
Dévaluation prochaine
de la livre et du rouble ?

L 'actualité économique

La conférence annuelle du Fonds
monétaire international va grouper
ce mois-ci à Istanbul , les ministres
des finances et les dirigeants des
banques centrales de quelque 56
nations. Elle devrait apporter des
lumières sur deux hypothèses qui
passionnent les milieux financiers
du monde entier : la dévaluation de
la livre sterling et celle du rouble
soviétique.
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En ce qui concerne la livre, les
démentis succèdent aux démentis :
Londres jure  qu 'il n 'y touchera pas.
On sait ce que valent ces promes-
ses. En fait , la situation financière
de la Grande-Bretagne s'est aggra-
vée à tel point au cours de l'année
(en particulier à la suite des reven-
dications de salaires) que bien des
économistes considèrent comme
probable un ajustement du sterling
a brève échéance.

On pense que la livre, rendue
«flottante», serait ramenée au cours
de 2,50 voire 2 dollars , au lieu de
2 dollars 80 actuellement ; ce qui
impliquerait une dévaluation de
10 % dans un cas et de 28 % dans

Les réserves britanniques
d'or et de dollars

diminuent rapidement
LONDRES, 3 (A.F.P.) — Une chute

de 87 millions de dollars a été enre- '
glstrée en août sur les réserves d'or
et dc dollars de la zone sterling,
annonce le Trésor britannique.

Cette diminution porte â 223 mil-
lions de dollars le recul des réserves
au cours des deu x derniers mols et
à 560 millions l'or et les dollars
perclus depuis fin juin 1954, date à
laquelle les réserves avalent atteint
le maximum de 3017 millions de
dollars.

l'autre. Ce n'est, bien sûr , qu'une
hypothèse. Les conservateurs feront
tout ce qu'ils pourront pour éviter
de traduire dans les faits une dé-
préciation du sterling. Il y va de
leur prestige. Mais ils pourraient
être dépassés par les événements et
obligés de s'incliner. Cette éventua-
lité doit être envisagée dans toutes
ses conséquences, et elles sont gra-
ves.

Que se passerait-il en cas de
dévaluation de la livre ? Sans être
grand prophète, on peut entrevoir
que toutes les monnaies qui lui sont
rattachées de près ou de loin et
celles qui n 'attendent qu'un prétexte
pour modifier leur cours, sui-
vraient le mouvement. Les livres
du Commonwealth , les couronnes
Scandinaves , le florin hollandais,
peut-être même le franc belge et le
franc français seraient dévalués à
leur tour. Le franc suisse et le
Deutschemark résisteraient sans
doute à cette débâcle monétaire.
Mais pour combien de temps ?

Quant au rouble, il fera l'objet de
toutes les conversations à Istanbul.
On prête en effet à l'U. R. S. S. l'in-
tention de demander son admission
dans les deux institutions de Bret-
ton-Woods, c'est-à-dire le Fonds
monétaire international ct la Ban-
que internationale pour la recons-
truction et le développement. Mais
sa candidature ne pourrait être ac-
ceptée que si le rouble était ramené
à un cours plus « réaliste ».

Dans ces conditions , les diri-
geants du Kremlin , s'ils entendent
profiter de ces grands organismes
monétaires (pour des raisons d'or-
dre politique et psychologique plu-
tôt que financier) ,  ne sauraient
faire autrement que de dévaluer
leur monnaie. S'y résigneront-ils ?
C'est toute la question.

De l'avis unanime , le rouble est
surévalué en tout cas de 40 % par
rapport aux monnaies occidentales.
Le « Times » l'a fait remarquer la
semaine dernière en ces termes :
« Il est bon d'inviter les gens à visi-
ter l'U. R. S. S., mais encore ne faut-
il pas les ruiner. Une livre sterling
a un pouvoir d'achat de 40 roubles ,
mais n 'en vaut que 11 au cours
officiel.  Un ambassadeur nous coûte
15,000 livres sterling par an à Rome
et 54,000 à Moscou. La dévaluation
du rouble devrait faire partie de la
détente. »

Les Russes leveront-ils leur « ri-
deau monétaire » après avoir levé
le « rideau de fer » ? Certains le
pensent. Mais il ne faudrait pas
oublier que le maintien d'un taux
de change élevé constitue pour les
Soviets une question de prestige ct
de propagande. Pour eux , la « soli-
dité » du rouble est l'exemple même
du triomp he de l'économie socia-
liste , et l'on ne voit pas très bien
comment ils pourra ient faire l'aveu ,
aujourd'hui , d'une surévaluation de
leur monnaie.

Peut-être créeront-ils tout simple-
ment  un rouble tourist ique dont le
change serait conforme au pouvoir
d'achat des monnaies occidentales.
Peut-être iront-ils plus loin. Il faut
s'attendre à tout de la part de ces
champions de la volte-face.

Jean HOSTETTLER.

Isma Visco : « Branham
posait des diagnostics »

Deux réunions hier soir à Lausanne sur l'affaire de Renens

M. Durig : « Non. Il demandait
aux malades ce dont ils souff raient»

Notre correspondant de Lausanne nous téléphone :
Hier soir, une foule nombreuse s'était rendue au Casino de Montbenon

pour entendre l'évangéliste Durig et le pasteur Zbinden. Les deux orateurs
se retranchant derrière les mythes sacrés, ont répété leur confiance abso-
lue à William Branham . Des exposés présentés, rien ne peut être retenu
de convaincant sur le plan humain. Chants et prières, comme dans toute
manifestation religieuse, ont accompagné les diverses phases de cette mani-
festation très digne.

M. Durig a insisté sur le fait que
William Branham ne posait pas de
d iagnostic , mais qu 'il demandait aux
malades ce dont ils souffraient .

Or, à la salle des XXII cantons , Isma
Visco a non seulement affirmé , ainsi
que plusieurs personnes ayant assisté
aux séances de Renens , que Branham
posait bel et bien des diagnostics , en
apparence du moins. Ces diagnostics,
dont l'exactitude , confirmée par les ma-
lades, stupéfiaient les assistants, n'a-

vaient rien de miraculeux. En effet ,
William Branham connaissait la mala-
die des personnes qui s'adressaient à
lui. M. Durig et Isma Visco sont bien
d'accord sur ce point. M. Duri g affir -
me que M. Branham les connaissait par
révélation. Isma Visco affirme et dé-
montre qu 'il les connaissait par des
procédés très simples, des tr ucs.
Une éclatante démonstration
Avec l'habileté magistrale qu'on lui

connaît , Isma Visco a d'abord prouvé
que la télépathie et le magnétisme n'exis-
tent pas. La foule qui remplissait la
salle , d'abord sceptique, hostil e par pla-
ces, s'est laissé séduire. Les applaudis-
sements crépitèrent. L'atmosphère s'é-
chauffait. On sentait le public prêt à
tout accepter de la part de Visco , com-
me il acceptait tout à Renens.

(Lire la suite en 7me pag e)

Une délégation
marocaine en route
pour Madagascar

où elle rencontrera
Ben Youssef

PARIS, 4 (A.F.P.). — Une dél égation
composée de l'ancien pacha de Sefrou ,
Bekkai , de l'ancien pacha de Fez, Ben
Siimare et de Moulay Assan , beau-frère
de Sidi Mohammed Ben Youssef , a
quitté Paris hier matin pour se rendre
à Tananarive par avion , où elle doit
rencontrer l'ancien sultan du Maroc.

Selon des renseignements recueillis
du secrétariat du parti démocratique de
l'indépendance , une seconde délégation
composée des représentants du parti
nationaliste de l'Istiqlal et du parti dé-
mocratique de l'indépendance , a l'inten-
tion de quitter Paris dans les, pre-
miers jours de la semaine pour la mê-
me destination.

(Lire la suite en 7me page)

Un cadeau du président Peron à M. Petitpierre

Ces deux chevaux , « El Taita » (à gauche) et « Candombera », sont arrivés
au Comptoir suisse de Lausanne. Installés dans le pavillon argentin , ils
verront défiler des dizaines de milliers de visiteurs avant d'être logés au
haras fédéral d'Avenches. Comme l'indique le panneau de la déménageuse,

c'est un cadeau du président Peron au président Petitpierre.

Le village de Rochefort envahi
par un torrent de houe

Orage dévastateur sur le Jura (DE NOTRE ENVOY é SPéCIAL)

dévalant la Mauvaise-Combe depuis
la Sagneule

La route cantonale de la Tourne coupée pour plusieurs jours
Trombe de grêle sur Cornaux et Cressier

Dimanche , entre 15 et 16 heures , une tornade d'une violence incroyable,
accompagnée de grêle, s'est abattue sur la région de l'est de la Tourne
et sur la Sagneule. La masse d'eau s'est engouffrée dans la Mauvaise-Combe
comme dans un entonnoir , dévastant tout sur son passage, charriant des
billes de bois déposées au bord du chemin et d'énormes cailloux , le tout
dans une coulée de boue gluante.

Le fleuve en furie atteignit ainsi la
route cantonale Montmollin - la Tour-
ne au virage de la Sagneule. Ce qui
était à cet endroit une magnifique
rou te, élargie, revêtue de petits pavés,
est devenu aujourd'hui un paysage
chao tique , un formidable plerrier creusé
dc tranchées profondes et parsemé de
troncs d'arbres. Le tout dégage une
impression de sinistre désolation.
Le torrent destructeur poursuit

son chemin
La masse dévastatrice ne s'est d'ail-

leurs pas arrêtée là. Continuant à dé-
vale r la combe, elle rejoint la route
cantonale au virage inférieur , dit de
la combe Léonard , qui est lui-même
saccagé et entièrement recouvert de
cailloux. C'est à peine si l'on voit
émerger les balises de signalisation
du tournant.

De là la masse trouve dans la route
un chemin naturel qu 'elle suit à peu
près jusq u'au fortin.

Le village de Rochefort
sous l' assaut

Puis elle se déverse à nouveau dans
la combe et se rue sur le village dc
Rochefort. Après avoir semé des ton-,
nés de pierres , dans un champ, le tor-
rent qui est maintenant surtout formé
de bouc recouvre et démolit la place
de je u et s'attaque au collège envahis-
sant le sous-sol où se trouve la grande
salle. Descendant sa route , il inonde
des caves, démolit un mur vers la
gendarmerie , recouvre la route de Pon-
tarlier à la bifurcation , reco u vre des
jar dins et ne perd de sa vigueur que
vers la bi furcation de Chambrelie n.

Premiers travaux
de déblaiement

Après les premiers moments de stu-
peur , bien compréhensibles , on orga-
nise les premiers travaux de déblaie-
ment. Les pompiers de Rochefort , de
Montmol lin , de Montézillon sont aler-

tés, de même que les premiers secours
de Neuchâtel.

Des barrages routiers sont établis
par la gendarmerie. Chacun s'efforce
d'évacuer selon ses moyens cette hor-
rible boue visqueuse qui s'est intro-
duite partout. Mais ce n'est pas un
petit travail , loin de là.
Une automobile passait sur la

route au moment critique
Une automobile où se trouvaient M.

Pierre Patthey, de Neuchâtel , et sa fa-
mille , a failli être emportée par la
tornade.

Mme Patthey nous a fait le récit
suivant :

Xous montions dans notre voiture la
route de la Tourne. Au moment où
nous abordions le tournant de ta
« Fouetta Combe *, nous nous trouvâ-
mes tout à coup en présence d' un fleuve
de boue qui charriait des « billons ».
Mon mari n'eut que le temps de faire
marche arrière. Après être descendus
une trentain e de mètres , nous pûmes
heureusement garer la voiture sur une
petite place et en sortir rap idement.
Xous avions déjà de l'eau jusqu 'aux
rjenoux l

(Lire la suite en Sme page)

L'Egypte
et Israël

acceptent
de cesser

le feu

Est-ce la f i n  des hostilités
autour de Gaza ?

JÉRUSALEM, 5 (A.F.P.). — On indi-
que officiellement au quartier général
de la commission des Nations Unies
pour la trêve en Palestine que l'accord
des deux parties pour un « cessez-le-
feu » entre Israël et l'Egypte a été
reçu.

« Les deux parties ont accepté de
donner des ordres stricts pour empê-
cher tout passage de la ligne de démar-
cat ion , tout minage et tout autre acte
de sabotage », précise le communiqué
officiel. *

On indique également au quartier gé-
néral de la commission que les Israé-
liens ont donné leur réponse à 10 heu-
res GMT et les Egyptiens à 14 h. 45.
L'heure limite était fixée à 15 heures.

Les hostilités ont cessé
JÉRUSALEM , 5 (Reuter). — L'appel

du général Burns en vue de suspendre
les hostilités a été appliqué formelle-
ment , dimanche à 16 heures , aussi bien
par Israël que par l'Egypte. Les deux
puissances ont donné leur approbation
à cet appel , en se réservan t cependant
tout droit de se défendre contre toute
attaqu e éventuelle.

Le « P-16 » partiellement repêché

La carcasse et une aile du prototype « P-16 », tombé mercredi dans le lac
de Constance, ont pu être repêchés vendredi après-midi et transportés au
chantier naval des C.F.F. à Romanshorn . Ces débris ont été chargés sur
deux vagons de marchandises au moyen de la grande grue du service des
bateaux des C.F.F. A minuit, un train spécial est parti pour Stad afin d'y
transporter les restes de l'appareil à l'usine d'aviation d'Altenrhein. Ce
train roulait à la vitesse de 10 km. à l'heure. C'est environ le tiers de
l'avion « P-16 » qui a pu être repêché du lac. Il s'agit essentiellement de
la partie arrière du fuselage et d'une aile. L'avion a éclaté littéralement
en morceaux en touchant l'eau. La partie avant de l'avion , avec le siège
du pilote, est démolie et gît encore au fond du lac. Les travaux de

repêchage ont recommencé samedi avec l'aide d'un scaphandrier.

« Jules César > opéra de Haendel,
au Festival de Munich

Chronique musicale

Haendel n'est pas seulement le
compositeur des célèbres oratorios
Le Messie , Israël en Egypte , Jep hté
ou Judas Macchab ée. C'est à l'opéra
dont il était passionné, qu 'il a voué
une part essentielle de ses forces
créatrices. Après avoir donné ses
premières œuvres en ce genre sur
les scènes d'Italie, il fonda à Lon-
dres, en 1719, une Académie d'opé-
ra italien , où furent applaudies bon
nombre de ses pièces maîtresses,
mais qui fit bientôt faillite devant
le succès d'une entreprise rivale
montée par Buononcini. Haendel
ne se tient pas pour battu et rou-
vre une académie — qui devait
connaître le même sort que la pre-
mière. C'est à la suite de ce der-
nier échec et des luttes épuisantes
qui le précédèrent , que le composi-
teur , gravement atteint dans sa
santé, se consacra exclusivement à
l'oratorio.

Certes, l'opéra cultivé par Haen-
del n'a connu encore ni la réforme
de Gliick ,' ni celle de Wagner , et
n'est point encore « sensibilisé »
par la psychologie de Mozart. C'est
l'opéra séria d'origine napolitaine,
qui faisait fureur alors dans l'Eu-
rope entière et dont la trame mo-
notone de récits et d'airs servait
surtout à mettre en valeur les
prouesses vocales dos chanteurs
italiens , véritables « vedettes » de
l'époque.

La réaction qui suivit les excès
de ce style, les profondes trans-
formations du genre au cours des
siècles jusqu'à l'hégémonie wagné-
rienne discréditèrent pour long-
temps l'ensemble de la production
scénique de Haendel . Mais l'édi-
tion complète de ses œuvres, pa-
rue dans la seconde moitié du siè-
cle dernier, puis la renaissance des
études haendeliennes suscitèrent
peu à peu un retour général au
compositeur ' (parallèle au retour à
J.-S. Bach), conduisant à une con-
naissance et une appréciation ra-
jeunie de son théâtre. On mesura
combien son génie avait nourri et
vivifié jusqu 'aux formes les plus
conventionnelles qui lui avaient
servi de patron , la grandeur et

l'humanité dont il les avait péné-
trées.

Une reprise du Jules César —
chef-d'œuvre, parmi la quarantaine
d'opéras que l'auteur du Messie
nous a laissés — à Gôttingue, en
1920, suivie d'autres , puis une re-
présentation scénique â'Acis et Ga-
lathêe au théâtre de la Résidence
à Munich , sous la direction de
Bruno Walter, furent révélatrices,
et au-delà même cle ce que l'on
en attendait.
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Cet été, Vienne et Munich ont
donné Jules César, Munich , dans
une nouvelle mise en scène, au
« Prinzregententheater », qui con-
naît un éclatant succès.

Ce n'est pas une pièce « histori-
que » ; mais l'épopée — musicale
— de la grandeur d'âme et de la
générosité de c César qui, tout en
pardonnant à la femme et au fils
de son adversaire Pomp ée, vaincu ,
délivre Cléopâtre , injustement écar-
tée par son frère Prolémée du trô-
ne d'Egypte. C'est l'expression , par
la musique, de passions à la fois
cornéliennes et raciniennes — et
par une musique d'une beauté de
mélodies et d'harmonies, d'une
puissance d'inspiration , d'une per-
fection de style qui ne le cèdent
en rien aux pages les plus répan-
dues des oratorios. Tout en exal-
tant et magnifiant les plus hauts
conflits de sentiments, cette musi-
que , en son enchaînement tradi-
tionnel de récitatifs et d'airs à da
capo demeure d'une simplicité et
d'une clarté expressives qui rend
aisée l'audition de cet opéra même
à l'amateur non averti, voire plus
aisée et plus facilement assimila-
ble que tel spectacle , romantique
ou moderne , du répertoire lyrique
courant. Et c'est là encore l'une
des vertus de l'art baroque — car
nous avons ici à faire à un opéra
typiquement baroque — d'harmo-
niser musicalement simplicité et
grandeur en un style dont l'univer-
salité répond à certains besoins
profonds de notre temps.

J.-M. B.
(Lire la suite en 7me page)

PETITS ÉCHOS DES LETTRE S ET DES ARTS
LES ARTS
* L'exposition des peintres et .sculp-

teurs jurassiens s'ouvrira à Moutier le
ler octobre prochain. Elle comprendra
plus de 150 œuvres. La Société des
peintres et sculpteurs jurassiens , réu-
nie en assemblée dans cette ville , sous
la présidence de M. Laurent Boillat , de
Tramelan , en a réglé l'ordonnance.

LE CINÉMA
* Le 16me Festival international

d'art cinématographique a été inauguré
jeudi soir dans la salle du palais du
cinéma du Lido. Les délégations des
19 pays représentés à ce festival assis-
taient à cette soirée inaugurale qui a
débuté par la projection de deux do-

cumentaires , le premier italien consti-
tuant un document rétrospectif des évé-
nements survenus au cours de l'année
écoulée en Italie , le second américain ,
retraçant les origines du cinéma . Mais
c'est au film japonais en couleurs « Le
masque et le destin > qu 'est revenu
l'honneur d'ouvrir officiellemen t le
16me festival de Venise.

LA MUSIQUE
* L'Orcheslre phi lharmonique de

New-York projette d'effectuer une tour-née à fin septembre .en Suasse. Il j oue-
ra le 20 septembre à Genève, le 21 à
Bàle, le 22 à Berne et le 23 à Zurich.
Il exécutera des œuvres de Brahms, deBeethoven, de Chostakovitch, etc. Il
sera placé sous la direction du maîtreDimitri Mitropoulos.

LONDRES, 4 (A .F.P.). — La compa-gnie de constructions aéronautiques« English Electric » annonce qu'un deses appareils, un bombardier à réactionbimoteur « Canberra » a établi , le 29août, un nouveau record du monded'altitude avec 20,079 mètres.

Un bombardier britannique
a atteint l'altitude
de 20.079 mètres
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•— Il n'est pas question de chasser
sur l'eau , maitre, dit un aut re ; votre
loquette f erai t de j olies cabr ioles sur
ces moutons blancs qui se poursui-
vent comme, un troupeau de fous !

— Je ne regrette pas le beau temps,
dit Marmier avec un sourire forcé,
ma canar dière est j ustement chez l'ar-
murier pour en réparer la platine.
C'est ça qui me chiffonnerait si le lac
était calme et si l'on y voyait des
« taches » de canards, comme ces der-
nières semaines.

— On perd bien du temps sur ce
lac, dit en patois fribourgeois un
vieil édenté dont le nez touchait le
menton à chaque coup de gencive
qu 'il donnait  dans sa croûte de pain
sec. Le syndic de notre village est au-
trement plus fin ; tous les soirs il se
cache près des jardins ou des planta-
ges, et il connaît si bien les sentiers
que, sans se donner beaucoup de mal ,
il tire une masse de lièvr es qui lui
rapportent gros. Il n 'en manque pas
un. Le soir , à la vei llée, quand on

entend un coup de fusil dans la cam-
pagne, on dit : « Voilà le syndic qui
éterhue », et le lendemain un gros
lièvre, au fond d'une hotte , prend le
chemin de Payerne ou d'Estavayer.

— Est-ce qu 'il paie une patente ,
votre syndic ? dit Marmier.

— Pas si bête, il chasse sans per-
mis. .

— Et les gendarmes ?
— Les gendarmes... Ah ! bien oui !

dit le vieux en se pâmant de rir e, il
s'en fiche comme d'un mouton qui
bêle ; jamais on n'a pu le prendre en
contra vention. Son fusil se démonte ,
et quand il va faire un tour, il a l'air
d'un syndic bien innocent  qui s'est
muni d'un parapluie. Il a aussi une
canne qui t i re très bi en les ra mi ers
et même les perdreaux ; lorsqu'il a
fait feu il ne se presse pas de ramas-
ser son gibier , il le laisse sur place et
continue sa route, son bâton sous le
bras en marmottant  ses prières.

— Tend-il des trappes, des lacets ?
— C'est justement là-dessus qu'il

est perfide ; il connaît tous ces en-
gins, depuis les trappes à renard et
les pièges à fou ine , jusqu 'aux coll ets
de laiton pour les lièvres et aux la-
cets de crin pour les grives et les bé-
casses.

— Et personne ne dénonce ce bra-
connier ?

— Ouais ! qui est-ce qui oserait ?
Il est du parti du gouvernement, l'ami
de M. le curé et de tous les notables.
D'ai lleurs , il sait si bien se cacher,
et puis, chaque an née il fait sa tour-

née à Not re-Darne-des-Ermites à la
tête des pèlerins du village, qui le
défraient de ses dépenses, et il rap-
porte des croix, des chapelets, des
médailles, qui ont reçu la bénédiction
du Saint-Père. C'st avec cela qu'il se
fait  des amis.

—- Et il y a longtemps qu'il est syn-
dic ce cafard ?

— Oui , « beaucoup » longtemps, et
il mène tout , comme il veut ; quand
les conseillers de la commune se per-
mettent de le combattre, il les appelle
les ennemis de l'Eglise et du gouver-
n ement ; il leur a bientôt fe rmé le
bec. C'est qu'il a une langue qui va
comme le traquet d'un moulin ; quand
il parle, on ne mett rait pas un fétu
de paille entre ses mots. C'est un tout
ru sé, notre syndic, avec les gens com-
me avec les bêtes.

— Eh bien ! mes garçons, vous al-
lez vous remettre à l'ouvrage et tra-
va iller en mon absence avec plus de
bonne foi que M. le syndic de Boma-
ny. Je suis obligé de conduire la ju-
ment noire à la forge : elle perd ses
fers qui sont usés, et si nous allons au
bois, il faut  qu'elle puisse marcher sur
la glace sans broncher. Dans quelques
heures je serai de retour.

Maréchal des logis dans une com-
pagnie de dragons, une course à che-
val par la ne ige et les fond rières
n 'était qu'un jeu pour Marmier. Afin
de ne pas provoquer de commentai-
res, il ne prit pas la selle, et se born a
à sangler sur le dos de sa jument
une couver ture de laine , lui passa un

filet dans la bouche, et vêtu d'une
blouse bleue par-dessus ses habits,
selon l'habitude des maquignons, il
partit au grand trot.

Pendant sa course qui fut lon gue,
il eut le temps de faire des ré fl ex ion s ;
l'histoire qu'il venait d'entendre
l'avait éclairé sur plusieurs points,
car , il se l'avouait à lui-même, le but
qu'il se proposait n'était ni plus hon-
nêt e, ni plus loyal que les exploits du
braconnier fribourgeois. Il est vrai ,
qu'à son point de vue, les circonstan-
ces éta ient bien différentes , et que les
outrages qu'il avait subis à plusieurs
reprises exigeaient une réparation. Il
était décidé à l'obtenir ; comment ?
Il n 'en savait rien.

Après avoir lon gé le pied du Vul ly
et traversé le grand marais, où il
faillit plusieurs fois s'égarer au mi-
lieu de la tourmente qui l'aveuglait,
il arriva au pont de Thièle, mit son
cheval dans l'écurie de l'auberge, en
rcommandant de le bien soigner, et
se fit  servir un potage près du .poêle ,
ses habits étant mouillés malgré la
blouse.

Plusieurs individus étaient atta-
blés devant des bouteilles de vin
blanc ; la plupart étaient des jeunes
gens qui f lâna ien t  au cabaret , ne sa-
chant que faire à la maison ; les uns
chan ta ient , les autres joua ient aux
cartes ; tous avaient la pipe à la bou-
che et la fum ée du tabac rem plissa it
la salle.

Il y avait aussi des paysans du Lan-
deron qui avaient halé des barques

avec leurs attela ges, en remontant la
Thièle ; ils étaient grands et taillés en
athlètes, parlaient avec lenteur un
patois traînant, -et se signaient ava n t
de prendre leur repas.

Tout à coup la porte s'ouvrit , et un
jeune homme ruisselant de pluie en-
t ra en se secouant.

— Tiens, c'est Javet , dirent les au-
tres, d'où tombes-tu ? Est-il mouil lé  !
Le voilà changé en source. Cette fois
on pou rra établi r la fontaine qui
nous manque. ._

— Ri ez tant que vous voudrez, dit
Javet ; si vous veniez de Sugiez, vous
ne ser iez pa.s plus secs que moi.

— Qu'avais-tu à faire à Sugiez ?
— J'ai commandé un bateau.
— Que ôMsent-ils là-bas ?
— Ils ont assez à dire... devinez

ce qu 'ils ont pris dans la Broyé ?
— Une « batelée » de tanches ?
— Des barbeaux ?
— Un brochet de trente livres ?

dirent les j oueurs en regardant Javet
par-dessus leurs cartes.

— Non.
— Eh bien , quoi, voyons ?
— Un salut  (1). Un monstre pe-

sant au moins cent vingt-cinq livres ;
il est plus long qu'un homme ; sa
gueule est assez large pour avaler un
enfant de quatre ans.

— Allons, Javet , pas de bêtises, di-
rent les joueurs en posant leurs car-
tes sur la table.

— Je l'ai vu , oui, j 'ai vu la bête :
c'est un monstre  épouvantable, le plus
gros qu 'on ait péché de mémoire

d'homme. Il a été pris par les frères
Bourguignon.

— Ces Bourguignon ont toutes les
cha nces ! L'aut re j our , ne sont-ils
pa.s tombés sur un banc de cormon-
tnns  (2 ) ,  dont il ont pris plu s de
quinze cents d'un seul coup de filet.
Et que feront-i ls  de ce salut ? Les
j eunes sont bons à man ger, mais les
vieux doi vent être cori aces.

— Us ont l ' in tent ion  de le trans-
porter à Neuchâtel, dans une cuve,
pour le faire voir au public comme
une curiosité. De là. ils i ront  à la
Chaux-de-Fonds et dans toiites les
montagnes. Vont-ils en rapporter de
l'argent , quand ils auront  f ini  leur
tournée ? Ces horlogers ont tous le
gousset garni.

— Alors, il est vivant.  Comment
l'ont-ils pris ?

— A l'hameçon d'une  l igne de fond,
mais il a fallu toute leur adresse pour
le saisir. Déjà plusieurs fois il a été
croch e à leur fil , mais  il br isai t  t ou t ;
il a même percé les f i l e t s  dont on
cherchait à l' entourer pour le ré-
duire.  C'est qu'un poisson de cette
ta i l l e  est fort comme un bœuf ; le
cadet des Bourguignon en a reçu un
çourn dc queue qui lu i  a fai t  voir les
étoiles ; il en avai t  encore des bour-
donnements  d'oreilles le lendemain.

(1) « Sllurus glanls, L. »
(2) La brème.

( A suivre;

A vendre à Colombier
centre du village

MAISON :
de 2 logements et toutes dé-
pendances. Parfait état d'en-
tretien. Appartement disponi-
ble pour date à convenir.

Adresser of f res écrites à
A. Y. 971 au bureau de

la Feuille d'avis.

IMPORTANTE BANQUE DE BALE
cherche

EMPLOYÉ
pour la correspondance française du service titres.

Place st able, caisse de retraite.
Offres avec photo , copies de certi f icats sous chiffres M 10503 Q

à Publ icitas, Bâle.

Jolie chambre, bonne
pension , haut de la ville,
pour monsieur seulement.
Tél. 5 29 59.

PRESSANT
Dame seule cherche

petit appartement. S'a-
Iresser à Mme Nelpp,
krnold-Guyot 2 , Neu-
3hâtel.

JEUNE FILLE
demande place

dans ménage du canton
de Neuchâtel. Entrée mi-
septembre ou à convenir.
Offres écrites sous chif-
fres F 926 N aux Annon-
ces Fribourgeolses . ave-
nue de la Gare 10, Fri-
bourg.

I 

Monsieur Antoine GUGLIELMI ; | i
Monsieur et Madame Joseph BECKER- I

CORTI, à Berne, j
dans l'impossibilité de répondre aux in- I [
nombrables marques de sympathie qu'ils f
on treçues à l'occasion du grand deuil qui I \
les a frappés , prient toutes les personnes j  j
qui ont pris part à. leur chagrin de trouver I i
ici l'expression de leur profonde recon- I
naissance. '<

I 

Regrettant de ne pouvoir remercier cha-
cun personnellement, la famille de

Pierre THÉVENAZ
exprime sa profonde gratitude à tous les
amis et connaissances qui , pnr leur pré- !
sence ou leurs messages, lui ont manifesté
leur sympathie dans sa grande épreuve.

Neuchâtel et Lausanne, 5 septembre 1955.
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Magasin de chaussures de la ville
cherche

vendeuse
Adresser offres sous chiffres
M. J. 956 au bureau de la

Feuille d'avis.

¦ 
.
¦ 

¦

i i

Acheveur
d'échappements

connaissant la mise en marche et éventuelle-
ment la retouche pour calibres petites pièces
soignées est demandé par fabrique de Neu-
châtel pour travail à domicile. — Adresser
offres écrites à S. P. 962 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à Peseux

MAISON
avec

4 appartements
garage et magasin.

Bon rapport.
Ecrire sous chiffres
C 24095 V, Publicitas,

Bienne.

A louer

superbe appartement
Tout confort moderne, 4 à 5 pièces, vue,.
2 balcons ; quarti er Malad ière, pour le 8*

octobre ou pour date à convenir. S'adresser
à l'étude Wavre, tél. 5 10 63.

La maison Huguenin-Sandoz, Plan 3, enga-
gerait quelques

ouvrières
pour ses différents départements. Places
stables.

Imprimerie Centrale
et de la Fenille d'avis.

Neuchâtel

Pour époque à convenir,

TYPOGRAPHES
seraient engagés en places stables,
départements journaux et labeurs.

Adresser offres
au Service technique.

PLAQUEUR
capable de diriger une fabrication soignée,

EST DEMANDÉ

Affaire sérieuse. Seules personnes à la hau-
teur sont priées de faire offres sous chiffres
P 11107 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

r ^Emp loy ée
de bureau

sténodactylographe de langue françai-
se, ayant de bonnes notions d'alle-
mand, connaissance parf aite de la
comptabilité système Buf , habile, in-
telligente et consciencieuse, est de-
mandée pour correspondance et divers
travaux de bureau. Place stable. En- ;
trée immédiate. — Adresser of fres
manuscrites avec photographie à I. D.
894 au bureau de la Feuille d'avis.

V» /

Demoiselle cherche pour
le ler octobre , prés de
la gare, un petlt

APPARTEMENT
meublé d'une chambre,
salle de bains, éventuel-
lement cuisine, ou une
chambre meublée Indé-
pendante, avec eau cou-
rante (eau chaude). —
Adresser offres écrites à
B. Z. 972 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
chambre Indépendante

ou appartement d'une
pièce, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à X. I. 941 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petit logement
On cherche, à Neuchâ-

tel , petlt logement de
deux chambres et cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes à H. F. 978 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

KRAUER, mécanique, Fahys 73,
Neuchâtel

engagerait

FRAISEURS
PERCEURS

ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Semaine de travail de
cinq jours.

Faire offres avec copies de cer- i
ti ficats et prétentions.

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.

Gypserie-peinture
On entreprendrait tous travaux

TRAVAIL SOIGNÉ - PBIX MODÉBÉS

Tél. 5 78 53

Entreprise de la place de Bienne
cherche

pour entrée immédiate, jeune

employée
Eour travaux de bureau faciles. Dé-

utante serait mise au courant. ,
Dactylographie et notions de la

langue allemande exigées.

Faire offres sous chiffres R 24079 U
à Publicitas, Bienne.

MHMI lil Wil III II l̂ ^̂̂^ W

Fabrique d'horlogerie cherche

retoucheur
retoucheuse

pour travail en fabrique.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire of f res sous chiffres
P 6179Nà Publicitas, Neuchâtel

REPRÉSENTANTS (TES) j
habitués à la clientèle particulière, H
cherchés par maison de vieille .re- f'yi
nommée. Situation stable. Nous of-
frons : fix e, indemnité journalière, ! i

I commissions, train , carte rose et
demandons travail assidu. j

Offres sous chiffres OFA 7476 L. | j
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne, j i

ASSOCIATION HORLOGÈRE
cherche une

STÉNODACTYLO
expérimentée, de langue mater-
nelle française, ainsi qu'une

AIDE -COMPTABLE
sachant également la sténo-dac-
tylographie.

Dates d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres

L 24095 U à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, des

OUVRIÈRES
pour une activité temporaire

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

faire des offres à
CHOCOLAT SUCHABD S. A.,

Personnel-Exploitation,
Serrières-Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
ou personne d'un certain
âge, bien recommandée,
pour aider à la cuisine.
Mme Otto Bill , Gratte-
Semelle 22. Tél. 5 22 18.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfitel •

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.

On demande pour petit
ménage de trois person-
nes

DAME
ou JEUNE FILLE

expérimentée. capable
d'entourer dame âgée.
Possibilité de loger chez
sol . Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à
D. B. 974 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
septembre ou le ler oc-
tobre,

JEUNE FILLE
hors des écoles, de toute
confiance, pour aider au
ménage et au magasin.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Dimanche
congé toute la journée.
Vie de famille assurée.
Faire offres à famille
Styner-Kammerli, bou-
lange! îe-épicerie, Graben
près Horzogenbuchsee. —
Tél. (063) 3 0129.S ^  ̂ IwÀ Nous cherchons pour notre Marché Migros bÀ

LJ à Neuchâtel k >

§ • DÉCORATEUR §
M qualifié, ayant de l'initiative. r%
L^ Place stable 

et bi en 
rétribuée, avec accès LJ

:/'" ¦! à la caisse de retraite. !

M ¦'¦- (J v ¦ * M
r^ Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum r4

fyÀ vitae, copies de certi ficats , photo, prétent ions de »4
salaire à LJ

M k A 1 f f ^  p f ^ \  f Société coopérative
M IVIIUKUO NEUCHATEL 2 — GARE M

A vendre, près de Neu-
châtel , en bordure de
route principale,

beau terrain
à bâtir

environ 6000 m!. Locatif
autorisé. Adresser offres
écrites à K. H. 954 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

5 pièces , confort, garage
4 pièces, confort, garage

A HAUTERIVE :
10 pièces, confort, garage
5 pièces , confort, garage

A PESEUX :
3-4 pièces, confort

A CORCELLES :
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage

A Colombier :
4 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

OFFBE A VENDUE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier ,

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser à :
Télétransactlon S. A. ¦¦.
Faubourg du Lac 2\-

TERRAINS
d'environ 30OO m!, bien
situé, pour villa , entre
Neuchâtel et Saint-Blal-
se, à vendre. Faire offres
à case postale 312, Neu-
châtel 1.

A louer pour le 24 sep-
tembre, près de la gare,

MAISON
de quatre chambres, sans
confort. Adresser offres
écrites à F. D. 976 au
bureau de la Feuille
d'avis. -

On cherche

chambre
avec pension

( éventuellement deml-
peij -.^n) pour jeune
homme. Adresser offres
écrites à M. Huber , chaus-
sures Royal, Neuchâtel.

A louer jolie chambre
au soleil, avec bonne
pension , confort, vue, à
jeune employé sérieux.
S'adresser : Evole 14, ler.

ECOLE
DE COMMERCE
Chambre et pension ,

tout confort, pour deux
étudiantes sérieuses. —
Tél. 5 79 97.

Belle chambre, au cen-
tre, bains. Coq-d'Inde 24,
2me, à droite.

Grande chambre enso-
leillée à jeune fille soi-
gneuse, aux Beaux-Arts.
Tél. 5 47 10 pendant les
heures de bureau.

A louer jolie chambre,
pour le 15 septembre. —
S'adresser : Beauregard
No 18, 2me, à droite

Chambre à louer , tout
confort. Orangerie 8, ler.

A louer

appartement
de trois pièces dont une
Indépendante, salle de
bains, confort, pour le
24 octobre , quartier des
Draizes. Adresser offres
écrites à T. P. 937 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer jolie

chambre avec
bonne pension

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

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
reprend ses cours et leçons

particulières
Benseignements et inscriptions : tél. 5 28 38

(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)
Studio : Vieux-Châtel 5

A vendre

vélomoteur
<s Bâr-Master ï . S'adresser
à Georges Dubois , Pierre-
à-Mazel 4. Neuchâtel.

Madame

Chs Bauermeister
PÉDICUBE

DE RETOUR
Beçoit les mardi ,

jeudi , samedi
sur rendez-vous

« Peugeot 203 »
1949, en ordre de marche,
50,000 km., à vendre à
bas prix. Paiement par
acompte admis. Adres-
ser offres écrites à X. U.
967 au bureau de la
Feuille d'avis.

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

D'- TURBERG
COLOMBIEB

ABSENT
jusqu 'au 25 septembre

Dr CHABLE
Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Vieux bij oux
OB sont achetés

au plus haut prix

FA VRE , bijouterie
Place du Marché

On cherche à acheter
une

chambre
à coucher

lits jumeaux. Adresser
offres écrites à J. G. 953
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

vases de cave
ovales de 3000 à 6000 li-
tres. Adresser offres écri-
tes avec prix à Z. W. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne repasseuse
excellentes références,
cherche emploi à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
G. E. 977 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant l'allemand et le
français, cherche place
dans magasin et aiderait
éventuellement au ména-
ge. Entrée pour le 15
septembre. Tél. 5 69 77.

JEUNE FILLE
de 17 ans, travailleuse et
sérieuse , ayant fait son
année d'apprentissage
ménager, désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise , cherche place dans
une famille pour faire
les différents travaux de
ménage. Entrée lô sep-
tembre ou plus tard. Fai-
re offres à M. Javet , pro-
fesseur , Obersteckholz
(BE). Tél. ( 063) 2 26 71.

Jeune dame, bonne
présentation, de confian-
ce, cherche place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimen-
tation. Entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à E. C. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien cherche pour le
16 septembre place de

valet
de chambre

chez particulier ou em-
ploi dans hôtel ou res-
taurant. Tél. (031) 3 88 95

Jeune Italien cherche
place de

JARDINIER
pour tout de suite. —
Tél . 6 51 12.



• OPTIQUE
• PBOTO

• ClrVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)
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TAUUTUS Bâ BSl = @S
La TAUNUS 12 M-55. voiture idéale pour celui qui désire un véhicule soigné,

économique, s'adaptant à tous les terrains. 6/43 ch - changement de vitesse au
volant - 4 vitesses - pare-brise pano-

ramique - dispositif de climatisation - f̂flraw.
grand coffre à bagages. Fr. 7175.- ^K . Hk
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Caractéristiques particulières de la ^Br . & • A bien lisit,le et d' une es-
TAUNUS : 4 vitesses, marche silen- ^B»XX ' ¦ K&
cieuse du moteur , amp le coffre à ^H y ylBi[

hétiqUe heureLlse-
bagages , chauffage d'un fonctionne- ^B RA Fr. 7875.-

DisUibuteurs Ford officiels : m̂ [BMsliiilfll
pour les marques : Ford , Thunderblrd , ^^B ï /MrK. /ml

Grands GaraRes Robert , quai de Champ- H '\-$'3&Cmï j m
Bougln 34-30 , Neuchâtel . — Tél . 5 31 08 ML£4^ XaSSJB

!.:i Chaux-de-Fonds: Garape des Trois Rois s. A. ÉtorfSBLe Locle : Gavage des Trois Uois s. A. BilfWMS3BiBB
Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Mau-
rice Dubois — Couvet : Daniel Grandjean , gara-
giste — Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perrin et Fils,

garage de la Béroche.
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Les beaux 
^M^l̂ ftfc». Pour les bons

t ravaux fv f̂ct propriétaires
Exécution rapide îT ."¦*-*" WS Plâtrerie - Peinture

et soignée ^^BJBB^^ Papiers peints

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
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Belle maculature
à vendre

a l'imprimerie de ce journal
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La plus vendue en France Bbte-̂  t̂̂ HnftttMfll

La moutarde Amora de Dijon est l'auxiliaire no 1 de la fine cuisine. Elle est
; j indispensable sur la table des gourmets. Elle donne du corps et du piquant
-- y aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des
jX'j légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes choses auxquelles elle

- j mâle son arôme Incomparable.

; Distributeur : 24, route de Veyrler, Carouge-Genôve

Economisez jlIll̂ â̂ 'Qi

Achetez directement 
^̂ ^̂ ^̂^ S^̂ Ê

Fr. 2190 îmm0  ̂̂ Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dana
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Boxe brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbacli 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

rMàsyf p J Thyy K,M M fvx
de tous genres aux prix les plus avantageux

Stock complètement renouvelé
Conseils gratuits à domicile par spécialiste !

R-Spichlgër su.
NEUCHATEL - Place-d'Armes 6

Cuisinière à gaz
avec four, émaillé blanc.
Bas prix. Deux linos en-
cadrés. Mme Wolfgang,
rue des Charmettes 66,
Neuchâtel.

GRANDS GARAGES RORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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A vendre, faute d'em-
ploi, un

COFFRE-FORT
marque « Chatwood », en
parfait état, mesurant
extérieurement 0,95 m.
de hauteur sur 0,51 m.
de largeur, Intérieure-
ment 0,50 m. de hau-
teur sur 0,32 m. de lar-
geur ; épaisseur de la
porte 12 centimètres. —
S'adresser entre midi et
14 heures ou dans la
soirée, rue du Bourgeau
1, à Couvet, Mme Wals.

Occasion unique. — A
vendre beau petlt

PIANO
de lre marque (Pleyel),
conservé à l'état de neuf.
Belle sonorité, avec ca-
dre de fer , 680 fr„ rendu
à domicile. Tél. (039)
2 17 55.

A VENDRE
vélo pour fillette de 6 à
8 ans, et une trottinette
avec pneus de caout-
chouc. Caille 14, ler.

Poussette
de chambre

garnie, en parfait état ,
à vendre. Tél. 5 23 30.

A vendre un chien

berger allemand
noir et feu pedigree , bon
gardien ; on l'échange-
rait contre une chienne
Boxer allemande, et un
Berger allemand de huit
mols, noir et feu , contre
bons soins. Paul Burger ,
Villiers.

ROBES
taille 44, cocktail, taffe-
tas, laine, jersey, panta-
lon de flanelle , peu por-
tés, bas prix. Bue Bré-
guet 6, ler, à gauche,
après 18 heures.



Grasshoppers et Young Roys, deux dangereux « challengers
de Chaux-de-Fonds, tenant du titre

Le championnat suisse de football

Ligne nationale A
Grasshoppers a remporté hier

une nouvelle victoire éclatante. Alors
que le premier succès des « Saute-
relles » était mis sur le compte de
la faiblesse d'Urania , la victoire
d'hier, remportée sur Lausanne ,
p lace Grasshoppers au rang de meil-
leure équipe en ce début de cham-
p ionnat. Chaux-de-Fonds , qui a rem-
porté deux petites victoires , doit
considérer Grasshoppers comme son
rival le p lus dangereux. Young Bogs ,
vainqueur de Lugano , se p lace dans
le groupe de tête , qui comprend en-
core Schaf fhouse , dont les débuts
en division sup érieure sont promet-
teurs . Schaf fhouse  devra cependant
faire encore ses preuves avant de
briguer une des premières p laces.

Lausanne , avec deux défaites et
dix buts à son passi f ,  voit sa situa-
tion déjà compromise. Servette , de
même qn 'Urania , fai t  des débuts for t
modestes cette saison.

Bâle - Zurich 3-2
Chaux-de-Fonds - Chiasso 1-0
Fribourg - Bellinzone 3-0
Granges - U.G.S. R
Grasshoppers - Lausanne 6-2
Lugano - Young Boys 0-2
Servette - Schaffhouse 1-4

Concours da Sport-Toto
111 1 - 2  2 x 2  1 1 2

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 2 2 1 1 3  4
Young Boys . 2 2  5 0  4
Schaffhouse . 2 2  6 2  4
Chaux-de-Fds 2 2 3 0 4
Chiasso . . 2 1 — 1  2 1  2
Lugano . . 2 1 — 1  4 4  2
Fribourg . . 2 1 — 1  3 2  2
B â l e . . . .  2 1 — 1 3 4  2
Zurich . . .  2 — 1 1 4 5  1
Servette . . 2 — 1 1  3 6  1
Granges . . 1 1 1 2  —
U r a n i a . . .  1 1 1 5  —
Lausanne . . 2 2 4 10 —
Bellinzone . 2  2 0 6 —

Ligue nationale B
Lucerne, relégué en ligue natio-

nale B, a f f i che  la prétention de re-
monter en division sup érieure et
occupe le premier rang, en com-
pagnie de Young Fellows et de Lon-
geau. L'an dernier, Young Fellows
avait déjà pris un bon départ , mais
n'avait pu « tenir » jusqu 'à la f i n
du championnat. Sera-t-il p lus heu-
reux cette année ? La position de
Longeau dans le groupe de tête rap-
pelle les débuts de Malleg en ligue
nationale B. Les joueurs de la ban-
lieue lausannois e sont toujours en
ligue B. Qu 'en sera-t-il de Longeau ?

Winterthour et Nordstern , d'an-
ciens candidats à la promotion , ont
enreg istré de surprenants échecs.

Si Cantonal sauva un poin t à
Saint-Gall , il en perdit un, hier ,
à Berne. Arithméti quement parlant ,
cela revient au même, mais l'arith-
métique n'est pas toujours déter-
minante.

Berne - Cantonal 3-3
Bienne - Soleure 0-1
Lucerne - Rap id 5-2
Blue Stars - Nordstern 5-2
Malley - Young Fellows 2-3

" Thoune - Saint-Gall 2-1
Winter thour  - Longeau 1-2

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Lucerne . . 2 2  8 2  4
Y. Fellows . 2 2  6 3  4
Longeau . . 2 2  5 2  4
Blue Stars . 2 1 — 1  6 5  2
Winterthour . 2 1 — 1  4 3 2
Cantonal . . 2 — 2 — 3 3 2
Mallev . . . 2 1 — 1  3 3  2
Nordstern . 2 1 — 1  5 5  2
Soleure . . 2 1 — 1  2 3  2
Thoune . . 2 1 — 1  2 4  2
Saint-Gall . 2 — 1 1  1 2  1
Berne . . .  2 — 1 1 3 6  1
Bienne . . . 2 2 1 4  —
Rapid . . .  2 2 2 6  —

Première ligue
Martigny - Vevey 2-1
Monthey - La Tour 3-0

Montreux - U.S. Lausanne 3-1
Sierre - International 2-5
Yverdon - Sion 8-0

Troisième ligue
Comète I - Cantonal II 6-4
Serrières I - Colombier I 4-4
Couvet II - Noiraigue I 3-7
Boudry I - Buttes I 3-0
Courtelary I - Chauxde-Fonds II

2-0
Le Parc I - Floria I b 3-5
Saint-Imier II - Sonvilier I 4-2

Quatrième ligue
Chatelard I - Colombier II 2-3
Comète II - Gorgier I 6-0
Béroche I - Cortaillod I 3-3
Genevevs - sur - Coffrane I - Bou-

dry Il 3-1
Cressier I - Hauterive I 0-7
Saint-Biaise II - Le Landeron I 5-1
Fontainemelon II - Ecluse I 0-6
Blue Stars II - Fleurier II 2-3
Serrières I - Couvet III 7-1
Etoile II a - Sonvilier II 4-5
Le Parc II - Etoile II b 2-5
Le Locle II a - Dombresson I 4-3

Coupe suisse
Fleurier I - Couvet I 2-1
Blue Stars I - Hauterive I 1-2
Floria la  1 Etoile I 1-6
Auvernier I - Le Locle I 0-3
Aile I - Laufon I 4-2
Reconvilier I - Tramelan I 1-4

Cantonal ef Berne font match nul 3-3
Au Neufeld, à Berne

(mi-temps 0-2)
De notre correspondan t sportif

de Berne :
Cantonal présente son équipe fa-

nion. Seul Sassi est absent , mais on
note la présence de Thalmann à
l'aile gauche et Sosna au poste
d'inter-gauche. Une surprise était
peut-être de voir Mauron au poste
de centre-avant, où ce joueur ne peut
pas se mettre autant en évidence
que lorsqu 'il joue inter. Du reste,
après la mi-temps, Mauron aura re-
pris la place qui est la sienne.

Cantonal attaque d'emblée
Cantonal joue un WM assez élas-

tique, mais ses joueurs savent fort
bien modifier leur tactique selon le
jeu de l'adversaire. Avec un peu
plus de chance, Cantonal aurait pu
s'adjuger l'avantage au début de la
partie , alors que les Bernois n'arri-
vaient pas à se dégager de l'étreinte
cantonalienne. Six corners furent le
résultat d'une longue domination au
cours de laquelle les deux arrières
bernois Liechti et Blâsi , bien ap-
puyés par un Pelozzi très vigilant,
se mirent souvent en évidence.
Berne marque coup sur coup

Après une demi-heure de jeu , Can-
tonal diminue la cadence et Berne
en profite pour faire de dangereuses
incursions devant les buts cle Tad-
deo. Sur un troisième corner , Stoll
reprend de la tête et envoie le bal-
lon sous la latte. Puis , quelques mi-
nutes après , c'est Kaufmann qui , en
bonne position , est fauché dans les
16 mètres. Schœnmann marque ainsi
le deuxième but et Berne saura main-
tenir ce score favorable jusqu 'à la
pause.

Sosna marque sur coup franc
Dès la reprise, Cantonal fournit

un gros effort et à la suite d'une
faute (peu grave) de Liechti , l'ar-
bitre genevois (!) Fluckiger accorde
un coup franc. Sosna remarque un
trou dans le mur bernois et place
dans les filets de Pelozzi une balle
inarrêtable.

Berne veut conserver sa faible
avance et , sur une descente de toute
la ligne d'attaque , Schœnmann réus-
sit à battre de Taddeo pour la troi-
sième fois.

Egalisation méritée
Dès cet instant , il reste une demi-

heure de jeu ; Cantonal redonne de
la vapeur et lance attaque sur atta-
que. On s'affole un peu dans le camp
bernois et les fautes deviennent plus
nombreuses. Les avants locaux ne
savent plus conserver la balle , tou-
jours interceptée par les demis neu-

châtelois qui régnent en maîtres
au milieu du terrain. C'est tout d'a-
bord Bécherraz qui réduit l'écart
sur penalty, pour faute contre Mau-
ron et enfi n Gerzner, le plus effacé
des attaquants, qui obtient l'égali-
sation amplement méritée. La fa-
tigue se fait sentir des deux côtés
et le jeu perd de son intérêt. Quel-
ques occasions sont manquées pour
chaque équipe et finalement c'est
avec un point chacune qu'elles quit-
tent le terrain.

Ce demi-succès sera un encoura-
gement pour les Bernois, car nous
pensons que Cantonal est une des
fortes équipes de la ligue natio-
nale B.

Cantonal jouait dans la formation
suivante : De Taddeo ; Burger , Che-
valley ; Tacchella , Gauthey, Pégui-
ron ; Gerzner , Bécherraz, Mauron ,
Sosna, Thalmann.

F. O.

I/A.C.N.F. et l'orientation
des sections de juniors
du canton de Neuchâtel

Samedi après-midi s'est tenue, à
Neuchâtel , une importante réunion
des managers et dirigeants de clubs
qui aligneront des équipes dans les
championnats de juniors.

Présidée par M. Jean-Pierre Bau-
dois, de Cernier , cette assemblée
était convoquée avant l'ouverture du
championnat , pour orienter les diri-
geants et managers sur les modali-
tés des qualifications. Ce sujet , trai-
té par M. Edmond Morel , de Genè-
ve, vice-président de la commission
technique de l'A.S.F.A., intéressa
tout spécialement les représentants
des nouvelles sections de Noiraigue ,
de Buttes, de Saint-Sulpice et du
Landeron , etc.

Concernant la sélection d'une
équipe cantonale de juniors, le pré-
sident avisa les délégués qu une
équipe du Bas rencontrera celle de
la Montagne et qu'ensuit e la com-
mission cantonale des juniors for-
mera l'équi pe qui défendra les cou-
leurs du canton dans le tournoi des
sélections suisses.

Pour les questions de propagande ,
d'E.P. et d'examens médico-sportifs,
M. Bernard Lecouitre donna tous les
renseignements désirables aux qua-
rante délégués présents. Un film sur
les championnats du monde de foot-
ball sera passé dans les six dis-
tricts du canton.

En lieu et place du challenge
Charly Dumont , les juniors méri-
tants auront le privilège de suivre
dorénavant un cours de huit jours
à Macolin.

Emô-RéJ.

La Chaux-de-Fonds bat Chiasso 1 à 0
De notre correspondant sportir de

la Chaux-de-Fonds :
Première mi-temps sous l'orage,

donc terrain très glissant. 4000 à
5000 personnes. Arbitrage sévère et
juste de M. Baumberger, de Lausan-
ne. Au repos, 0-0. But d'Antenen au
quart d'heure de la reprise.

Chiasso : Nessi ; Boldini, Binda ;
Giorgetti , Quadri , Blanchi ; Chiesa,
Obérer , Cavagnard , Arienti , Riva.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zapel-
la, Fesselet, Buhler ; Eggimann , Ker-
nen ; Morand , Antenen , Kauer, Mau-
ron, Fritschkopf.

Le champion suisse a-t-il donc
perdu toute efficacité ? Le verrons-
nous encore longtemps dominer lon-
guement et nettement son adversai-
re pour ne le battre, finalement,
que d'extrême-justesse, après avoir
risqué même, à deux ou trois re-
prises, d'encaisser soi-même le but
fatal ? Hier, au parc des sports de
la Charrière , c est la tenue impec-
cable des défenseurs qui a sauvé
la mise, les Riva, Chiesa, voire mê-
me Arienti , ayant manqué de peu
de battre Fischli, non seulement ha-
bile, mais quelque peu chanceux.
Toute la partie durant , on s'test en-
têté dans un jeu aérien où Chiasso
garda constamment de l'avantage ;
passes d'Eggimann ou de Kernen,
centres de Morand ou, trop rares
d'ailleurs, de Fritschkopf , tous les
services étaient hauts et insaisissa-
bles pour les Mauron , Antenen et
Cie. Nessi a cueilli maintes et main-
tes balles au-dessus de la mêlée, et
lors des innombrables « corners »
plus particulièrement, il exerça un
facile monopole. Le très solide cen-
tre demi Quadri fit lui aussi héca-
tombe de balles, rejetant tout ce qui
passait à portée de sa botte I Le
match fut continuellement haché
des sifflets de l'arbitre, nos Tessi-
nois commettant fouis sur fouis,

tous bénins certes, mais combien
efficaces pour déchirer les savan-
tes édifications de nos champions.
De surcroît , on ne compta plus les
arrêts pour « offside » du centre
avant ou de l'un de ses comparses,
chaque fois pris au piège des malins
arrières chaux-de-fonniers à qui re-
vient, répétons-le, la palme (si pal-
me il y a ? )  de cette victoire...

On a vu Fritschkopf prendre à
l'aile gauche la place de Leuenber-
ger, mais sans éclat. Peney joua
avec l'équipe des réservistes, ce qui
présage de sa prochaine rentrée en
lice. Mauron est encore à la recher-
che de ce « bombenschuss » qui fit
sa renommée naguère ; Kauer s'est
montré moins en verve, mais enco-
re l'un des plus offensifs des avants
locaux. Morand se comporte éton-
namment à son aile droite : toujours
manieur de balle de haute classe,
qu'en fait-il d'utile au demeurant ?
Que de fois l'a-t-on vu la servir
littéralement au gardien , plutôt que
de la glisser à son complice Ante-
nen , le seul en excellente condition ,
mais contré hier par un marquage
étroit et constant. On a dit déjà
que les demis, Eggimann surtout,
avaient connu des jours meilleurs.
Il manque donc quelque chose aux
« Meuqueux » pour imposer leur loi
avec ce même succès qui fit leur
indiscutable hégémonie. Une chose
toutefois a rassuré les partisans,
c'est la magnifique tenue du trio
arrière, intraitable cette fois-ci. Zap-
pella et Buhler ont démontré oppor-
tunément — ils avaient été copieu-
sement critiqués la semaine durant
— qu'on peut encore compter sur
eux, quand ils le veulent...

Chiasso s'est battu inlassablement;
à renforcer en permanence sa dé-
fense, il a tenu en échec une atta-
que réputée dangereuse au détri-
ment, évidemment, de la sienne
propre, fort mal soutenue. Le gar-
dien Nessi marquera d'une pierre
blanch e cette journée ! A. R.

Strehler n'a pu empêcher Messina
de conserver son titre

Les championnats du monde cyclistes sur piste

Le vélodrome Vigorelli était archi-
comble, samedi soir , pour la derniè-
re réunion des championnats du
monde sur piste. Voici les résultats
enregistrés :

Les deux dernières rencontres de
cyclo-bail ont été remportées par la
Tchécoslovaquie , qui a battu l'Alle-
magne de l'Est par 6 à 2 (mi-temps
4-2) et par l'Allemagne occidentale
qui , en battant la Suisse par 7 à 6
(2-1 ) a remporté du même coup la
première place du tournoi , dont
voici le classement final :

1. Allemagne occidentale , 16 pts ;
2. Tchécoslovaquie 14 ; 3. Suisse
(Flachmanns-Zollet) 12 ; 4. Allema-
gne de l'Est 8 ; 5. Autriche 7 ; 6.
France 7 ; 7. Belgique 5 ; 8. Sarre 3;
9. Danemark 0.

La Suisse a perdu cette année sa
suprématie dans cette discipline. Ce-
pendant , l'ultime match de Flach-
manns et Zollet a été excellent et
très intéressant à suivre et il s'en
est fallu de peu que les successeurs
des Osterwaîder-Breitenmoscr n 'ob-
tiennent la victoire. Ils ont en tout
cas fourni à cette occasion leur
meilleure performance.

Vitesse amateurs
Demi-finales :

lre demi-finale, lre manche : 1. Ogna
(Italie) 11" 4/5 ; 2. Tressider (Australie).

2me demi-finale, lre manche : 1. Ba-
tiz (Argentine) 11" 4/5 ; 2. Pinarello
(Italie).

lre demi-finale, 2mç manche : 1. Tres-
sider (Australie) 12" 1/5 ; 2. Ogna (Ita-
lie).

2me demi-finale, 2mc manche : 1. Ba-
tlz (Argentine) 12" 1/5 ; 2. Pinarello
(Italie).

lre demi-finale (belle) : 1. Ogna (Ita-
lie) 12" 2/5 ; 2. Tressider (Australie).

Finale pour les Sme
et 4me places :

lre manche : 1. Tressider (Australie)
13" ; 2. Pinarello (Italie).

2me manche : 1. Pinarello (Italie)
12" 3/5 ; 2. Tressider (Australie).

Belle : 1. Tressider (Australie) 12" ;
2. Pinarello (Italie). ¦

Finale, lre manche : 1. Batlz (Argen-
tine) 11" 3/5 ; 2. Ogna (Italie).

2me manche : 1. Ogna (Italie) 11" 3/5;
2. Batlz (Argentine).

Belle : 1. Ogna (Italie) 11" 4/5 ; 2.
Batiz (Argentine).

Poursuite professionnels :
Finale pour les Sme

et 4me places :
Van Est (Hollande) 6' 16"

(moyenne 47 km. 872) bat Piazza

(Italie) 6' 24" 1/5. Van Est débute
mieux et, après un tour , mène avec
un mètre d'avance. Piazza égalise
après deux tours et demi , puis con-
cède à nouveau du terrain au Hol-
landais. Celui-ci , à mi-course, a 30
mètres d'avance. L'écart ne cesse de
se creuser. Van Est prend quelque
dix mètres par tour à son adversai-
re et finalement bat l'Italien avec
environ 90 mètres d'avance.

Finale ;
Messina (Italie) 6' -10" (moyenne

48 km. 649) bat Strehler (Suisse)
6' 29" 4/5. Les deux coureurs par-
tent aussi vite l'un que l'autre. Ils
sont à égalité après le premier tour,
puis Strehler prend un très léger
avantage. Au troisième tour , il a un
mètre d'avance. La lutte entre les
deux hommes est splendide et le
public laisse éclater un enthousias-
me des plus bruyants. Dans le qua-
trième tour , Messina a refait son re-
tard et se détache. Au cinquième
tour , il a cinq mètres d'avance. 11
augmente celle-ci, malgré une belle
résistance du Suisse. Après sept
tours , l'Italien a porté l'écart à 30
mètres. Strehler réagit mais ne peut
empêcher l'Italien d'augmenter en-
core son avantage , qu 'il a porté à
50 mètres au dixième tour. Le pu-
blic, debout , clame le nom de son
champion qui , à la cloche, a son
adversaire en point de mire. Messina
l'emporte très nettement , conservant
ainsi son titre.

Demi-fond
Classement de la finale, dispu-

tée sur 100 km. :
1. Gulllermo Tlmoner , Espagne, 1 h.

15' 03" (moyenne 79 km. 865) ; 2. Wal-
ter Bûcher , Suisse, à 350 m. ; 3. Glu-
seppe Martino , Itaelie, à 3 tours ; 4. Wal-
ter Zehnder , Suisse , à 8 tours; 5. Roger
Queugnet , France, à 11 tours ; 6. Ange
Le Strat, France, à 22 tours. Le Belge
Verschueren et le Hollandais Pronk ont
abandonné.

A l'issue de ces championnats du
monde, le classement par nations,
pour la route et la piste, établi se-
lon le barème octroyant cinq points
au premier, trois au second et un
au troisième, est le suivant :

1. Italie, 26 points ; 2. Suisse, 9 ; 3.
Angleterre 8 ; 4. Belgique 6 ; 5. Espagne
5 ; 6. Argentine 3, Luxembourg 3 ; 8.
Hollande 2 ; Australie 1.

Le Grand prix des nations
à Monza

MOTOCYCLISME

Voici les résultats enregistrés au
cours du Grand prix des nations
qui s'est disputé dimanche sur l'an»
todrome de Monza :

Classe 250 cmc. (22 tours, soit 126
km. 500. — 1. Carlo Ubbial t , Italie , sur
« MV-Agusta » , 46' 34" (moyenne 162
km/h.) ; 2. Hans Baltisperger , Allema-
gne, sur «N.S.U. » , 46' 34"4 ; 3. Samuel
Miller , Irlande , sur « N.S.U. » , 46' 49"4;
4. Bill Lomas, Grande-Bretagne, sur
« MV-Agusta » , 47' 02"7 ; 6. Umberto
Masett'l, Italie, sur « MV-Agusta» 47'
30"5.

A l'issue de cette épreuve , le classe-
ment final de la catégorie 250 cmc. du
championnat du monde s'établit comme
suit : 1. Bill Lamos, Grande-Bretagne,
sur « MV-Agusta » , 21 points ; 2. H. P.
Muller , Allemagne, sur « N.S.U. » , 19 p.;
3. Cecil Sandford , Grande-Bretagne, sur
« Guzzl » , 13 p.; 4. Stanley Miller , Ir-
lande , sur « N.S.U. », 10 p.; 5. Umberto
Masetti , Italie , sur « MV-Agusta », 9 p. ;
6. Luigl Taverl , Suisse, sur « MV-Agus-
ta» , 9 p.

Classe 350 cmc. (27 tours, soit 155
km. 250. — 1. Dickie Dale , Grande-Bre-
tagne , sur « Guzzl » , 55' 21" (moyenne
168,277 km/h. ; 2. Bill Lomas, Grande-
Bretagne , sur « Guzzl » , même temps ; 3.
Ken Kavanagh , Australie, sur « Guzzl » ,
55' 34"4 ; 4. Enrico Lorenzetti, Italie ,
sur « Guzzl » , 55' 35"4 ; 5. August Habl ,
Allemagne, sur « D.K.W. » , même temps;
6. Roberto Colombo, Italie, sur « Guz-
zl» , 56' 09"9.

Classement f inal  du championnat du
monde de la catégorie 350 cmc. — 1.
Bill Lomas, Grande-Bretagne, sur « Guz-
z l» , 32 points ; 2. Dickie Dale , Grande-
Bretagne , sur « Guzzl » , 18 p.; 3. Au-
gust Hobi , Allemagne, sur « D.K.W. » ,
17 p. ; 4. Ken Kavanagh , Australie , sur
« Guzzl » , 14 p.;  5. Cecil Sandford ,
Grande-Bretagne, sur « Guzzl » , 13 p.;
6. John Surtees , Grande-Bretagne, sur
« Norton » , 11 p.

Catégorie 125 cmc. (18 tours , soit
103 km. 500). — 1. Carlo Ubbiali , Ita-
lie , sur « MV-Agusta » , 41' 03"8 (moyen-
ne 151 km/h.) ; 2. Remo Venturi , Italie ,
sur « MV-Agusta » , 41' 30"9 ; 3. Angioli-
no Copetta , Italie , sur « MV-Agusta » ,
41' 46" ; 4. August Hobi , Allemagne,
sur « D.K.W. » , 42' 48"3 ; . 5. Siegfried
Wuensche, Allemagne, sur « D.K.W. » , à
un tour ; 6. S. Campanelli , Italie , sur
« Mondial » , à un tour. Le tour le plus
rapide a été accompl i par Ubbiali en
2' 11"9 (moyenne 156 km/h. 937).

Classement f ina l  du championnat du
monde de la catégorie 125 cmc. — 1.
Carlo Ubbiali , Italie , sur « MV-Agusta » ,
40 points ; 2. Luigl Taveri , Suisse, sur
« MV-Agusta », 26 p.; 3. Remo Venturi ,
Italie , sur « MV-Agusta » , 16 p.; 4. Giu-
seppe Lattanzi, Italie , sur « Mondial » ,
11 p. ; 5. Angiolino Copetta , Italie , sur
« MV-Agusta » , 8 p.; 6. Romolo Ferri ,
Italie, sur « Mondial » , 7 p.

Catégorie side-cars 500 cmc. (18 tours ,
soit 103 km. 500). — 1. Wilhelm Noll ,
Allemagne, sur « B.W.M. » , 41' 21"6
(moyenne 150 km/h. 144) ; 2. Walter
Schneider, Allemagne , sur «B.M.W. » , 41'
21 "8 ; 3. Jacques Drion , France , sur
« Norton », 42' 20"2 ; 4. Florian Cama-
thias , Suisse, sur « B.M.W. » , 42' 24"8 ;
5. Jean Mûrit , France , sur « B.M.W. » ,
42' 24"9 ; 6. Fritz Seeber , Allemagne, sur
« B.M.W. » , 42' 26"8.

Classement f ina l  du championnat du
monde de la catégorie side-cars 500
cmc. — 1. Willi Faust , Allemagne, sur
« B.M.W. » , 30 points ; 2. Wilhelm Noll ,
Allemagne, sur « B.M.W. », 28 p. ; 3.

Walter Schneider , Allemagne, 22 p. ; 4.
Jacques Drion , France , sur « Norton »,
10 p. ; 5. Cyril Smith, Grande-Bretagne,
sur « Norton » , 6 p.; 6. William Bod-
died , Grande-Bretagne, sur « Norton »,
6 p.

Classement final du championnat du
monde de la catégorie 500 cmc. : 1.
Geoff Duke, Grande-Bretagne, sur Gilera ,
36 pts ; 2. Reglnald Armstrong, Irlande,
sur Gilera , 30 pts ; 3. Umberto Masetti,
Italie, sur MV-Agusta, 19 pts.

LE S SP O R T S

CONCOURS MANZIOLI
RÉSULTAT DU MOIS D'AOÛT

C'est Mme Blanche CUENEZ, Carol ine 17, à Lausanne, que le tirage
au sort a favorisée ce mois pour l'attribution du scooter VESPA offert
chaque mois par le fameux vermouth MANZIOLI.

ATTENTION ! Pour septembre, DEUX SCOOTERS VESPA seront distri-
bués. La question posée est la suivante : « Depuis sa mise en compétition,
en 1925, quels furent les deux scores les plus élevés en finale de la coupe
suisse de football ? Indiquer : équipes et scores.

(¦ MR r«flÉl  ̂ septembre

THOUNE
Championnat ligue nationale

Le Cantonal F.^C. a le plaisir d'In-
former son public qu'il a passé con-
vention avec la société du TOTOMAT
pour la publication instantanée des
résultats des matches de ligue na-
tionale. L'augmentation de 10 ct.
par billet d'entrée est destinée à

couvrir les frais de cette société.
Location chez Mme Fallet, cigares,

Grand-Rue.

ê \
8 

Vendredi 9 septembre,
à 20 h. 30, à la Paix

Grand mAV f f
meeting de **> W *» *¦

sous le patronage F I Kl À i
des machines à coudre C LIN /\ :

COMBAT PROFESSIONNEL : I
MUCCIO, France, contre
SCHWEIZER, Neuchâtel

6 combats amateurs

«
Location : Muller-Sports
place de l'Hôtel-de-Ville

% —| MIIMIMII I III llll*

LE FOOTBALL
CHEZ LES JUNIORS

Pour son premier match interré-
gional, Cantonal s'est rendu hier à
Monthey pour se mesurer avec l'ex-
cellente équipe valaisanne qui vient
cle tenir tète à Servette I.

Pratiquant un football de grande
classe, les Cantonaliens firent ca-
valier seul en première mi-temps.
Luc Wenger marqua le premier but,
Monthey égalisa peu après. Mais
Bernard Gaille, Yvan Tacchella et
Luc Wenger, par deux fois , portè-
rent le score à 5 à 1 avant le repos.

A la reprise du jeu , Bernard Gaille
augmenta la marque à 6 à 1. Dès
ce moment , sûrs de leur victoire,
les Neuchâtelois s'appliquèrent à
faire du beau jeu.

Cantonal: Ritchard; Cametti , Gin-
dràux ; Richard , Philipona , Pelle-
grini ; Jean Wenger , Tacchella,
Gaille, Luc Wenger , Tribolet.

' Emô-reJ.

Brillante victoire
des juniors cantonaliens

à Monthey Les fédérations féminines d'Alle-
magne et de Hollande se sont mises
d'accord pour faire disputer le pre-
mier match international féminin
entre les deux pays le 11 septembre,
à Dortmund.

Le premier
match international féminin

est conclu

COUPE SUISSE

(mi-temps 1-0)
La supériorité des Loclois fut ma-

nifeste, renforcés qu'ils sont par
Leschot, Ballmer, Berly, Berly et
le gardien Antenen.

Auvernier, équipe de lllme ligue,
a vendu chèrement sa peau. Son
gardien est de qualité. Aucune des
balles hautes ne lui a échapp é. Il a
fallu des tirs ras terre de Simonin,
de Mongrandi et de Berly pour le
vaincre.

Le Locle prati que un football aéré
et les nouvelles recrues savent faire
courir la balle.

Le Locle - Auvernier 3 à 0

TENNIS

Les championnats suisses, qui
avaient été interrompus dimanche
dernier à Berne , ont repris et ont
donné les résultats suivants :

Simple messieurs .demi-flnales : Paul
Blondel bat Bernard Dupont 6-3, 4-6 ,
6-4, 2-6, 6-1 ; Martin Frœsch bat Erwln
Balestra , 6-1, 6-3, 9-7.

Simple dames, demi-finales : Vrenell
Zollinger bat Heidl Enzen, 2-6, 6-2 , 6-2 ;
Ruth Kaufmann bat Steffl Chapuis,
6-1, 6-3.

Double messieurs, demi-finale : Blon-
del-Blondel battent Bollinger-Zimmer-
mann, 4-6, 6-4 , 6-3, 6-3 ; Dupont-Frœsch
battent Brechbuhl-Durouvenoz, 7-5, 6-3,
6-2.

4 FINALES
Double dames : Mme Kaufmann - Mme

Enzen battent Mlle Studer - Mlle Splel-
mann , 6-2, 8-6.

Simple messieurs : Martin Frœsch, Zu-
rich , bat Paul Blondel , Lausanne, 6-3,
6-2 , 6-0.

Simple dames : Ruth Kaufmann, Bâle,
bat Vrenell Zollinger, Zurich , 6-1, 6-3.

Double messieurs : Blondel - Blondel .
Lausanne, battent Dupont - Frœsch , Ge-
nève-Zurich , 6-2 , 6-4 , 4-6. 6-4.

Double mixte  : Mme Kaufmann - Jean-
Pierre Blondel , Bâle-Lausanne, battent
Mme Chapuis - U. Bretscher, Zurich-
Berne, 6-4, 6-8 , 6-4.

Seniors : Uli Luchsingen , Zurich , bat
Hermann Saladin , Paris, 8-6, 6-4.

Mme Ruth Kaufmann
et Martin Frœsch

champions suisses 1955

Organisé par le Moto-club de
Saint-Biaise, le circuit triangulaire
de régularité s'est disputé le 4 sep-
tembre , entre les Motos-clubs de la
Côte, Neuchâtel' et Saint-Biaise et
a donné les résultats suivants :

Classement individuel : 1. Gillard- Ber-
tochi , Saint-Biaise, 75 points ; 2. B.
Zaar , la Côte, 99 ; 3. Bernasconi , Neu-
châtel , 119 ; 4. Gindrat , Saint-Blalse,
188 ; 5. Favarger , Neuchâtel , 200 ; 6.
Wanzenrled , Saint-Blalse, 262 ; 7. Eggll ,
le Locle , 276 ; 8. Rougemont, la Côte ,
277 ; 9. Knecht , Neuchâtel , 301 ; 10.
Jaberg, Saint-Blalse, 354 ; 11. Dlvorne ,
la Côte , 414.

Classement inter-clubs : 1. Saint-Blal-
se, 525 points ; 2. Neuchâtel , 620 ; 3.
La Côte , 790.

Course de régularité
à Saint-Biaise

Lire la suite tles nouvelles
sportives en huitième page.



Voilà pourquoi il préfère le rasage Gillette éclair Le paysan
de H. Tomamichel

fffë ' -̂\

I rA

Le paysan calcule au centime près. Et tout , pour 10 lames àém W^mff l
lui , doit  être économi que , même les lames de rasoir :  Gillette bleues mjÊp JMW
il les veut  donc durables , résista ntes , capables de fau- 

C "
u penser: èÊÊÊFÊIIcher la barbe la plus  dure.  C'est bien pourquoi  la lame Fr. 2. - I!ÈI$ÊÊË ^

Gi l l e t t e  bleue , tri plement ai guisée , est au jourd 'hu i , Appareils  Gillette ÊfmnffWiW
même dans nos villages , la plus demandée de toutes 

dès Fr' ' "'
les lames de rasoir. Â^^\ * ~W 1 A. A.

A l'homme bien rasé, on reconnaît : Ĵ Ë. MJI
^̂  %> Wët

Rasage éclair

Nous recommandons nos excellentes |

fraîches du pays, sans intestins, i
pour bouillir ou pour ragoût
à Fr. 2.50 et 3 le V, kg.

LEHNHERR
FBÈRES

gg COMMERCE DE VOLAILLES HSgJ6
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

L , J

Pour L'ENTRE-SAISON
UN BOLÉRO
EST TOUT INDIQUÉ

"WÊÊÊSM

Dès aujourd'hui nous mettons en vente à notre
grand rayon de tricots un SPLENDIDE BOLÉRO
en magnifique pure laine paralello, façon kimono,
en blanc, noir, ciel, gris et cerise, 

 ̂
_-

Tailles 38 et 48 / Q||
Seulement JL 9

Autre modèle tù i

Nos magnifiques BOLÉROS ANGORA manches 3/4
kimono, en blanc, noir, gris, -  ̂«g
jaune, ciel, J 

J~

Tailles 38 à 46 lfW«"

Pë£*S KjS^Ml'flMJilflJ

\ Finie, la ronde des vacances !
\ Par milliers, les petites 600 rentrent au bercail des 4 coins de l'Europe.
\ Les petites 600 qui se sont comportées comme des grandes, transportant
\ d'heureux voyageurs et leurs bagages, grimpant allègrement les cols les plus

¦g \ durs, grignotant des milliers de kilomètres sans fatigue ni pour elles, ni pour
A \ leurs occupants joyeux et détendus .

£ \ De toutes parts arrivent à la FIAT les témoignages enthousiastes de ceux
\ qui, avec peu de moyens et à peu de frais, reviennent qui d'Oslo, qui de

_ Et maintenant, comme sur la grand-route,

4 

JE :'~"̂ ^. si m ^Ér^^tek. ĉ  ehe vont , par leur collaboration fidèle et
£gg ffl» M » MB WÊk robuste , satisfaire leurs propriétaires dans
I 1 H Ê L̂XWWW**. ÊÈÊ ^tln leur travail quotidien.

95 km. h. • 6 1. aux 100

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Ga rage Hirondelle. Tél. 5 31 90

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura • Couvet : Garage
Vanello • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapalle Frères O Le Locle :

Garage : Jo hn Inglln

25™ RALLYE LIÈGE - ROM E- L I ÈGE
Le banc d'essai le plus dur pour voitures de tourisme et de sport.
Plus de 4800 km. à travers la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche,

l' Italie , la France et la Suisse.

126 voitures au départ, dont 56 seulement ont terminé la course.

Classement général :

1re Mercedes 300 SL (Gendebien & Slasse) naturellement
avec des bougies

CHAMPION
la seule bougie avec isolant a 5 nervures «yjaBu

qui protègent contre les courts-circuits. "55Çï̂
Pour obtenir de votre moteur son meil- "wî̂ îiik
leur rendement, suivez l'exemple des 

'̂ ^̂ œL
vainqueurs des grandes courses ; faites fiSs^̂ t̂e,
monter par votre garag iste un jeu de J t tj Êk  -^

bougies neuves ç HA

^EMà
CHAMPION r0

tr \.  WjB ^àm L̂^SsfS  ̂ v . •£$$$ \mÊx j  ̂ guppp̂  '̂ s&ÊM- " H %

. fl]

Les démonstrations d'Helena Rubinstein
'L'assistante CI'H E L E N A  R U B I N S T E I N  sera à votre

disposition dans notre salon pour vous dire ce que
pense de votre teint la plus remarquable spécialiste
de la beauté , comment il pourrait être embelli et
rajeuni. Saisissez cette occasion particulière. Prière
de s'annoncer par télé phone.

Mûres
fraîches, 5 kg. 4 fr. G5,
10 kg. 9 fr. 30, port en
plus. M. Pedrioll Glus.,
Bellinzone.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
faut pour les soins

des malades et
des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres B.E.N.J. 5%

Aux personnes souffrant des pieds
« Pendant plus de vingt ans, j'al souffert

lo martyre à cause de mes pieds tout dé-
formés. Il m'était presque impossible de
marcher. Depuis que M. Stoyanovitch m'a
fait des chaussures adaptées à mes pieds,
je n'ai plus jamais souffert... Que toutes
les personnes qui sont dans mon cas
s'adressent à lui. » Mme J. M., à Peseux.

ainsi s'exprime une de mes nombreuses
clientes

J. STOYANOVITCH ""S-K™
NEUCHATEL

Médaille d'or à l'exposition internationale
des chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres, 1949.

Vousauez besoin

Alors adressez-vousà
nous'sons vous: faire des
soucisa' enfouie confianct

fous ne vous en
repentirez certes pas.

MOBELDARLEHENSA*
OLTEN

TAPIS
Benoit

a reçu un lot de

jolis milieux
à des prix très avanta-
geux. Encore aujourd'hui

demandez un choix à
domicile.

Facilités de paiement.
Maillefer 20 Tél. 5 34 69

MACHINES
À LAVER

modernes, électriques.
Deux belles occasions en
parfait état à enlever.
Bas prix. Tél. 5 34 69.

A remettre au Val-de-
Travers, pour cause de
départ,

commerce
de lingerie-
bonneterie

grand magasin de vente ,
bonne clientèle particu-
lière. Offres à Fiduciaire
René Lambelet , Colom-
bier. Tél. 6 34 63.

TAPIS
Beau grand milieu à

l'état de neuf. Prix très
avantageux et un super-
be couvre-lit. Belle occa-
sion à saisir. Benoit. —
Tél. 5 34 69.
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T.., r. René Schenk JEESS: Nettoyages
U | L i VÉLOS-MOTOS-SP ORTS - ~ Pon

J
çagB°

' j  H J vous offre p  %J|B"I3SS imprégnation et¦ 1 ¦ ¦ WM mm ie vélomoteur " • ^•" ̂ »«*i» glaçage de parquets
N O  II nillP i f' IV JL CI Hôtels, restaurants,

, , ,  . O. U. UUIuM. 1 (X MIS bureaux, magasinsm d I I I  G ici II L U I  ICI  le plus vendu en Suisse et appartements
et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires

C «| 
 ̂

El  Chavannes 7 
et 15 

COQ-D*INDE 
24 

Tgl jj fil) 50J 1/ Jl 544 52 Tél.52056 àsgS
Pharnontorio NB faitfiS p'us l,'e)(i!̂ r'eni!e' Profitez * cel|e acPsebiiarpeniene L Pomey Radîo-Méiody Neuchâtel t̂emm^
Menuiserie Tél. 527 22 ^5vzsm FIFPTRIPIT '

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI ELECTRICI TE

j Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 1 8 3 O
Tel. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie

T T T i i j .. —,». - ™„ — Saint-Honoré 5J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

V É L O S  e ' f  \ T\ O Cl Bellevaux a. . _ Serrurerie Cari Donner & Fils * .»« «,•»neufs et d occasion Toua travaux de Berrurerle et réparatlons 5 31 23
Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde >

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THfiORIB ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^£$2 #ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE f^I. 5 fg 5g

AlOllf"! IA Héliographie - Photocopie = Reproductions de plans,

<^l 1B I§ B F 9  l l l'$y Multicopie - Zincographie i documents, etc.
^ UIUIILLIU " 

Moulins 31 - Tél. 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses on décès - Désinsectisation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQUILLON

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel

jjft |̂  Une barbe douce ef confortable garantie
*§M PP̂  fS|| 1 ramollit la barbe immédiatement — 

O wSC  il IE' ¦ 1 BTjfll C  ̂B II /̂ ^̂« ,ar«h ll\ 2 conserve la plénitude de sa mousse 'î ^̂ ^̂ ^̂ few

Pour vos meubles de style
Le spécialiste seul
vous donnera toute satisfaction

Chambre à manger, chambre à coucher, salon ; boiseries
Meubles spéciaux ,
Réparations de meubles anciens

CrUklCmCD ÉVOLE 9 - NEUCHATEL
^ ï̂ ir^ 

SgL/
C Î% Téléphone 5 22 84 (038)

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDR É WESS^ER LI
TséELR504N6S89

9

On donnerait contre
bons soins .

JEUNE CHIEN
de garde, genre Appen-
zellols. Adresser offres
écrites a C. A. 973 au
bureau de la Feuille

. d'avis»

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à .

M. Haeteli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO
Mademoiselle

H. PERREGAUX
professeur

Faubourg de l'Hôpital 17
Piano

Harmonium
Cours - Leçons

Cours du soir
Confiez

vos installations
et transformations

de chauffage
et sanitaires
à G. Luthy,
Maillefer 24
Tél. 5 25 96

r

Fondée en 1928

Assure tous les risques

Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

1

Cours de couture
R I N G I E R

Début du cours : 14 septembre

Renseignements et inscriptions chez
Mme Von Allmen, Vieux-Châtel 27, tél. 5 58 87

Classe de surveillance et de

préparation des devoirs scolaires
1 pour élèves des écoles primaires

et secondaires de la ville et des
environs
Chaque Jour de 16 à 18 heures
Ecolage modique
Rentrée : 5 septembre

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

r ^Prochain cours
de répétition...

Nous servons des

abonnements militaires
de 3 semaines

au prix de

Fr. 1.90
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.

V J

r PetilS tranSpOrtS Déménagements

\ Willy Maffli mTiaea Peseux

f ll ll̂-̂ k̂ *"̂ 4^
lliftnil] 7 ^olc' 'a rentr^e ^es

j classes et l'automne.

[ j |j  m Partout l'activité se

j| i  réveille et les commer-

| | çants tâchent de mériter

j il i les faveurs de la clien-

j j i j j i i pj ; tèle locale.

( jR0|V ' Notre Banque se tient ,

I j l l i l j j l j j l l  comme toujours, à la

|| lllllll disposition de tous et

exécute au mieux les

j j mJ I opérations qui lui sont

r confiées.

-==- FLEURIE»¦ LA CHAUX-DE-FONDS
—. Couvet, Travers, Peseux,

—i m i n m i  ** Brévine,
S j i i i  Les Ponts-de-Martel

m imiJ ! ¦ ,11.11 1111. 1111 . 1 •

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de l'Université

de Cambridge
1'. Lower Certificate in English.
2. Certificate of Proficiency in English.

Les examens auront Heu a Neuchâtel
le 13 décembre 1955 et le 19 Juin 1958

Mlls G. Du Pontet
professeur

licenciée es lettres
Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

FÊTE
ANN UELLE

DE

Saint-Loup
Mercredi 7 septembre
dès 10 h. du matin

PRÊTS
de 200 à 2000 tr. 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 Oare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d'accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
misse des profes-

seurs d'accordéon i

! ¦¦¦ &< I
j^̂ SHSttSK̂  ̂ «> x.

'I M wk v

\ Coupe * Ligne y
« Napoléon » ẑm ,̂ « Arlequin » '

Imu-nint
J Un sourire fait une conquête... \\

y Une coiffure fait une tête... V
* Pour votre permanente, \
. fiez-vous à l'expérience de l

Au Tél. 5 29 82 / 88 Moulin Neuf A.'-.'f *i>

Ê̂ÊKXtBmS^BÊ^U n̂Siff

A vendre

canapé
en moquette et une cou-
leuse, le tout à bas prix.
S'adresser à Mme Aquil-
lon , Seyon 36.

f  Schabzieger extra 1
» H. Maire, Fleury 16 J

COUVERTS DE TABLE
Argent massif et métal argenté, depuis ' j

Fr. 48.— les douze pièces X ;

£

Mp ^^ ^m Orfèvrerie X

C<<WbCg^̂ ^fc 4̂  ̂
Bijouterie 

f- XJ

ADMINISTRATION CANTONALE
VAUDOISE

Annonce de place vacante
L'hôpital de Cery, clinique psychiatrique

universitaire de Lausanne, annonce qu'un
nouveau cours
pour la formation de candidats et candi-
dates au diplôme suisse d'infirmier et d'in-
firmière pour malades nerveux et mentaux
commence le ler octobre 1955.

Contrat d'apprentissage, avec rétribution
durant les trois années de formation. Age
minimum : 20 ans.

Offres et demandes de renseignements
doivent être adressées à la Direction de
l'hôpital de Cery, à Prilly sur Lausanne.

BSI
Départs : Place de la Poste

Sptmhre Chalet Heimelig
!>. 5.— Départ : 14 heures

Mardi La Grand-Vy
6 septembre (Creux-du-Van)

Fr- 6-— Départ : 13 h. 30

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

Mercredi Le Grand-Sommartel
7 septembre 

h& Brévine _ Les Sagnettes
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ,..,,.r
MARIN (rVeuchâtel) j

ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et dé-
brouillard est de
mettre une annonce
dans le J o u r n a l
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L'affaire Branham
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A ce moment , Isma Visco fit venir
sur scène un habitant du Locl e accom-
pagné de son fils. Aveugle , cet enfant ,
dont le cas fut vainement trai té par de
nombreux spécialistes , s'est rendu à Re-
nens avec son père après avoir dit un
adieu déf in i t i f  à ses petits camarades
de l'asile des aveugles de Lausanne :
« Je ne reviendrai plus ; demain je se-
rai guéri. »

Or, à Renens , le petit aveugle ne re-
çut pas de carte. Il était si déçu qu'une
voisine qui en avait reçu une , la lui
donna." Elle portait la lettre F et le nu-
méro 71. Will iam Branham appela les
malades portant  les cartes numérotées
de F 70 à F 100. Mais lorsqu e ces ma-
lades se présentèrent, il s'empressa de
faire une rectification : c Excusez-moi ,
je demande seulement les cartes F 75
à F 100. »

Le petit aveugle , sur la scène des
XXII cantons , a raconté son désarroi et
sa déception , non seulement de n 'avoir
pas été guéri , mais  de n'avoir pas même
été appelé. La carte qu'il avait deman-
dée , on la lui avai t  refusée et le fils
de Branham lui avait simplement passé
la main dans les cheveux en guise de
consolation.

Une grande émotion passe dans la
'salle lorsque Isma Visco remet au jeune
in f i rme  un poste de radio qui n'a rien
de miraculeux certes, mais qui lui per-
mettra , dans sa nuit douloureuse , d'en-
tendre des voix humaines et de la mu-
sique réelle.

Le truc des cartes
Le truc des cartes, tout est là, dit

Isma Visco. Chaque soir , on distribuait
à Renens des cartes portant lettres et
chiffres. Les possesseur s de ces cartes
étaient placés à des endroits détermi-
nés. La grande habileté consistait à at-
tribuer les cartes à leurs possesseurs
parmi les personnes montées sur la
scène. Cela, c'est un tru c connu de
tous les i l lusionnistes doués de mémoi-
re ou travaillant habilement avec un
acolyte, en l'occurrence Branham et
son fils , distribu t eur de cartes.

Chaque soir, à Renens , il manquait
une carte à l'appel.

— c Numéro 76, répétait Branham,
où est le numéro 76 ? ce doit être un
aveugle ou un sourd. Cherchez le 76. >

Or , lé 76 ne se présentait jamais.
Où était  ce numéro ? Simplement , il
n'avait jamais été distribué.

L'interprète de Branham
•intervient

Après un partisan de Branham qui
voulait élever le débat sur le plan re-
ligieux , ce qui n'était pas l'objet de la
séance , répétons-le , l'interprète de Bran-
ham demanda la parole. Il déclara d'em-
blée qu'il avait été lui-même prestidi-
gitateur. Cela commençai t bien .

Il défendit  très vigoureusement Bran-
ham et af f i rma que les cartes portaient
des lettres pour qu'elles ne puissent
pas être utilisées deux jours de suite.
Il déclara que les malades n'étaien t
pas placés. Un spectateur cria qu'il avait
vu le fil s, de Branham placer et dépla-
cer des malades après leur avoir dis-
tribué des cartes...

André Marcel
demande la parole

Notre brillant' confrère André Marcel
demanda la parole. « J'ai assisté à la

séance du vendredi à Renens , dit-il.
Je ne comprends rien de cette histoire
de cartes. Je suis sûr cependant qu'il
y a un truc. Mais je ne sais pas lequel.
J'aimerais poser une question bien pré- •
cise : Branham commence par guérir un
malade, puis deux , puis dix individuel-
lement. Puis il demande à toute une
rangée de spectateurs de se lever et les
déclare guéris. Ensuite, il demande à
tous ceux qui souffrent de l'estomac de
se lever, et il les guérit. Enfin , il fait
lever toute la salle et il guérit toute la
salle , le journalist e y compris !

Pourquoi ne pas guérir  tout le monde
une fois pour toutes. Ce Monsieur Bran-
ham a le miracle bien compliqué. »

Dans la salle, c'est un délire d'applau-
dissements. L'interprète essaie d'expli-
quer qu'il faut d'abord opérer en détail ,
donner des signes visibles, pour que la
foule entière croie et soit guérie.

Le petit  aveugle croyait, il croyait
longtemps à l'avance , bien avan t même
d'aller à Renens...

ï.vtim Visco précise
Certes , l ' intervention de l'interprète.,

ne manquait ni de courage ni de con-
viction . Mais il fut obligé de recon-
naître qu'il n'avait lui-même pas tout
vu, qu 'il ne savait pas tout. Il me pou-
vait même pas avoir une conversation
particulière avec Branham , cet homme
inaccessible.

Avant de terminer, Isma Visco pré-
cisa que sa démonstration n'était nulle-
ment une preuve déoisive. Cette preu-
ve, il ne peut la faire qu'en présence
de Branham. 11 est prêt à le confondre.
Par ailleurs , il ne met pas en doute la
bonne foi des organisateurs, notamment
celle de M. Durig.

Pour l'instant , l'affaire Branham est
terminée. Rien n 'est prouvé certes , mais
espérons que le public se montrera plus
réservé à l'avenir en face des manifes-
tations miraculeuses. Nous avons vu sur
scène quatre femmes de bonne volonté
se prêter aux exercices d'Isma Visco
qui leur a dit de quelles interventions
chirurgicales elles avaient été l'objet.
Il n'en savait rien d'avance. Miracle ?
Non. Il les a amenées, en simulant un
prétendu fluide , à révéler elles-mêmes
leur mal. Nous l'avons vu pratiquer,
avec quel succès le truc des envelop-
pes.

Et surtout, que l'on nous permette
de répéter sa conclusion : Pourquoi
Branham s'évanouit-il à la fin de ses
séances, précis comme une horloge,
épuisé à en perdre les sens ? Pourquoi
ne peu t-il pas préserver sa propre san-
té ?

A. O.

M. Perrenoud n'a pu faire
sa démonstration

(c) Dimanche après-midi, près de deux
cents personnes se sont rendues vai-
nement à la salle des XXII cantons , à
Lausanne. Elles ont trouvé porte s clo-
ses. M. Paul Perrenoud avait omis de
demander l'autorisation du département
de justice et polic e, autorisati on qui ne
lui aurait certainement pas été refusée.
Il saura, à l'avenir, que si les miracles
son t possibl es sur le plan médical , com-
me il voulait le démontrer , ils n'exis-
ten t pas sur le plan administratif.

Dix-kit mille personnes
ont participé hier à Delémont

à la « Fête du peuple
jurassien »

DELÉMONT , 5. — Le < Rassemblement
jurassien •, c'est-à-dire le mouvement
séparatiste Jurassien, a organisé , diman-
che, à Delémont , la 7me « Fête du peu-
ple jurassien > .

La manifestat ion populaire de l'après-
midi  a débuté  par un cortège allégo-
rique représentant les activités écono-
miques des d i f fé rentes  régions du Jura.
Ce cortège , conduit  par plusieurs corps
de musique , ct en particulier par la
« Baguette » de Neuchâtel , s'est rendu
dans la cour du château.

Devant une foule enthousiaste, M.
André  Francil lon , président central du
Rassemblement , a parl é de cet organis-
me « au service du Jura » , M. Roger
Sobaffter , membre du comité directeur ,
« du réveil jurassien au canton du Ju-
ra », M. Adolf Walther , de Laufon , de
« la question jurass ienne » , M. Et ienne
Phil ippe , du « civisme et amour du
pays » ct en f in  M. Pierre Billieu x, vice-
président central , s'est adressé «à  la
jeunesse du Jura » .

L'assemblée a voté, à mains levées ,
la résolution suivante :

Réunis à Delémont, à l'occasion de la
fête du peuple jurassien , plus dc 18,000
citoyens ' et citoyennes, pleinement cons-
cients des droits du Jura et dc ses ca-
pacités économiques et industrielles :
— repoussent les manœuvres des auto-

rités bernoises qui tendent à taire
croire que le Jura est une région
à la charge de l'ancien canton ;

— proclament que la question juras-
sienne est un problème de liberté,
en dehors de toute considération ma-
térielle, et que la liberté du Jura
ne peut pas faire l'objet d'un mar-
chandage ;

— aff i rment  solennellement qu 'après
huit ans d'intransigeance, le mo-
ment est venu pour les autorités
bernoises, devant la progression vic-
torieuse des forces autonomistes ,
d'entrer en pourparlers avec le Ras-
semblement jurassien pour régler le
problème pacifiquement , selon les
traditions helvétiques.
Notre correspondant de Berne ,

qui s'est rendu à Delémont , revien-
dra demain sur cette importante
manifestation.

Une mise au point du président
du comité Branham

Nous avons reçu plusieurs lettres
à propos du « duel » qui oppose
Isma Visco et William Branham,
duel qui a tout l'air de passionner
l'opinion publique. Certaines éma-
nent de lectrices qui assurent avoir
été guéries par Pévangéliste amé-
ricain et sont peinées que nous
ayons donné le point de vue d'Isma
Visco. Nous ne pouvons pas faire
état de cas personnels. Par contre,
nous publions volontiers la lettre
que nous avons reçue samedi matin
cle M. R. Durig, président du co-
mité Branham. Il est équitable que
ntms fassions part . à nos lecteurs
de ce son de cloche. Nous faisons
remarquer toutefois que bien des
allégations concernant W. Branham,
auxquelles M. Duri g entend répon-
dre , n 'ont nullement paru dans nos
colonnes, elles ont été publiées ail-
leurs ou ont fait  l'objet de simples
rumeurs.

Nous avons le devoir de renseigner
l'opinion publique au sujet des accu-
sations portées contre M. W. Branham.
Parmi de nombreuses erreurs et Inexac-
titudes, nous réfutons celles qui nous
semblent avoir quelque Importance.

Selon les affiches , la mission de M.
Branham devait se terminer le 28 août .
Personne ne doute que M. Branham et
ses collaborateurs sont des hommes fort
occupés. Il est donc normal qu'ils aient
quitté Lausanne le 29 au matin pour
continuer ailleurs leur ministère.

M. Branham est descendu avec ses
collaborateurs à l'hôtel Jura-Simplon.
Les fiches ont été dûment remplies. Les
talons des carnets « ad hoc » de l'hôtel
en font fol . L'enquête officielle de la
Sûreté l'a vérifié . Par contre, M. Bran-
ham a passé la nuit de dimanche à
lundi à. l'hôtel Eden , également à Lau-
sanne. Il n 'a donc pas séjourn é au
Palace.

« La puissante voiture personnelle » de
M. Branham est simplement celle d'un
ami de Zurich. Il aurait suffi de regar-
der les plaques d'Immatriculation pour
s'en convaincre .

M. Branham ne s'est jamais déclaré
« apte » à guérir . C'est exactement le
contraire qu 'il a prêché à chaque réu-
nion devant des milliers de personnes.
Son ministère consiste à. provoquer la
fol aux promesses divines concernant
le salut et la guérison . Ses collabora-
teurs ont parlé dans le même sens. C'est
comme serviteur de Dieu qui seul gué-
rit qu 'il a parlé et agi à Renens.

On a dit que M. Branham « se mo-
quait de son monde ». Nous demandons
pourquoi ? Ce n'est pas une question
financière , puisque M. Branham et ses
aides refusent par principe une part
quelconque des collectes ! Ce ne peut
être une question de prestige, vu que
ce serviteur est humble et n'est pas
plus impressionné par les louanges que

par les blâmes. Un homme paisible,
timide même, quitterait son foyer , ses
amis, son pays pour venir se moquer
de quelques milliers de personnes a
Renens ? N'est-ce pas un non-sens ?

Nous nous étonnons de l'indifférence
de la presse quant à notre offre de
donner les noms et adresses des ma-
lades ayant témoigné de leur guérison.
Nous ne pouvons que regretter tout ce
qui a été publié sans contrôle sérieux.

(Réd. — N otre journ al n'a jamais
reçu cette o f f r e .  Pour que le témoi-
gnag e ait sa p leine signi f ica t ion ,
il faudrait  du reste aussi les attes-
tations médicales.')

H n'y a pas eu séquestre des bandes
d'enregistrement. Celles-ci ont été mises
aimablement k la disposition des auto-
rités.

On a écrit que la voix de M. William
Branham a été entendue sur fil le lundi
soir. Cela est faux . Les réunions de
lundi et mardi sous la tente ont été
dirigées par l'émlnent évangéliste Dou-
glas Scott sans aucun secours des ban-
des d'enregistrement.

On prétend que M. Branham aurait
annoncé sa visite à la salle des XXII
cantons pour le- mercredi 31 août. Il
n'en est rien. William Branham a pris
congé de son auditoire le dlmanche soir.
Il a dit lui-même qu'il s'envolait le len-
demain vers son pays. D'ailleurs, 11 n'a
jamais été question que M. Branham
prendrait part aux réunions qui au-
raient Heu après le 28 août .'

H est absolument faux de dire que
M. Branham soit revenu après les réu-
nions pour Imposer les mains aux ma- 1
lades. Ce sont d'autres pasteurs pré-
sents qui priaient avec les malades, alors
que M. Branham , fatigué, était déjà
retourné à Lausanne.

Il est également faux de dire que des
boissons aient été vendues sans patente.
La vente a été faite par un commer-
çant de la localité. Son nom et son
adresse étaient affichés à l'entrée de
la cantine. La seule réserve du comité
était qu 'aucune boisson alcoolique ne ,
serait vendue. Le produit Intégral de
la vente est revenu a.u commerçant.

Quant au « délit de diagnostic », nous
nous réservons d'y répondre en détail
dans un prochain article et le ferons
d'une manière toute spéciale au cours
de la grande réunion de dimanche 4
septembre à 20 heures au Casino de
Montbenon à Lausanne.

M. Isma Visco se plaint d'avoir été
empêché de monter sur l'estrade. Mais
quoi de plus normal et de plus natu -
rel ? De quel droit M. Cuttat, allas
Visco, troubleralt-11 une réunion de ca-
ractère religieux ? Pour quelle raison
Joulralt-il d'un privilège au sein d'un
auditoire de plus de 5000 personnes ?

Après ces quelques rectifications, nous
disons notre reconnaissance à un public
qui n'a cessé d'être assuré de ne pas
avoir été trompé à Renens.

R. DTJRIG,
président du comité Branham.

BELGRADE, 4 (A.F.P.). — M. Vukma-
novic, vice-président du conseil exé-
cutif fédéral et chef de la délégation
économique, qui vient de se rendre à
Moscou , est arrivé hier à Belgrade par
avion, venant de la capitale soviétique.

A sa descente d'avion , il a déclaré
aux journalistes que l'Union soviéti que
fournirait à la Yougoslavie un réacteur
atomique l'année prochaine, et que la
Yougoslavie paierait le prix de ce réac-
teur en deux ans.

« Tout ce que nous avons fait à
Moscou a été rendu public », a déclaré
M. Vukmanovic, insistant sur le fait
qu'aucun accord secret n'avait été signé.

L'U.R.S.S. va fournir
un réacteur atomique

à la Yougoslavie

PAKISTA N

Sacrif ices rituels d'enfants ?
KARACHI, 5 (Reuter). — Tous les

journaux de Karachi ont publié, diman-
che, un avertissement du préfet disant
que la tension qui existe parm i la po-
pulation menace la paix et l'ordr e pu-
blics.

Le préfet a ordonné l'interdiction du
port d'armes et la réunion de plus de
quatre personnes pendant un mois. Au-
cune explication n 'a motivé ces mesu-
res, mais on apprend de source digne
de foi qu'il y a risque de conflit  entre
les sectes musulmanes des chiites et
des sunnites. Les chiites repr ochent aux
sunnites d'enlever des en fants pou r des
sacrifices rituels. Ces fêtes religieuses
durent déjà depuis plus de deux se-
maines.

Le 25 août , un chiite a été poignardé
dans un quartier de Karachi , alors qu 'il
poursuivait un enfant sunnite , croit-on.
La foul e a attaqué alors une mosquée
chiite.

D'après des Informations non confir-
mées, 70 à 80 personne s ont été alors
blessées au cours de bagarres et une
centaine arrêtées.

Un conflit entre deux sectes
musulmanes crée

une situation tendue

« J U L E S  C É S A R »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La nouvelle mise en scène de
Munich, due à Rudolf Hartmann ,
directeur du Festival , et à Helmut
Jiirgens, décorateur, d'une concep-
tion large et aérée, est saisissante
d'éclat et de relief , en son admira-
ble stylisation d'immenses drape-
ries argent et or. Décor heureu-
sement approprié aux principales
scènes, sauf peut-être à celle du
3me acte, où César, qui s'est jeté
à la mer pour échapper à ses en-
nemis, retrouve, épuisé , le rivage
et chante, en un air qui est un
des sommets de la partition , sa
détresse et le courage qui lui re-
vient : un changement  eût été ici
souhaitable.

Parmi les interprètes, signalons,
du côté des femmes, Lisa Délia
Casa , fascinante Cléopâtre , dont la
voix lumineuse j a i l l i t  en mélodies
et vocalises d'une intarissable
fraîcheur , Ira Malaniuk , en Corné-
lie , femme cle Pomp ée, si noble
d'att i tude et d'art. Du côté hom-
mes, César , héroïquement incarné
par Josef Mettcrnich , aurait pu , ici
et là, montrer un peu plus de
liberté de jeu et de plénitude vo-
cale ; par contre , le ténor Richard
Holm , en Sextus, fils de Pompée,
répondait entièrement à la juvénile
ardeur de son rôle et de ses airs.

Peu de chœurs, mais leur appa-
rition au début et en fin de pièce
est l'occasion de tableaux éblouis-
sants. Les ballets enfin, si parfai-
tement  enlacés à plus d'un épiso-
de, témoignèrent d' une virtuosité
chorégraphique dont nous n 'avons
guère rencontré l 'équivalent sur les
meilleures scènes lyriques. L'excel-
lent orchestre ct tout le spectacle
étaient conduits de main de maître ,
je veux dire avec autant  de fer-

veur que de pénétrante musicalité,
par Eugen Jochum, le chef , cette
année également du Tannhauser
de Bayreuth.

J.-M. B.

Duel d'artillerie
dans le détroit de Formose

TAIPEH, 4 (A.F.P.). — Un duel d'ar-
tillerie intense a eu lieu dimanche
après-midi entre les batteries nationa-
listes et communistes, dans la région
d'Amoy et de Quemoy, annonce une
dépêche de l'agence « Central News »,
d'après des informations recueillies à
Quemoy. Le dernier incident de ce genre
remontait au 16 juin dernier.

EN BIRMANIE

II est tué pa r une patroui lle
militaire

Dix-huit  f u y a r d s  abattus
RANGOUN , 4 (Reuter). — Un poli-

cier qui s'était révolté a libéré , mer-
credi dernier , 27 prisonniers , dans le
village de Paan , à 50 km. au nord de
Mulmein. A leur tête , il s'est emparé
de 35 fusils et d'armes automati ques
pour s'enfuir ensuite dans la jungle.
Des patrouilles militaires se mirent à
la poursuite des fuyards, qui durent
finalement accep ter le combat. Tous
les bandits furent abattus, à l'exception
de huit. La tête du policier révolté
fut ramenée à Paan.

Un policier révolté
libère

27 prisonniers
et s'enfuit dans la

jungle

Un commerçant assassiné
à Casablanca

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

CASABLANCA , 4 (A.F.P.). — Si Mo-
hamed Ba'bi Borrada a été abattu , hier
matin, à coups de revolver , près de son
domicile , en Nouvelle Médina.

Important commerçant en tissus, très
connu dan s les milieux politiques, Si
Mohamed Berrada comptait des sympa-
thies parmi les membres les plus mo-
dérés de l'Istiqlal , mais n 'appartenait
pas à ce groupement. Sur certains
points , il était en divergence d'opinions
avec quelques membres de ce parti et
était qualifié « d'indépendant modéré ».

A Casablanca également , un employé
marocain , âgé de 26 ans, a été tué de
deux balles dans la tête par un terro-
riste.

D'autre part, à Rabat , le corps d'un
commerçant marocain , Moha Ben Djil-
lali , a été découvert lardé de coups de
couteau dans une ruelle du quartier
des Cudaias.
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Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
musique pour passer le temps. 11.45, vies
intimes, vies romanesques. 11.55, un
compositeur américain. 12.15, l'Orchestre
symphonlque de Vienne. 12.30, œuvre de
BIzet. 12.45, inform. 12.55 , de rien du
tout. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.20, œuvres de Bachmaninov. 13.40,
musique italienne des XVIIme et
XVIIIme siècles. 16.30, entrée de fa-
veur. 17 h., le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20, musiques du monde. 17.35,
les belles émissions radioscolaires , repri-
ses pour les parents. 18.10, voulez-vous
savoir ? 18.15, rendez-vous à Genève.
18.40 , les dix minutes de la Société fé-
dérale de gymnastique. 18.50, micro-par-
tout. 19.15, inform. 19.25, instants du
monde. 19.40, mélodies en relief . 20 h.,
énigmes et aventures : « Mort d'un
lion » (1). 21 h., de la scène au micro.
22 h., place au jazz. 22.30, Inform. 22.35,
un compositeur français contemporain.
23 h., trois mélodies de Mozart.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6,15,
Inform. 6,20 , gymnastique. 6.30, musi-
que légère. 7 h., Inf orm. 7.05 , musique
légère. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
P. Weston et son orchestre. 12.30, in-
form. 12.40 , le Radio-Orchestre. 13.15,
quatuor à cordes, de Haydn. 13.35, Sym-
phonie No 3, de Schubert. 14 h., recet-
tes et conseils. 16.30, thé dansant. 17 h.,
poèmes. 17.05, piano. 17.30, six jeunes
Bâlois découvrent le Tessin. 18 h., chant.
18.20, musique populaire. 19 h., notre
cours du lundi. 19.10, un peu de musi-
que de danse. 19.20 , communiqués.
19.30, inform. et écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 21 h., notre boite aux
lettres. 21.15, évocation. 22.15 , inform.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , solistes.

LA VIE NATIONALE I DERNI èRES DéPêCHES

En FRANCE, en rade de Paulllac, un
cargo a fait chavirer un remorqueur.
Trois hommes se sont noyés.

, f ^  m chaque lundi,Corsaire tsg&
POLOCHON

CHAPELLE, rue du Lac 10, Peseux
CE SOIR, à 20 heures

Venez entendre l'évangéllste anglais
DOUGLAS SCOTT

collaborateur de William Branham,
à Renens, et

ROGER DURIG
président du comité Branham

ENTRÉE LIBRE
On priera pour tous les malades

Eglise evangélique, membre
de la Mission suisse de Pentecôte.

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

William Branham
et la parole de Dieu

S. de Bougemont
J. Ballllf, s

Heute 20.15 Cinéma PESEUX
« GESPRENGTE GITTER »

mit HARRY PIEL, dem Mann, bel dem
immer etwas los lst !

DIENSTAG 20.15 Cinéma COLOMBIER
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—_t-»j«<̂ >—) 1"° camion
^^^ f̂ ^m-> de Neuchâtel

^fijfl^r ^ fera demain matin
il I* au marci1  ̂ une

Xj t i ^S**. grande vente
«,y*r3 Î'/I^^ de chanterelles

Notre spécialité Elles sont fraîches et
m*i » < »»  contrôlées , par conséquentTél. 8 15 55 aucun risque

' TOMATES Fr. 1.10 les 2 kg.

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

LO M B A  G O  S
R H U M A T I S M E  S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées:
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux: s'avalent rapidement, même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D a n s  l a i  p h a r m a cl a »

Les plantes qui composent le Thé
Franklin agissent avec douceur , mais
fermeté sur vos intestins. En suppri-
mant la constipation , il élimine en
même temps les malaises qui l'accom-
pagnent. Toutes pharmacies et drogue-
ries. Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

DOUCES MAIS OBSTINÉES

CARNET ©U JOUB
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.

après les repas, c'est souvent que
votre digestion ne peut se faire
normalement en raison d'un excès
d'acidité dans l'estomac. Deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie vous soulagent rapidement
ct suppriment  ces brûlures si désa-
gréables. D'un goût délicieux , les
comprimés Phillips vous permettent
de supporter même des repas très
lourds. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

Si vous souffres
de l'estomac

Samedi après-midi , le jeune Louis
Cochard , âgé de 20 ans , qui habi te  Zu-
rich, a fai t  une chute d'environ 80 mè-
tres aux Rochers-de-Naye. C'est alors
qu 'il cheminai t  seul sur le sentier cmi
mène aux grottes de Naye qu 'il perdit
pied sur le terrain humide et glissant
et tomba en contrebas. Un promeneur
neuchâtelois, domicilié à la Tour-de-
Peilz , qui se trouvait à 300 mètres de
là vint  immédiatement au secours de
l'infortuné jeune homme, et, avec l'aide
du personnel de l'hôtel , il le transporta
sur ume luge de secours jusqu 'à la sta-
tion du chemin de fer. De là, le blessé
¦fut descendu à Montreux et conduit à
l'hôpital. Il souffre de contusions et
blessures diverses sur tou t le coup s et
SB' plaint do très fortes douleurs aux
reins. Une fracture de la colonne ver-
tébrale n'est pas exclue.

Un jeune homme
fait une chute de 80 m.

aux Rochers-de-Naye

La production française
a augmenté de 40%

De 1950 à 1955

La progression a été plus rapide qu'en
Angleterre et aux Etats-Unis

STRASBOURG , 4 (A.F.P.). — M.
Pflimlin , minis t re  des finances et des
affaires économiques , a prononcé un
discours à l'occasion de l'inauguration
de la foire-exposition de Strasbourg.
Il a brossé un tableau de la produc-
tion française qui a augmenté, de 1950
à 1955, de 40 %, progression plus ra-
pide que celle de la Grande-Bretagne
(16%) et des Etats-Unis, moins ra-
pide cependant que celle de l'Italie
(53 %) et de l'Allemagne (77 %).

< L'essor de la production française
se poursuit à ira rythme accéléré : de
154 pour le premier semestre 1954,
l'indice de la production industrielle
s'est élevé à 171 pour le premier se-
mestre de 1955, accusant une progres-
sion de 11% alors qu'elle avait été de
5 % en 1953 et 1954 > , a précisé le
ministre.

Pouvoir d' achat augmenté
« D'autre part , a dit le ministre,

l'indice du ¦ pouvoir d'achat s'est
élevé de 100 au ler janvier 1952 à 121,6
au 1er juillet 1955. Cette augmentation
est plus rapide que celle qu'ont enregis-
trée les pays étrangers. Par comparai-
son avec 1949, l'augmentation du pou-

voir d'achat des salariés a été de :
20 %. pour la France, 23 % pour l'Alle-
magne , 11 % pour la Belgique, 5 %
pour la Grande-Bretagne .

Les travailleurs doivent
bénéficier fie l'expansion

» Il est souhaitable, a souligné M.
Pfl imlin , que le pouvoir d'achat des
travailleurs continue d'augmenter. Par
voie des accords librement débattus , les
travailleur s doivent être appelés à bé-
néficier de toutes les augmentat ions de
salaires dont l'expansion économique
ouvre la possibilité. >

Évoquant le danger d'inflation qui
pourrait naître d'une aggravation du
déficit budgétaire , le ministre a insisté
sur le fait qu'il faudra prati quer des
réductions de dépenses étant donné
l'augmentation inévitable de certaines
charges. La réforme administrative qui
va être entreprise s'assignera un dou-
ble objectif :

Simplification des structures de l'ad-
ministration ;

Application dans le domaine de l'Etat
des méthodes de rationalisation et
d'organisation scientifique du travail
qui ont fait leur preuve dans l'écono-
mie privée.

En ESPAGNE, un violent orage s'est
abattu sur 

^
la province d'Albacete cau-

sant huit morts, blessant dix person-
nes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
syndicat des employés allemands reven-
dique la semaine de quarante heures
et la cogestion dans les affaires éco-
nomiques.

A Berlin-Ouest les bureaux d'accueil
ont enregistré plus de 4500 réfugiés de
l'est en une semaine, ce qui est un re-
cord. Il en est venu 17,000 durant le
mois d'août.

Un train spécial de douze vagons a
quitté Boon dimanche soir, emportant
vers Moscou les collaborateurs du chan-
celier Adenauer.

En ALLEMAGNE ORIENTALE s'est
ouverte la foire de Leipzig.

En SARRE, les trois partis allemands
sarrois ont fusionné et fondé « L'Union
de la patrie allemande ». Un nouveau
parti allemand s'est constitué, portant
le nom de « parti libéral allemand »
qui , lui, se prononce en faveur du sta-
tut.

En POLOGNE, Radio-Varsovie a an-
noncé la prochaine démobilisation de
47,000 hommes d'ici au 20 décembre .

En TCHECOSLOVAQUIE, une dépê-
che d'agence signale l'arrivée du colo-
nel Arbenz, ancien président du Gua-
temala.

En ALASKA, les douze occupants d'un
avion militaire américain, qui s'est
abattu près de Nome, ont tous péri.

En EGYPTE, le général El Fattah
Rassyn, collaborateur direct du major
Salem, ancien ministre de l'orientation
nationale, a été révoqué.

Au NEPAL, l'expédition franco-suisse
dirigée par Raymond Lambert est par-
tie de Kathmandou pour le Gancsh-
Himal , sommet de 7400 mètres. Elle
emporte le matériel et les médicaments
les plus modernes.

En COREE DU SUD, les équipes neu-
tres dc contrôle de l'armistice seront
réduites en nombre et en importance,
conformément à un accord survenu à la
commission militaire d'armistice.

* M. Jean Glgon , gendarme à Moutier ,
circulant a- motocyclette , a dérapé sur
le passage à niveau de Soyhlères. Il a
été légèrement blessé, mais sa femme ,
âgée de 52 ans, a été relevée sans con-
naissance. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Delémont où elle est décédée
peu après son arrivée.
+ A l'occasion du 15me anniversaire de
la première « Fête des bergers », la Fé-
dération suisse des costumes nationaux
a célébré samedi et dlmanche à Unspun-
nen, près d'Interlaken , sa traditionnelle
fête des costumes suisses.
* Dlmanche , vers 18 heures , la vole a
été obstruée par un ébouiement entre
Brunncn et Slslkon. Les travaux de dé-
blaiement sont en cours. Le trafic voya-
geurs a été assuré par bateau entre
Fluelen et Brunnen.

LAUSANNE , 4. — Le jeune David
Sand ail , âgé de 14 ans , domicilié à Pe-
terborough , en Angleterre , qui se bai-
gnait , samedi , à 17 heures , à Ouchy,
s'est noyé. Il é ta i t  avec un groupe de
cinquante jeunes gens de la même ville ,
en séjour à Lausanne.

Malgré les soins qui lui furent prodi-
gués, on ne put le ramener à la vie.

Un jeune Anglais
se noie à Ouchy

ZURICH, 4. — La municipal i té  de
Zurich a approuvé le projet du budget
1956 qui prévoit une réduction des im-
pôts communaux de 135 à 125 %.

Réduction d'impôts
à Zurich

GRINDELWALD, 5. — Deux touristes
allemands , non encordés, avaient entre-
pris , dimanche , l'ascension du Schreck-
horn , dana l'Oberland bernois. L'un
d'eux , M. Jurgel Wiest , 25 ans, de
Stuttgart , a glissé sur le glacier et a
été tué sur le coup. L'aviateur Gei-
ger, appelé sur les lieux , s'est posé au
point de chute, à 3600 mètres, et a ra-
mené le corps dans la plaine.

Un alpiniste allemand se tue
au Schreckhorn
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VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Les aventures

d'un vendeur d'absinthe
qui n 'étai t  que de l'alcool coloré
(c) La semaine dernière, un représen-
tant de commerce, habitant le village
de Corcelles près de Payerne , nom-
mé F., a été appréhendé par la gendar-
merie vaudoise dans des circonstances
qui font  honneur à la police routière
du canton .

F. vendait dans des établissements
publics une liqueur qu 'il prétendait
être de l'absinthe. Il voyageait avec
une auto contenant une certaine quan-
tité de litres de cette marchandise
prohibée , quand , en arrivant dans un
village du vignoble vaudois , il se trou-
va tout à coup en présence de gendar-
mes qui l'obligèrent à stopper.

Après le contrôle réglementaire du
permis, la police constata qu 'un certain
nombre de litres étaient cachés dans
la voiture. Se voyant découvert , F.
avoua que c'était de l'absinth e, mais
de sa propre fabrication. Les litres fu-
rent confisqués et rapport fait au dé-
partement intéressé.

Après enquête faite par l'inspecteur
cantonal des denrées alimentaires au
domicile du prénommé, il en résulte
que F. vendait sous la dénomination
d'absinthe de l'alcool coloré, véritable
falsification bonne à jeter dans les
égouts.

Le concours de pêche
à la traîne

Le résultat a été conforme à l'année.
Soixante-trois concurrents prirent le
départ à 6 heures du matin. A 11 heu-
res, à l'arrivée au port, 9 bateaux seu-
lement ramenèrent du poisson , soit 13
brochets pesant au total 18 kg. 680. M.
Ed. Baudraz en avait 4, M. A. Porchet
avait pris une jolie pièce de 5 kg. 100.

Classement : 1. Ed. Baudraz ; 2. A.
Porchet ; 3. F. Hammerl i ; 4. F. Jost ;
5. A. Cattin ; 6. C. Guillod ; 7. A. Bé-
guin ; 8. E. Niklès ; 9. W. Schnyder.

Challenges : M. Ed. Baudraz enlève
les challenges de la S.N.P.T., du plus
grand nombre de poissons et du plus
petit brochet. M. A. Porchet enlève dé-
finit ivement celui du plus gros poisson
offert  en 1937 par D. Liniger, M. W.
Vuil lemin , celui de la plus grosse trui-
te, F. Hammerli celui des « viennent en-
suite »et A. Porchet celui des prési-
dents.

Concours d'équipes : 1. Les muets ;
2. L'étincelle ; 3. La loutre ; 4. Les cor-
morans ; 5. Joran ; 6. La bise ; 7. La
robinsonue.

A l'Ecluse
Un ébonlement de terrain

rend impraticable un des voies
du chemin de fer

Hier matin , à 6 h. 25, un ébouiement
de terrain s'est produit sur le chantier
ouvert , à l'ouest de l'immeuble Reber,
à l'Ecluse, où d'importantes fouilles
ont été faites en prévision de la cons-
truction d'une maison locative. Une
masse de terre d'environ 1000 mètres
cubes s'est détachée sur le côté nord
du chantier , mettant en danger la cir-
culation des trains sur les voies qui
passent au-dessus du chantier.

La gare C.F.F. fut immédiatement
avisée de la situation et décida de met-
tre hors service la voie sud. Ainsi la
circulation de tous les trains se fait
sur la voie nord depuis dimanche ma-
tin, et on espère, si les ouvrages de
soutènement peuvent  être édifiés assez
rapidement, rétablir la circulation à
double voie dans la journée de lundi.

LA VILLE 

YVERDON

Conseil communal
(c) Siégeant jeudi soir sous la prési-
dence de M. Alfr ed Cevey (rad.), le
Conseil communal a voté à l'unanimité
un arrêté municipal concernant l'achat
d'une parcelle de terrain près de Giez ,
pour la construction d'un réservoir
pour le service des eaux. Il s'agit de
2000 mètres carrés à 2 fr. 50 le mètre
carré. U a autorisé la municipalité à
vendre deux parcelles aux Condémines ,
où s'installeront deux industries , mais
lui a refusé par 52 voix contre 3 le
droit de vendre par parcelles , au gré
des acheteurs , tout le terrain compris
au sud-est de la voie ferrée, comme
elle le souhaitait pour simplifier la
procédure.

M. Martin , syndic, interpellé au sujet
du fu tur pont des Cygnes, a annoncé
à l'assemblée que la municipalité pré-
senterait en décembre ou janvier une
demande de crédit à ce sujet.

Au tribunal correctionnel
(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le
tribunal correctionnel de district a con-
damné, vendredi après-midi, un récidi-
viste , L. C, né en 1928, célibataire , ma-
nœuvre , actuellement détenu à Saint-
Antoine (Genève), qui était prévenu de
vol , dommages à la propriété et sous-
traction sans dessein d'enrichissement.

Le 20 août 1954, alors qu'il venait
d'être libéré sous condition d'une peine
de six mois d'emprisonnement muée en
internement, C. avait dérobé , aux cul-
tures maraîchères d'Ependes, des effets
et des sommes d'argerrt à trois ouvriers
italiens. Un peu plus tard , 11 s'empara
du vélo de l'un d'eux et l'abandonna
à la gare du village. Puis, à la Glvrine,
11 déroba encore des objets dans deux
chalets appartenant à G. V. et J.-P. S.
et en fractura ou endommagea d'au-
tres. Les lésés ne portèrent pas plainte.

Considérant qu'il y avait concours
d'infraction et récidive, que la respon-
sabilité du prévenu était diminuée et
qu'il compromettait l'ordre public, le
tribunal d'Yverdon a condamné C. à
cinq mois d'emprisonnement, ordonné
la suspension de Inexécution de la pei-
ne et l'internement du coupable.

Un cycliste renversé
(c) M. Robert Cottier , domicilié à la
rue William-Barbey, circulait samedi
matin à vélo le long de l'avenue de
Grandson. En bifurquant sur sa gauche,
pour s'engager dans la rue des Uttins,
il se jeta contre une voiture arrivant
en sens contraire.

Projeté à terre, l'infortuné se blessa
à la tête et dut être transporté à l'hô-
pital d'Yverdon. Aux n ouvelles prises
hier soir, l'état de M. Cottier est aussi
satisfaisant que possible.

Scooter contre auto
(c) Hier matin , à 11 heures , une scoo-
tériste circulait à la rue des Philoso-
phes en direction du cimetière. Au dé-
bouché de la rue des Jordils , elle entra
en collision avec une auto qui arrivait
en sens contraire. La conductrice tom-
ba et , dans sa chute, se blessa à un
pied. Son véhicule a subi des dégâts.

ESTAVAYER
Un bambin fait une chute

Le petit Michel Vallotton , d'Yver-
don , en vacances à Estavayer, a fait
une chute sur un caillou , alors qu 'il
jouait avec des camarades. Il se trouve
à l'hôpital de la Broyé, souffrant d'une
commotion cérébrale.

I RÉGIONS DES LACS |

LES SPORTS
CYCLISME

Hier matin s'est courue, à la Chaux-
de-Fonds, une course réservée à la
catégorie des amateurs B. Les cou-
reurs avaient à effectuer trois bou-
cles : une de 55 km. et deux de
38 km., ce qui faisait un total de
131 km.

La première de ces boucles, avec
départ de la Chaux-de-Fonds, ame-
nait les coureurs par la vallée de
la Sagne, la Grande-Joux, la Brévine,-
le Prévoux, le Locle et la Chaux-de-
Fonds, tandis que les deux autres
boucles se disputaient sur le par-
cours la Chaux-de-Fonds, vallée de
la Sagne, Grande-Joux, la Chaux-du-
Milieu, le Prévoux, le Locle et la
Chaux-de-Fonds.

De bonne heure le matin, 73 cou-
reurs ont pris le départ, et d'entrée
le peloton s'anime. Le Lausannois
Valloton s'échappe au haut du Rey-
mond et parvient immédiatement à
prendre une bonne avance, qui se
montera par la suite à plus de trois
minutes. Cependant, il allait payer
son effort et, à la fin de la première
boucle, il était rejoint au bas du
Reymond par le coureur de Gumli-
gen, Bigler, qui , à son tour, avait
faussé compagnie au peloton. A la
Grande-Joux, Bigler avait porté son
avance à 1' 15" sur le peloton, tan-
dis que le jeune Lausannois Vallo-
ton peinait et se trouvait en com-
pagnie des attardés.

Au fur et à mesure que' la course
se déroulait, Bigler, lui aussi, com-
mençait à reperdre son avance, tant
et si bien qu'au passage du Crêt-du-
Locle — deuxième boucle —- il fut
rejoint par Staub, de Thalwil. Ap-
puyant sur ses pédales, ce dernier
prenait une bonne avance sur le gros
de la troupe, qui avait réabsorbé
Bigler.

Mais avant d'entamer, pour la der-
nière fois , la montée de la Grande-
Joux , Staub est également rejoint
par un groupe de poursuivants.

Pour la dernière partie de cette
boucle, un groupe va mener un train
d'enfer, et à l'arrivée à la Chaux-
de-Fonds, six coureurs se présente-
ront pour le sprint , qui sera enlevé
de haute main par le Chaux-de- '
Fonnier Fornera, devant Hauser, de
Thalwil, et Prêtre, de Porrentruy.

Voici les principaux résultats :
1. Fornera, la Ohaux-de-Fonds, 3 h.

36' 46", à la moyenne de 36 km . 200 :
2. Hauser, Thalwil ; 3. Prêtre, Porren-
truy ; 4. Bœuf , Orbe ; 5. M. Schmid, la
Chaux-de-Fonds ; 6. Mettler , Romans-
horn, tous le même temps que For-
nera ; 7. Vogt. Leutwll, 3 h. 37' 12" ;
8. Schoro, Fribourg, 3 h . 37' 44" ; 9.
Piller, Guin, 3 h. 37' 48" ; 10. Tavel ,
Zurich , 3 h . 37' 58" ; IH. Hanzl . Ge-
nève ; 12. Staub .Thalwil ; 13. Boschung,
Guin ; 14. Vuilleumier, la Chaux-de-
Fonds ; 15. René Cachin, Lucens ; 16.
Plancherel , le Sentier : 17. G. Pauchard ,
Neuchâtel, etc.

rds.

Course pour amateurs B
à la Chaux-de-Fonds

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

Quel ques instants après , un premier
billon venait buter contre ta voiture.
Celle-ci est maintenant comp lètement
immobilisée par la masse des maté-
riaux. Il y a sur la route des p ierres
de 300 kg.

On peut dire que nous l'avons
échapp é belle : nous avons été à deux
doi gts d'être assommés î

A noter que nous n'avons pas reçu
une goutte de p luie. Nous sommes des-
cendus à Neuchâtel à p ied.

Les ravages
aux virages supérieurs

de la route de la Tourne
Notre correspondant des Ponts s'est

rendu à la Tourne et a parcouru les
tronçons de la route cantonale qui ont
été démolis par le torrent de boue et
de pierre descendant la Mauvaise-Com-
be. Voici ce qu'il a vu :

Au virage supérieur, le chemin mon-
tant vers la Sagneule n'existe plus. Il
a été emporté par le torrent charriant
des blocs de pierre et des billons. La
route, dans le virage, est labourée. Les
pavés ont été emportés par la force
des eaux. Puis, sur plus de cent mè-
tres, la banquette du côté de la com-
be a été emportée. Le pilône extérieur
d'un portique supportant la ligne à
haute tensien allant de la Combe-Gar-
rot à la Chaux-de-Fonds, s'est brisé
après que ses fondations eurent été
minées par le torrent.

Au virage de la Combe-Léonard ,
l'amas de pierres et d'autres matériaux
mesure 1 m. 50 de hauteur. Le torrent
est descendu la route jusqu 'au fortin
pour se déverser ensuite dans la combe.
Mais de l'eau boueuse a continué son
chemin sur la chaussée jusqu 'à la bi-
furcation de la route avec le chemin
de la Chenille.

A 20 heures, le torrent coulait encore.
Notons qu 'il est rare que de l'eau des-
cende de la Sagneule, région où les
eaux de pluie disparaissent en temps
normal par infiltrations souterraines.
Mais hier, la masse d'eau déversée par
l'orage a été telle qu 'un lac s'est formé
au bas des pâturages de la Sagneule,
dont le trop-plein a dévalé la Mauvaise-
Combe (ou Pouette-Combe, nom qui
rappelle précisément des cataclysmes
de jadis).

Hier soir, à la nuit, une équipe du
service de l'électricité de la Chaux-de-
Fonds est arrivée sur les lieux, avec
des projecteurs , pour tenter de rétablir
durant la nuit la ligne à haute ten-
sion. Celle-ci suit le chemin de la Sa-
gneule depuis le virage supérieur et
il est probable que d'autres poteaux
ont dû être arrachés par les éléments
déchaînés.
La route de la Tourne f e r m é e

pour plusieurs jours
Le service des pon ts et chaussées de

l'Etat, qui a été alerté dès que les dé-
gâts eurent été constatés, feront dès

aujourd'hui déblayer la route de la
Tourne. Des pelles mécaniques seront
amenées sur' les lieux. Il faudra plu-
sieurs jours pour remettre la chaussée
en état.

Quant à la route du Val-de-Travers,
la circulation fut interrompue au cen-
tre de Rochefort au moment où le tor-
rent* donnait en plein , puis elle fut ré-
tablie. Mais les véhicules devaient rou-
ler à vitesse réduite dans plusieurs di-
zaines de centimètres d'eau.

I l  y  a quinze ans,
Rochef ort avait été victime

du même phénomène
Il y a quinze ans , le torrent de la

Mauvaise-Combe avait également envah i
Rochefort, mats avec beaucoup moins
de force que dimanche. Les habitants
du village se souviendront longtemps
du bruit d'ouragan et de tonnerre que
faisait le torrent, hier , avant qu'il se
déverse sur le village, alors que l'orage
avait éclaté au loin et n'avait pas tou-
ché la localité.

Disons encore que de l'eau boueuse
est descendue la route Rochefort -Co-
lombier jusqu'au-dessus des lignes de
tir de Bôle. Le Merdaisson est en forte
crue et hier soir, dans la nuit, près de
la Solitude, à l'ouest de la gare de
Bôle, on entendait le grondement de
l'eau , fait rare.

Violent orage
à la Chaux-de-Fonds

(c) Au début de l'après-midi de diman-
che, un violent orage, accompagné de
coups de tonnerre, s'est abattu sur la
Chaux-de-Fonds.

La foudre  tombe
sur un immeuble au Locle

(c) Dimanche après-midi au cours d'un
orage assez viol en t, la foudre est tom-
bée aux Jeainnerebs sur l'immeuble por-
tant le No 42 , démolissant une chemi-
née et endommageant une partie de la
toiture. Les premiers secours ont été
alertés et ils ont recouvert la partie
du toit endommagée.

Une partie du vignoble
de Cressier anéanti

par la grêle
Rues et chemins transformés

en torrents
Notre correspondant de Cressier nous

téléphone :
Dimanche, vers 15 h. 15, un orage

accompagné de grêle, d'une vigueur et
d'une durée exceptionnelles , s'est abattu
sur le village et ses environs. En peu
de temps, les rues, et spécialement les
chemins des vignes, furent transfor-
més en torrents. Le corps des sapeurs-
pompiers , alarmé par le tocsin , eut fort
a f faire pour lutter contre les éléments
déchaînés. Les sous-sols de l'institut
Clos Rousseau avaient été envahis par
une eau boueuse, ainsi que plusieurs
caves, granges ou écuries.

Sitôt l'orage terminé, il fallut faire
évacuer tous les matériaux amoncelés
sur les routes du village. La route can-
tonale 

^ 
était submergée et les pom-

piers établirent un service d'ordre en
détournant la circulation par le centre
de la localité.

Dès que l'eau se fut quelque peu
retirée et en vue d'éviter les accidents
qui auraient pu être provoqu és par le
limon et l'intense circulation , la moto-
pompe fut installée et l'on procéda au
lavage complet de la route .

Dégâts i m p o r t a n t s
Les dégâts sont importants. Une

bonne partie des vignes situées à l'ouest

a été partiellement anéantie par la grêle
et dans les jardins potagers les légu-
mes ont été hachés. Une fois de plus,
la grêle est venue, à la porte des ven-
danges, compromettre le dur labeur des
vignerons.

Trombe d'eau et de grêle
sur Cornaux

Une partie du vignoble hachée
Notre correspondant de Cornaux

nous téléphone :
Précédée de quelques coups de ton-

nerre, une trombe d'eau , accompagnée
d'une colonne de grêle, poussée par le
joran , puis rabattue par un coup de
bise, a déferlé sur notre région diman-
che après-midi , à 15 h. 20.

En quelques minutes, les chemins
de vignes et la rue principale du vil-
lage étaient transformés en torrents
d'eau boueuse , la quatrième fols depuis
le 13 juillet.

Le raisin , qui avait de l'apparence,
a souffert de la grêle, particulièrement
à l'est du village. Dans quelques jours ,
les viticulteurs pourront se rendre
compte des dégâts causés à la récolte
qui promettait.
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L'orage destructeur à Rochefo rt et dans Test du vignoble

Observatoire de Neuchâtel. —¦ 3 sep-
tembre. Température : Moyenne : 18,2 ;
min. : 12,0 ; max. : 23,5. Baromètre :
Moyenne : 719,5. Vent dominant : Di-
rection : joran du nord ; force : faible
de 18 h. 15 à 19 h . 15. Etat du ciel :
Clair jusqu 'à 15 h. 30 et le soir , nua-
geux l'après-midi.

4 septembre. Température : Moyenne :
18,4;  min. : 13,3; max. : 23,7. Baromè-
tre : Moyenne : 720 ,3. Vent dominant :
Direction : joran ; force : modéré du
nord de 15 h. 10 à 17 heures. Etat du
ciel : Nuageux le matin , très nuageux
à couvert depuis 12 h. 45. Orage loin-
tain du nord à l'est de 14 h. 30 à
15 h. 30.

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

Niveau du lac du 3 sept., à 611.30:429.60
Niveau du lac du 4 sept., à 6 h. : 429.60

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Ciel variable,
généralement beau temps. Chaud pen-
dant la journée. Au nord des Alpes , par
endroits brouillards matinaux. Quelques
averses orageuses au cours de l'après-
midi ou dans la soirée , principalement
en montagna et au versant sud des
Alpes.

Observations météorologiques

BEVAIX
Tamponnement de voitures

Hier à 15 h. 15, à Treytel, deux autos
bernoises se sont tamponnées lors d'un
croisement, la voiture se dirigeant vers
Boudry ayant mordu sur la gauche de
la chaussée. Il y a eu des dégâts ma-
tériels.

VICINIOBLE 

Voici le classement du critérium
d'Europe qui s'est disputé dimanche
à Bâle devant 13,000 spectateurs :

1. Rik van Steenbergen, Belgique, les
104 km. en 2 h . 19' 44", 22 pts'; 2.
Hugo Koblet , Suisse, 20 pts ; 3. Fausto
Luratl, Suisse, 16 pts ; 4. Fiorenzo
Magni .Italie, 13 pts ; 5. Kay Werner
Nlelsen , Danemark, 4 pts ; 6. Oscar Platt-
ner , Suisse, 2 h. 20' 14", 26 pts ; 7.
Ferdinand Kubler, Suisse, 23 pts ; 8.
Heinz Muller .Allemagne, 12 pts ; 9."Otto Meili , Suisse, 6 pts ; 10. Roger
Hassenforder, France, 6 pts ; la. Jean
Bobet , France, 5 pts ; 12. Emile Frei-
vogel , Suisse, 3 pts.

Le critérium international
de Bâle

SAINT-IMIER
Un piéton tué par une auto

M. Fernand Ingold , 67 ans, qui tra-
versait de nuit la chaussée, a été hap-
pé par ume auto et si grièvement bles-
sé qu'il a succombé à l'hôpital.

| JUHfl BERNOIS

LE LOCLE
Chute île deux cyclistes

(c) Samedi à 14 h. 45, deux frères chaux-
de-fonniers qui descendaient la route
du Verger se sont jetés contre une
automobile en stationnement. Un mé-
decin leur a donné les premiers soins,
puis ils ont été transportés à leur
domicile, à la Chaux-de-Fonds.

Une initiative aboutit
(c) Samedi matin , 85 listes portant
1258 signatures ont été remises à la
chancellerie communale. Ainsi , la ques-
tion de l'octroi de concessions électri-
ques est posée devant la population
locloise. Le chiffre requis était de quel-
que 650 signatures (le cinquième de la
(c) Samedi matin , 885 listes portant

Les socialistes loclois ne veulent
que trois candidats
au Conseil national

(dont le leur)
La section locloise du parti socialiste

a voté une résolution qui sera présentée
au congrès cantonal du parti , deman-
dant à celui-ci d'établir une liste de
trois noms, et non de cinq, pour les
élections au Conseil national. Les can-
didats devraient être MM. Gradel et
Berger , conseillers nationaux sortants ,
et M. Henri Jaquet , président de la
ville du Locle.

[ AUX MOMTflCNES ~|

Des chiens errants déciment
les troupeaux de moutons

entre la Vue-des-Alpes
et les Pontins

Depuis près de deux mois, des chiens
errants causent des méfaits dans la
zone comprise entre la Vue-des-Alpes
et les Pontins, en égorgeant des chè-
vres et des moutons. Les polices neu-
châteloise et bernoise, ainsi que les
habitants de la montagne, organisent
des battues.

Celles-ci ont été intensifiées dans la
nuit de vendredi à samedi , depuis qu'un
jeune homme de 19 ans , M. Otto Giger ,
agriculteur chez M. René Cuche, des
Bugnenets , a été attaqué par deux
chiens, dont l'un semble être un dogue
ou un Sairtt-Bernard noir et l'autre un
chien-loup. Le jeune homme, en grave
danger , réussit cependant à se défaire
des bêtes en se mettant à l'abri dans
une loge, après leur avoir fait face
avec un couteau.

Jusqu'à ce jour , 18 moutons, dont 6
sur territoire bernois, et 2 chèvres, ap-
partenant à une quinzaine de proprié-
taires, ont été égorgés par ces chiens.
La police poursuit ses recherches avec
la collaboration des gardes-chasse.

Vfll-DE-BUZ

SAINTE-CROIX
Travaux terminés

(sp) Les travaux de réfection des
abords du temple et du début de la
rue de la Promenade, commencés il
y a un mois et dem i environ , sont
terminés depuis quelques jours. Il
s'agissait de la création d'escaliers , du
changement de niveau de la route et
d'un goudronnage.

JURA VflUPOIS |

LES BRECLEUX

Un orocat rie Genève
est grièvement blessé

Samedi matin , vers 9 heures, au pas-
sage à niveau non gardé des Vacheries-
des-Breuleux , une automobile vaudoise
est entrée en collision avec le train de
marchandises se dirigeant vers les
Breuleux. Prise en écharpe par l'avant
du train , la voiture fut  projetée dans
un pré , où elle roula sur elle-même.
Sous la violence du choc, M. Robert
Turrettini , avocat , député au Grand
Conseil de Genève, domicilié à Van-
dœuvres, passager de la voiture, a été
projeté hors cle l'auto. Il a été trans-
porté , sans connaissance, à l'hôpital
Saint-Joseph de Saignelé gier , où le mé-
decin diagnosti qua une fissure à la
base du crâne.

Samedi soir, M. Turrettini avai t re-
pris connaissance.

L'automobile était pilotée par M.
Pierre de Loës, industriel , domicilié à
Coppet , dont le fils, qui se trouvait à
l'arrière du véhicule, a eu une main
cassée.

Une auto entre en collision
avec le train

LA CHAUX-DE-FONDS

Sur décision du juge d'instruction
des Montagnes , une commission roga-
toire a été chargée d'interroger l'indus-
triel André Mousset , auteur de la re-
tentissante fai l l i te  que l'on sait et dont
le découvert s'élève à plus de 500,000
francs. Mousset, Français d'origine, ha-
bite actuellement la capitale française
et son extradition ne peut, de ce fait ,
être envisagée.

L'enquête sur la faillite Mousset

VAL-DE-TRAVERS
Vers une souscription publique

pour une maison de retraite
(c) Le dé partement cantonal de police
vient d'autoriser l'ouverture d'une sous-
cription publique en faveur de la créa-
tion , au Val-de-Travers, d'une maison
de retrai te  destinée aux personnes âgées.
Le comité de la fondation , présidé par
M. Marcel Hirtzel , député à Fleurier, a
maintenant sollicité l'autorisation des
onze communes du district.

Denx manifestations
Deux importantes manifestations se

sont déroulées hier au Val-de-Travers,
le concours hi ppique des Verrières et
le centenaire de la section fédérale de
gymnastique de Môtiers. L'abondance
des matières nous oblige à différer la
publication de ces comptes rendus.

TRAVERS
L'initiative socialiste a abouti
(sp) L'init iative socialiste pour la créa-
tion d'un collège central à la montagne
a abouti et sera soumise ce soir au
Conseil général.

Le critérium des as, disputé sa-
medi après-midi à Paris, autour de
Longchamp, a donné les résultats
suivants :

•
1. Blk van Steenbergen, Belgique, les

100 km. en 1 h. 51' 32", moyenne 53
km. 995, nouveaii record (ancien re-
cord : 52 km. 933, par lui-même, en
1952); 2 . Poblet . Espagne, à une lon-
gueur ; ""3. Ockers, Belgique, 1 h. 51' 34";
4. Louison Bobet, France, 1 h. 51' 35" ;
5 Coppi. Italie, même temps ; 6. An-
quetil, France, 1 h. 51' 45" ; 7. Jean
Bobet, France, 1 h. 91' 49" ; 8. Darri-
gade. 1 h. 52' 24" ; 9. Hassenforder.
France, à un tour ; 10. Kubler , Suisse ;
11. Geminiani, France : 12. Antonin
Rolland , France ; 13. Forestier , à deux
tours. Fornara (Italie) et Gaul (Luxem-
bourg) ont abandonné .
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Le critérium des as
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Jésus-Christ est le même, hier
et aujourd'hui , et le sera éter-
nellement.

Hébr.13 : 8.
Les enfants , petits-enfants et arrière-

pcti 'ts-enfants de feu Monsieur Emile
Choffa t , les amies et connaissances font
part du décès de

Mademoiselle Rose CHOFFAT
leur chère sœur, tante , grand-tante et
marraine , que Dieu a reprise à Lui, di-
manche 4 septembre.

L'ensevelissement et le culte auront
lieu mardi 6 septembre , à 14 heures,
au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : ruelle Crible 1.
Saint-Biaise.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Luca Mombcl li ;
Madame René Girardin et ses enfaets ;
Monsieu r et Madame Félix Bicksel et

leuX fille , à Berne ;
Madame Gelmina Mombell i, à Men-

drisio
les familles Mombelli , à Neuchâtel , à

Lausanne, à Mendrisio et à Bienne ;
les familles Jeanneret , à Neuchâtel et

à Gorgier , Ducommun , à Colombier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Luca MOMBELLI
née Emmy DASEN

leur chère épouse, sœur, belle-fille, bel-
le-sœur, tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui , à l'âge de 55 ans, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 4 septembre 1955.
(Chavannes 2)

Et maintenant l'Eternel m'a
donné le repos.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi 6 septembre , à 11 heures.

Culte au domicile, pour la famille,
à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ne pleurez pas mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Fridolin Fuchs, à Brot-Des-
sous ;
• Monsieur et Madame Fridolin Fuchs,

à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Linder-

Fuchs et leur fille, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur ct Madame Willy Fuchs et

leurs enfants , à Peseu x ;
Madame et Monsieur Willy Sandoz-

Fuchs, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madam e Ernest Fuchs

et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieu r Serge Jacot-

Fuchs et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madam e Adolphe Fuchs

et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur André Schmidt-

Fuchs, aux Planchette s
Monsieur et "Madam e Walter Fuchs, à

Champ-du-Moulin ;
Madame E. Wirz-Fuchs, à Lucerne ;
Monsieur J. Fuchs et ses enfants , à

Entlehuch ;
Madame E. Brun et ses enfants , à

Lucerne,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Fridolin FUCHS
leur très cher époux, père , beau-père,
grand-père , frère et oncle, survenu le
3 septembre 1955, dans sa 70me année ,
après une longue maladie , muni des
saint s sacrements de l'Eglise.

Brot-Dessous , le 3 septembre 1955.

L'ensevelissement aura lieu lundi 5
septembre 1955, à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, à 13 h.
R. I. P.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part

Mademoiselle Amélie Jeanneret , à
Yverdon ;

Monsieur Charles Jeanneret , à Noi-
raigue ;

Madame Félix Caiame, à Fontaine-
melon , ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Herbelin ;

les familles Cornu , Lêgeret, Michel,
Jeanneret et Huguenin ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Cécile JEANNERET
née HERBELIN

leur chère mère, sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79me
année.

Yverdon , le 3 septembre 1955.
(rue du Lac 24)

L'Eternel est mon berger.
L'enterrement aura lieu lundi 5 sep-

tembre, à 14 h. 30.
Culte au domicile , à 14 heures.

Monsieur et Madame A. MAZZONI-
CAMERONI et Danièle ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Michèle
4 septembre 1955

Clinique du Crêt Fontaine-André 8
Neuchâtel

TIR A L'ARC

Le Club des archers de Neuchâtel
a disputé hier pour la deuxième fois
le challenge C. Schaetz. Ce concours
constitue un bon entraînement avant
les championats suisses qui se dé-
rouleront les 24 et 25 septembre
à Bâle.

Résultats : 1. A. Niestlé, 316 pts ;
2. B. Dagon, 303 ; 3. C. Gueissaz,
262 ; 4. G. Martin , 243 ; 5. J. Muller,
221 ; 6. L. Muller, 178 ; 7. G. d'Epa-

gnier, 150 ; 8. F. Détraz, 96.

ilu Club des archers
de NeuchâSsI

ESCRIME

Voici les résultats du tournoi in-
ternational à l'épée, dit de « L'épée
d'or », disputé samedi et dimanche
à Zurich par 86 concurrents :

1. René Queyroux, France, 6 victoires ;
2. Alberto Pellegrino , Italie, 5 victoires ;
3. Rodolphe Spillmann, Suisse (la Chaux-
de-Fonds) , 4 victoires, 21 touches ; 4.
Fritz Schumacher, Zurich , 4 victoires,
28 touches ; 5. Oswald Zappelli , Lau-
sanne, 3 victoires, 26 touches ; e. Claude
Nigon, Bâle, 3 victoires, 27 touches ;
7. Jules Amez-Droz. Zurich, 3 victoires,
29 touches ; 8. Robert Vangenot. Berne.
0 victoire.

L'épée d'or de Zurich

ATHLÉTISME

Le championnat suisse de mara-
thon , qui s'est disputé sur le par-
cours Zurich - vallée de la Limmat -
Dietikon - Zurich, soit 42 km. 195,
a réuni 83 concurrents au départ.
Comme prévu , la course a donné
lieu à un duel serré entre le quin-
tuple champion Plans Frischknecht
et le vainqueur de l'an passé, Jules
Zehnder. Après un kilomètre de
course déjà , ces deux hommes étaient
seuls au commandement. Frisch-
knecht, forçant le rythme, essaya en
vain de décramponner son adver-
saire. C'est au contraire Zehnder qui
s'en alla à mi-course, profitant d'un
léger fléchissement de l'ancien cham-
pion. Continuant sur sa lancée, il
porta son avance à trois minutes au
30me kilomètre, pour finir  en net
vainqueur avec un écart de plus de
huit minutes, réalisant du même
coup une nouvelle meilleure per-
formance suisse sur la distance avec
2 h. 38' 09". L'ancien record était
détenu par Frischknecht avec 2 h.
38* 48" depuis 1952.

Voici le classement :
1. Jules Zehnder, Schwyz, les 42 km.

195 en 2 h . 38' 09" ; 2. Gottfried Knecht,
Duerntin , 2 h .45' 57" (premier des se-
niors); 3. Hans Frischknecht, Saint-Gall ,
2 h. 47' 27" ; 4. Hans Studer, Schaff-
house, 2 h . 49' 18" ; 5. Ernst Portner,
Bern e, 2 h .50' 39".

Le championnat suisse
de marathon

BOXE

Samedi soir, à Johannesbourg, en
présence de près de 30,000 specta-
teurs, le champion du monde des
poids coq, le Français Robert Co-
hen , a conservé son titre en faisant
match nul avec le Sud-Africain To-
weel, à l'issue des quinze rounds
d'un combat vivement disputé de

. bout en bout.

Le championnat du monde
des poids coq


