
Nouvelle tentative russe
pour détacher l'Italie

du système Atlantique
De notre correspondant de Rome:
Les coUaSeils de la « Pravda »

moscovite à l'Italie suscitent dans
la presse de toute la péninsule une
véritable levée de boucliers. On se
sent ici directement visé par une
correspondance de Rome adressée
par son représentant dans la capi-
tale italienne, M. Ermakoff , à l'or-
gane officiel du parti  communiste
russe. M. Ermakoff  invite l'Italie à
prendre « une position cquidistante
entre les deux blocs Est et Ouest ».
Les arguments soviétiques sont à la
fois la nouvelle orientation de l'opi-
nion publi que italienne, en particu-
lier celle de droite , et la nouvelle
atmosphère créée par la Conférence
de Genève. En ce qui concerne
cette dernière, M. Ermakoff relève
qu'un certain nombre de journaux
italiens et même des voix qualifiées
et officielles , ont manifesté leur
satisfaction à l'égard des résultats
de la Conférence de Genève. D'au-
tre part , s'agissant du premier
{j oint , M. Ermakoff aff irme que
'opinion publique italienne « re-
cherche une ligne de conduite con-
forme aux intérêts du pays ».

Où l'argumentation soviétique
peut être contestée

L argumentation soviétique peut
être contestée. Tout d'abord , est-il
bien vrai que cette « nouvelle théo-
rie de l'équidistance soit exposée et
soutenue par des milieux politi ques
plutôt influents » ? MM. Martino et
Segni ont en effet exprimé, mais
fort modérément , leur satisfaction à
l'égard des résultats de Genève.

On ne peut pas dire qu'il s'agisse
de foi , mais plutôt d'un espoir , dit
avec de nombreuses réticences, et
d'une façon toute générale au mo-
ment de la plus grande eup horie
suscitée par le contact genevois en-
tre les Quatre.

- Sérieuses réticences
à l'égard de Genève

Mais des organes tels que le
«Corriere délia Sera», «Il Tempo»,
« Il Messaggero », « La Nazione »,
ont exprimé des doutes quant au
but réel poursuivi par Moscou. Le
premier de ces journaux écrivait en
substance que l'U. R. S. S. avait ac-
tuellement besoin d'une détente lui
permettant de développer son agri-
culture. Et l'on voit en effet qu 'elle
a pris depuis lors prétexte de cette
même détente pour démobiliser
640,000 hommes. D'autre part ,
n'ayant pu dissoudre l'Union euro-
péenne et le Pacte atlanti que par la
menace ou la diplomatie forte, le
Kremlin peut fort bien avoir tenté
d'utiliser l'arme de la détente. Si les
puissances démocratiques estiment
que la détente est suffisante, elles
peuvent être amenées à renoncer au
Pacte at lanti que ou tout au moins
à l'U. E. O. Il suffit d'ailleurs qu 'un
seul des membres importants de
l'U. E. O. s'en détache pour que tout
le système s'écroule : rien ne s'op-
poserait plus à la prépondérance
tusse en Europe occidentale.

Piei-re-E. BRIQUET.
Lire la suite en 4me pag e)

Un insaisissable
maniaque

de l'acoustique
// vole les haut-p arleurs

de Vaéro-gare d'Orly
PAR IS. — Un problème policier préoc-

cupe depuis quelques jours les services
gè suruei'Harj ce cie l'aéroport d'Orl y quis'effor cent de démasquer un curieux
malfaiteur demeuré jusqu 'ici insaisissa-ble.

Afin que les voyageurs puissen t êtreavertis du départ et de l' arrivée desavions , des haut-parleurs sont repartisen di f féren ts  points de l'aérogare. Or,celui placé dans la salle des toilettesdisparaît régulièrement , malgré de mul-tiple s précautio ns.
Déjo uant les pièges qui lui sont ten-dus , le voleur , dont le f la i r  semble sans

Qêfailla7 ice , découvre immanquablement"endroit où l'on a cru habile de dissi-muler l'appareil sonore et s'en empare
«<"is être vu.

Ni l'irruption soudaine dans les lava-bos d' un enquêteur ayant cru y voir pé-
nétrer un individu à l' allure suspecte ,
ffi les fa ct ions vigilantes auxquelles ce-lui-ci , dissimulé dans un discret recoin ,s'astreint fréquemment , ne sont parve-nues à mettre un terme à l'activité de
ce maniaque de l'acoustique.

Lundi , un microphone a été branché
*"¦>" le haut-parleur , et ce système de-
Bjt permettre d' entendre opérer le 00-
j fr et de le surprendre en f lagrant  dé-lit. La nuit passa sans incident et aucun
bruit de nature à alerter les veilleurs
j -e parvint jusqu 'à eux. Hier matin , pour
•« huitième fo i s , le haut-parleur avait
iisparu .

Émues par .cette situation , les autori-
té"? responsables étudient les mesures
Propr es a y mettre f in .

Le professeur Dédier
(chirurgien-chef de l'hôpital cantonal de Lausanne)

nie un «miracle» de Branham
Notre correspondant de Lausanne nous téléphone :
Dans tous les domaines, la preuve est un élément décisif. La puis-

sance de Branham réside non seulement dans son prétendu «pouvoir »,
mais aussi dans les guérisons qu 'il a effectuées. C'est parce qu 'il se targue
de guérisons passées que tant de gens espèrent des guérisons futures.

Les partisans de Branham ont fait
état récemment de la guérison mira-
culeuse opérée par le mage américain
sur la personne d'un jeune homme de
22 ans, paralysé de la hanche et de la
jamhe droites. Ce jeune homme dont
la guérison est confirmée par l'évan-
géliste Durig, est en réalité un impos-
teur ou un névropathe , a déclaré le
professeur Decker , chirurgien-chef à
l'Hôpital cantonal de Lausanne, à l'un
de nos confrères , André Marcel.

II voulait vivre
aux f r a i s  de l'assurance

Ce jeune homme , tombé d'un cerisier,
se plaignait  d'atrophie musculaire. Son
cas fut longuement étudié par 16 pro-
fesseur Decker en présence de nom-
breux étudiants. Or, ce jeune homme
n 'était ni paralysé ni atteint  de mala-
die organique. Il se présentait comme ,
invalide , incapable de marcher. (Réd.
— On ronconti^e trop souvent, hélas ,
des gens qui profitent d'un accident
j-éel' pour fair e durer les signes mala-
difs et tenter de vivre aux frais- des
sociétés d'assurance).

Le professeu r Decker confirma par
lettre ses déclarations précises : « Ce
jeumie homme est un imposteur ou un
malade mental ; le plus vraisemblable-
ment, pourtant, un imposteur ».

Or, c'est ce même jeune homme qui
s'est rendu à Renens et, sous la tente

de Branham , fut  le héros d'une guéri-
son spectaculaire. Dès loirs, affirme
une de nos consoeurs à la plume at-
tendrissante , ce miraculé vit une vie
exemplaire, transfiguré qu'il est pair la
faveur divine.

Pourquoi soudain , renonçan t aux bé-
néfices que lui procurait son invalidité
imaginaire , a-t-il été chercher à Re-
nens une superflue guérison ? Une fa-
çon comme une autre de faire parler
de soi !
La guérison de M. Perrenoud

M. Perrenoud qui se vante de pou-
voir lui aussi opérer des guérisons mi-
raculeuses , a été guéri par Branham.
Il nous a raconté les détail s de cette
guérison. En traitement à l'hôpital de
Zurich pour un œdème, à une jambe,
il fu t  déclaré guéri par ses médecins.
M. Perrenoud insiste bieri : « Les méde-
cins m'ont déclaré totalement guéri ».
Seulement lui ne croyait pas à sa pro-
pre guérison. Il était tenaillé de dou-
leurs intolérables et il s'en fut assister
à une séa nce Branham , d'où il sortit
alerte et délivré du mal. Branham seul
l'avait guéri.

Voilà le genre de « preuves » que l'on
nous sert pour défendre les faiseurs
de fniracles et pour attiser leur popu-
larité.

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

Deux alpinistes italiens
ont disparu au Mont-Rose

LES DRAMES
DE LA MONTAGNE

TURIN, 6 (A.F.P.). — Deux alpinis-
tes italiens, M. Mario Bargenaglia , 33
ans, et l'étudiant Marco Turcotti , 16
ans, ont disparu depuis trois jours sur
le Mont-Rose. Ils avaient quitté samedi
dernier la cabane Valsesia pour attein-
dre, en passant par le glacier du Lys,
la cabane Gnifett i , à 4600 mètres d'al-
titude . Mais ils ne sont pas arrivés
à destination. Des équipes de secours
du Club alpin italien ont entrepris des
recherches , qui , jusqu 'à présent , n'ont
donné aucun résultat.

Un touriste allemand
fait une chute mortelle

dans le massif
du Schlossberg

ALTDORF, 6. — Un alpiniste a dé-
couvert dans le massif du Schlossberg,
dans la partie supérieure du Guggital ,
un jeune touriste allemand , Bruno
Seitz , 21 ans, peintre à Altdorf , qui
avait fait une chute et qui était griève-
ment blessé. Le malheureux , transporté
par une colonne de secours à l'hôpital
cantonal d'Altdorf , a succombé peu
après avoir été hospitalisé.

Un alpiniste allemand
trouve la mort
au Sattelistock

ENGELBERG , 6. — Deux alpinistes
allemands s'étaient aventurés sur une
voie nouvelle et très diff ici le , au Satte-
listock. En cours de route, l'un d'eux ,
Dietmar Moralt , lg ans, a fait . une
chute , mais a pu . être retenu par la
corde que son camarade avait assurée.
Répondant aux appels au secours , des
bergers ont alarmé une colonne de sau-
vetage qui , en raison du brouillard et
de la nuit  survenue entre temps, n'a
pu arriver sur les lieux que le lende-
main matin . Le jeune Moralt avait suc-
combé entre temps et son corps a été
ramené dans la vallée.

La terre photographiée
d'une hauteur de 150 km.

Une fusée lancée des Etats-Unis a pris cette photographie  sensationnelle
d' une partie du globe terrestre. On dis!àn^ue , à l'ex t rême-dro i te , le golfe
de Californie et l' océan Pac i f ique  ; au centre  le Mexique  et à gauche le

Texas. Le terme «Hurricane » désigne un ouragan.

Les « Six » de la C.E.C.A.
se sont réunis à l'enseigne

de la « relance européenne »

Dans la petite station hollandaise de Noordw.jk

Les ministres des affaires étrangères des pays membres
du « pool » charbon-acier ont affirmé que l'idée

de l'unification continentale n'est pas morte

Les ministres des affaires étrangères
de France, d'Italie, de Belgique , des
Pays-Bas et du Luxembourg, ainsi que
le secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères d'Allemagne, se sont réunis hier
au NordwijU , petite plage proche de
la Haye, pour faire le point des tra-
vaux destinés à « relancer » l'idée eu-
ropéenne.

Le communiqué publié à l'issue de la
conférence de Messine déclarait le 3
juin dernier que les six ministres des
affaires étrangères de la Communauté
européenne avaient décidé de faire pro-
céder pair leurs experts , à l'étude du
projet concernant un marché commun
européen , les transports , l'énergie clas-
siqu e et l'énergie atomique.

Les délégués gouvei-nementaux des
SJX pays se son t réunis par la suite à
Bruxelles sous la présidence de M.
Paul-Henri Spaak , minis t re  des affai-
res étrangères de Belgique , pour exami-
ner ces différents problèmes et rédi-
ger un rapport à l 'intention des minis-
tres. Des progrès considérables ont été
réalisés pan- ces délégués. La réunion
de Nordwijk avait pour but d'en faire
le point et éventuellement de préciser
certains aspects des problèmes envisa-
gés.

L'idée européenne
n'est pas morte

La conférence des «Six» tendait  d'au-
tre pai-t à montrer que l'idée euro-
péenne n'est pas morte et qu'elle de-
meure toujours l'une des principales

préoccupations de ceux qui considèrent
que la fin de la C.E.D. ne constitue
pas la fin de l'idée européenne.

II apparaît cependant que les six
pays intéressés , dès la conférence de
Messine, ont préféré aborde r le problè-
me en évitant les affirmations de prin-
cipes tendant à réaliser des projets
grandioses en vue de l'unification eui-o-
péenne, et en recherchant plutôt ce
qui peut être fait sur le plan prati-
que, en tenant compte des possibilités
actuelles , pour doter l'Europe d'orga-
nismes capables , d'unif ier  les effor t s
des six pays européens dans certains
domaines.

(Lire lo sui te  en Orne pag e)

Joukov n'a pas une fille, mais deux
UNE PHOTOGRAPHIE LE PROUVE

// est mêm e grand-père

On se souvient qu 'à Genève, entre deux importants entretiens, le président
Eisenhower apprenant par Khrouchtchev que Joukov allait marier sa fille,
s'empressa d'envoyer des félicitations accompagnées d'un radio portatif et
d'un nécessaire de bureau. Le bruit  courut plus tard , répandu par un
journal hollandais, que le président avait été l'objet d'une plaisanterie, Jou-
kov n'ayant pas d' enfant. Or , une photographie envoyée ces jours à Wash-
ington prouve qu 'Eisenhower n'a pas été trompé. Joukov a posé pour le
photographe entouré de sa famille , soit sa femme, ses deux filles, un de ses
gendres et sa petite-fille. A cette photographie , placée dans un cadre en
plaqué-or , sont joints des remerciements pour les cadeaux envoyés. Voici
le mystère éclairci. Joukov est mari , père, beau-père et grand-père. Main-
tenant que le secret familial est dévoilé , on verra peut-être Mme Joukov

accompagner son mari aux prochaines rencontres des « Grands ».

La Grande-Bretagne accepte
de donner aux Cypriotes

un gouvernement autonome
Mais l 'ile resterait sous la souveraineté britannique

LONDRES, G (Reuter). — La Grande-
Bretagne a fait savoir à la Grèce ct à
la Turquie qu 'elle était disposée à ac-
corder à l'île de Chypre une constitu-
tion qui permettra aux 500.000 habi-
tants de la colonie d'avoir un gouverne-
ment largement autonome sous souve-
raineté britannique.

M. MacMillan , chef du Forei gn Offi-
ce, a fait  cette proposition lors de la
séance de mardi matin de la confé-
rence sur Chypre.

Grjpbs et Turcs repousseront
le plan anglais

On croit dans les milieux diplomati-
ques de Londres que les ministres des
affaires étrangères de Grèce et de Tur-
quie  r epousseront le plan anglais. M.
Stephanopoulos est opposé à la propo-
sition bri tann ique car celle-ci ne re-

connaît  pas le droit  des Grecs. M. Zor-
lu est opposé au plan anglais parce
que ce dernier ne garant i t  pas l'égalité
de traitement des 100.000 Turc s avecles 400.000 Grecs de Chypre. Les Grecscle Chypre ont déjà repoussé, en 1948,un plan britannique analogue.

La confér ence londonienn e de Chy-
pre va prendre certainement fin dans
les prochains jours. ¦

R a f l e  à Nicosie
NICOSIE , 6 (Reuter).  — Plus de 1000

soldats br i tanniques  ont procédé , mardi ,
à l'aube , à une  rafle de grande enver-
gure dans un faubourg de Nic osie. Cha-
que maison a été systématiquement
fouillée. De. l'avis des autori tés mili-
taires , c'est là ' la plus vaste opération
de ce genre dirigée contre les terro-
ristes de Chypre. Le couvre-feu a été
proclamé.

Les terroristes a f f i r m e n t
que 400,000 Cypriotes

sont prê ts  à mourir
NICOSIE , 6 (Reuter). — L'organisa-

t ion terroriste secrète EOKA a distri-
bué , mardi , des tracts à Nicosie, a f f i r -
niant  que les i'écents excès n 'étaient
que le «pr é lude , des fu tu r s  événe-
ments.  Ces tracts proclament notam-
ment  : « Br i t ann iqu es , vou s ne pour-
rez jamais é touf fe r  notre mouvement
de libération, même avec le concours de
tou te  l'armée anglaise. Quatre cent mil-
le Cypriotes, grecs sont prêts à mourir.
Pour nous , la vé r i t ab le  lut te  commence. »
Ces tracts portaient  la signature de M.
Dighenis , chef de l'EOKA.

40.000 familles
sinistrées

BROWNSVILLE (Texas), 6 (A.F.P.).
— Après avoir atteint la côte du Mexi-
que , lundi après-midi , l'ouragan « Gla-
dys » a brusquement changé de direc-
tion et s'orientant vers le sud-sud-ouest ,
a passé directement au-dessus de Tam-
pico. La moitié de cette ville est plon-
gée dans les ténèbres et toutes les
communications avec le nord sont in-
terrompues.

Les pluies , qui ont commencé à tom-
ber il y a trois jours à Mexico et
qu 'on attribue à ¦¦ Gladys », ont déjà
causé les pires inondations que la ca-
pitale mexicaine ait connues depuis
longtemps. Plus de 2300 maisons se-
raient envahies par deux mètres d'eau
et près de 40,000 familles seraient si-
nistrées.

L'ouragan
« Gladys »
ravage
Mexico

Petite histoire...
neuchàteloise

du parapluie

En marge

Il nous a tenu si f idèle  compa-
gnie durant tout le printemps et
une grande partie de l 'été, qu'il
vaut la peine d'en fa ire  sommaire-
ment l 'histoire.

Qui f u t  l 'inventeur du parapluie ?
H faudrai t  le chercher, paraît-il, en
Chine dans un passé très lointain
où il était déjà en usage. On le con-
naissait aussi en Assyrie et en
Egypte , maisi comme il p leut rare-
ment dans ces pays , on utilisait le
parasol pour préserver des ardeurs
du soleil , les princes et les souve-
rains.

Le parapluie a fa i t  son appari-
tion en Ang leterre et en France
vers la f i n  du XVIme siècle et nous
le voyons pour la première fo i s
chez nous un siècle p lus tard. On
raconte qu'un certain Pierre Faure
se f i xa  à Neuchâtel , après la révo-
cation de l'édit de Nantes, ayant
emmené sa femme , ses enfants, sa
vieille Bible et son parap luie
recouvert d' une toile cirée verte.
Il  provoqua d'abord un grand
éclat de rire quand on le vit se
promener avec sa femme par un
jour de p luie sous cet engin qui
n'avait pas encore de nom et que
les Allemands désignèrent d'abord
du nom de « Regendach ». D'autres
trouvaient que c'était of f en se r  la di-
vinité que d'empêcher le ciel de
nous arroser.

Il  parut pourtant si pratique que
l' usage s'en répandit rapidement.
Vu son p rix élevé , nombre de loca-
lités ne possédaient qu'un seul pa-
rap luie sous lequel l'heureux pro-
priétaire fortuné protégeait les no-
tables de l' endroit. C'était souvent
le pasteur que l'on conduisait à
l'é g lise les jours de p luie et que l'on
ramenait à son domicile après le
sermon.

A Saint-Aubin, le pasteur Vau-
cher, au début du siècle passé , f u t
pendant longtemps le seul posses-
seur d' un parapluie. Ses paroissiens
le lui empruntaient quand ceux-ci
se rendaient à Neuchâtel par un
temps p luvieux. D' après les annon-
ces de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » le parap luie était d' un usa-
ge assez g énéral dans notre ville
au milieu du X VIIIme siècle quand
on remplaça la toile cirée ou une
é t o f f e  grossière par la soie ou le
ta f f e ta s .  En 1761, suivant le même
journal , un parap luie de taf f e tas
coûtait à Neuchâtel 15 livres soit
24 f r .  02. C'était surtout aux foires
que s'achetaient ces objets de luxe
et un certain Gendre de notre ville
s'o f f r a i t  à les réparer.

La fabrication ne commença chez
nous qu 'en 1805 avec l' arrivée des
quatre frères Lombard , venus de
France. Ils installèrent leur bouti-
que à la Grand-Rue. Deux d' entre
eux s'occupaient de la fabrication,
un autre visitait les fo ires  et le qua-
trième allait de maison en maison
o f f r i r  sa marchandise dont les prix
variaient suivant la qualité de
l ' é t o f f e  de 10 à 35 f r .  C'était un ob-
jet dont on prenait le p lus grand
soin. On n'en trouvait guère qu'un
par ménage et on le confiait au
p lus âgé ou an p lus raisonnable de
la famil le .

Il était de p lus grande dimension
qu 'aujourd'hui et p lus solide. Sa
couleur allait du rouge vi f  au bleu;
p lus rarement on en voyait des
verts, des bruns ou gorge de p i-
geon. Autant de couleurs que nos
éléqantes ont eu raison de remettre
à la mode et qui f o n t  un heureux
contraste avec la couverture noire
des parap luies d'hommes. La canne
très longue en bois de hêtre se ter-
minait par une. poignée de corne.
Les cotes du parap luie étaient fai-
tes d'abord de fanons  de baleine
qui furent  plus tard remp lacées par
des tiges de métal.

Aujourd'hui , le vénérable para-
pluie que nous appelons irrévéren-
cieusement p épin ou riflard , tend à
être remplacé par le manteau dit
de p luie avec ou sans capuchon.
Ainsi on risque moins d' oublier cet
encombrant objet ou de le voir
échanger contre un autre de moin-
dre valeur. s. B.
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La solde des premiers
volontaires allemands

Les « Rencontres
internationales de Genève ¦¦¦
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KEFLETS DE LA VIE
DU P.4YS

La f ê t e  du p euple jur assien
à Delémont

Vieux documents sur
les f ê t e s  des vignerons de jad is

LIRE A UJOURD ' HUI
Tragique retour de vacances

MONTARGIS , 6. — Une automobile
ramenant de leurs vacances cinq habi -
tants de la banlieue paris ienne a heurté
pendant la nuit , un camion à l'arrêt
près de j Montargis. Quatre des occu-
pants ont été littéralement décapités.
Leur mort fut  instantanée. Le cinquiè-
me a été hospitalisé à Montargis ; son
état est grave.

Quatre personnes
décapitées dans un accident

d'auto en France



On cherche pour 3 semaines , pendant
la période des vendanges , dans domaine
viticole du canton de Neuchâtel ,

employée de bureau
pour travaux de correspondance et con-
trôle de la vendange. Seules les can-
didates connaissant parfaitement le
français et l'allemand sont priées de
falre offres manuscrites aveo photogra-
phie, copies de certificats et références
à B. Y. 945 au burau de la Feuille
d'avis.

a

A vendre dans belle
situation, à Fleurier,

maison
à une famille

avec quatre chambres
sur un étage, salle de
bains, chauffage central,
garage, terrain 130O m-.
Prix de vente 58,000 fr.
Offres sous chiffres K.
24,131 U. à Publicitas,
Bienne.

Immeuble de 7000 m3
ancien hôtel désaffecté, en bon état , à ven-
dre à très bas prix dans ville vaudoise.
Conviendrait pour appartements ou trans-
formation industrielle. Main-d'œuvre en suf-
fisance dans la localité et aux environs.
Facilité d'établissement par la commune.
Pour renseignements, écrire sous chiffres
P. G. 39349 L. à Publicitas, Lausanne.

A louer, pour le 24 octobre ou pour date
à convenir , au chemin des Trois-Portes 35,

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , vue splendide. — S'adresser à
l'étude Wavre.

Administration fédérale à Berne cherche

une sténodactylographe
Connaissance approfondie du français (lan-
gue maternelle) et bonnes notions d'alle-
mand. Entréelen fonctions : le 1er décembre
1955 au plus tard. Place intéressante et
stable. Offres à l'Office fédéral du personnel,
Bernerhof , Berne.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Entreprise de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir ,

un employé
ou une employée

pour son service de comptabilité.
Exigences : langu e maternelle fran-
çaise, sténodactylographie, connais-
sance de la partie, notamment de la

comptabilité à la machine.
Les candidats soumettront leurs
offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie,
sous chiffres P 6232 N à Publicitas,

Neuchâtel.

On demande dans un
bon café-restaurant une

jeune fille
pour le ménage, bons
gages et vie de famille.
S'adresser à M. Louis
Martin , café du Simplon ,
Neuchatel. Tél. 5 29 85.

On demande une Jeune
fille honnête et de con-
conflance en qualité de

vendeuse
dans boulangerte-pâtls-
serie-tea-room. Entrée :
ler octobre. Faire offres
avec certificats et photo
sous B. A. 11 nu bureau
de la Feuille d'avis .

( >
Importante manufacture d'horlogerie engage,
pour entrée immédiate ou pour époque

à convenir ,

TECHNICIEN-HORLOGER
DIPLÔMÉ

pour la construction . La préférence sera
donnée aux candidats ayant quelques années
de pratique et connaissant la construction

de calibres modernes.
Prière de faire offres écrites à la main , avec
copies de certificats , photo , curriculum vitae ,
sous chiffres C 40574 U à Publicitas, Bienne.

V. J
9 Fabrique de chocolat et d'articles de confiserie #

cherche un jeune •

! ASSISTANT j
• | ! DU CHEF DE FABRICATION

• ayant expéiùence de la production , du parc à machi- •
' nés correspondant et l'habitude du personnel . Talent •

% d'organisateur , formation commerciale. Langues : %
• français/alleiuand. Place d'avenir très intéressante. •
î Adresser offres détaillées avec curriculum vitae , pho-
0 tographie , page manuscrite, copies de certificats et e
• indication des prétentions de salaire sous chiffres •
J L 847 Q à Publicitas, Bâle. •

• ••••••••• «••••̂ •••«••••«•«•«^•••••••••••«•••ea

Fabrique d'horlogerie cherche

sténodactylographe
habile et expérimentée, connaissant le fran-
çais, l'anglais et l'allemand. — Faire offres
sous chiffres AS 61,042 N aux Annonces

Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

VIIL E_DE HNEUCHATEI
Places au concours
à la poSIce locale
Cinq postes d'agent à la Garde communale

sont mis au concours.
Conditions à remplir : avoir une excellente

moralité , une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langu e
allemande. Etre de grande taille, apte au
service militaire et jouir d'une parfaite
santé . Limite d'âge : 26 ans.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et accompagnées du livret
de service, sont à adresser jusqu 'au 15 sep-
tembre 1955 à la direction de la police, où
tous renseignements utiles peuvent être
demandés.

DIRECTION DE POLICE.

Office des poursuites , Neuchâtel

ENCHÈRESTUBLIQUES
Le jeudi 8 septembre 1955, à 10 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au Garage « LE PHARE »,
Poudrières 61, où elle est entreposée :
une voiture automobile « Renault »

1948, 4 HP.
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la L. P.
Office des poursuites.

MAISON LOCATIVE
de deux ou trois appartements
est demandée à acheter dans
les environs immédiats de
Neuchâtel. Faire offres écri-
tes détaillées sous chiffres
P. L. 933 au bureau de la
Feuille d'avis.

i 

Terrain à bâtir
parcelle environ 700 ma ,
en ville. Adresser offres
écrites à C. W. 997 au
bureau de la Feuille
d'avis.

t S
Nous cherchons, pour le ler octobre,

bonne vendeuse
présentant bien , sachant un peu l'alle-
mand , pour les après-midi , samedi
inclus. Adresser offres manuscrites
avec certificats , curriculum vitae et
photographie sous chiffres M. L. 24 au

bureau de la Feuille d'avis.<. ->

Gruen Waich MFG Co ..S.A.__
: B i e n n e

engage

RETOUCHEURS
(Bons acheveurs connaissant la
mise en marche seraient éventuelle-

ment mis au courant.)

régleuses Breguet
metteurs (ses)

d'équilibre
Prière d'écrire où de se présenter

Haute Route 85, Ëienne.

On demande pour petit
ménage de trols person-
nes

DAME
ou JEUNE FILLE

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

On cherche
femme

de ménage
capable, tous les matins
de 8 h. à 11 heures. —
Tél. 6 95 67.

On cherche pour petit
ménage de deux person-
nes à la campagne,

dame
ou jeune fille

capable d'entourer dame
âgée et de faire quelques
petits travaux de ménage.
Entrée dès que possible.
Adresser offres écrites à
O. N. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
différents travaux de fa-
brique un

bon manœuvre
sérieux et travailleur. —
Place stable et bien ré-
tribuée par la suite. —
Offres écrites sous J. I.
20 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation
de la ville de Neuchâtel
cherche, pour le ler oc-
tobre, jeune

commissionnaire
de 16 à 17 ans. Nourri et
logé. Mercredi après-midi
et dimanche toute la
journée libre. Offres avec
photos à Massard, pri-
meurs, Epancheurs 7,
Neuchâtel.

Petit ménage soigné
cherche une

femme
de ménage

pour quelques heures
par semaine. Domicile à
proximité du funiculaire
de la Boine. Tél. 5 10 43
entre 12 h. et 14 heures.

ÉBÉNISTE
désirant faire stage au
Tessin , trouverait pla-
ce chez N U S S LÉ ,
agencements de ma-
gasins, Agno.

Nous cherchons

jeune homme
pour l'agriculture et
pour aider à la bouche-
rie. Place bien rétribuée.
Tél. (032) 8 13 59.

Je cherche du 15 sep-
tembre au ler novembre,
un

jeune garçon
pour garder le bétail. —
S'adresser â Jean Balmer,
Dombresson.

On engagerait pour tout
de suite ouvrier

ferblantier-
appareilleur

S'adresser à M. Félix
Germond. Auvernier. —
Tél. 8 21 58.

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

ou fille. Entrée immé-
diate ou pour date &
convenir. Tél. 5 26 54.

On sortirait

virolages
centrages

Adresser offres écrites
à G. F. 17 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

personne
bien recommandée, cons-
ciencieuse , sachant cui-
siner et parlant le fran-
çais, pour tin ménage
soigné. Entrée ler octo-
bre ou date à convenir.
Tél. 5 17 56.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

Buffet
du funiculaire

La Coudre
demande une bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Bons gages. En-
trée le 16 septembre. —
TéL 5 19 59.

Nous cherchons

jeune fille
pour service au comp-
toir. Congé tous les di-
manches. Falre offres à
W. Ulrich , gérant, foyer
Favag. Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

acheveurs
avec mise en marche ;

régleuses
pour virolage centrage, pour travail en fa-
brique. — Se présenter à la Fabrique d'hor-
logerie Froidevaux S. A., ruelle Vaucher 22,

Neuchâtel.

r \
Importante manufacture

d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate

ou pour époque à convenir,

jeune employé
commercial

intelligent et sérieux, pour tra-
vaux de statistique au bureau
de calculation. Préférence sera
donnée aux bons calculateurs
connaissant à fond les langues

française et allemande.

Prière d'adresser offres écrites à j
la main avec copies de certifi-
cats, photo, curriculum vitae sous
chiffres D 40575 U à Publicitas,

Bienne.

 ̂ )
On demande gentille

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin. Blàttler,
confiserie, HerglswU (lao des 4 Cantons), tél.
(041) 75 12 54.

r ;>

Entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir,

jeune employée
consciencieuse et sérieuse pour
des calculs et travaux de sta-

tistique, ainsi qu'une

aide-employée
pour des travaux de bureau

faciles.

Prière de faire offres écrites à
1 la main, avec copies de certi-

ficats, photo, curriculum vitae,
sous chiffres B 40573 U à

Publicitas, Bienne.

Importante manufacture
d'horlogerie

cherche à engager

plusieurs horlogers
qualifiés

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

auront la préférence.
Faire offres sous chiffres G 40553 U

à Publicitas S.A., Bienne.

¦î

Nous cherchons

VENDEUSE
pour la gérance d'un kiosque
de bon rapport à Neuchâtel .
Nous espérons trouver une per-
sonne avenante de toute con-
fiance et préférant la satisfac-
tion d'un travail indépendant
à une journée de 8 heures. —
Offres sous chiffres P 20742 à

Publicitas, Neuchâtel.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre, à Serrlères,

maison familiale
de quatre pièces, tout
confort. Adresser offres
écrites à I. H. 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
à BEVAIX

appartement de trois
pièces. 5'5 fr. par mois.
Tél . 6 62 59.

A louer

APPARTEMENT
de deux chambres, salle
de bains, cuisine et dé-
pendances. Adresser of-
fres à poste Sauges/Salnt-
Aubin. Tél. 6 74 10.

A louer pour début
1956,

appartement
confortable de trois
chambres, au nord-est
de la ville. Adresser of-
fres écrites à H. G. 18
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
de trois pièces, avec .sal-
le de bains, pour le 24
septembre. Adresser of-
fres écrites à F. El. 16
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Rochefort,

MAISON
de quatre-cinq pièces,
jardin et dépendances.
Prix très avantageux. •—
Adresser offres écrites à
case postale 9066, à Pe-
seux.

A louer pour le 24 oc-
tobre un

logement
d'une pièce, avec confort.
Lâcher , les Combes 4,
Peseux.

A louer pour le ai oc-
tobre 1905 un

appartement
de trois chambres et dé-
pendances, jardin pota-
ger. Prix: 50 fr. par mois.
Pourrait convenir à re-
traités. S'adresser à Gil-
bert Krebs, Coffrane.

A la même adresse,
porjr cause de double
emploi : cuisinière com-
binée bols-butagaz, cas-
seroles, table de cuisine,
tabourets , couleuse, bo-
caux à conserves, pots en
grès, lampes, glace , se-
crétaire, fauteuil , grands
rideaux.

A louer

bel appartement
de quatre pièces, salle
de bains , confort , pour
le I15 octobre. L. Widmer ,
Fahys 1(47. Tél. 5 73 72.

A louer un

appartement
de trols pièces , avec con-
fort. Tél . 8 23 43.

Terrain à bâtir
de 1200 m: environ pour
villa, à Corcelles. Vue
étendue. Prix Intéressant.

A vendre, à Bevaix .
dans belle situation , vue
Imprenable , une

petite maison
neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances ,
bains , central. Jardin de
900 m:. — Facilités de
paiement.

A vendre à COLOM-
BIER

jolie villa
moderne

de quatre pièces , dépen -
dances , garage, bien si-
tuée. Construction soi-
gnée. Terrain clôturé de
700 m=.

A vendre à CORCEL-
DE.S (NE)

belle villa
locative

de trois appartements de
quatre, trois et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille,
modernisée; jardin , gara-
ge. Vue imprenable. Pour
traiter , environ 60.000 fr.
après ler rang.

A vendre à PESEUX,
dans belle situation, une

villa familiale
de sept pièces, deux sal-
les de bains, chauffage
central. Grand local poiir.
un atelier ou un autre
usage. Jardin; place pour
garage. Vue imprenable.
Pour traiter : Fr. 45.000.—
environ. Libre tout de
suite.

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-
tificats et prétentions.

On cherche personne capable pour la

GÉRANCE D'UN KIOSQUE
ayant la possibilité de se faire rem-
placer pendant quelques heures par
jour. Offres sous chiffres P 27403 à

Publicitas, Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
engage pour tout de suite ;

ouvrières d'ébauches
un adoucisseur

et

manœuvres spécialisés
Faire offres ou se présenter.

Coiffeuse-manucure
est cherchée par première maison de la
Chaux-de-Fonds. Ron salaire et place
stable.
Offres avec photo, sous chiffres P 11148 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS,
pour entrée immédiate,

ouvrières
pour travaux faciles

Places stables en cas de convenance.
LA RÉROCHE S. A.
Chez-le-Bart (NE)

VIROLEUSE-CENTREUSE
pour atelier demandée par

\ ARNSTEIN, Saars 55, tél. 5 20 79.
Travail à domicile exclu.

On cherche pour Rome une

nurse diplômée
(de langue française) pour 2 enfants  de
l e t  4 ans. Téléphoner au No 9 21 13, Couvet.

Places à repourvoir :

Mécanicien-électricien
chef de groupe. Dépai-tement ins-

tallations et entretien.

Mécanicien
Département fabrication

des prototypes

Mécanicien-fraiseur

Mécanicien-affûteur

Mécaniciens-régleurs
dans différents ateliers

de fabrication.

Age minimum : 25 ans ; plusieurs
années de pratique exigées. Places
stables, possibilité d'avancement.
Logement à disposition . Faire offres
manuscrites avec copies de certifi-
cats à PAILLARD S. A., fabrique
de machines à écrire, Yverdon.

A louer un

LOGEMENT
de deux chambres, cui-
sine, 'eau , électricité,
éventuellement jardin.
Pour séjour d'été ou à
l'année. Adresser offres
écrites à U. Q. 938 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Neuchâtel . pour le 24 Juin 1956 ou
date ultérieure à convenir :

logements de 31/2 pièces
et 41/2 pièces

Vue Incomparable , balcon, chauffage général .
Immeuble situé à l'ouest du collège de la Coudre .

Four tous renseignements, s'adresser à Comina
Nobile & Cie, à Saint-Aubin (NE). Tél. (038)
6 71 75.

SERRIÈRES
A louer pour le 24 septembre un

appartement de 3 l\i pièces
tout confort. S'adresser à Pizzera & Cie S. A.
Pommier 3, Neuchâtel , tél. 5 33 44.

A louer jolie chambre
meublée, à l'est de la
ville. Tél . 5 77 94.

Belle chambre , tout
confort , à monsieur sé-
rieux , à proximité de la
gare. Tél. 5 67 88.

Chambre indépendante ,
au centre , à louer à de-
moiselle. Demander l'a-
dresse du No 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A louer chambre indé-
pendante à monsieur sé-
rieux. Breguet 10, 2me
étage, à gauche.

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

Jeune homme sérieux
trouverait

chambre
et pension

quartier Saars-Mail. S'a-
dresser : Tél. 5 29 28.

lu lia Eëa'aN BlIlllâ'SS

On cherche à louer ou
à acheter

petite maison
avec atelier .pour char-
pente et menuiserie. —
Adresser offres écrites à
E. D. 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
vue, soleil , chauffage
central , bains. — Port-
Roulant 13.

Demoiselle solvable
cherche

chambre
Adresser offres écrites

à K. J. 22 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à personne
solvable et honnête,

belle chambre
non meublée, avec cuisi-
ne meublée, salle de
bains, confort , dès le ler
octobre. Adresser offres
écrites à Q. P. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de deux à trois cham-
bres. ¦— Adresser offres
écrites à Z. X. 999 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée, avec part à la

cuisine
bains, central. Demander
l'adresse du No 21 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à ménage tran-
quille,

petit
appartement
de 5 pièces

remis à neuf , confort
(annexe de propriété) .
160 fr. plus chauffage
(mazout). S'adresser à
H. Meyer, Cassardes 4,
Neuchâtel .

A louer jolie chambre
à un ou deux lits, chauf-
fée . Sablons 33, ler, à
gauche.

A louer tout de suite,
à demoiselle,

jolie chambre
tout confort, aux Saars.
Tél. 5 66 08.
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Pour votre robe,
tailleur et manteau

à votre tissu

LA ROBE
écossais , pure laine , très belles dispositions , produit de W

 ̂C$0
première qualité , fabrication suisse. JT  ̂/ w

Largeur 90 cm. \J

LA ROBE NOUVELLE
« très jolie fantaisie » sur fond gris avec effets en blanc 1 mT *\m\
ou en couleur. 0 jk J % J

Largeur 130 cm. 1 <W

LE TAIL LEUR
« saison 1956 », très chic, tweed , belle qualité, bleu, gris, B Ë *\\\
moucheté noir et blanc. M B Jy

Largeur 140 cm. A m a s

LE MANTEAU
« velours zibeline », pure laine, très beau tissu avec effets 0 # /C||
poils. Coloris mode. j S Vw

Largeur 140 cm. I m

Nous vous offrons , à nos RAYONS TISS US, un choix
très étudié des collections de HA UTE COUTURE

française , italienne et suisse

VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ :

Vil Bis! *BS5!J5. m^mmmSSmlmmmmlMtE-rtS ' -à1. I ' * ~ OBJ

Du -Sft-

Les chimistes des laboratoires Saba Well
sont arrivés à donner un nouvel effet

à ce produit déjà bien connu
Le nouveau SABA WELL RAPID permet de
falre sol-même deux fois plus rapidement

une permanente S froid (1-3 heures)

I 

Emploi très simple
Absolument inoffensif
Tient 3 à 6 mois
Saba Well n'est pas cher

Flacon pour une permanente Pr. 7.20
Flacon pour trols permanentes Fr. 12.50

plus Impôt de luxe.

50 bigoudis (achat unique) Fr. 4.50
En vente dans les drogueries
Distributeur pour le canton

Jf P A « r ,* H iV- t 5 22 69
Envoi franco par poste
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j fj Nous avons le plaisir de vous présenter =
."jj notre collection de modèles exclusifs dans le 'Ji

1 NOUVEAU SALON I
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MAX TAMONE
Tailleur pour dames et messieurs

Quai Jeanrenaud 40 - Tél . 5 61 58
(vis-à-vis de Brunette) Serrlères

Belles collections à prix avantageux
Réparations et transformations

I GROSSESSE
i | Ceintures

! spéciales
| I dans tous genrea
] I avec san- OC < C
¦ gle dep. t-J.t-J)

i I Ceinture «SalJis»
| |  5 % S. E. N. J.

If c m i m Wt om m m W m mt àf âf à t iÈ t âm ml m i m m^ ^

© M ©

i ml i  ̂ f
Notre choix se renouvelle 0

QP constamment (HP
B Chaque semaine f9
A an nouvel arrivage de lustres œ&

modernes ou de sty le 0 ' .

(9 Service d'escompte N. et J. ^p

# Seyon 10 N E U CH A T E L  Tél. 5 45 21 $

Le magasin spécialisé
pour la lustrerie de bon goût

A vendre d'occasion

deux
boilers

75 litres et 35 litres, 220
volts, pour cause de
transformations. C. de
Pourtalès, case postale
25, Colombier.
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Présentation des nouveaux produits Rubinstein

L'assistante (TH 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 sp écialiste
de la beauté , comment il pourrait être embelli et
rajeuni. Saisissez cette occasion particulière. Prière
de s'annoncer par télé phone.

Semaine du 4 au 11 septembre

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
. Ecluse 15, Neuchfttel

Envoi par poste - Tél. 5 17 80

¦ASTRA UNE F01S PE PLUS AIAVANT-GARPE ! ïm ll̂ ïfej

ASTRA vous offre k graisse au beurre la plus molle ! \ $I^WP| i f

ment tentantes... bref que tous vos repas aient l'empreinte
Wlm...  que çà sent bon ! ...comme elle est molle ! ...et ce goût de beurre, quel de la boime cuisine - dans ce cas, une seule graisse saura ,

• Vous n 'en reviendrez pas d'étonnement Votre gourmandise ne saurait résister délice ! • combler votre désir :

B 
quand vous ouvrirez pour la première p lus longtemps à cette odeur a l léchante!  Il n 'y a plus qu 'à laisser fondre sur la 99
fois votre paquet  d 'ASTRA 10: quel le  Vite une  pet i te  dé g u s t a t i o n . . .  mais oui , langue ce pet i t  morceau de graisse. Il gM |-B3| -as», nca é* gf a

» délicieuse cou leur  d' or - et quel le  ex- tou t  s imp lement  avec le doi gt - cela va Quelle finesse, direz-vous, quelle agré- • G fil  ̂
I ttJË f»  H H il

quise odeur! Eh oui ! ASTRA 10 con- si bien ! Car notez qu 'ASTRA 10 est able sensation de fraîcheur... ce déli- JnB *& -& &Vi am JL V'
• tient 10% de beurre.. .  ASTRA 10 est maintenant  merveilleusement tendre, cieux arôme de beurre n'est-il pas uni- * ¦¦ *
e le résultat d' un procédé de fabrication malléable , donc très économique - en que? Oui , ASTRA 10 marque chaque » Ff if aJ t tl\  tl^ *

spécial , d'où son arôme si fin! Cela ne véri té , c 'est la graisse au beurre la plus repas comme d' une «touche d'or» - rare Hu Pf â *\ silAlVWAKN *
» fait-il pas veni r  l ' eau à la bouche? mol le  qui soit!  délicatesse qui  tente le p lus fin gourmet ! • ** f̂ l u fj j j ^  flPR/î̂  |l\v\»»

A VENDRE
machine à coudre « Ber-
nlna» , point zigzag, à
l'état de neuf , trois man-
teaux de dame, taille 50,
deux peintures, deux
grands cadres, bouteilles
« Bulach » 1 1. i/2 et 2 1.
Adresser offres écrites à
N. M. 25 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
buffet de cuisine moder-
ne, une baignoire galva-
nisée, sur pied , et deux
chiens Bergers belges,
oreilles droites, de trois
mois, excellents gardiens.
S'adresser : rue Saint-
Maurice 27, le Landeron.

Cocker Spaniel
gold

à vendre, mâle, 4 mois,
pure race, 200 fr. Télé-
phone (03'9 ) 2 84 35 le
matin.

OCCASION
A vendre : dressoir ,

canapés, chaises longues,
fauteuils, bureau améri-
cain, etc., pèse-bébé,
matelas, meubles pour
enfants, livres et objets
divers. Boine 57.

! .- -
j  DÉCOLLETÉS avec fines semelles

Oj de caoutchouc, à partir de :
brun et gris

I Fr. 19.80
I noir

1 Fr. 22.80
i GRAND CHOIX

J CHAUSSURES

"' c- "J OO! BB^BW flULjSI HJ ^ 
lo- y. i 

¦ ¦

¦ 
j Seyon 3 NEUCHATEL

Vousaoe'i besoin
d'argenl pour

Alors adressez-vousà
nous sansvous faire des
soucis et en fouieconfiance

Vous ne vous en
repentirez certespm

M0BEL-DARLEHENSA.G.
OLTEN

A VENDRE
un banc d'angle, une
table et quatre chaises.
S'adresser après 20 heu-
res, L. Steiner , Boine 22.



À Bonn, la loi fixant la solde
des premiers volontaires est acceptée
ap rès avoir été sensiblement modif iée p ar les Chambres

Be notre correspondant p our les
a f f a i r e s  allemandes :

Après la loi autorisant le gouver-
nement à engager un premier con-
tingent de volontaires, les Chambres
viennent d'accepter également la loi
fixant le montant des soldes. Ainsi
les enrôlenients pourront commen-
cer sans retard dès que la commis-
sion du personnel aura fait le choix
des candidats.

L'échelle définitivement adoptée
est la suivante :

De 239 à 2800 marks
Marks

par mois
« Gefreiter » à « Hauptge-

freiter 239 à 257
Sous-officier à sous-officier

d'E.-M 274 à 294
Sergent-major à sergent-

major d'E.-M 298 à 467
Lieutenants 414 a 513
Premiers-lieutenants . - . 443 à 536
Capitaines 560 a 816
Majors 700 à 980
Lieutenants-colonels . . . 817 à 1132
Colonels 980 à 1470
Général-brigadier . . . .  1633
Général-major 1866
Général-lieutenant . . . .  2216
Général 2800

A ces chiffres viendront s'ajouter
l'indemnité cle logements pour les
soldats n 'habitant pas en caserne,
une indemnité pour enfants  et une
troisième pour les hommes occupés
au ministère de la défense natio-
nale.

Si la solde des catégories subal-
ternes fut adoptée sans mal, les
Chambres, et plus particulièrement
le « Bundesrat », se découvrirent un
penchant subit à l'économie quand
il s'agit de fixer le traitement des
officiers supérieurs. Elles réservè-
rent le maximum de 2800 marks au
seul général à quatre étoiles, alors
que le gouvernement avait prévu
cette somme pour l'échelon infé-
rieur, celui de général-lieutenant.
La raison invoquée pour justifier
ces réductions est qu'il serait mal-
séant que le premier militaire du
pays soit aussi bien payé que le
premier fonctionnaire civil , qui a
rang de secrétaire d'Etat. Le pou-
voir civil doit , en toute chose, gar- ;
der la prépondérance...

Les regrets du ministre Blank
Un autre point de frottement en-

tre le gouvernement et les parle-
mentaires, qui vit un succès de ces
derniers, fut créé par le mode de
calcul des années de service des
nouveaux engagés. Le gouvernement
proposait , pour ceux qui se trou-
vaient déjà sous l'uniforme en 1945,
de compter dix années de service
pleines, alors que l'opposition pro-

posait de n'en compter que six. Fi-
nalement, sur la proposition de la
députation de Hambourg, on coupa
la poire en deux et l'on comptera ,
pour le calcul de l'ancienneté et des
supplénients de solde qui en décou-
lent ,- six années pleines de 1945 à
1951 et le demi-tarif pour la période
allant de 1952 à 1955.

Le ministre de la défense Blank
ne s'est pas incliné sans regret de-
vant les modifications apportées à
son texte par les parlementaires
Une armée moderne, a-t-il déclaré,
exige de ses chefs des connaissan-
ces techniques étendues. Or, il sera
d'autant plus difficile de recruter
des hommes qual if iés  que l'indus-
trie tourne à plein rendement et
peut payer à son personnel compé-

tent des salaires bien supérieurs à
ceux que fixe la nouvelle loi sur le
tra i tement  des officiers.

M. Blank reconnaît la nécessité
de subordonner l'élément militaire
à l'élément civil, mais estime que
cette subordination ne doit pas se
traduire par des avantages d'ordre
financier concédés au second. Il
considère en outre que c'est une er-
reur psychologique que de faire
sentir dès le début à l'élément mili-
taire qu 'on doute de ses sentiments
civiques et qu 'il est un objet de mé-
fiance générale. La démocratie ne
peut que perdre à user de tels pro-
cédés !

Le ministre a néanmoins dû s'in-
cliner devant la volonté des parle-
mentaires... Léon LATOUR.

Cette photographie date de six ans. Quelque part en Allemagne, un jnon-
treur de marionnettes utilise la tourelle d'un char d'assaut comme théâtre.
Les goses suivent, fascinés, le spectacle. On ne parlait pas encore de la

nouvelle armée allemande...

Un secrétaire de syndicat
attaque la politique

économique du gouvernement
et relève la nécessité

de cesser la « guerre des
salaires »

A SOUTHPORT (Angleterre)
au congrès des «Trade Unions»

II préconise une politique
syndicale commune

SOUTHPORT (nord-ouest de l'An gle-
terre, 6 (Reuter). — M. Charles Ged-
des , secrétaire du syndicat des pos-
tiers, a ouvert le 87me congrès des Tra-
de Unions britanniques, auquel parti-
cipent 980 délégués représentan t 183
'Syndicats.

M. Charles Geddes a examiné , dam s
son allocution inaugurale , le projet
d'armistice dans la <r guerre des salai-
res » . Ce conf l i t , d'après les industriels ,
augmente les prix des produits et porte
préjudice à la Grande-Bretagne sur le
marché mondial.

M. Geddes a déclaré que les syndi-
cats devraient étudier en commun les
répercussions des augmentations de sa-
laires sur le coût de la production ,
puis élaborer une politique économi-
que commune. Il a relevé qu 'une aug-
mentation des prix des exportations si-
gnifierait l 'élimination de la Grande-
Bretagne sur le marché des débou-
chés et que ce serait « un suicide in-
dustriel ».
Le gouvernement f a i t  supporter

les sacrifices économiques
à la classe ouvrière

L'orateur a lancé de vives attaques
contre la poli t ique économique du gou-
vernement. Une pression financ ière est
exercée. Le mouvement syndical devrait
fa ire attention à toute évolution pol i t i -
que qui me vise à faire supporter
les sacrifices économiques que par la
classe ouvrière.

Après avoir évoque les mesures vi-
sant à empêcher de nouvelles grèves
en Gi-ande-Brctagne , il a suggéré la
création de cours arbitrales profes-
sionnelles où patrons et ouvriers pour ,
raient s'adresser en première instance.

Enfin , l'orateur a mis en garde les
syndicats contre l ' inf i l t ra t ion commu-
niste qui peu t se produire en dépit du
fléchissement de la guerre froide.

Sait-on encore que des pourparlers
asiatiques se déroulent à Genève ?
L'interminable conf érence sino-américaine à l'échelle
des ambassadeurs se nourrit d'espoir et de pati ence

De notre correspondant de Ge-
nève :

C'est le ler août que, décidés,
semblait-il , à s'entendre prompte-
ment sur la question de la libéra-
tion d'une quarantaine de civils
américains et de douze militaires
détenus ou retenus encore à Pékin ,
l'ambassadeur américain à Pragu e,
M. Alexis Johnson, et l'ambassadeur
de la République populaire de
Chine à Varsovie , M. Wang Ping
Nan , se réunissaient au Palais des
Nations, mandatés par leurs deux
gouvei-nements.
On avait cru qu'on irait vite...

De premiers pourparlers ayant eu
lieu entre ces deux hommes lors
de la conférence asiatique de 1954
et les consuls à Genève , M. Gowen,
pour l'Amérique, et M. Shcn K.
Ping, pour la Chine , ayant repris
le même objet de discussions, on
avait eu, en effet, l'impression que
l'affaire de la libération des Amé-
ricains ne traînerait plus.

Et cela d'autant moins que, juste
avant la réunion des ambassadeurs
sur notre sol, les Chinois libéraient
par suite d'une décision unilatérale
qui fut  beaucoup commentée alors,
un premier lot de vingt civils et
quatre militaires détenus à Pékin.

Or, depuis le ler août , ce sont
d'interminables débats qui se sont
suivis à des intervalles de courte
durée ct dans le plus grand secret ,
au Palais des Nations.

Chaque fois , les ambassadeurs
ajournaient leurs échanges de vues,
en faisant savoir par un bref com-
muniqué que ceux-ci continuaient
à porter exclusivement sur la ques-
tion de la libération.

Les journalistes étrangers qui
cherchaient avec obstination à ar-
racher leurs secrets à ces diplo-
mates , remarquaient toutefois qu'il
y avait , à l'ordre du jour , un point
2, qui les intéressait plus encore.
Les pourparlers de Genève ne de-
vaient-ils pas porter sur d'impor-
tantes questions politiques ct éco-
nomiques communes aux deux
pays ?

Mais , régulièrement, jusqu 'ici, il
n'en était fait aucune mention dans
les communiqués.

On discute ct on disente
toujours, mais de quoi ?

Il en fut de même au milieu de
la semaine dernière où, après un
intervalle de six jours, les ambassa-

deurs ne purent , malgré des délibé-
rations qui durèrent deux heures et
demie, ce qui pouvait paraître pro-
mettre quelque chose de plus subs-
tantiel , que décider, une fois en-
core, de s'ajourner et cela, jusqu'au
mardi 6 septembre.

Dans ces dernières discussions,
les diplomates n'auraient pas été
au-delà de la question du rapatrie-
nient des civils, ce qui est surpre-
nant.

D'ailleurs, à cet égard, les Chi-
nois entendent qu'une contre-partie
leur soit octroyée, par la permis-
sion donnée à un certain nombre
de Chinois résidant en Amérique
et à qui le gouvernement américain
refuse les visas nécessaires, de quit-
ter les Etats-Unis.

On à prétendu que deux noms
auraient , sur la liste présentée par
l'ambassadeur chinois, empêché tout
accord. Ce seraient ceux de Chi-
nois, qui ont participé à des réali-
sations dans les recherches nucléai^
res...

Mais, ce qui résulte de plus clair
de ces interminables pourparlers,
c'est que, ni d'un côté, ni cle l'autre,
on ne perd patience et que l'on est
également désireux d'arriver finale-
ment à un résultat satisfaisant, la
politique de détente dans laquelle
paraissent bien s'être engagés la
Chine et les Etats-Unis exigeant
qu'il en soit ainsi. Ed. BAUTY.

Conf rontation internationale
à Genève

Un Russe,
parmi d'autres conférenciers,

répondra lui aussi à cette
question

De notre correspondant de Genève :
Les « Rencontres intej -nationales de

Genève », _ les dixiènj es , cette année,
qui se dérouleront du 7 au 17 sep tem-
bre, prennent un nouveau tour.

Ainsi que vient de l'annoncer, Ojans
une conférence de presse, le président
de leur comité, le pi'ofesseur Antony
Babel, qui assure avec une belle auto-
rité leur p érennité , il a été fait  appel ,
entre autres, comme conférencier , à un
romancier i-usse de grande valeur , Ilya
Ehrenbourg, l'auteur de «La temp ête»,
qui , à l'heure qu'il est, est encore

• membre du Soviet suprême de l'U.R.
S.S.

Quand on sait les reproches que le
comité avait encourus pour n'avoir
pas fait , jadis , la part assez belle à
l'intellectualisme de l'Est, la collabo-
ration d'Ilya Ehrenbourg aux Xmes
« Rencontres » témoigne d'un nouveau
et gi-and pas en avant dans le rétablis-
sement des relations culturelles entre
l'Est et l'Ouest.

En effet, le romancier soviéti que et,
par lui, un peu la Russie, se voient
appelés, ains i, à se prononcer sur la
grande question que le comité des
« Renconti-es » a mise, cette année , à
son ordi-e du jour : « La culture est-
elle en péril ? »

La radio, la télévision,
les périodiques

mis sur la sellette
A tj uoil en veut-on , éventuellement ,

par la ? A la presse, à la radio , à la
télévision , aux « digests », dont cer-
tains soutiennent qu 'ils ne font que
pousser un cei-tain public « à confon-
dre information hâtive et connaissance
véritable » et à donner ^illusion à la
jeunesse de se cultiver ^bns qu 'il lui
en coûtât de grands et nécessaires
efforts. Et par conséquent, de croire
qu'elle sait , alors qu'elle n'a rien ap-
pris que superficiellement.

Là serait le 'princi pal danger alors
que ceux qui défendent, pour des rai-
sons diverses et qui ne sont pas tou-
tes objectives , les moyen s de connais-
sance qui sont mis , aujourd'hui , à la
portée de la masse, font valoir que
celle-ci en vient à partager, ainsi, ce
qui était autrefois l'apanage, en fait,
d'une classe de privilégiés.

On aurait , dès lors , l' espoir de voir
s'élaborer, en quelque sorte, une nou-
velle forme de culture, Wir^il -"-serait
tenu compte de ce que paraît exiger
le monde de notre temps.

La diffusion accélérée
de la connaissance

serait le mal
C'est donc un grand et important

débat entre penseurs les plus notoires
de notre époque qui va s'instituer, à
Genève , sur la question de savoir jus-
qu'à quel point notre culture serait
mise en péril par l'immense diffusion
moderne des moyens de connaissance.

Débat qui prendra un intérêt parti-
culier par le fai t  qu 'il a été fait  appel ,
pour l'alimenter par des conférences,
à côté d'Ilya Ehrenbourg déjà cité , à
un Georges Duhamel ; de plus, à An-

Ilga Ehrenbourg, qui représentera
le monde communis te  aux « Ren-

contres » de Genève.

dré Chamson, conservateur du Petit-
Palais et le romancier « qui cherche
un accord avec la j eunesse de notre
temps » ; au l inguiste  éminent  Giaco-
mo Devoto ; à Wladinj ir Porche, le
directeur général de la Radio-télévision
française ; à Jean de Salis , le profes-
seur d'histoire de l'Ecole pol3r techni que
fédérale, qui posera la question : perte
ou métamorp hose de la culture ?

Outre cela, les entretiens publics ou
dans le particulier, pour lesquels il a
été fait  appel également à toj ite une
pléiade d'orateurs , contribueront à
enrichir ce grand débat.

Ed. BAUTY.

La radio, la télévision
et autres moyens

d'information mettent-ils
en péril notre culture?

PRESSION SOVIÉTIQUE
SUR LA PÉNINSULE

V

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

M, Ermakoff , dans son article de
la « Pravda », s'efforce d'encoura-
ger le nationalisme italien en lui
proposant de « pratiquer une politi-
que plus indépendante, visant à
satisfaire quelques-unes des deman-
des des milieux bourgeois italiens
concernant le prestige international
de l'Italie, ses liens tradit ionnels
avec les pays du Proche-Orient et
de l'Amérique lat ine ». Enf in ,
l'équidistance devrait « empêcher
que l'Italie ne continue de jouer le
rôle d' un pays occupé en héber-
geant des troupes étrangères sur
son territoire ».

La notion « titiste »
d'éqnidistancc

Notons tout d'abord que l'équidis-
tance est une notion et une expres-
sion employée par Tito avant même
la conclusion de l'accord pour
Trieste. Ce simple fa it n'est pas de
nature à engager les Italiens à em-
boîter le pas de leur remuant voi-
sin , qui n 'a pas encore conquis une
bien grande popularité dans la pé-
ninsule.

D'autre part , ce sont P« Unità »,
P« Avanti » et la presse d'extrême-
gauche i ta l ienne qui se sont élevées
contre le transfert en Italie des
troupes américaines détachées en
Autriche. M. Togliatti et ses amis
ont même porté cette affaire  à Mon-
tecitorio et à Palais-Madame. Quant
aux néo-fascistes du Mouvement
social , leur position a toujours  été
d'accepter le Pacte atlantique com-
me garantie de sécurité. Les repro-
ches qu 'ils ont formulés à cet égard
au parlement visaient à valoriser
l'appoint italien, à maintenir  l'exis-
tence d'une armée italienne dis-
tincte parmi les forces de l'O. T.
A. N., mais nullement de s'en pren-
dre au principe de la défense col-
lective de l'Europe occidentale.

Tentatives de troubler
les rapports franco-italiens
Enfin, M. Ermakoff insiste sur les

liens d'amitié italiens avec les pays
arabes et ceci au moment de la
révolte de l'Istiqlal marocaine et
des troubles algériens. Il s'agit évi-
demment de troubler les bons rap-
ports entre la France et l'Italie. Ici
Moscou montre le bout de l'oreille,
le point auquel elle est intéressée à
priver "l'Europe occîdentâlë'^tlës ma-
tières premières et des marchés
d'outre-mer. .^- .-. ..-_ - . - -- .-

En ce qui concerne l'Afrique du
Nord, on peut dire que l'Italie vou-
drait qu'une place plus large fût
faite dans l'Union française à la
collaboration des autres pays de
l'Europe. C'est ainsi seulement
qu'une véritable solidarité euro-
péenne peut être créée vis-à-vis des
pays d'outre-mer.

Au reste, l'Italie entretient d'ex-
cellentes relations avec les Etats
arabes, y compris la Libye. L'Italie
estime que si les liens unissant po-
litiquement les pays d'outre-mer à
des Etats européens doivent être
encore relâchés, les Etats europ éens
qui , comme l'Italie, ont été dépouil-
lés de leurs colonies, mais ont su
s'y créer des sympathies, et qui de
toute façon ont l'expérience des
relations aveo lés peuples de cou-
leur , devraient avoir leur mot à
dire : il ne faut pas qu'une œuvre
séculaire soit anéantie, mais que les
bénéfices en soient assurés à notre
monde actuel.

Même attitude en somme
après comme avant

la conférence de Genève
Le 24 mai dernier , la même

« Pravda » moscovite publiait un
article mettant  en demeure l'Italie
d'avoir à renoncer au Pacte atlan-
tique : « Son territoire est devenu
une tête de pont des forces améri-

caines en Europe, et en cas de
guerre cela représenterait un grave
danger pour la sécurité de l'Italie. »
Il est particulièrement p iquant ,
ainsi que le remarque en éditorial
le « Corriere délia Sera », de voir le
journal  de M. Khrouchtchev conti-
nuer à soutenir le même point de
vue après comme avant la Confé-
rence de Genève , comme si celle-ci
n'avait pas eu lieu. Le prétexte in-
voqué peut varier, mais il aboutit
toujours à cette conclusion : faire
sortir l'Italie du système Atlanti-
que.

Le « Messaggero » relève quelles
sont pour le contribuable italien les
avantages de l 'Al l iance occidentale.
En effet , les dépenses mil i ta ires  de
l'Italie représentent le 16% seule-
ment  de son budget alors que , dans
les pays pratiquant la neut ra l i t é ,
cette proportion est beaucoup plus
forte (23 % en Suède, 26 % en You-
goslavie , 4 0 %  en Suisse) . Si l'Italie
peut faire ces économies , c'est
qu 'elle dispose de l'aide de l'O. T.
A. N. et de l'U. E. O. Il est clair,
écrit le « Messaggero », et ici le
grand journal romain reflète l'op i-
nion qui prévaut au Palais Chigi,
que l'Italie a tout avantage à rester
membre de l'O. T. A. N. Sa sécurité,
aussi bien que ses finances, l'exi-
gent.

Lu effort qui va à fin
contraire : l'« ouverture
à gauche » compromise

Les suggestions de la « Pravda »
moscovite sont d'ail leurs de nature
à gêner M. Fanfani  dans la nou-
velle politi que qu 'il tente d'impri-
mer au parti  démo-chrétien ct con-
séquemment à la coalition au pou-
voir. Dans son discours du 13 août
au Conseil national  démo-ebrétien,
à la Mcndola , le secrétaire du plus
grand parti avait donné à entendre
qu 'il espère voir M. Nenni rompre
avec les communistes, renoncer à
son pacte d'action commune avec
M. Togliatti et se joindre à la majo-
rité démocratique. L'attitude mosco-
vite est de nature à décourager ces
velléités d'« ouver ture  à gauche ».

Il est douteux en effet que le
fusionniste Nenni puisse aller au-
delà d'une distinction plus marquée
entre lui-même et les communistes.
Il est improbable qu 'il puisse faire
une politique anticommuniste. En
însfstàhT pour que l'Italie adop te
une position d'équidistance entre
les deux blocs, position que M. Fan-
fani  ne peut soutenir , Moscou rend
plus difficiles sinon impossibles
î'« ouverture à gauche » et les es-
poirs que M. Fanfani nourrissait
dans cette direction. La coalition
démocratique apparaît  d'autant plus
nécessaire que l'U. R. S. S. poursuit
ses efforts pour faire tomber l'Ita-
lie au rang de simp le satellite.

Pierre E. BRIQUET.

Montres et bijoux
et musique mécanique
C'est à sa finition infiniment soi-

gnée, à ses progrès techniques cons-
tants et aussi à l'élégance de sa pré-
sentation , que la montre suisse doit
sa réputation mondiale et que cette
industrie véritablement nationale a
réussi à s'imposer sur tous les mar-
chés. Les grandes maisons de notre
pays qui donnent à cette production
suisse son impulsion et son orienta-
tion se réunissent précisément cha-
que année à MONTRES ET BIJOUX ,
dans les salles des Casemates du
Musée d'Art et d'Histoire de Genève,
pour présenter leurs nouvelles créa-
tions.

Mais MONTRES ET BIJOUX en-
tend également apporter à ces expo-
sitions, soit un élément artistique ou
encore technique , ou encore histo-
rique, et c'est pourquoi  également
chaque année la présentation des
créations est accompagnée d'une
exposition complémentaire. En pré-
sentant LA MUSIQUE MÉCANIQUE,
Montres et Bijoux souligne la pa-
renté qui a existé entre l'industrie
de la montre et la fabrication de
boîtes à musique, dont le berceau
en Suisse fut  aussi Genève. Tous les
instruments de musique mécanique
sont représentés dans cette exposi-
tion unique, qui a connu dès son
ouverture le plus grand des succès.

EXPOSITIONS

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX -n du 7 septembre 1955

Du Maroc , où les difficultés françaises
sont loin d'être terminées , Michel Clero
envoie cette semaine à « Curieux » un
pal pitant reportage bourré de faits et
de choses vues.

A côté de cet important document ,
« Curieux » publie la fin de sa grande
enquête sur le système pénitentiaire
suisse , sous le titre : « Faut-il employer
la psychanalyse dans les pénitenciers ? s

Evidemment , « Curieux » ne pouvait
se désintéresser de la lutte des guéris-
seurs et des antifakirs. Aussi ce pro-
blème est-il examiné sous l'angle parti-
culier des faits connus à Lausanne , de
même que sur un plan plus général .

Vous trouverez encore dans « Cu-
rieux » du 7 septembre une interview
de Vladimir Porche , directeur de la ra-
diotélévision française , un des principaux
orateurs des prochaines Rencontres In-
ternationales de Genève.

Enfin , nos rubriques de mode, théâ-
tre (Opéra de Pékin),  cinéma (Razzia
sur le etinouf), peinture (Collection
Relnhart),  et toutes nos chroniques ha-
bituelles complètent cet intéressant nu-
méro de « Curieux » , l'hebdomadaire que
tout Romand doit lire.
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Vendredi 9 septembre,
à 20 h. 30, à la Paix

meeting- de ©"-»«

sous le patronage F I Kl Àdes machines à coudre t LI™ M
COMBAT PROFESSIONNEL :

MUCCIO. France , contre
SCHWEIZER. Neuchâtel

6 combats amateurs
Location : Muller-Sports
place de l'Hôtel-de-Ville
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Mercredi

SOTTENS et té lédi f fusi on : 7 h., gym-
nastique. 7.10, joyeux réveil. 7.15, Inform.
7.20 , farandole tropicale. 11 h., «La
chauve-souris » , 3 actes , de Johann
Strauss. 11.40, piano à quatre mains.
11.50, refrains et chansons modernes.
12.15, Franck Pourcel et ses cordes.
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
inform. 12.55, sur tous les tons. 13 45
œuvre de Ravel. 16.30 , la danse à l'opé-
ra. 17 H., le feuilleton de Radio-Genève.
17.20, prélude à l'heure des enfants.
17.45, le rendez-vous des benjamins
18.30, la Scandinavie. 18.45, disque. 18 50
micro-partout. 19.15, inform. 19.25 cau-serie. 19.45 , disque. 19.50, questionnez
on vous repondra . 20.10 , mélodiana
20.25 , indiscrétions. 20.45, le mercredi '
symphonique, concert par I'Orchstre de
la Suisse romande. Direction : EdmondAppia , soliste : Roman Totenberg violo-niste. Oeuvres de Schumann , SamuelBarber , Paul Dukas. 22.35 , Geor"es Du-hamel. 23 h., clavecin .

BEROMUNSTER et télédiffusi on : 6.15inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , con-cert varié. 7 h., inform. 7.05, musique
populaire. 11 h., émission d'ensemble12.15, solistes. 12.30, Inform. 12.40 le
Radio-Orchestre. 13.25 , imprévu. 13.35
chœurs. 14 îL., pour madame. 16.30,'
orchestre récréatif . 17.05, piano à qua-tre mains. 17.30, pour les enfants . 18 h -
concert varié. 19.20 , communiqués. 19.30
imorm. 20.10, la fanfare municipale dé
Berne. 20.40 , théâtre. 21.15, chœurs.22 h., lecture. 22.15, inform. 22.20 mu-sique de danse .

Au d'ébut d'e l'été, un paysan d'un vil-
lage de la Haute-Saône recueillait dans
son champ unie couvée de perdreaux,
dont la mère avaj it été mailencomfrciU'se-
memt tuée par un coup die faux. Les
œufs , qui fuirent couvés pair une poule,
donnèrent naissance à 17 petits.

En accord avec la Fédération dies chas-
seurs, il fut convenu que les perdreaux
ainsi élevés sepateat lâchés dès le 1er
août et qu'en guise de dédommagement
pour les soins donnés, le cultivateur
pourrait disposer de cinq rejetons.

Au renidez-vous fix é, se trouvaient,
hélas ! dos gendarmes qui lui dressèrent
procès-vei-bal pour transport de gibier
en période non autorisée. De plus, les
cinq perdreau x lui furent confisqués.

Le candide cultivateur médite, mais
un peu tard sur les anomalies de l'aveu-
gle application de la réglementation.

Quaint à la maréchaussée elfe aurait
pu mieux employer son zèle.

Un paysan élève
des perdreaux,

puis se les fait confisquer
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— Par ici , papa, disait la voix , je
me reconnais maintenant ; la Tène
est là-bas et nous ne sommes pas
loin du grand peuplier noir qui est
au bord de la route.

— Allons, mon enfant , .je me laisse
guider par toi ; nous finirons bien
par arriver.

« Qu 'est-ce que tout ceci ? »  se di-
sait M-aranier, marchant de .surprise
en surprise. Il modifia son itinéraire,
et suivit de loin les deux voyageurs
qui le menèrent sur le théâtre de ses
récents exploits. « Voyons quel ac-
cueil leur fera cet infernal chien ,
quand ils toucheront à la porte. »
Mais, au lieu de donner des coups
de dents , on entendit au contraire les
sifflements joyeux du barbet, qui sa-
luait les visiteurs et leur souhaitait
la bienvenue à sa manière.

Bientôt, une lumière illumina la
petite fenêtre, et Marmier , haletant ,
recommença sa faction ; il était si
préoccupé des événements qui allaient
se passer dans la cabane et qu 'il de-
vançait par l'imagination , qu 'il ne

sentait ni le vent , ni la neige, ni la
fatigue. Afin de se dérober à tous les
regards , il grimpa suir un aulne d'où
il pouvait voir dans la chambre et
surveiller les environs.

Pour son repos, il eût mieux fait
de passer son chemin et de regagner
sa ferme des falaises, car ce qu 'il vit
redoubla sa jalousie et la porta jus-
qu 'au paroxysme. Marguerite allait et
venait dans la chambre, relevant la
table , rangeant les meubles, donnant
ses soins au blessé étendu , inerte, sur
son lit . Il vit la belle jeune fille s'a-
genouiller devant cette humble cou-
che, laver le visage de Beauval , lui
frictionner les tempes et les mains,
pendant que son père, debout et ne
voyant rien , l'interrogeait avec an-
xiété. Enfin , désespérant de le rap-
peler à la vie , Marguerite, jetant ses
bras autour du cou du pêcheur , l'em-
brassa en l'appelant de toutes ses
forces et en fondant en larmes. L'a-
veugle aussi pleurait en silence, es-
suyant ses yeux éteints avec son
mouchoir.

C'est alors que le blessé fit un
mouvement, suivi d'un cri de joie de
Marguerite et d'un grognement de
Marmier, qui s'attendait à une con-
clusion d'un autre genre.

« Allons, se dit-il avec décourage-
ment , la pièce est jouée , j e n 'ai plus
rien à faire ici. » Mais il avait compté
sans le froid , le vent et la neige.
Lorsqu'il voulut descendre de son
arbre, il était figé et n'avait presque
plus la faculté de se mouvoir. Au mi-
lieu des ténèbres, ne voyant pas les

branches pour y mettre le pied , il
glissa et tomba lourdement au mi-
lieu des ronces et des épines. Décidé-
ment il n'avait pas de chance ; mais
aussi qu'allait-il faire sur cet aulne ?
Les espions doivent s'attendre à tout.

Il -sie relevait tant bien que mal ,
lorsque la porte s'ouvrit et une vive
lueur éclaira la place où il se trou-
vait. Marguerite, tenant une lanterne
et un baquet , allait au lac renouveler
la provision d'eau de la maison. Elle
s'approcha du petit port et puisa où
l'eau lui parut le moins trouble. Lors-
que Marmier la vit accroupie au bord
du bassin , il eut la tentation de l'y
pousser pour en finir avec les tour-
ments qu'il endurait ; se jeter dans
le lac en tenant Marguerite enlacée
dans ses bras, lui eût paru dans ce
moment le plus enviable des destins.

A son retour, elle passa si près de
lui qu'elle le frôla sans le voir.

— Marguerite, dit-il d'une voix
contenue.

— Qui m'appelle ? dit la jeune fille
en frissonnant.

— Un ami.
— Qui êtes-vous ? reprit-elle en

reculant de quelques pas.
— Marguerite, ne me fuis pas, je ne

veux pas te faire de mal, laisse-moi
te parler.

— Comment, Marinier , ici, à cette
heure ! Oh ! j e comprends mainte-
nant..., une trahison ! un assassinat...

— Marguerite, écoute, je t'en prie.
— a\nrière, c'est vous qui l'avez

frappé ; si vous faites un pas , j' ap-
pelle mon père : il est aveugle, mais

il est fort comme quatre homme, il
vous écrasera .

— Ce n'est pas moi, je jur e par
l'Evangile que ce n 'est pas moi.

— Qui est-ce donc ?
— Je ne sais pas, je sais rien, je

ne puis faire que des suppositions ;
mais au nom de Dieu, ne va pas
m'accuser , les apparences sont con-
tre moi et j' aurais peine à prouver
mon innocence.

— Alors quelle supposition faites-
vous ? Dites tout ce que vous pen-
sez.

— Il faudrait que je pusse entrer
dans la chambre.

— Pour consommer une autre tra-
hison ?

— Non , mais pour voir si un cer-
tain objet est encore dans la mai-
son.

— Quel objet ? Pas tant de ces ré-
ticences.

— Ma canardière...
— Elle y est.
— Intacte ?
— Je le crois. Ah ! pourtant, il me

semble avoir vu des débris...
— Va les chercher.
Marguerite apport a dans la petite

allée les restes de l'arme qui avait
éclaté. Marmier les examina avec at-
tention.

— Ce n 'est pas la mienne ; non , ce
n'est pas la mienne. Et il respira for-
tement. Tu dis que la mienne e.st en-
core là ?

— Oui.
— Donne-la-moi, et je te dirai

mon idée.

— Remettez-moi d'abord les 160
francs que vous avez promis de
payer à Henri.

— Promis ? C'est-à-dire qu'il avait
les deux genoux suir mon estomac, et
que son camarade, un jeune blanc-
bec, me couchait en joue avec un
fusil double d'un calibre...

— Il ne s'agit pas de ça, voulez-
vous payer oui ou non ?

— Donne-moi toujours ma canar-
'dière, nous verrons après.

— Ah ! c'est ainsi ; eh bien ! Pierre
Mar-mier , ennemi acharné d'un pau-
vre garçon qui ne songeait nullement
à te nuire, mais que tu as poussé à
bout par tes procédés coupables, je
t'accuse devant Dieu d'avoir voulu
l'assassiner. Demain , ma plainte sera
portée devant la justice ; on deman-
dera ton extradition , tu te défendras
comme tu pourras.

En parlant ainsi , elle avait déposé
à terre son baquet plein d'eau et elle
tenait sa lanterne élevée au-dessus
de sa tête ; elle était superbe, ses
yeux jetaient des éclairs, sa main
était étendue avec un geste d'une au-
torité et d'une énergie irrésistibles.

— C'est pourtant dur de donner
tant d'argent , dit le madré paysan en
tirant de son gousset une grosse
bourse faite de l'enveloppe d'un
cœur de bœuf. Il y prit huit napo-
léons, qu'il tourna et retourna à plu-
sieurs reprises et approcha de la
lanterne pour s'assurer de leur iden-
tité.

— Tu es donc bien décidée ? ajou-
ta-t-il.

— Il s'agit d'un pauvre garçon en
danger de mort ; je ne balance pas.

Il compta les huit pièces d'or et les
M mit dans la main en poussant un
gros soupir.

— Donnant , donnant , dit-elle en
ouvrant la porte.

Un instant après elle reparut te-
nant la canardière du paysan.

— Comme tu portes cela ! On croi-
rait que tu tiens une plume. Sais-tu
qu'elle pèse trente-cinq livres !

— Je ne m'en aperçois pas. Main-
tenant quelle est votre idée ? Hâtez-
vous, on m'attend.

— Est-ce qu'il ne parle pas ?
— Non , il n'a pas encore toute sa

connaissance ; le crâne est ouvert ;
il a dû recevoir un coup terrible sur
la tête.

— Je crois tout simplement qu'il a
voulu essayer une canardière, et
qu'elle a éclaté. Voilà les morceaux
par terre dans ce coin. Et il les pous-
sa avec le pied.

— Cela pourrait bien être , dit la
jeune fill e après avoir réfléchi un
moment ; cela s'éclaircira plus tard.

— Si tu voulais, pourtant, Margue-
rite...

— Quoi donc. ?
— M'aimer un peu , un tout petit

peu, tu deviendrais ma femme, je te
rendrais si heureuse...

— Si vous n 'avez rien d'autre à
me dire bonsoir !

Et elle rentra et ferma la porte en
laissant son adorateur dans l'obscu-
rité.

(A suivre)

LE ROBINSON
DE LU TÈNE

ENTRÉE 12 SEPTEMBRE

O F F I C I E R S  ET SOLDATS
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Chemises

Cravates
Chaussettes

Sous-vêtements
Bretelles

Gants
TOUT POUR VOTRE DÉPART

à des prix très avantageux
chez

Machines
à coudre

Grand choix de machi-
nes neuves et occasions.
Vente, échange, location,
achat, réparation. Facili-
tés de paiement. Atelier :
Tertre 18, Ch. Zurettl. —
Tél. 5 3« 07.

A VENDRE
un bureau-ministre eu
noyer ciré, un fauteuil
de bureau, un dlvan-llt,
système « Borbaco », un
petit meuble de cojridor,
deux seaux à charbon .
S'adresser : chemin des
Meuniers 7, Peseux, ' ler
étage, le matin ou après
8 heures. Tél. 8 13 59.
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Elle ne craint rien... "

car son haleine esf toujours fraîche !
Chaque mercredi, le petit cercle d'amies se re-
trouve pour bavarder ! Même entre amies,les
critiques vont leur train, mais Mme Hélène S.
ne les craint point... elle se sent si sûre d'elle-
même ! Et pourquoi ? Toujours elle est soignée
— de tout son corps émane une délicieuse
fraîcheur. Eh oui ! elle se nettoie les dents uni-
quement avec

IE f â% &f\fm%Wm ' au*!ienii(.ue dentifrice
rlU-f UUjfl à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraîche du matin au soir !

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)
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que vous soyez en parfaite santé ou qne vous soyez
malade, le sommier Idéal vous offre toujours un

~j , maximum de confort. Désirez-vous par exemple,

^
\ 5^  j i  pour k ,ectule lire ou écrire au lit, bien à votre aise, vous pourrez

V^T^OO ) i ' ¦¦' r t'Ter simplement un levier pour redresser votre
^ ^Af / ^ ^ ^ m̂ ^ ^- ^ ^  traversin et donner ainsi à vos genoux et au haut

1̂ ^^^  ̂ du corps un appui parfaitement agréable.
Pour des pieds douloureux et des jambes fatiguées,

'̂ Tk contre la fatigue des ïambes » est possible de surélever le bas du lit et de leur
( xQg^-gj -̂ r—>~. _ — assurer une détente et un vrai délassement. D vous
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faut essayer le sommier Idéal: il est réellement
^^Së^*-̂ ^^"-""""" idéal et porte bien son nom.

Lors de l'achat d'un lit ou lors de la constitution

r-GS coui dormir d un trousseau. demandez qu 'on vous montre le
J ^ '  Jj\ " I "  ^_J_ sommier Embru-Idéal. Que votre tapissier, votre

¦̂  ^>y - / -r  ̂ marchand de meubles ou votre ensemblier ne vous
^^"™^^™^—"'*'"™""" présentent pas simplement des sommiers, mais bien

les excellents sommiers Embru. Si vous avez des
sommiers Embru, vous en avez pour des années I
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BON Prière de remplir oe bon et de l'envoyer comme imprimé affranchi à 5 cts aux Usines
Embru , Riiti ZH.
Veuillez me faire parvenir gratuitement la brochure:

¦¦Sommiers et Matelas : oe qu'une bonne ménagère doit en savoir»

Nom : . . 1 ———¦ 
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D É M O N S T R A T I O N S  ET V E N T E S

AU CYGNE * C. BUSER
Maison spéciale de literie

Faubourg du Lac 1 N E U C H A T E L  Tél. 5 26 46

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

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

et 2 barres en verre ;
1 meuble avec 18 tiroirs vitrés et 28 rayons,

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

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

Collège 3, Colombier. Tél. 6 34 74.

Studio d'occasion
à vendre, comprenant :

1 très beau meuble combiné 3 corps,
grande partie vitrée au centre, 1
sofa et 2 fauteuils recouverts de

velours bleu,
le tout moderne, en très bon état

Fr. 980.-
livré franco domicile.

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

sans grossir W
en stimulant f W
vos rems et pP̂
votre foie
Vous mangez peu et pour-
tant vous grossissez. Vous
vous privez et, cependant,
vous éprouvez un gonfle-
ment pénible. Vos diges-
tions s 'opèrent lentement,
vous êtes constipé , vos reins
éliminent mal. Buvez de 
l'eau de Contrexéville, elle '4BBEstimulera votre foie , accé- 83111lérera votre digestion : vous gfa| |||
pourrez manger de tout sans |aj
grossir. Après les repas , ¦ ,̂ Bvous vous sentirez rassasié W' l l jn
mais non "gonflé". Vos g ĵ/È^
reins auront restitué plus m=ÊÊ îque vous  n'aurez  bu I I a
CONTREXEVILLE , contrat m^̂ â

~
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LA P R E M I È R E  jttfBft j
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tawBsloon & C««4 HBig| ( .

Cbntrexévllle est distribuée par les dépositaires de Perrier, eau minérale
gaj seuse naturelle.

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins d'alimentation 1
Fr. 1.— la bouteille + 30 ct. pour le verre.



En relisant de vieux documents sur les fêtes
de vignerons de jadis

Les Neuchâtelois sont conserva-
teurs. Preuve en est qu 'après les
f ê t e s  inoubliables de Vevey nous
sont parvenus des documenst p ieu-
sement conservés dans des archi-
ves fami l iales du vignoble neuchâ-
telois. Un vigneron de Colombier
a mis à notre disposition le pro-
gramme o f f i c i e l  de la Fête des
vignerons de 1851. Un lecteur de
Neuchâtel nous a soumis le certi-
f i ca t  d'enqagement comme f i gurant
de son p ère... en 1889.

Par ce certificat le pe tit Arthur
F.  s'engageait à f igurer  à la f ê t e
comme ' enfant  du Printemps. Le
signataire de l' engagement prome t-
tait en conséquence « d e  se sou-
mettre aux ordres qui lui seront
donnés en vue de la bonne réus-
site de la f ê t e , de f r é quenter ré-
gulièrement les ré p étitions , d' obser-
ver les bienséances et le bon ordre
pendan t les ré p étitions et pendant
la f ê t e , de fourn i r  son costume
conformément  au modèle qui sera
déterminé par les Conseils de la
Confrér ie , et de ne produire en p u-
blic , avant la f ê t e , ni costumes, ni
chants, ni danses , le tout sous pei-
ne d'amende ou d'exclusion par la
Commission centrale. » Le pe tit  Ar-
thur F.  a signé son engagement
d' une écriture apnliqnée , et sa mère
a apposé sa g r i f f e .  Vu et approu-
vé : Vevey, le 25 juin 1889 , et si-
gné : le chef  de division : Marius
Fou.

« Sur ces beaux rivages, reçois nos hommages,
grande ombre de Tell !»

«Sans heurter le goût da jour»
La fê t e  de 1851 eut lieu les 7 et

8 août. La Confrérie des vignerons
avait innové tout en obéissant aux
traditions. « Liés par le passé , lit-
on dans le programme, nous avons
cherché à succéder à 1833, sans
heurter le goût du jour et surtout
ce qui reste dans les esprits des
sp lendeurs de 1819 et de 1833 ».
La parade comprenait la troupe
d'honneur , les troupes du prin-
temps , de l'été , de l'automne , de
l'hiver, et la troupe d'anciens Suis-
ses. « Les saisons pourront apparaî-
tre sous les f igures  des trois divi-
nités païennes de l'agriculture :
Paies , Cérès et Bacchns. Les divi-
nités ne servant ici que d 'image et
de symbole, il a paru naturel de se
dispenser de fa i re  accompagner ces
divinités siimboliques de leurs au-
tels f u m a n t s , de tout l'attirail de
leurs sacrifices et , autant que fa i r e
se pourra , de leur accompagnement
mytholog ique. »

Une grande estrade en amp hi-
théâtre de 28.000 p ieds carrés avait
été dressée sur la p lace du Marché.
Elle, pouvait contenir 8000 p erson-

nes. Le premier jour, il y avait la
cérémonie du couronnement des
vignerons : danses et chants devant
l' estrade : parade en ville ; danses
et chants devant l' estrade au re-
tour ; banquet. Deuxième jour ; dan-
ses et chants devant l' estrade , et
en ville banquet ; bal et illumina-
tion, le soir.

Dieu et patrie
La musique était de F. Grast et

les paroles des chœurs de d if f é -
rents auteurs. Certains textes sen-
taient leur époque. Le spectac 'e
ayant commencé -ù 6 h. 45, le corps
des Suisses entonnait un chant d'in-
vocation « à la vieille liberté helvé-
tique et à l' union des Confédérés  ».
Voici une des strop hes :

Salut , jours antiques ,
Vertus helvétiques ,
Pâtres héroïques ,
Sei'ment immortel 1
A ti'avers les âges,
Sur ces beaux rivages ,
Reçois nos hommages,
Grande ombre de Tell I

Après l'entrée solennelle de tou-
tes les troupes , le grand-prêtre de
Bacchus « entonne l'invocation de
l'agriculture à la Divinité » :
Auteur de tou s les biens , ô Dieu !

[source première
Toi qui semas les cieux d'astres étin-

fcelants,
Tout un peuple à tes pieds fait monter

f.Sa prière ,
Roi des rois ! ô Seigneur ! protège tes

[enfants.
Paradoxe d'entendre le servant

de Bacchus chanter un cantique !
Honneur au « Cortaillod » !
Nous serions injuste de ne pas

relever aussi toutes les chansons
et les chœurs, p lusieurs de la meil-
leure veine, évoquant le travail des
saisons. Le « Fanz des vaches » f i -
gure à la p lace d'honneur, évidem-
ment , mais en 1851 on chanta la
version intégrale , avec ses dix-neuf
coup lets. Dans la chanson des vi-
gnerons du printemps et de l 'été ,
en patois , le vignoble neuchâtelois
n'est pas oublié , comme on le voit :
Conta pi qu'on va veyre
Dein la vegne dé Pey
Dein la vegne dé Pey et de Credeyre
Bein mé de Cortaillod qu'on pourra

fb eyre.
Le chœur f inal  était chanté par

tous les f igurants  et se terminait
p ar le « bis » :
Sans que jamais l'avenir nous divise,
Nous saurons maintenir dans son inté-

fjg rité
Notre héroïque et si chère devise :
Honneur , Patrie et Liberté.

La nature dépasse l'art
A l 'issue des deux spectacles,

la Confrér ie  o f f r a i t  un banquet aux
mille f i gurants sur la promenade
du Rivage , et on lit dans le pro-
gramme :

« Le repas sera simp le et f ruga l ,
comme l' est celui des agriculteurs.
Des drapeaux aux d i f f é r e n t e s  cou-
leurs indiqueront la place de cha-
que corps. La promenade n'aura
d'antre décoration que celle que la
nature lui a donnée. Ces costumes
aux mille couleurs , assis pèle-mâle
sous l'ombrage des grands arbres,
avec le spectacle majestueux de no-
tre beau lac et de nos Al pes , s u f f i -
sent pour dépasser tout ce que l'art
aurait pu créer. » D- B-

Le parlement vaudois
s'est prononcé pour l'augmentation
du traitement des fonctionnaires
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Au cours de sa session extraor-

dinaire, le Grand Conseil s'est pro-
noncé, en premiers débats, en fa-
veur d'une hausse sensible du trai-
tement des fonctionnaires vaudois.
L'augmentation moyenne est de l'or-
dre de l ï> % et coûtera , chaque an-
née, huit ou neuf millions à l'Etat.

L'importance de cette somme a
quelque peu mitigé la bonne volon-
té cle certains députés, qui se de-
mandent où prendre cet argent, si
ce n 'est dans la poche des contri-
buables. Sur le principe même d'un
rajustement des traitements, tout le
monde était d'accord. Les fonction-
naires vaudois ont actuellement un
traitement insuffisant, aussi bien en
comparaison des salaires versés par
l'industrie privée que par rapport
aux traitements alloués, pour des
fonctions similaires, dans d'autres
cantons.

Jusqu'à maintenant, les fonction-
naires vaudois figuraient, sur le
plan fédéral entre les 5me et Sme
rangs parmi leurs collègues d'autres
cantons. Après la réadaptation, ils
passeront au 2me rang pour les plus
privilégiés et au 4me rang pour les
moins avantagés. Ce n'est déjà pas
mal.

Comme par le passé, l'échelle de
traitements comportera 30 degrés.
Au sommet, les travailleurs de l'Etat
toucheront 19,400 francs, ce qui cor-
respond approximativement, si l'on
s'en réfère à l'année 1939, à un trai-
tement de 12,000 francs.

II ne s'agit pas de rivaliser
avec l'économie privée

Dans l'esprit des auteurs du pro-
jet de loi, il ne s'agit pas de rivali-
ser avec l'industrie privée, sujett e
à fluctuations, mais de permettre
aux employés de l'Etat de vivre dé-
cemment, de tenir leur rang. Il s'agit
aussi d'éviter que les meilleurs ou-
vriers de la communauté ne soient
tentés de chercher ailleurs que dans
les services publics une juste rému-
nération.

Pour les membres du Conseil
d'Etat, le traitement de base a été
fixé à 32,000 fr., à quoi s'ajoutent
4000 francs pour frais dé représen-
tation.

Ces chiffres ne doivent cependant
Î>as induire en erreur. Ils concernent
es fonctionnaires revêtus des char-

ges supérieures. Pour la grande ma-
jorité d'entre eux , qui saluent avec
plaisir l'amélioration de leur sort ,
ce n 'est pas encore la fortune, loin
de là.

Une heureuse innovation va per-
mettre au Conseil d'Etat d'attribuer
dans certains cas particuliers des
traitements « hors classe » pour cer-
taines catégories de fonctions lour-
des de responsabilité et qui ne sont
pas cataloguées dans la série des .
postes ordinaires.

Le rapport de la commission
chargée d'étudier le projet de loi
se montre entièrement favorable
aux augmentations prévues. Cepen-
dant , quel ques membres de cette
commission ont présenté un rapport
de minorité jugeant la dépense ex-
cessive et proposant un sacrifice
annuel ne dépassant pas 795,000 fr.

Après une longue discussion, les
majoritaires remportèrent une vic-
toire saluée avec satisfaction par

tous les employés de l'Etat. On au-
rait pu craindre, dans les milieux
agricoles, une certaine mauvaise hu-
meur contre cette décision des par-
lementaires. Il n'en fut  rien heureu-
sement. On semble en effet compren-
dre que les employés de l'Etat ac-
complissent un travail nécessaire,
souvent ingrat, souvent calomnié, et
qui mérite une équitable rémuné-
ration.

La propriété par étage,
une solution

au problème des loyers
Un député libéral , M. Gessenay,

d'Aigle , a lancé un vigoureux plai-
doyer en faveur de la propriété par
étage, admise dans le canton de
Vaud jusqu 'en 1913, mais supprimée
par le Code civil.

Partout à l'étranger, on rétablit
cette forme de propriété, qui avait
un certain temps perdu la faveur
du public et surtout celle des juris-
tes. Elle a des avantages nombreux ,
aussi bien sur le plan financier que
sur le plan social. Non seulement
la propriété par étage permet à des
personnes peu fortunées d'accéder
à la « propriété », mais encore elle
contribue cle ce fait à stabiliser les
populations urbaines. D'autre part ,
elle doit permettre, dans le pays de
Vaud comme ailleurs, de freiner in-
cidemment la hausse catastrophi que
des loyers.

Des " expériences concluantes ont
été faites et sont encore en cours
à Genève. II importe que la Confé-
dération modifie les dispositions en
vigueur. En ' vue d'accélérer la solu-
tion de ce problème, les députés
vaudois sont sollicités d'appuyer
une initiative demandant aux Cham-
bres fédérales de réviser la ques-
tion. La proposition de M. Gessenay
a été transmise à une commission
qui l'étudiera et verra dans quelle
mesure il convient au canton de
Vaud de presser ces messieurs de
Berne.

INTÉRIM.

Le statut des fonctionnaires
approuvé en deuxième

lecture
LAUSANNE , 6. — Le Grand Conseil

vaudois a poursuivi sa session extra-
ord ina i re  lundi  après-midi. 11 a voté
en premier débat une subvention de
100,000 fr. destinée à la construction
d'une auberge de jeunesse à Gidy, un
crédit de 1,913,000 fr. pour l'agrandis-
sement de la maternité de l'hôpital
cantonal et la création d'une division
pour les accouchements sans douleur ,
et une première , série de crédits sup-
plémentaires au budget de 1955. pour
303.180 fr. Il a approuvé en deuxième
lecture le statut général des fonctions
publiques cantonales.

Une « puissante manifestation séparatiste »
La f ête du p eup le j urassien à Delémont

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les séparatistes jurassiens ont
choisi le premier dimanche de sep-
tembre pour manifester publique-
ment à Delémont , la ville qui a vu
naître le mouvement en 1947, leur
résolution de travailler sans relâche
à l'autonomie de leur petit pays.
Cette année, un soleil matinal qui
éclaira d'ailleui's le premier acte de
la manifestation , a contribué au suc-
cès de ce vaste meeting. Il n'est pas
téméraire d'affirmer que , de la gare
au château, plus de 15,000 person-
nes ont fait la haie au cortège, plus
long, plus fourni  aussi que les an-
nées précédentes. Chars allégori-

« Bund s. intitule le compte rendu de
la manifestation antibernoise: «Puis-
sante manifestation séparatiste ». Il
serait en effet maladroit et dange-
reux de nier l'évidence.

- Le problème sera porté
devant l'opinion suisse

Les journalistes présents — ils
étaient une quarantaine — amis ou
adversaires du Rassemblement ju-
rassien, ou plus simplement obser-
vateurs en quête d'information, ont
pu faire cette constatation , qu 'elle
leur déplaise ou non : le mouvement
séparatiste ne faiblit point et le pro-

Plus de 15.000 Jurassiens se pressaient dans les rues de Delémont pour
exprimer leurs sentiments séparatistes.

ques, groupes costumés, fanfares —
et la clique neuchàteloise « La Ba-
guette » a été particulièrement re-
marquée — délégations, drapeaux
innombrables, ont animé la petite
cité abondamment pavoisée aux
couleui's suisses et jurassiennes.

Us furent des milliers encore pour
écouter, dans la vaste cour de l'an-
cien édifice seigneurial, les allocu-
tions et les discours, malgré la me-
nace de l'orage.

Cette foule fut  unanime pour vo-
ter la résolution dont on a trouvé
le texte lundi , dans ce journal.

Pour l'affluence, la fête de diman-
che dernier a été un succès incon-
testable et, avec une objectivité qui
l'honore, tout en relevant la vigueur
de certains propos de tribune, le

blême des rapports entre le Jura et
l'ancien canton, arbitrairement tran-
ché en 1915, se pose aujourd'hui
avec plus d'acuité que jamais.

Il sera même porté devant l'opi-
nion suisse. C'est ce que nous avons
appris lors de la conférence de
presse ouverte le matin , par le pré-
sident central du Rassemblement,
M. Francillon , et donnée par M.
Roland Béguelin , secrétaire central ,
dont l'exposé fut complété par des
considérations de M. Adolphe Wal-
ther, ancien préfet de Laufon , sur
la situation particulière de ce dis-
trict alémanique.

Brièvement, les défenseurs de la
politique bernoise eurent l'occasion
de se faire entendre. Notre confrère
Buser, avec autant de « cran » que
de courtoisie, fit quel ques remarques

- critiques. Mais il n 'y eut pas à pro-
I prement parler de discussion, le

temps étant trop limité pour cela.

Le programme
du Rassembletnent

Ce que nous voulons retenir de
l'exposé entendu , ce ne sont pas les
remarques polémiques contre les
autorités bernoises ou celles , plus
vives encore , à l'adresse de l'Union
des patriotes jurassiens, groupement
antiséparatiste. Il nous parait plus
intéressant de connaître ce que le
Rassemblement jui 'assien, dont nous
devions, quelques heures plus tard ,
avoir la preuve qu 'il est bien déci-
dé à ne point s'arrêter en route,
prépare pour l'avenir immédiat.
Voici ce qu 'a déclaré M. Béguelin :

Dès cette année, tout le poids de l'ac-
tivité jurassienne va se porter sur la
plan fédéral. On sort Immédiatement des
vaines polémiques bernoises pour abor-
der des problèmes élevés. On parlera de
principes constitutionnels et de politique
supérieure , à la lumière de. l'histoire, du
fédéralisme ct aussi de la justice des
peuples.

Les principes que nous défendons sont
connus. Sur le pian constitutionnel , ils
sont conformes à ceux que le Conseil
fédéral a soutenus à propos de l'initia-
tive de Rheinau. Sur le pian politique ct
philosophique) ils ne sont pas moins so-
lides. Mais il règne présentement, dans
certains milieux politiques, une confu-
sion qu 'illustrent les controverses aux-
quelles ont donné lieu l ' i n i t i a t ive  de
Rheinau ct celle de Samuel Chevalier.
C'est pourquoi le Rassemblement Juras-
Bien se présentera devant les électeurs
armé jusqu 'aux dents juridiquement par-
lant. En Suisse , ct spécialement en Suisse
allemande , il ne suff i t  pas toujours
qu 'un homme ou qu 'un groupement
aient raison. Il faut que des « personna-
lités » du monde juridique et politique
viennent le confirmer, avec tout le poids
de leur autorité.

A l'heure actuelle , d'importantes étu-
des sont en cours sur les problèmes
constitutionnels et juridiques posés par
le cas du Jura et celui des deux mile.
Certaines sont achevées , d'autres le se-
ront d'ici à quelques mois. Leur publica -
tion , qui revêtira un gros Intérêt , per-
mettra a tous les milieux de notre pays
de repenser il fond le problème de notre
fédéralisme, de notre devenir politique
et de nos institutions. C'est dans le ca-
dre de cet examen, qui s'effectuera sur
un plan élevé, que la question juras -
sienne sera posée au peuple suisse par
voie d'initiative fédérale.

Tout ce que le Rassemblement, Juras-
Bien entreprend à l'heure actuelle cons-
titue les « préparatifs » minutieux d' une
action qui ne sera pas une tentative
lancée à l'aveuglette , mais une offensive
pour la liberté dans laquelle rien n'aura
été laissé au hasard.

La discussion ne sera pas inutile
en un temps où l'on voit l'autorité
elle-même indécise et f lot tante en
ce qui concerne le droit élémentaire
des citoyens de proposer une revi-
sion constitutionnelle.

La j ournée de dimanche
De la journée de dimanche, rete-

nons encore l'agréable montée aux
ruines du château de Soyhières, pe-
tit « burg » du 13me siècle, détruit
lors des guerres de Souabe et qui ,
après bien des vicissitudes, a passé
entre les mains d'une famille de pa-
triotes

^ 
jurassiens, les Quiquerez,

pour être acheté enfin par une so-
ciété qui s'occupe de le conserver,
sous la présidence entendue de M.
Etienne Philippe, conseiller natio-
nal.

Signalons enfin que le président
du Rassemblement, M. Francillon,
et d'autres orateurs, rendirent hom-
mage à la mémoire de Daniel Char-
pilloz , décédé il y a quelques se-
maines, et qui fut le premier, en
1947, à proposer la séparation. Dès
lors, il prit la tête du mouvement
et la garda jusqu 'à ce que son état
de santé lui eût commandé cle re-
mettre les rênes à des mains plus
valides.

Le recueillement de la foule fut
suivi par la brève cérémonie de la
levée du drapeau , qui monta au mât
d'honneur salué par les cuivres et
les tambours de la « Baguette ».

G. P.

Nouvelles frauderas
SUISSE

Une émission
de Fonds immobiliers S. A.,

Genève
Fonds Immobiliers S. A., Genève, pla-ce depuis le ler septembre une émis-sion de certificats « tranche française » ,non limitée à un montant déterminé.Ces titres , d'une valeur nominale de1000 francs suisses ou de 234 dollarsaméricains , seront émis à 102 " ¦>. Ledroit de timbre d'émission est suoportépar le fonds. Les certificats souscritspar des personnes domiciliées à l'étran-ger sont exonérées de ce droit.
Fonds immobiliers S. A., Genève , of-fre la possibilité de participer , en com-

munauté et proportionnellement à la
valeur nomiale des certificats détenus ,
à un important portefeuille de valeurs
immobilières françaises.

Le rendement de ces certificats sera
de 8 % l'an environ.
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Appel du président
de la Confédération en faveur

du 36mè Comptoir suisse
Depuis plus de trente-cinq ans, le

Comptoir suisse offre un tableau cha-
que année plus complet de notre écono-
mie, de ce que notre industrie, notre
artisanat , notre agriculture produisent.
Il donne ainsi une vue d'ensemble de ce
que l'activité du peuple suisse crée in-
lassablement. Il contribue, ce faisant , à
assurer la position de notre pays parmi
les nations.

Il faut féliciter les dirigeants du
Comptoir d'avoir su aussi donner un
cadre toujours plus large et plus har-
monieux à cette manifestation qui af-
firme notre vitalité. Ils méritent que
le succès récompense leurs efforts et
que le prochain Comptoir suisse, qui
s'ouvrira le 10 septembre à Laussanne,
une fois de plus attire des visiteurs
nombreux.

Max PETITPIERRE,

Communiqués
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^̂_^̂ --^^^ Les hommes nés pour être des chefs...
... savent l'importance capitale d'une mise soignée ! Et

^ 
pour leurs cheveux, comme tant d'hommes célèbres, ils

âassnatt .̂ \ utilisent et apprécient Brylcreem. Brylcreem 
qui 

contient
Mi l tout ce dont vos cheveux et votre cuir chevelu ont besoin

jjpSHgS» ; et leur apporte la santé en même temp s que lu beauté !
y ^ =s =SS^^. ' Brylcreem qui , sans jamais graisser, vous procure l'assu-

( \ rance d'être parfaitement coiffé tout au long de la j ournée.
Z^^, J mettant en évidence le 

soin 
que 

vous prenez de vous-
V» f ! ® '"A /A même ! Vos capacités seront remarquées et ce sera le départ
V^KèSBESË j  Jans la voie du succi;s - Pour réussir - utilisez donc Bryl-

ffÉS-P̂ T ' B RY L C R E EM
^^JfffljOf *¥i LE FIXATE UR PARFAIT
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BELLINZONE. — Le Conseil d'Etat
tessinois soumet au Grand Conseil un
message demandant l'ouverture d'un
crédit de 300,000 fr. dest iné aux re-
cherches de pétrole et de gaz naturels
dans le sous-sol du Tessin. Le message
souligne que l ' intérêt toujours gran-
dissant  des sociétés étrangères pour les
g isement s  probables de pétrole de no-
tre pays a obligé la Confédérat ion et
les cantons à se préoccuper du pro-
blème dans le but d'assurer un contrôle
suff isant  des autorités suisses sur l'ac-
tivité de ces sociétés.

Jusqu 'à ma in tenan t , on n 'a pas pro-
cédé au Tessin à de vastes recherches.
En tout cas, dans la plain e de Maga-
dino , on a constaté des émanat ions  de
gaz méthane,  à cause du sous-sol d'ori-
gine marécageuse. Il y aurai t  des gise-
ments aussi dans le Mcndrisiott o , où
se trouvent déjà des gisements de
schistes bitumeux (à San Giorgio et à
Meride).

Le canton s'est préoccupé de ces re-
cherches et if] entend appuyer l ' initia-
tive d'une société, pour des recherches
sérieuses afin d'établir s'il y a des pos-
sibilités pour une industr ie  reposant
sur des bases solides. A cet effet , mais
surtout  pour assurer une part icipat ion
de l'Etat , le Conseil d'Etat demande
un crédit de 300,000 fr. Le Grand Con-
seil sera toujours tenu au courant de
la politique dans ce secteur.

Le Conseil d'Etat tessinois
demande un crédit
de 300,000 francs

au Grand Conseil pour
encourager ies recherches
de pétrole et de gaz naturels

Il favorise
la production de qualité

Le Conseil fédéral , dans sa séance
de ce jour , a fixé le prix des betteraves
sucrières de la récolte 1955 à 7 fr. 25
les 100 kg. pour une teneur en sucre
de 16 _%„. Lorsque cette teneur sera
dépassée ou ne sera pas a t te in te , l'aug-
mentation ou la réfaction sera de 7
centimes par 0,1 % d'écart. Le prix de
base est donc ma in t enu  au niveau de
l'an dernier. En revanche, la différence
de prix consécutive aux variations de
la teneur  en sucre est désormais de
7 centimes par 0,1 % dans tous les
cas. Le nouveau barème entraînera une
simplif icat ion des comptes tout en fa-
vorisant la pr oduction de qualité.

Les autres conditions d'achat, à sa-
voir le pour centage de ter re toléré
dans les chargements de betteraves, laprise en charge partiell e des frais de
transport des cossettes par la fabrique,etc., n 'ont pas été modi fiées.

Le barème des prix
des betteraves sucrières

a été simplifié

CURNET DU JOUR
Rex : K5 b. et 20 h. 30. La vengeance de

l'aigle noir.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Quatre femmes

dans la nuit.
.Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les aventures

de Robinson Crusoé.
Palace : le h. et 20 h. 30. Le défroqué.
Théâtre : 20 b., 30. Pas de souris dans le

Bizness.
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jflL Cours de
ĝ répétition

Soldats !
N'oubliez pas de souscrire

, un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour la durée du cours

Le payement doit être effectué
d'avance, par versement de

Fr. 1.90
à notre compte postal IV 178,

ou à nos guichets

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

FIANCÉS !
Comptoir de Lausanne

A l'aller comme au retour...
profitez d'un VOYAGE GRATIS

en vous adressant à la
Maison SKRABAL S. A., MEUBLES

PESEUX. Tél. 813 33
ou à Charles Casatti , représentant

Tél. 5 56 20

tu——¦———J
Je me recommande pour l'exécution de

TRAVAUX DE

maçonnerie
3

TERRASSEMENTS - CARRELAGES
BETON ARMÉ

Devis sans engagement
Entreprise de maçonnerie

ERNEST DREYE R
Tél. 7 56 13 MARIN

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
de Neuchâtel
sous les auspices

du Département de l'instruction publique

Faubourg de l'Hôpital 106 ¦ Tél. 5 20 53

Reprise des cours
lundi 12 septembre 1955

Classes d'instruments et d'accom-
pagnement

Classes de chant
Classes de solfège, tons degrés
Cours spéciaux pour débutants
Diplôme d'enseignement
Prix de virtuosité
Diction - Déclamation et art dra-

matique
Danse classique

Renseignements et inscriptions au
secrétariat, ouvert chaque jour de 14
à 18 heures, samedi excepté.

Le directeur : Adrien Calame.

NOUVEAUTÉ
D'ITALIE...

BLANC

^^^ 
ROUGE ÉÈ&

50 perles en plastique 
^s'emboitant les unes dans les autres pour le M /j

montage de sautoirs, colliers ou bracelets, le M—sachet de 50 perles WÊÉ&

VOYEZ NOTRE PETITE VITRINE

«aSBgjgtg gar

Poires Williams du Valais
Un fruit de dessert exquis Elle se stérilise particulièrement bien
La poire au goût savoureux Bonne qualité, prix avantageux

. O. P. 55

J» ^** hf c\
l# lËfipF t • J
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A moitié V y ér \\ J r\.
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.. .vers 10 heures du matin déjà... parce qu 'il <f=? De préférence avec
n'a pas déjeuné convenablement ! Votre «forme», j  l du lait pasteurisé
jusqu 'à midi , dépend dans une large mesure I \de votre premier repas. Les Kellogg 's f
CORN FLAKES, ces flocons croustillants et !
délicieux , vous donnent l'énergie supplémentaire
nécessaire pour accomp lir votre dur labeur
quotidien. Les Kellogg 's CORN FLAKES sont l J ,

- , • . .. _„ ,, v «*r Le paquet normal fr. -.95prêts instantanéme nt: il suffit den  verser .̂  ,,„„„„ ,.. .„ , ...r~̂ ~~ ^ Le paquet de famille fr. 1.75un peu dans 1 assiette , d'ajouter du lait froid / --̂ ^pasteurisé et du sucre. Rien de plus! &Ëf ô^^
~^~ 

"î-̂C'est si simp le , si profitable pour comp léter /.IHU ^^feiaJr /^^?̂ Tr.j.un petit déjeuner. 
f tfïjîll / *"" |

f̂ $ J§J§ m /PÈ At£J *&f #¦ŷ j rj &r  £f a ? S & .f W  TS ' / m B  MM /S l̂tte / llllljfl

C O R N  F L A K E S  I (&%&{*ÇsM

Nous transformons
vos vieux matelas de crin à des
conditions très avantageuses, en
excellents

matelas à ressorts
garantis 10 ans et vous offrant
un repos sain et confortable.

Prix : depuis 135.- seulement
Notre installation spéciale, no-
tre nouveau système de garnis-
sage intérieur avec bourrelets en
crin , sont la garantie d'un tra-
vail soigné.

Matelas DEA super confort
spécialement recommandé pour
personnes âgées ou pour ma-
lades. Transformation depuis
150.—.
Démonstration et renseigne-
ments sans engagement.

¦ 
^ 

_ _ _ JL Ameublements

îlUrSl FLEURIER
Tél. (038) 912 50

{ O  n t o u t  l i e u , en  t o u t e  o c c a s i o n , en  t o u t e  s a i  s o n  J

A vendre auto

« VW »
modèle 1054, de luxe , en
parfait état.

« Peugeot »
modèle 1-354, magnifique
occasion. Tél. 5 57 65.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiement par
acomptes.) Par exemple ,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 16, Allema-
gne.

A vendre

«Simca-Aronde»
modèle 1962 - 1053, peu
roulé, prix avantageux.

! Adresser offres écrites
à A. Z. 10 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Ford Ânglia »
1955

6 CV., roulé 1Q00 km., à,
vendre à prix intéres-
sant. Tél. (039) 3 51 38.

A vendre de particulier

«CHEVROLET » 1948
Très soignée. S'adresser à Skrabal S. A.,
fabrique de meubles, Peseux. Tél. 813 33.

Belle maculafure
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

^̂ t̂  ̂ Le camion de Neuchâtel
j gfrjNM»yi<ijj3-3 fera demain matin
^^^tfcfcifgp^

-̂ au marché une

JJPIF-S-, 9'ciiide vente
'.; ..f̂ Sa IJ^û> de chanterelles
'J Notre spécialité Elles sont fraîches et
\ Tél. S 15 55 contrôlées , par conséquent

• S aucun risque
S BELLES TOMATES Fr. 1.10 les 2 kg.

| PÊCHES EXTRA Fr. —.90 le kg.
% pour conserves par plateaux
Pa^aM3Mg«ggllg!BB«ElBW«MWBmB«BaEMEMg âBMgM»

• i
LES PRIX POPULAIRES

CONTINUENT
A NOTRE RAYON

articles
de ménage

tout très bon marché

Bai W%M î .
j NEUCHATEL
é i

r 
HUILES DI CHAUFFAGE ^

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21

Sensationnel ! ^rrrcehédemaln
TISSUS - RIDEAUX

GILETS DE LAINE pour hommes

A vendre beau

vélo
de dame. Tél. 8 14 87.

TAPIS
de tous genres

BENOIT
maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

; Prix d'étage
Présentation ?.
à domicile

sans engagement
Crédit

A vendre à bon mar-
ché un

treuil de pressoir
avec démultiplication. —
S'adresser à Obrist et
Cie S. A., Vevey. Télé-
phone (021) 5 12 78/79.

Livres anglais
très bon marché. — S'a-
dresser : Boine 57.

Beau petit

PIANO
brun , 800 fr., en parfait
état (rendu sur place,
avec bulletin de garan-
tie), ainsi qu'un excel-
lent piano (format mo-
derne), cadre de fer , 800
francs. Mme T. Visonl,
Parc 12, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 39 45.

A vendre trente

poussines
Leghorn , de 13 semaines,
11 fr. 50 pièce, 300 fr. le
lot. baguées S.G.V., is-
sues de fortes pondeuses.
Maurice Cuche, Jardinier ,
Areuse.

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 ô'i

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

A vendre

«Bristol 2 litres»
par particulier, coupé
sport , en parfait état de
marche. Peut être vue au
garage Le Phare, Wid-
mer , Vauseyon.

A vendre, pour cause
de départ ,

moto « B.M.W. »
Prix avantageux. — Télé-
phone 7 53 36.

Poussette-
pousse-pousse

à vendre, en bon état.
Henri Stucki , rue de
l'Hôpital 20.

A vendre

potager à bois
émalllé blanc, deux trous,
une bouilloire (sans four)
à l'état de neuf. — Rue
Mme-de-Charrière 20, Co-
lombier.

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
Tél. 8 19 69.



RUDOLF BERNHARD THEflTER ZURICH
L A  R O T O N D E

Miltwoch, den 14. September, 20 h. 30
In Erstauffiihrung

« Abenteuer am Lido »
der grosse Lustsplelschiager von Oskar Blumental

und Gustav Kndelburg t
IN DEN HAUPTROLLEN :

R U D O L F  B E R N H A R D
Albert Pulmann

VORVERKAUF : HUG & Co, Neuchâtel, vis-à-vis de la Poste
Tel. 5 72 12. — Preise : 6.—, 5.—, 4.—, 3.—, 2.— (lnkliislve Taxe) j

Ein frohllcher Theaterabend , den « Sie und Er » J
nicht verpassen diirfen j

Klnobestiihlung — Tournée : Leitung, ORGA Winterthur |l

FÊTE DES VENDANGES
Dans le cadre des festivités de la fête ,
le comité des Joies annexes organise

le samedi ler octobre un

GRAND CORTÈGE
d'enfants costumés

Le cortège, conduit par 3 corps de musique,
circulera en ville

Rassemblement des enfants :
PLACE DES HALLES, à 14 h.

De nombreux prix de valeur récompenseront
les meilleurs travestis

AGE MAXIMUM : 14 ANS

Les travestis sales ou indécents seront refusés

Inscriptions sans frais jusqu'au 28 septembre 1955

au magasin

Vêtements ELITE, Centre-Ville

Mlle BURKI Diplôme d'enseignement
rue Bachelin 6, Neuchâtel, tél. 5 63 39

reprend ses

leçons de piano
le 12 septembre

Se rend à domicile sur demande

JUadeleine £f **£l £'£?«*
vous propose son traitement standard

«EN PLEINE FORME
agissant anticellulitique et raje unissant

Une vraie cure de jeunesse

Traitement du visage à la Gelée Royale
au Sérum de Cheval
au Sérum placentaire

à chaque peau son traitement approprié

Epi lâ t lOn déf in i t ive  rapide et sans cicatrices
Conseils gracieux

Rialto 22 NEUCHATEL Tél. 5 68 44

TRAVAUX DE MAÇONNERIE
CARRELAGES

Réparations - Transformations

Tél. 6 30 30 G. RUPP COLOMBIER

Départs : Place de la Poste

Mercredi Le Grand-Sommariel
/ septembre La Brévine _ Les Sagnettes

*•*• «• Départ : 13 h. 30

8 JXL* LES BREVETS
-

-, - (SAUT-DU-DOUBS)
*r* ««"""¦ Départ : 13 h. 30

9 septembre 0HASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

romanche LES TROIS COLS
îr. Se 

«o ^m
6 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. ZU.50 Départ : 5 heures

H , 14, 18 , 21 et COMPTOIR
"""""

25 septembre |J-1 U S AN UE
r l ' Départ : 8- heures_ 

LAUSANNE : match cle football
1, Membre SUISSE - HONGRIE
F n Départ : 13 h . 30
* (billets d'entrée à disposition)

samedl Théâtre de Beaulieu
17 septembre L^-USâfi^E
Fr. 9. OPftRA DE PÉKIN

Départ : 18 h . 30

Courses du Jeûme fédéral :

i8
D«pat^T ÛQLMAR

Fr. 25. ,VI,SACE : Belfort - bord
Carte au Rhin - Mulhouse

oxf'^sse'port ° t̂ : 6 h. 15

18
D

sept"mbre CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS . INSCRIPTIONS :

AU I s"???"» riduncn Tél. 7 55 21
MARIN (Neii-Miâtol )

ou KAHII S, optique Tél. 5 1138

Sauna André Dirac
17, faubourg cle l'Hôpital

ouverte
Tél. 5 34 37 Même horaire

Madame Lanre FALLET et ses enfants,
I dans l'Impossibilité de répondre aux ln-
i nombrables marques dp sympathie reçues
I à l'occasion de leur grand deuil , remercient
j bien sincèrement toutes les personnes qui
¦ y ont pris part .

j Vn merci spécial pour les fleurs.
Neuchâtel , le 7 septembre 1955.

„-, m, A IA CHAUX -DE-FONDS

^¦̂ -B_l*ï- De conception nouvelle...

I/HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone et
radio: de Fr. 12,50 à Fr. 22.—, petit déjeuner , taxes et service compris.
AU BEL É T A G E : Petit Lunch à Fr. 3,60. Dîner Fr. 5,50. et Fr. 7,50.
A LA R O T I S S E R I E :  le Menu français à Fr. 10,— et sa Grande Carte.

( ACADÉMIE DE MUSIQUE -Neuchâtel
SALLE DES CONFÉRENCES

Reprise des cours le jeudi 8 septembre 1955
Bébé orchestre (4 - 10 ans environ)
Orchestre d'enfants — Directeur :
Walter STARCK , Strasbourg, avec la
collaboration de Mlle Madeleine JOST.
(Inscriptions : lundi et jeudi dès
15 heures).
Degré moyen (dès 10 ans environ)

: Enseignement du -violon — Directeur:
Paul DRUEY, Genève. Leçons indivi-
duelles (par groupe de deux élèves).

Solfège — Ensemble à cordes
! (Inscriptions : jeudi à 18 heures)

Degré supérieur (élèves avancés)
Possibilité de préparer individuelle-
ment , à Neuchâtel , le programme de
l'INSTITUT DE MUSIQUE - GENÈVE

(Directeur : Paul DRUEY )
(Diplômes légalisés par la Ville de Ge

(Diplômes légalisés ,
par la Ville de Genève)

Leçons particulières, mardi et mercredi
Î5, avenue du Mail, tél. 5 36 48

C A B A R E T - D A N C I N G

Ai B. C

I 

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente son

NOUVEAU PROGRAMME
D'ATTRACTIONS

mercredi - vendredi - samedi
ouvert jusqu 'il 2 heures.

A J. . JV ^  ̂ ^  ̂
^k ^. ^a ^a _ - — - 

 ̂
_

>^s î^i m j^s F^S *̂ s f^s î^S F  ̂m m m m r*j r^ r
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S Monsieur et Madame i

l Ernest DAVID-HAHN \
é. très sensibles aux vœux, aux très \
|j belles f l eurs  et aux attentions di- 3
3 verses reçus à l'occasion de leurs 3
•v noces d' or, expriment à chacun un 

^£ très chaleureux merci. \
aa- ^

^vii^wwrw iW îw rav (ï^(WivwwsA<svîw

MARIAGE
Jeune homme de 32

ans, très bonne situa-
tion, désire connaître
jeune fille, même avec
enfant, potir union heu-
reuse. Ecrire à case pos-
tale 442, Neuchâtel 1.

g>m *mum\%\ iMB JWHMM-gaiMmaMBiteK

g NOS BELLES EXCURSIONS
W m̂WmmmTmlmmmmmmmmm\ IK ĤÉTJ^KJlBii Wmmm m̂ m̂ m̂ m̂ à̂

I C Cm IAT Mercredi
LU OUL' H I 7 septembre

Départ : 13 h . 30 Fr. 7 

' CHALET HEIMELIG 8 septembre
Départ : 14 heures Fr. 5. 

Renseignements - Inscriptions

iMftiiiLi
| Tél. 5 26 68

iLibrairie Berberat SSY îTE

ê , — \
.} | 1930 - 1955 | 0

Tages- und Abcmlkurse j

f

mlt eventuellem Prtifungsab- I
schluss In :
Pranzbsisch und franzôslscher I
Korrespondenz , j
Englisch und engllscher Korres- I

' pondenz, Maschlnenschrelben,
Sténographie (System Stolze- I

Schrey) und Anwendung In Fremdsprachen. ¦
Elntrltt jederzelt '

Beglnn des neuen Schulquartals: 20. September I

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel |

nnnnnnnqnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc

1 CAISSE D'ÉPARGNE ï
S i -  . ade oavagnier

l FERMÉE |
g n
i i pour cause de vacances p{
g du 12 au 22 septembre 1955 ga nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Suissesse allemande
de 18 ans, ayant connais-
sance de la langue fran-
çaise , cherche bonne
place povir aider au mé-
nage et au magasin. En-
trée le ler octobre ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 66 83.

JEUNE
FILLE

ayant de bonnes notions
de français cherche pla-
ce dans tea-room pour
se perfectionner. Ecrire
sous chiffres E 70392 X
à Publicitas , Genève.

w rsM s  ̂Ŝ -M m m s  ̂m

M H B H f
fin nm  ̂ci Ai ¦ jttIW11ÏS0fiiiiiiLiy

Monsieur de 33 ans
(1*77 cm.) cherche à faire
la connaissance de dame
du même âge environ ,
ayant expérience de la
vie, comme compagne
pour passer ensemble le
temps libre, éventuelle-
ment comme collabora-
trice dans son entreprise
(horlogerie). — Mariage
éventuel. Prière d'adres-
ser lettres avec photo ré-
cente à case postale 2899,
poste principale, Bienne.

r-Mr%a< rs4-j,r^ r^ r-->ir-Mr«

PRÊTS |
de Fr. l'OO.— à H
Pr. 2000.— sont ra- H
pidement accordés H
à fonctionnaires et |§
employés à salaire H
fixe. Discrétion ga- H
rantie. — Service de I
prêts S. A., Lucin- M
ges 16 (Rumine), K
Lausanne. Tél. (021) M
22 52 77.

Leçons de

français
correspondance , gram-
maire, conversation. —
Tél. 5 48 76.

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

Tél. (021) 22 09 25

DAME
dans la cinquantaine
cherche monsieur pour
compagnie, amitié. Ma-
riage pas exclu . Discré-
tion. — Adresser offres
écrites à P. N. 988 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I «**"&i? 4 """MM" JBÈ

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , raelle de l'Immo-
bilière 5 Tél . 5 49 48

L'Imprimerie
Centrale

î 1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

Ment à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et flans
le plus bref délai

INVI TATION
MÉNAGÈRES ET J EUNES FILLES DE NEUCHÂTEL

vous êtes toutes cordialement invitées à notre grande séance cinématographique, suivie d'une intéressante
démonstration !

2 H E U R E S  R É C R É A T I V E S  ET I N S T R U C T I V E S
§a :̂ n  ̂

IMS 
nm  ̂

rm& Ê 
HH kwmx. HH «

I «  

P O È T E  ET P A Y S A N »  film musical — dessin animé 0 -j
« E A U R E E  E T  H A R D Y »  Une farce très amusante 0 ï

« U N  P A R A D I S  S U R  T E R R E »  film documentaire du lac de Thoune j <

- ; E JV T R A C T E  I . ,-. .,

Un film créé pour vous : 0

LA FAMILLE DURAMB0IS |.j

i LE TESTAMENT ÏE TANTE AOATHE !
|3j interprété par les artistes bien connus dans toute la Suisse romande
|H e Marguerite CAVADASKI Paul-Henri WILD
ig Blanche DERVAL Max LEREL
§11 Yvonne STARA Michel ALBERTONE ÏÏ&
H Yvonne JAUNET François SIMON O'J

L 

Cette séance cinématographique est suivie d'une démonstration qui intéressera sa
chaque ménage. Mme Piller, notre experte en matière de lessivage, vous parlera

de la grande lessive et des soins à donner au linge fin '
Chaque participante reçoit un petit cadeau ! ;

Mercredi 7 septembre à la Salle des conférences, à 15 h . et 20 h. 15
Jeudi 8 septembre » » > »  » » » »  »
Vendredi 9 septembre » » » »  > > » s >  »
'Lundi 12 septenibre au Casino de la Rotonde , à 15 h. et 20 h. 15
Mardi 13 septembre » » » »  » » » >  »

ENTRÉE :
contre remise du couvercle

d'un paquet de RADION

Pas de consomnj ation — Pas de vente

SAVONNERIE SUNLIGHT *
Fabricant du RADION

____^  ̂

les 

stylos à bille éprouvés aux avantages combinés , sans pareil; ~̂g'̂ ^̂ Saj
^
S;̂

^
:
^̂ ^^̂ ^̂

çij l̂ \ • Pointe élastique donnant des ai les à vot re  écriture • Nouveau! Cartouches pour écriture fine ou normale. ~~J i ^̂ S ŷ.SSlO-0|&3
\ Fl'. 11.50 j chacune en 4 couleurs intenses. / ,T ~^Ta7^^^^
\ . I • Cartouche transparente indiquant toujours la réserve / \ ". /.oO Iv chrome ou g d' encre et permettant de la renouveler à temps. • Agrafe «Protecto» , rentre automatiquement la pointe , / \ an 6 teintes /
V e y m. r,ai , , . prévient les taches , ménage les bords des poche? / \. ,,„,„ y-̂-—-^̂  • Pâte «Inca» écrivant proprement , résistant a la lumière J y ûnies^̂

et à l' eau , admise pour signatures et documents. • Avec impression réclame à des prix très avantageux. '

En vente dans les magasins de la branche, - Agence générale: Kaegl SA., Zurich 1

l i a . J i VMWJ^ lW' < ivs.

Jeune fille
de 22 ans , de Suisse
orientale, travaillant ac-
tuellement à Genève ,
cherche place de serveu-
se dans tea-room. Ecrire
sous chiffres P 70393 X
à Publicitas, Genève.
Ï-J »¦-*. VaN.. S.NU > VM > * i • »"-V

On demande à acheter
une cuisinière ou un ré-
chaud électrique. Télé-
phone 5 54 47.

On demande à ache-
ter une

armoire
Faire offres à J. Tosal-

11, Colombier. Tél. 6 30 82.

DAME
prendrait du visitage de
pierres finies à domicile
ou éventuellement une
autre partie. Pour tous
renseignements, écrire à
D. C. 13 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un petit

vélo
pour garçon de 6 ans. —
Tél. 5 65 56.

Jeune fille
italienne

déjà en Suisse, cherche
place pour travaux de
maison. Libre tout de
suite . Tél. 7T1 66, Mlle
Dora Patete, Cressier.

Je cherche à acheter
d'occasion un
appareil à souder
(autogène), complet , avec
générateur si possible. —
Ed. Favarger, rue Mme-
de-Charrière 20, Colom-
bier.Jeune fille rentrant

d'Argentine cherche pla-
ce dans bureau d'horlo-
gerie ou d'exportation
pour

correspondance
espagnole et allemande,
bonnes notions d'anglais.
.Adresser offres à Mlle S.
Anderfuhren , chez M. H.
Gygi , Bevaix. Tél. (038)
6 62 61.

On demande à acheter
une

cuisinière à gaz
et un vélomoteur

Adresser offres écrites
détaillées avec prix à C.
B. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

Si vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse :

AU BU0HEROH
Ecluse 20, Neuchâtel

Tél. 5 26 33

Jeune fille
de Hambourg, 25 ans,
n'ayant aucune connais-
sance du français, cher-
che place dans un mé-
nage. Adresser offres à
H. Wackerrow. maison
des Jeunes, rue du Ter-
tre 2, Neuchâtel.

Jeune Italienne
bien recommandée, cher-
che place à Neuchâtel
dans ménage très soigné.
Adresser offres écrites à
Mlle Berthoud , Somba-
cour, Colombier.

Perdu sur le parcours
Landeyeux-Valangln-Gi-

bet de Valangin-Peseux,

jaquette
de laine grise. Prière de
la renvoyer contre ré-
compense à Vauthier ,
Verger 5, Colombier.

Docteur

Alf. C. Matthey
DE RETOUR

Manœuvre qualifié ayant
plusieurs années de pra-
tique cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir,

travaux d'usine
Adresser offres écrites

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

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

Jeune Italienne de
confiance cherche place

d'employée
de masion

Libre dès le 16 sep-
tembre 1955.

Adresser offres écrites
à Y. W. 998 au bureau
de la Feuille d'avis.

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



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

Une imposture ? non ! un crime
Il y a mieux.  Dans la région du Lé-

man , une personne souf f r an t  d'une  tu-
meur cérébrale fu t  condui te  à la salle
d'opéra t ion.  Sa boîte crânienne f u t  ou-
verte, mais aucune opération ne put
être pratiquée. Il é ta i t  trop tard. Le
chirurgien du t  se résoudre à refermer
l'ouver tu re  sans aVbir extirpé la tu-
meur.

Une brave bonne femme de guéris-
seuse se f i t  fort , par la prière, de gué-
rir le ma lheu reux .  El le  promit  qu 'au
bout de trois jours les douleurs  au-
raient disparu.  E f f ec t i vemen t , les dou-
leurs disparurent. Ou cria au miracle.
Or, il est médica lement  prouvé qu 'après
trois jours , les douleurs disparaissent
d'elles-mêmes dans  les cas similaires.
On cria donc à la guérison par la
prière. .Mais ce qui  é ta i t  médicalement
prévu arriva : la personne mouru t
quelques semaines  plus tard.

La même bonne femme intervint  à u n e
aut re  occasion. Un médecin avait  décidé
chez une de ses pa t ien tes  une affec-
t ion dange reuse  à longue  échéance. Il
lui  consei l la  de se faire  opérer. La pa-
t i e n t e  se f a i s a n t  prier , le médecin re-
vint  à la charge à plusieurs reprises.
Mais la malade ne voulut pas se résou-
dre à l'opération . Au contraire, elle se
rendit chez la guérisseuse en question
et se f i t  « guérir » par des prières.
Pendant quelque temps, elle ne sent i t
plus aucune douleur, mais au bout
d'une  'année , elle f u t  obligée de retoui'-
nor chez son médecin. Hélas pour elle ,
il était trop tard . La mort , là aussi
vin t s anc t i onne r  un « miracle » qui
avait  fai t  grand bruit dans la région de
Vevey.

Ces fait s se passent de commentaires.

A. C.

\u sujet des « diagnostics »
Nous recevons encore les lignes

suiv antes de M.  Durig, au sujet  de
la question des diagnostics, la plus
co ntroversée de toute l'af f aire :

On pouvait lire en première page de
la « Feuille d'avis » du lundi 5 septem-
bre : « Deux réunions hier soir à Lau-
sanne sur l'affaire de Renens. — Isma
Visco : « Branham posait des diagnos-
tics ». — M. Durig : « Non. Il demandait
aux malades ce dont ils souffraient ».

J'affirme n 'avoir pas déclaré cela et
précise que William Branham n'a Jamais
demandé aux malades de quoi ils souf-
fraient. — On rétorquera alors qu 'Isma
Visco a raison en disant que Branham
posait des 'diagnostics ! A cela , Je ré-
ponds également non et Je m'explique :
« Diagnostic ». selon Larousse, signifie :
« Partie de la médecine qui s'attache à
reconnaître les maladies d'après leurs
symptômes : le diagnostic dicte le trai-
tement de la maladie ».

Quand Branham déclarait subitement
à des malades ce qui les concernait , 11
ne les avait ni questionnés, ni touchés ;
mais « il affirmait », et c'est là la clé
du mystère : « Si Dieu veut me révéler
ce qui vous concerne, voulez-vous croire
qu 'il peut aussi vous guérir comme II
le promet dans Sa Parole ? Mol , Je ne
peux pas vous guérir , Je ne suis qu 'un
homme ; seul , Jésus peut le falre en
réponse h votre foi. »

Ce don particulier que Dieu a donné
à Branham n'est pas une nouveauté
américaine, mais on le trouve chez les
prophètes de l'Ancien Testament, dans
le ministère de Jésus, chez les apôtres,
chez les François d'Assise, chez les Curé
d'Ars.

A moins d'un malentendu, qui peut
parler d'imposture, de supercherie ou
même de diagnostic ?

R. Durig.
président du comité Branham.

L'eilloire Brcmham

Notre correspondant de Lausanne
nous té léphone :

Répondant, hier , devant le Grand
Conseil vaudois , à une interpellation
de M. Kuttel , le conseiller d'Etat Gui-
san , chef du département militaire, a
précisé la position du Conseil d'Etat
dans l'affaire de l'initiative Chevallier.
Comme l 'interpellateur, le Conseil d'Etat
vaudois estime que les autorités fédé-
rales n 'avaient pas Je droit de refuser
de soumett re  au peupl e l'initiative
Chevallier.

A l'issue d'une longue discussion, les
députés ont voté l'ordre du jour sui-
vant :

« Le Grand Conseil estime que la pro-
position faite par le Conseil fédéral de
soustraire au vote du peuple une ini-
t ia t ive considérée comme irréalisable,
tend à restreindre le droit d'initiative
des citoyens , garant i  par la Constitu-
tion fédérale.

> Le Grand Conseil émet le vœu de
voir le Conseil d'Etat et la députation
vaudoise aux Chambres intervenir en
faveur du maintien des droits constitu-
tionnels du peuple et des cantons en
matièi-e d' initiative populaire. »

Le Grand Conseil vaudois
s'élève contre l'attitude

du Conseil fédéral au sujet
de l'initiative Chevallier

Nouvelle vague
protectionniste
aux Etats-Unis

Les entreprises étrangères
ne pourraient pas soumissionner

les commandes passées
par le gouvernement

NEW- Y OFK, 6. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

La sincérité de la politique du com-
merce extérieur de l'administration Ei-
senhower est de nouveau sérieusement
mise en doute tant à l'étranger que
dans les milieux libéraux américains.
L'objet de ces critiques sur la nouvelle
vague de protectionnisme aux Etals-
Unis se base sur les faits suivants :

Le département de la défense natio-
nale a confié la construction d'un grou-
pe de générateurs et de transformateurs
pour l'usine hydraulique du barrage de
la « Chief Joseph », dans l'Etat de
Washington, à une firme américaine
bien qu'une firme anglaise ait fait des
offi^s plus avantageuses.

D'autre part , la nouvelle selon la-
quelle la Maison Blanche refuserait
désoi-mais d'admettre que des firmes
étrangères soient admises à soumis-
sionner des commandes passées par le
gouvernement américain , a été confir-
mée cette semaine. Enfin , l'augmenta-
tion du droit d'entrée sur les cycles
a renforcé les reproches formulés à
l'égard du présiden t Eisenhower.

L'administration s'élève toutefois con-
tre le reproche de donner trop dans
les vues protectionnistes. Si elle a con-
fié à ume entreprise américain e le soin
de construire ce groupe de gén érateurs
et de t ransformateurs, c'est pour parer
au chômage qui sévit dans cette ré-
gion ; l'augmentation du droit sur les
cycles est une mesure prescrite par la
loi. Le « Reciproeal Trade Agreements
Aot > prescrit en effet la protection des
industries dont l'existence est menacée
par les importations. Le gouvernement
est par conséquent obligé de protéger
ces industries, même si celles-ci n 'ont
qu 'une faibl e importance pour l'écono-
mie nationale.

D'autre part, l'administration Eisen-
hower relève que la forte' augmentation
des achats américains à l'étranger de-
puis la fin de la guerre est la preuve
éclatante que les barrières douanières
américaines ne sont pas trop élevées.

NEW-YORK, 6 (A.F.P.). — Quatre
cent quatorze personnes ont été tuées
dans des accidents de la route au cours
du long week-end férié qui a officielle-
ment débuté vendredi à 18 heures et

^
s'est terminé lundi à minuit.  Le nom-
bre des accident s a été de trente-deux
fois supérieur à celui des morts.

414 morts au cours
du dernier week-end

Les i n o n d a t i o n s  en Inde

BOMBAY , 7 (Reuter). — Des colon-
nes de secours se sont approchées , mar-
di , des 200.(100 personnes de l 'Etat
d'Orissa , complètement  isolées du i^este
du monde.

Quelque 25.000 réfugiés  cherchent à
s'abriter  dans la ville d'Haiderabad. Un
Pakis tana is  a déclaré que les dommages
causés par les inondations éta ient  si
grands que tous les moyens f inanciers
de la province pour y remédier ne re-
présenteraient pas ' plus qu 'une  goutte
d'euu sur une pierre brûlante.

—————M—

Des colonnes de secours
s'approchent de l'Etat d'Orissa

où 200.000 personnes
sont coupées du inonde

par les eaux

Z U I t l t. i l  <¦<"-" nu

OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.
¦ V4 V. Féd. 1945. Juin 102.— d 102 Vt
8V.% Fédér 1946. avril 101.10 101.10
8 %  Fédéral 1B49 . . 99 Vi 99 4 d
8 %  C.F.F 1903. dlff. 101. -i 101.65
8% O.FJ1 1938 . . . .  99.55 99.55 d

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1488.— 1490.—
Société Banque Suisse 1392.— 1385.—
Crédit Suisse 1520.— 1510.—
Electro Watt 1383.— 1383.—
Interhandel 1485.— 1480.—
Motor-Colombua . . . 1255.— d 1260.—¦
8.A.E.O.. série 1 . . . 91 % 91 %
Italo-Suisse, prlv . . . 345.— 343.—
Réassurances. Zurich 11900.— 11900.—
Winte rthour Accld. .10020.— 10000.—
Zurich Accidente . . . 5700.— . 5675.—
Aar et Tessin . . . .  1220.— 3220.—
Saurer 1240.— 1240.—
Aluminium 3480. 3480.—
Bally 1017.— d 1020.—
Brown Boverl 2025.— 2010.—
Fischer 1475.— 1480.—
Lonza 1190.— 1185.—
Nestlé Alimentana . . 2185. 2190.—
Sulzer 2565.— d 2585.—
Baltimore 227. 227 "jPennsylvania 117. 117.—
Italo-Argentina . . . . 36" v4 36',i
Royal Dutch Cy . . . 730.— 732.—.
Sodec 56 % 56.—
Standard OU 586.— 585.—
Du Pont de Nemours 987.— 989.—
General Electrlo . . . 232 % 232 14
General Motors . . . .  563.— 564.—
International Nickel . 368 W 370.—
Kennecott 542.—¦ 541.—
Montgomery Ward . . 357.— 364.—
National Distillera . . 91 >4 91 %
Allumettes B 57 % 57 Va
D. States Steel . . . .  248.— 248 %

BALE
ACTIONS

Clba 4356.— 4340.—
Schappe 800.— 799.—
Sandoz 5699.— 5685.—
Gelgy nom 5670.— 5640.—
Hoffmann-La Roche 9875.— 9925.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  860.— 860 —
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Romande d'Electricité 575.— 575 —
Câbleries Cossonay . . 4100.— 4000.— d
Chaux et Ciments . . 1825.— d 1850.— d

CiENl- VE
ACTIONS

Amerosec 172 w 174 .
Aramayo 29.— d 29.—
Chartered 46.— d 46— d
Gardy 225 — d 222.—
Physique porteur . . . 700.— d 710.—
Sécheron porteur . . . 675.— à 665.— o
B K p 283.— d 283.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Télévisions Electronics 12.66

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 sept- 6 S0-'*'

Banque Nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchàteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
AP Gardy, Neuchâtel -220.— cl 220.— d
Câbles élec. Cortaillod 13750.— dl3750.— d
Câb. etTréf Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800— cl
Ed Dubied & Cle S.A. J550.— 1540 .— d
Ciment Portland . . . 5000.— cl 5000.— d
Etablissent . Perrenoud 500.— cl 500.— cl
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— cl
Suchard Hol. S.A. «B,. 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— cl

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2' .'. 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchftt. 3U 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3'-. 1949 101.50 101.— d
Com Neuch 3'4 1947 100.50 d 100.25 cl
Com Neuch . 3% 1951 97.50 cl 97.50 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V*, 1947 102.— d 102.— d
Câb CortP.il 4% 1948 103.— d 103.50
Fore m. Chat. 3W 1851 99 .50 d 99.50 cl
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram Neuch . 3", 1946 100.50 100.50 d
Chocol . Klaus 3 V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 99.25 99.— d
Suchard Hold. 3v, 1953 100.— d 100.— cl
Tabacs N. -Ser. 3"., 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 <* %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale ns-uchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 6 septembre 1955

Achat Vente
France 1.13 1.17
D S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie — .67 W —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
A u t r i c h e  . . . . .  15.90 16 .30
Espngne 9.90 10.25
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25 28.75
françaises 28.25 29.25
anglaises 39.75 40.75
américaines 7.25 7.50
lingots 4800.—/4860.—

BOURSE
f O O U R S D E  C L Ô T U H II

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Accord total
LA HAYE, 6 (A.F.P.). — La réunion

des ministres  des a f fa i res  étrangères
de la Communauté  européenne du char-
bon et de l'acier a pris f in  hier soir
et le communiqué suivan t a été publié :

Les ministres ont remercié M. Spaak
du rapport qu 'il a présenté. Ils ont cons-
taté avec satisfaction qu 'un travail Im-
portant  a pu être accompli par le comi-
té de Bruxelles tant dans le domaine
du marché commun que dans ceux des
transports de l'énergie nucléaire et clas-
sique.

Au cours de l'échange de vues auquel
le rapport de M. Spaak a donné lieu ,
les six ministres ont affirmé l'entière
adhésion de leui-s gouvernements â la
politique et aux objectifs définis à Mes-
sine.

Ils ont constaté que l'évolution poli-
tique et économique en Europe et dans
le monde demande plus que jamais la
conjonction de tous les efforts suscepti-
bles de mener à bien l'œuvre entreprise.

L'état d'avancement des travaux a
permis aux ministres de f i x e r - a n  31 oc-
tobi'c la date à laquelle les experts de-
vront falre connaître leurs conclusions.
Le comité de Bruxelles a été invité à
déposer son rapport d'ensemble aussitôt
que possible après cette date.

« Relance
européenne »

WATER-POLO
Red Fish - Barmen 5-11 (2-6)

Hier soir, au Lido , Red Fish , cham-
pion suisse de première ligue, recevait
l'équipe de Barmen , deuxième du cham-
pionnat d'Allemagne.

La présomption d'une différence de
classe en faveur des visiteurs fut  ren-
forcée par l'annonce de la présence de
quatre internat ionaux ,iu sein de l'équi-
pe de Ba.rmen. Cette différence de clas-
se se t raduis i t  par un écart de 6 buts
en faveur des visiteurs. Si ce score est
sévère, il faut toutefois  relever que
Red Fish est l'équipe suisse qui a mar-
qué le plus de buts contre Barmen.

Le débu t de la partie fut très équi-
librée. Barmen ouvrit le score, mais
Ubersax égalisa peu après.

A 2-1 en faveur des Allemands , l'on
cru t plusieurs fois à l'égalisation, sur
des tirs de Sauer qui aboutirent sur
les montants  de la cage adverse.

Mais soudain , la résistance des Neu-
châtelois fa ib l i t  et les Allemands pri-
rent un avantage décisif , grâce à leur
rapidité et leur homogénéité.

A 6-1 pour Barmen , Sauer exhorta
ses hommes à plu s de cambativité. Il
replia son équipe en défense pour main-
tenir .es assauts adverses et réussit un
but sur contre-attaque.

Après le repos, les visiteurs marquè-
rent trois nouveaux buts en peu de
temps. Les Neuchâtelois ne s'avouèrent |
pas battus. Au cont ra i re, ils prirent le
dessus sur leurs adversaires et mar-
quèrent  3 buts par Ubersax (2) et
Sauer.

Mais , avant le coup de siff let  f inal ,
Barmen marqua encore par deux fois,
por tan t  le score à 11-5.

Red Fish alignait les joueurs sui-
vants  :

Ratadjcc ; Robert , Wieland ; Giroud ,
Gallopini  ; Sauer et Ubersax.

C. C.

FOOTBALL
MATCH DE CHAMPIONNAT A POR-

TALBAN. — (c) Pou r la 'reprise du
championnat  de 3me ligue , le club des
pécheurs a reçu , d imanche, sur le ter-
rain des Grèves, le F. C. Gletterens I.
La partie fut médiocre de part et
d'autre. Les visiteurs ont aligné une
formation plutôt fa ible. De ce fait, il
fu t  assez facile aux pêcheurs de diri-
ger presque cons tamment  les opérations
sans fn i re  d.e cadeaux à leurs rivaux et
d e .  qui t ter  le terrain sur le score sé-
vère de 6 buts à 1.

MARCHE
VICTOIRE DE MARQUIS DEVANT

LES MEILLEURS MARCHEURS ITA-
LIENS. — Quelques marcheurs suisses
ont-  rencontré les meilleurs I ta l i ens
lors d'une épreuve disputée sur 25 km.
au village de Rancate, prés de Mendri-
sio. Voici les résultats :

1. Louis Marquis, Genève , 2 h. 01' 19";
2. Abclon Pamich , Italie , 2 h. 04' 49" ;
3. Alfred Leiser , Zurich , 2 h. 10' 28" ;
4. René Charrière , Genève, 2 h. 10' 43";
5. de Gaetano, Italie , 2 h. 11' 41" ; 6.
Georges Favre , Lausanne , 2 h. 13' 16".

BOXE
SCHWEIZEK RENCONTRERA MUCCIO

VENDREDI A NEUCHATEL. — Le
Boxing-club de . Neuchâtel ayant le pri-
vilège d'avoir parmi ses membres un pu-
giliste professionnel, il est • normal que
celui-ci se produise dans notre ville.
Pour vendredi soir , lès organisateurs lui
ont choisi un Jeune boxeur français
plein de promesses : Muccio, qui a un
palmarès brillant, dont une victoire sur
Meure, dernier adversaire de Schweizer.
Muccio est un boxeur rapide et puis-
sant et sa classe est certainement meil-
leure que celle du Neuchâtelois. Ce
match comptera pour un prochain en-
gagement de Schweizer conti-e une deu-
xième série. En outre , si Schweizer s'im-
pose, il pourra prétendre à plusieurs
combats intéressants à l'étranger.

Plusieurs matches d'amateurs ouvri-
ront ce meeting. Le plus intéressant sera
certainement celui qui opposera Cuche
(champion suisse) au Biennois Perrou-
laz. D'autre part , Marchon, Thoma, Zola ,
Assenmacher et Weber devront prendre
le meilleur sur une très forte sélection
biennolse.

TIR
TIR DE L'ABBAYE A CORTAILLOD. —(c) Favorisée par le beau temps, l'Abbayea connu , samedi et dimanche , un beausuccès. Bile était organisée par les Mous-quetaires, l'Union instrumentale et la so-ciété d'accordéonistes « Le papillon » ap-porta son concours
Dimanche soir , M. Paul Lavanchy, vice-président des Mousquetaires, proclama les

résultats des tirs. Ceux-ci sont les sui-
vants :

Le challenge Renaud est obtenu par
Henri Schreyer , avec 232 points, devant
Eric Schreyer, Charles Baumann, Paul
Lavanchy et Alfred Kohli.

Le challenge Induni est gagné par Mau-
rice Haefele , avec 134 points , devant Char-
les Baumann, Henri Schreyer, Bruno Mas-
canzoni et Edouard Hofer.

Le challenge Consommation échoit à
Bruno Mascanzoni , devant Henri Schreyer,
Georges Barbey, Léonard Lunke et Char-
les Baumann.

Cible Cortaillod : 1. Fischer, Saint-Au-
bin et Maurice Pellaton , Boudry, 48 pts ;
3. André Baillod , Boudry, Roger Poirier ,
Colombier et Werner Ulrich , Colombier ,
47 ; 6. Ernest Badertscher, Montmollin ,
Walter Gracîon, Peseux et Georges Treu-
thart, Boudry, 46.

Cible militaire : 1. Paul Bmch, Colom-
bier , 371 pts ; 2. Fritz Etter , Peseux , 363 ;
3. Joseph Bûcher , Peseux , 360 ; 4. Pierre
Habegger , Saint-Aubin, 344 ; 5. Bruno
Mascanzoni , Cortaillod , 342 ; 6. Georges
Fischer , Saint-Aubin, 341 ; 7. Ernest Ba-
dertscher, Rochefort , 340 ; 8. Henri
Schreyer , Cortaillod , 338 ; 9. André Bail-
lod, Boudry, 336 ; 10. Walter Graden , Pe-
seux, 333 ; 11. Geoi-ges Lerch , Rochefort,
332.

Challenge junior : 1. J.-R. Mentha ,
45 pts.

Cible Tombola : 1. Edouard Hofer , 54
pts ; 2. Alfred Kohli , 58 ; 3. Maurice Hae-
fele , 52 ; 4. Bruno Mascanzoni , 51 ; 5.
Charles Baumann, René Farine, 50 ; 7.
Maurice Schlegel , 49 ; 8. Erwin Inglin .
Henri Schreyer , Jean Berlle , 48 ; 11. .Ar-
nold Mettler , Paul Jeanneret, Peter Furer ,
47 ; 14. Arthur Schreyer , Ernest Kuffer ,

^ Léonard Lunke, 46.

LA Vf E NATIONALE

RORSCHÂCH, 6. — Les travaux de
renflouage du . prototype suisse à réac-
tion « P-16 », qui s'était abattu dans le
lac de Constance, se sont poursuivis
avec succès. Samedi, la cabine de pilo-
tage, complètement démolie, et une des
ailes avaient été i-epèchées. Lundi, ce
fut  au tour du réacteur, long de deux
mètres et pesant 1200 kg., d'être ra-
mené sur la rive. Il n 'a pas été trop
endommagé. En revanche, on recher-
che encore les ins t ruments  de bord qui
donnent  les renseignements sur le der-
nier vol ainsi , que certaines autres pa r-
ties de l'appareil.

Les travaux de renflouage
du « P-16 » continuent

* Une voiture vaudoise , conduite par
un représentant habitant Yverdon , a
happé , mardi matin , sur la route canto-
nale près de Saxon , un ouvrier travail-
lant à la réfection de la chaussée. Il
s'agit du nommé Francesco Deronzzl , né
en 1931, célibataire , qui a été tué sur
le coup.

¦k Dimanche soir , la foudre est tom-
bée sur un troupeau de bovins, dans
le canton de Glaris. Neuf vaches et un
veau ont été tués.

* La direction du parti suisse du
travail a décidé de recommander la si-
gnature de l'initiative socialiste pour
une réduction des impôts fédéraux.

* La petite commune de Riemenstal-
den , la plus élevée du canton de Schwyz,
qui avait déjà beaucoup souffert des
avalanches ces années dernières, a été ra-
vagée par un orage d'une violence inouïe
dimanche. Les dégâts sont très impor-
tants. Des touristes qui voulaient gagner
la 'Vallée ont échappé par miracle au dé-
chaînement des éléments.

* Au bassin du « Halienbad » de Bâle ,
le nageur bâlois , Rolf Burggraf a amé-
lioré le record suisse du 400 m. dos en
réalisant le temps de 5' 47"8 , tandis
que le record précédent était de 5' 56"2.
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Collecte 1955 du Comité
international de la Croix-Rouge

Si son action n'est plus aussi fébrile
que pendant la guerre, le C. I. C. R. n'en
continue pas moins son travail. La
guerre a laissé des blessures innombra-
bles, des mutilations, du désespoir. Le
comité se fait  un devoir de venir en
aide à ces victimes, mais ses moyens
sont toujours trop faibles pour l'achat
de prothèses, d'appareils médicaux, de
montres Braille , de voitures pour invali-
des, de médicaments, de fortifiants ou
de vêtements.

Le comité poursuit également ses ef-"
forts tendant à la réunion des enfants
séparés de leurs parents pendant les
hostilités. Sl 376 enfants ont été retrou-
vés en 1954, 600 enquêtes sont encore
en cours.

C'est pour mener à bien toutes ses
tâches que le C. I. C. R. s'adresse une
nouvelle fois au peuple suisse en orga-
nisant une collecte pendant le mois de
septembre.

Communiqués

Les entre t iens  de Genève
progressent .

Notre correspondant de Genève
nous té léphone :

On a eu la surprise, hier au Palais
des Nations , d'apprendre qu'au cours
d'une nouvelle réunion de l'ambassa-
deur des Etats-Unis Alexis Johnson et
de son collègue ch inois  Wang Ping
Nan , celui-ci , après de mult iples  ater-
moiements, avait enf in  annoncé la libé-
ration par la Chine de neuf citoyens
des Etals-Unis.  Ceux-c i sont  même au-
torisés à quitter immédiatement  Pékin ,
car ils avaient  présenté une demande
en règle en vue d'obteni r  leur permis
de sortie .

Deux autres ressortissants américains,
l'évêque Walsh et Mme Péter _ Huizer
pourront s'en aller également  dès qu 'ils
auront  fai t  la même démairche, ce qui
n'a pas encore eu lieu. En outre, un
représentant de compagnies, Charles-
Sydney Miner , pourra pa r t i r  dans deux
ou trois mois. Indépendamment  de ce
dernier cas , il resterait cependant en-
core à traiter la libération de 20 -améri-
cains sur 41 qui étaient retenus à Pé-
kin.

Puis, on ne dit pas où en est la ques-
tion du rapatriement des derniers mi-
litaires retenus en Chine. Il semble ce-
pendant que peu à peu , et après cinq
semaines d'ajournements multiples, on
se rapproche enfin d'une meilleure so-
lution.

(Voir encore notre article à ce . su-
jet en 4me page).

Ed. B.

La Chine communiste
libère encore

neuf Américains

En FRANCE, M. Maurice Pujo , an-
cien journaliste d'" Action française »,
connu pour ses polémiques, vient de
mourir. II était depuis 1945 l'un dea
animateurs de l 'hebdomadaire monar-
chiste •! Aspects de la France ».

En ITALIE, plusieurs leaders de l'Is-
tiqlal tiennent conférence à Rome au
sujet d'un éventuel retour, de l'ancien
sultan Ben Youssef.

En ALLEJMAGNE ORIENTALE, le ml;
nistre adjoint du commerce a déclaré
à Leipzig que son gouvernement dé-
sire accroître ses échanges commer-
ciaux avec les pays occidentaux , échan-
ges qui ont déjà triplé en quatre ans.

En GRANDE-BRETAGNE , le congrès
des syndicats britanniques, qui tient
ses assises à Londres, a autorisé son
conseil général à intervenir dans les
discussions entre patrons et ouvriers
avant le déclenchement de grèves, et
voté une résolution contre les grèves
non officielles.

En GRECE, l'explosion d'une car-
touche de dynamite a fait voler en
éclats les fenêtres du consulat turc de
Salonique.

En FINLANDE, le président Paasikivi
a accepté de se rendre en visite offi-
cielle à Moscou le 15 septembre.

Au SOUDAN, des désordres entre
tr ibus rivales sur le Nil Blanc ont pro-
voqué la décision du gouvernement de
désarmer complètement ces tribus.

En PALESTINE, la commission mixte
d'armistice israélo-égyptienne a con-
damné aussi bien l'Egypte que l'Israël
en les déclarant tous deux responsa-
bles des derniers incidents de fron-
tières.

Autour du monde
en quelques lignes

FRANCE

PARIS , 6 (A.F.P.). — Escortés de dix
policiers, 80 .algériens, arrêtés au cours
des opérations de conti-ôle effectuées
dans les milieux nord-africains de la
capitale , ont quitté Orly, hier après-
midi , par avion, pour Alger, où ib se-
ront mis à la disposition du juge d'ins-
truction.

80 Nord--Afri@ai-.is
ramenés en Algérie

ITALIE

Cinq morts, une dizaine
de disparus

600 personnes sont sans abri
ROME, 6 (Reuter). — Cinq morts,

une dizaine de disparus et de nombreux
blessés, tel est le bi lan provisoire de
la coulée de pierres et de boue qui a
dévasté lundi  après-midi, le hameau de
San-Sebastiano, dans les Abruzzes, et
qui a été causée par une pluie dilu-
vienne tombée pendant 45 minutes sur
les montagnes dominant le hameau. Une
cinquantaine de maisons se sont effon-
drées et six cents personnes sont sans
abri.

Ifne coulée de boue
dévaste un village

Observatoire de Neuchâtel. — 6 sep-
tembre. Température : Moyenne : 17,0 ;
min. : 13,6, max. : 20,5. Baromètre :
Moyenne : 719,7. Eeau tombée : 7,0. Vent
dominant : Direction : nord-nord-oviest ;
force : assez fort à fort de 15 à 19 heu-
res. Etat du ciel : Très nuageux. Orage
pendant la nuit. Pluie de 2 h. 10 à
3 h . 20, cle 4 h. 50 à 5 h. 40, de 9 h. 50
à 10 h. 20.

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

Niveau du lac du 5 sept., à 6 h. 30: 429.60
Niveau du lac du 6 sept, à 6 h. 30, 429.60

Température de l'eau : 21o

Observations météorologiques

En INDE, le premier ministre Nehru
estime que la politique de son gou-
vernement doit viser à encourager les
Portugais à quitter Goa ct ensuite of-,
frir aux Goanais de décider s'ils dési-
rent ou non adhérer à l'Union indienne.
La Chambre haute a adopté cette po-
litique.

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 6 (Reuter). — Dans son
effort déployé pour combattre l ' infla-
tion et restiMîindre l'octroi de crédit , le
gouvernement br i tannique a augmenté,
mardi , le taux d' intérêt  pour les nou-
veaux prêts aux autorités locales, de
4 Vi % à 5 %. Les prêts déjà consentis
conserveront leur intérêt précédemment
fixé. Les fonds ainsi empmintés ser-
vent en généra l au programme de loge-
ment.

Une nouvelle mesure
pour combattre l'inflation

A LONDRES

LONDRES, G (A.F.P.). — La confé-
rence nippo-soviétique est entrée, mardi
après-midi, dans une nouvelle impasse.

La séance a été entièrement consa-
crée à l'examen de la si tuation des ter-
ritoires japonais devenus soviétiques à
la fin de la guerre : les Kouriles , Sa-
khaline, Chikotan et Habomai.

Selon un porte-parole japonais, au-
cun progrès n'a été réalisé sur cette
question , les Soviétiques main tenant
que tou t a été réglé à Potsdam, les
Japonais refusant  de reconnaître ce
règlement.

Les deux délégations ont décidé de
consulter leur gouvernement.

La conférence
nippo-soviétique

dans une impasse

MM f m M v M m, Colombier
CE SOIR |) fl |U S JJ

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Mercredi 7 septembre, à 20 heures

Au Canada
français

avec M. et Mme Van der Walk
PROJECTIONS LUMINEUSES

Chacun est cordialement invité

U. R.S. S.

MOSCOU , 6 (Reuter). — Plusieurs
ambassadeurs de pays non communistes
ont visité , mardi, avec leurs femmes,
la centrale d'énergie atomique soviéti-
que située à une centaine de kilomè-
tres de Moscou. Ont participé à ce
voyage les ambassadeurs de Grande-
Bretagne, des Etats-Unis, de Suède,
d'Italie, d 'Argentine, du Mexique et de
Birmanie. Y ont également pris part
les ambassadeurs de Pologne, de Tché-
coslovaqu ie et du Nord-Viet-riam. Un
autre groupe de diplomates visitera
mercredi la centrale électrique. Les
chargés d'affaires étrangers ont été in-
vités à la. visiter le 13 septembre.

Des diplomates occidentaux
visitent la centrale atomique

soviétique

YOUGOSLAVIE

BELGRADE, 6 (Reuter). — Le roi
Paul et la reine Frédérique de Grèce
sont arrivés mardi , par train spécial, à
Belgrade, pour une visite officielle de
huit  jours en Yougoslavie. Ils ont été-
reçus à la gare par le maréchal Tito
et sa femme.

Belgrade -reçoit ainsi pour la deuxième
fois, officiellement, une visite ro3rale
depui s la fin de la guerre. Une foule
nombreuse a salué le couple royal hel-
lénique. L'Alliance sociale, la—seule or-
ganisat ion poli t ique de masse du pays,
ava it invité les Belgi-adois à faire la
haie dans les rues, af in  de manifester
leu r désir sincère de voir leur pays
collaborer avec la Grèce dans les Bal-
kans. Les deux pays et la Turquie ,
comme on le sait , sont liés par une al-

liance militaire, dénommée .le « pacte
de défense balkanique » .

Les souverains grecs
en visite à Belgrade

MONACO

MONTE-CARLO, 6 (A.F.P.). — A l'is-
sue d'une séance plénière extraoï-di-
naire  du Conseil national  monégasque,
on apprenait que 11 conseillers natio-
nau x avaient démissionné.

Parmi les 5 conseillers natioiiaux
non démissionnaires, deux ont décidé
de se maintenir  à leur poste et ' trois
auraient réservé leur décision.

Sur les 18 membres du Conseil na-
t ional , deux avaient précédemment dé-
miss ionné .
wssjrsssssj tssssysA.'sssssss **jvsss **jsss ssssssss sssja

13 conseillers nationaux
(sur 18)

ont démissionné

Prévisions du temps : Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais, ouest de la
Suisse centrale : Temps nuageux à beau.
Sur le Plateau tendance à la bise. Tem-
pératude diurne en plaine voisine de
20 degrés.

Est de la Suisse centrale, nord-est
du pays et Grisons : Tout d'abord cou-
vert ou très nuageux et encore quelques
précipitations eu montagne. Ensuite
belles éclaircics. Températures en plaine
comprises entre 15 et 20 degrés dans
l'après-midi. Vent modéré du noi'd-ouest
en montagne.

Sud des Alpes : Tout d'abord très
nuageux ou couvert et quelques averses
ou orages. Amélioration au cours de la
journée de mercredi. Faible vent du nord
dans les vallées. Un peu moins chaud,
surtout en montagne.



Fait rassurant : le lac de Neuchâtel est 30 cm. plus bas
qu 'il y a une année

L'Association intercantonale pour la protection des riverains et usagers des
lacs jurassiens communique :

Le tableau suivant résume le mouvement des eaux de nos trois lacs en
août 1955 :

maximum moyenne minimum
Morat 429,53 le 1er 429,43 429,29 le 27
Neuchâtel 429,50 le 3 429,39 429,27 le 24
Bienne 429,45 le 1er 429,25 429,06 le 22

Durant tout le mois les courbes des trois lacs ont été parallèles : baisse du
1er au 22 pour le lac de Bienne et du 1er au 27 pour les lacs de Neuchâtel et de
Moral, Crue jusqu 'à la fin du mois. L'allure de ces courbes s'explique par les pré-
cipitations importantes qui eurent lieu à la fin du mois d'août.

La Thielle a refoulé
Pour la quatrième fois de l'année la Thielle a refoulé : le phénomène s'est pro-

duit les 27 et 28.
Au ler septembre, le niveau du lac de Neuchâtel était de 429 ,52 contre 429 ,82

au ler septembre 1954. Cette marge de 30 cm. peut être extrêmement utile en cas
de fortes précipitations automnales : grâce à elle l'importance et la durée d'éven-
tuelles inondations peuvent être fortement réduites.

En août, la pêche professionnelle a été normale, mais les difficultés d'expor-
tation en France ont provoqué la fermeture de la pèche de lève à la bondelle qui
s'est terminée le 22 août.

Le 28 août, la Société neuchàteloise des pêcheurs à la traîne a tenu son assem-
blée annuelle à Neuchâtel.

Nos lacs en août

fut marqué par six jours
d'été consécutifs seulement

Le directeur de l'Observatoire nous
communique :

Comme les deux mois précédents ,
août est à nouveau caractérisé par une
faible insolation de 197,3 heures con-
tre. 235,8 heures pour la valeur nor-
male. Une rapide statistique, portant
sur les vingt dernières années , donne
une insolation totale de 584 heures
pour juin , juillet et août 1955 ; seules
les années 1936 (583 heures) et 1948
(563 heures) fui-ent moins ensoleillées .
La valeur normale est de 720 heures
et on enregistra 925 heures en 1949.
Il y eut cependant du, soleil tous les
jours sauf le 25 et le 27 au cours du
mois passé, avec um maximum diurn e
de 12,4 heures le 6.

La température moyenne : 17° 8, est
norcnale. Seule la période du 16 au 24
fut chaude et on enregistra 6 jours
d'été consécutifs , du 19 au 24. Le mi-
nimum thermiqu e : 7° 6, eut lieu le 10
et le maximum : 28° 6, te 24.

La hauteur totale des précipitations :
113,1 mm., répartie suir 12 jours , est
un peu supérieure à la valeur normale
(99 mm.). La chute maximum en 24
heures est de 33,2 mm. pour le 27. Six
orages passèrent sur la station . Le ven t
fut fa ible avec un sens prédominant de
l'est-nord-est. Le joran souffl a au. cours
de 4 jours. L'humidité relative de l'air :
76 %, est plus fort e que la moyenne
(72 %)..

La hauteur moyenne du baromètre :
721,1 mm. est normale. Le minimum :
716,8 mm. fut enregistré le 12 et le
maximum : 725,6 mm., le 16.

En résumé, le mois d'août 1955 fut
normalement chaud à Neuchâtel, plu-
vieux, assez humide et très peu enso-
leillé.

Le temps en août

La tour de Diesse abrite
des « chasseurs de son »

Hier soir, le Club des chasseurs de
son de la ville a inauguré officiellcnj em t
son local .de travail , aménagé dans la
massive et (pittoresque tour de Diesse.

En gravissant un escalier de bois
ro.ide, grinçant et bien patiné par le
temps, le visiteur est surpris d'entrer
dans un local de dimensions respecta-
bles

^ 
clair, propre, don t les murs sont

percés de quelques petites fenêtres
par lesquelles entrent les braiis de la
place du Marché : fond sonore idoine
pour une inauguration qui débuta par
le verre de l'amitié, alors que sournoi-
sement une bande magnétique relevait
sans le moindre brait les propos des
convives...

Le président Matthey rappela les ori-
gines du club, après avoir souhaité la
bienvenue à MM. Martin , conseiller
communal, Francfort, président central
de l'Association suisse des chasseurs
de son , et aux délégués du Club des
cinéastes amateurs de Neuchâtel.

Puis il passa la parole au vice-pré-
sident du club, M. Jean Borel , ou plus
exactement à son appareil d'enregistre-
ment, qui définit en un discours entre-
coupé de bruitages aussi évocateurs
qu'insolites, les buts du club : se dis-
traire en faisant la chasse aux docu-
ments sonores susceptibles de retracer
les faits de notre vie , en les enregis-
tran t ou, si l'on préfère, en les met-
tant en conserve.

Il appartenait ensuite à M. Martin,
conseiller communal et représentant du
propriétaire de la tour de Diesse, de
féliciter ces nouveaux colocataires des
travaux d'aménagement auxquels ils
se sont livi-és et de l'allant dont ils
ont fai t preuve dans leur exécution.
L'oi'oteuir encourage les chasseurs de
son dans leur tâche qui consiste aussi
A réunir des document s sonores neu-
châtelois poj ir les besoins des studios
de la radio romand e, ot , plus tard, de
la télévision, en collaboration avec les
cinéastes.

M. Fraincfoirt , enfin , donna un ton
quelque peu international à cette réu-
nion en apportant quelques précisions
relatives à un prochain concours in-
ternational des chasseurs de son au-
quel , bien entendu, les « magiciens »
de la tour de Diesse prendront part ,
aventure pour laquelle nous leur sou-
haiton s plein succès en les remerciant
de l'amabilité cordial e de leur accueil.

Mt.

Blessés, ils ont été transportés
à l'hôpital

Hier, à 16 h. 30, deux ouvriers d'une
entreprise de constructions métalli-
ques de la ville, étaient occupés à l'ins-
tallation d'une porte de garage, au sud
de la Favag. La lourde masse bascula
soudain et tomba , fracturant la jambe
droite de M. M. Grandy, de Neuchâtel ,
et le blessant profondément au front ,
tandis que son compagnon , M. A. Pol-
lier, du Landeron , avait le pied droit
cassé.

Les deux ouvriers ont été transportés
par l'ambulance de la police à l'hôpital
Pourtalès.

Une porte de garage bascule
sur deux ouvriers

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Convoquée pour prendre ' connaissan-
ce des comptes de 1954 et voter un
crédit de 115,000 Ir., l'assemblée fut  ou-
verte devant 36 citoyens seulement sur
735 inscrits I M. Emile Imer , représen-
tant de la <- Bourgeoisie » à la com-
mission de l'hospice Montagu pendant
de nombreuses années , a été remplacé
par M. Charles Cosandier , caissier de la
« Bourgeoisie » et viticj ilteur qui , comme
son prédécesseur, pourra s'occuper plus
spécialement de la belle vigne de l'hos-
pice . En l'absence du caissier , la com-
munication des comptes a été renvoyée
à une autre assemblée.

Comptes de 1954. — La présentation
des comptes a été retardé e par suite
de la maladie du caissier , M. M. Jolis-
saint. Ils présentent 1,076 ,904 tr. aux
recettes et 1,077 ,370 fr. aux dépenses. Le
déficit est de 465 fr., contre 6860 fr.
prévus au budget. La lecture faite avec
commentaires par M. F. Imhof , président
du Conseil communal , n 'a pas donné
lieu à remarques, si ce n'est au sujet
de la signalisation routière . Les écri-
teaux de direction de chaque route à
l'entrée de la ville portent la mention
« Neuveville » au lieu de « la Neuve-
ville ». Demande a été faite pour une
correction sans retard, cette appella-
tion ayant été reconnue par les autorités
cantonales et fédérales 11 y a déjà plu-
sieurs années.

Notons que l'administration générale
a coûté 97 ,915 fr. Les intérêts de nos
dettes se sont élevés à 36,456 fr. et les
amortissements donnent un total de
82,565 fr. Les travaux publics ont à
leur poste une dépense de 181,874 fr. et
nos écoles 197,031 fr.

Demande de crédit. — M. Imhof ,
maire, rappelle les faits qui ont amené
la question de la rénovation de l'hôtel
de ville et des tours d'enceinte, après
le transfert des bureaux municipaux
dans l'ancien bâtiment du musée. Cette
restauration est devlsée à 115,000 fr.,
montant couvert par des subventions.
La subvention fédérale qui s'élèvera à
21.980 fr., soit 20 % à 25 % des frais
suivant la nature des locaux , demande
l'inscription d'une servitude au registre
foncier.

M. Béguin , architecte , a examiné cette
question qui ne concerne que les faça-
des, l'escalier , la cheminée et la belle
salle, qui doivent conserver leur caractè-
re historique. Les citoyens, persuadés que
la Bourgeoisie acceptera la servitude ,
accordent , par 35 voix sur 36 "votants,
le crédit de 115.000 fr. avec faculté d'em-
prunt. Les travaux pourraient alors com-
mencer cet hiver.

Divers. — L'éclairage du chemin du
« Signolet » ne répond pas aux exigences ;
l'état de ce . chemin , celui de « Pra-
plon s., des routes de Lignières et de
Prêles doivent être encore améliorés pour
éviter l'érosion par les violents orages
et permettre une circulation routière
toujours plus Intense.

MOTIERS
Centenaire de la Société

de gymnastique
(c) La Société fédérale de gymnastique
a célébré dimanche le centenaire de sa
fondation. Un comité, que présidait M. P.
Thiébaud , travaillait depuis de longs mois
à la mise au point de cette manifesta-
tion, laquelle connut le plus franc succès.

La fête débuta samedi soir, au manège
Boy de la Tour , transformé en cantine ;
Inutile de préciser que celui-ci était archi-
comble Après quelques paroles d'intro-
duction du président du comité d'orga-
nisation se déroula une soirée villageoise ,
fort bien mise au point, au cours de la-
quelle se produisirent toutes les sociétés
du village et les talentueux artistes du
Coup de Joran. Un bal fort animé se
poursuivit fort avant dans la nuit .

C'est sous un ciel serein que débuta la
fête de dimanche. Un cortège, compre-
nant la société jubilaire , ses sous-sec-
tlons de pupilles et pupillettes, ainsi que
les Invités, se rendit au temple où un
culte présidé par le pasteur J. Bovet re-
tint l'attention de chacun. Cette cérémo-
nie fut suivie d'un hommage aux anciens
membres de la section , aujourd'hui décé-
dés, et les tombes furent fleuries par les
pupilles et pupillettes.

Le repas officiel eut lieu à la cantine.
Excellemment servi , 11 réunissait plus de
cent participants. Les convives entendi-
rent tour à tour , M. Pierre Thiébaud , le-
quel évoqua la vie de la section Jubilaire ,
puis M. L. Marendaz , président de com-
mune, qui souhaita une très cordiale bien-
venue aux hôtes du chef-lieu ; M. B.
Grandjean , président d'honneur du grou-
pement cantonal, apporta les vœux et les
félicitations de l'association cantonale,
puis les représentants de toutes les so-
ciétés du village et des sections sœurs
du district remirent à la société Jubilaire
un souvenir.

Le temps, qui peu à peu s'était cou-
vert , se mit à la pluie. Malgré tout , à 15
heures, sous les yeux de nombreux spec-
tateurs, se déroula un cortège abondam-
ment fleuri et riche en trouvailles ingé-
nieuses. La dislocation du cortège eut
lieu près du collège sur le terrain de
sport que la commune va remettre à la
S.F.G.

Au nom du Conseil communal, M. L.
Marendaz, relevant que cette journée est
celle de la reconnaissance et celle du sou-
venir , remit à la Société fédérale de gym-
nastique, en souvenir de son Jubilé , le
nouveau terrain de sport. Ce terrain sera
aménagé de concert par les autorités et
la S.F.G. M. Lucien Frasse, président can-
tonal , apporte les féllcatlons et les vœux
du comité qu 'il préside, et remet à la
section la couronne traditionnelle de
lauriers or. M. Ch. Schneeberger , prési-
dent de la section , remercie au nom de
celle-ci , les autorités et la population
en général de tout le bienveillant intérêt
qui a été témoigné à la Société fédérale
de gymnastique à l'occasion de son Ju-
bilé.

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(c) Siégeant sous la présidence de M.
Jean-Claude Landry, le tribunal correc-
tionel i du Val-de-Travers a condamné
hier un octogénaire de Couvet , G. V.,
à trois ans de réclusion, moins 132
jours de préventive, pour attentats à la
pudeur des enfants ; Mme M. C, de
Fleurier, à huit mois d'emprisonnement
avec sursis, pour faux témoignage dans
un procès en divorce. Enfin, un com-
merçant de Fleurier, R. V., reconnu
coupable d'abus -de confiance pour un
montant de 2676 fr. envers un fabri-
cant de verres de montres de Buttes,
a été condamné à quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis et aux frais de
la cause, soit 1090 fr. Nous reviendrons
demain sur cette audience.

VAL-DE-TRAVERS EN PAYS FRIBOURGEOIS

En automobiliste neuchâtelois
arrache un poteau

de signalisation à Fribourg
et abîme une bouche d'hydrante
(c) Un curieux acciden t est survenu ,
hier malin , au centre du village de
Bourguillon. au-dessus de Fribourg. Un
automobiliste neuchâtelois arrivait de
la Singine , lorsque sa machine dérapa ,
fit  un tête-a-queue devant la ferme
Vondenveid et arracha un poteau de
signalisation et détona uno bouche
d'hydrante , de laquelle jaillit une eau
abondante. Les Services industriels , aler-
tés , coupèrent l'eau puis remirent la
conduite en étal. Les portes sont esti-
mées à un millier de francs.

BELFORT
Deux personnes brûlées vives

dans un camion
Un terrible accident s'est produit pen-

dant la nu it à Bossoncourt , près de
Bel fort. Les camions transportant le
cirque Amar , qui venait de donner des
représentations à Belfort , se dirigeaient
sur Thaj in lorsqu 'un des véhicules heur-
ta le mur d'une grange à un vira ge.
Le camion prît feu. L'incendie se com-
muniq ua à la gra nge. Le chauffeur du
véhicule put sauter de sa cabine. Deux
employés du cirque, assis à ses côtés,
furent coincés entre le véhicule et le
mur de la grange. Ils furent brûlés vifs
et ce n 'est qu 'après de longs et diffi-
ciles efforts que l'on put dégager leurs
cadavres oai-bonisés. Les pompiers de
Belfort se sont rendus sur les lieux.
Les dégâts matériels sont importants.

j A LA FRONTIÈRE

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
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Monsieur Herbert Mei'klinghaus , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Franz Stocklôw,
à Passau ;

Monsieu r Heinz Stocklôw, à Vienne )
Monsieur et Madame Helen Aerts, à

New-York ;
Madame E. Buchheim , à Bad-Hom-

burg ;
Monsieur et Madame Robert Merk-

linghaus et leur fille Hannelore, à , Co-
logne ,

les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Herbert MERKUNGHAUS
né.e Margarethe STOCKLOW

leur chère épouse, fille , sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui , après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 6 septembre 1955.
(Chaumont 47)

L'enterrement aura lieu à Igl s (Ty-
rol).

Prière de ne pas falre de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

IN MEMORIAM
A notre bien-aimé époux et papa

Camille JEANNIN
7 septembre 1954 - 7 septembre 1955
Une année déjà que tu nous a quittés ,
ta présence était notre bonheur , ton
souvenir est notre consolation , ton

revoir notre espérance .
Ton épouse et ta famille

qui ne t' oublient pas.

L'Amicale des monteurs de la Fabri-
que de câbles de Cortaillod a le cha-
grin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur André BERT0N
leur cher collègue.

Ils garderont de lui le meilleur sou-
venir.

1,'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 8 septembre, à 13 heures.

Au revoir , cher frère, tes
souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Georges Berton,
à Cortaillod ;

Monsieur René Berton , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Antoine Berton ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Olga Borel , a Neuchâtel,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur André BERTON
leur cher frère, beau-frère et oncle,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 54me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 6 septembre 1955,
(rue du Trésor la)

L'enteri 'emcnt, sans suite, aura lieu
jeudi 8 septembre , à 13 heures. Culte
à l'hôpital Pourtalès à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame William Collet-Rogert ;
Madame Rose Holliday-Roget et fa-

mille, en Angleterre ;
Madame Georges Roget et famille, à

Corcell es et à Serrières ;
les familles Collet, Hauser, Jaquet,

Decreuze,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur William COLLET
leur très cher époux, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 70me année, après une pé-
nible maladie.

Boudry « Le Theyeret », le 5 sep-
tembre 1955.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés fils
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8
septembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 heures.

Le Conseil d'Etat a publié l'arrêté
relatif à l'élection des cinq députés du
canton de Neuchâtel au Conseil natio-
nal, élection qui aura lieu, comme l'on
sait, les samedi 29 et dimanche 30 octo-
bre prochains.

Les listes de candidats devront être
déposées à la chancellerie d'Etat au
plus tard jusqu'au lundi 26 septembre
et les déclarations d'apparentement jus-
qu'au lundi 3 octobre.

Le cumul des suffrages est autorisé
jusqu'à deux suffrages par candidat.

Convocation des électeurs
pour l'élection des députés

au Conseil national

AE JOUR UE JOUR

Champignons
Il y a cinquante ans nous por-

tions nos champignons de forêts
au p harmacien Fritz Leuba, de Cor-
celles, celui qui a pein t les magni-
f iques  p lanches de champ ignons,
qui charmaient nos yeux à l'école
primaire. Alors, U mordait devant

•nous dans ces champ ignons crus
et nous disait : « Il est bon... tu
peux le manger... ».

Oui, mais à la condition qu'il soit
frais  et mang é tout de suite. C'est
si vrai qu'une personne a été ma-
lade d' avoir mang é des « chevret-
tes » trop avancées, il y a quelques
jours .

Et une cuillère d'argent, noircie
par les champignons en cuisson
n'est pas un moyen infaillible de
déceler le champ ignon vénéneux.

Le mieux c'est d'obéir au vieux
dicton :
Champignons ne ramasseras
Que bien connus, absolument ;
Tes champignons achèteras
Sur le marché, uniquement ;
De ce mets te régaleras
Alors sans crainte , abondamment.

NKMO.

La circulation des trains
sur la seconde voie

entre Neuchâtel et Vauseyon
ne pourra pas reprendre

avant trois semaines
Comme on le sait, les tra in s rie cir-

culent plus que sur la voie nord —
côté montagne — en tre Neuchâtel et
Vauseyon , du fait que les fouilles ef-
fectuées pour la construction d'un im-
meuble menacent la ligne. Les C.F.F.
espéi\iient pouvoir assurer le trafic sur
la seconde voie dès mj irdi. Or, la situa-
tion est tel le que les trains ne pour-
ront probablement pas emprunter de
nouveau la seconde voie avant trois se-
mâmes. Des aigu illes provisoires vont
êti-e insta llées des deux côtés du tron-
çon Neuchâtel - Vauseyon afin que la
vitesse des trains sur l'unique voie dis-
ponibl e puisse redev enir normale.
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Il est regrettable que le Conseil
général ait exécuté sommairement
une motion de M. Donner deman-
dant de relier les quais 2 et 3 de
la gare au passage des Sablons, mo-
tion que pourtant le Conseil com-
munal acceptait pour étude.

En effet , le Conseil général de
1955 aurait là une occasion de ré-
parer au mpins partiellement l'er-
reur de son prédécesseur de 1926,
époque où fut construite la nou-
velle gare. Si le bâtiment lui-mê-
me donne satisfaction, la solution
adoptée pour les voies d'accès est
tout à fait défavorable pour les
quartiers nord et nord-est de la
ville.

Il existait un autre projet consis-
tant à abaisser la plateforme de la
gare et à percer, à sa proximité
immédiate, un large passage pour
tous véhicules y compris le tram.
Ainsi, du faubourg de la Gare et des
Sablons, on accédait directement à
la gare et les lignes 6 et 7 des tram-
ways n'en formaient plus qu 'une.

Ce projet était sans doute plus
coûteux que celui qui a été réalisé
mais la dépense était largement jus-
tifiée par les gros avantages donnés
à des quartiers qui n'ont cessé de
prospérer depuis lors. C'est ce que
de bons esprits, parmi lesquels M.
Ph. Tripet , alors directeur des tram-
ways, essayèrent vainement d'expli-
quer aux édiles de cette époque ,
qui avaient une conception bien
étroite du développement de la
ville.

Aujourd'hui, la gaffe est faite et
bien faite mais la proposition de
M. Donner aurait permis d'atténuer
quelque peu ses inconvénients. C'est
pourquoi elle aurait mérité un meil-
leur sort.

M. W.

Le haut de la ville
et l'accès à la gare

BOUDRY
Culte d'adieu

(c) Dimanche, les paroissiens ont pris
congé de M. Philippe Chérix, pasteur
auxiliaire , qui s'en va à Marseille. Après
un sei'mon de celui-ci , M. Humbert, re-
présentan t du Synode, et M. Loup,
pasteur à Boudry, ont exprimé au dé-
missionnaire la gratitude de la paroisse.

VICMOBLE

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Un jeune automobiliste roule

sans permis et blesse
grièvement une passante

(c) Hier, dans la soirée, une cycliste
biennoise, Mme Schumacher, a été ren-
versée par une auto à la place de la
Croix. Le conducteur de la voiture
n'est âgé que de 18 ans et ne possède
pas de permis de conduire.

Grièvement blessée, la victime dut
être transportée à l'hôpital après avoir
reçu les premiers soins d'un médecin.

En se rendant à son travail ,
il succombe terrassé

par une attaque
(c) M. Hans Gei-ber, ouvrier métallur-
giste, âgé de 56 ans, se rendait à son
travail , lorsque , subitement, il s'affaissa
sur la chaussée à la route de Brugg.
Un médecin fnanidé d'urgence, ne put
que constater le décès, provoqué par
une attaque.

Réunion synodale
du corps enseignant primaire

et secondaire des districts
de la Neuveville et de Bienne
(c) La section de Bienine - la Neuve-
ville de la Société des instituteJLrs ber-
nois a tenu samedi, à Chasserai, son
synode ordinaire, sous la présidence de
M. C. Hiirschi , instituteur à Bienne. Le
voyage s'est fait en autocar par Orvin-
Lamboing-Diesse-Nods et retour par le
vallon de Saint-Imier. Une halte à Evi-
lard permit à ces pédagogues de visi-
ter la Maison Blanche.

A l'hôtel Chasserai, deux questions
importantes furent traitées. M. B,
Kehrl i, directeur du progymjj ase fran-
çais , exposa la situation actuelle de
cette- institution . La discussion qui sui-
vît fut très nourrie. Et l'assemblée vota
une résolution demandant qu'une entre-
vue puisse avoir lieu entre la direc-
tion des écoles et le comité de la sec-
tion pour examiner la situation du
gymnase à l'égard de la population ro-
mande et du corps enseignant secon-
daire.

M. J.-P. Pellaton , directeur de J'Ecole
secondaire des filles, rapporta sur le
sujet : « Le passage de l'école primaire
à l'école secon daire », thème que tou-
tes les sections jurassiennes sont invi-
tées ;'i étudier en vue du prochain con-
grès de la Société pédagogique juras-
sienne. Les thèses proposées par le.rap-
porteur furent  acceptées .

Après le dîner , les pédagogues des-
cendirent à Saint-Imier. Là, à l'hôtel
des . XIII Cantons, ils eurent le privi-
lège d'entendre un vrai régal litté-
raire : un récital de M. Samuel Puthod ,
professeu r à l'Ecol e normale de Neu-
châtel et metteur en scène, dont la
voix souple et charade, comme aussi la
connaissance parfait e de son art, con-
fèren t à ses productions un charme
particulièrement prenant.

FAOUG
Un pot d'eau bouillante

se renverse sur un bambin
qui en meurt

Le petit Roland . Muller , âgé de deux
ans , fils de M. Paul Muller , à Faoug,
s'est brûlé au troisième degré , un pot
d'eau bouillante lui étant tombé sur le
corps.

-4près avoir reçu les premiers soins
à l'hôpital de Meyriez, l'enfant  a été
conduit à l'hôpital de l'Islc, à Bern e,
où il est mort lundi.

Les 3 et 4 septembre, la Fédération
romande des employés a tenu ses assi-
ses à Neuchâtel . Plusieurs pi'oblèmes
importants ont retenu longuemen t l'at-
tention des délégués et tout particuliè-
rement : le relèvement des salaires des
anciens employés en fonction de l'aug-
mentation des salaires du jeune person-
nel afin de parer au nivellement des
traitements ; le coût de la vie et la
rechei-che d'un indice propre à l'expri-
mer ; la semaine de 44 heures ; le dé-
veloppement considérable du nombre
des employés et l'importance croissante
de leurs organisations.

Sur le plan de la formation profes-
sionnelle, les examens spéciaux en ma-
tières fiscal es et les examens de fin
d'apprentissage, pour les connaissainces
pratiques, ont fait l'objet d'échanges de
vues intéressants.

La féd ération , par ses interventions
auprès des autorités cantonales et fédé-
rales, ses éditions romandes, ses nom-
breux experts dans les commissions
d'examens de maîtrises et ses représen-
tants dans les caisses de compensation
apporte une contribution de plus en
plus appréciée à la défense et à la for-
mation professionnelles des employés
de langue française.

La Fédération romande
des employés

a siégé dans nos murs

Nous apprenons que M. Max Schen-
ker, ingénieur en chef du service du
gaz et des eaux de la ville de Neuchâ-
tel, a été nommé, pour une période de
qua tre ans, président de la Société
suisse pour l'industrie du gaz et des
eaux, au cours de l'assemblée générale
de cet importan t groupement qui s'est
tenue samedi à Bei-ne.

Un Neuchâtelois président
de la Société suisse

pour l'industrie du gaz
et des eaux

CERNIER
Fête villageoise

(c). La fête villageoise organisée par
la société d'accordéonistes « L'Epervier »
a eu lieu dimanche sur l'emplacement
de la Société fédérale de gymnastique,
à l'orée de la forêt.

Malgré un orage survenu dans l'après-
midi, la manifestation a obtenu un
grand succès.

Les musiques de fête : les Cadets de
la Chaux-de-Fonds et l'Union instru-
mentale de Cernier, prêtèrent leur con-
cours qui fut fort apprécié.

Le samedi soir déjà, un bal animé a
eu lieu à la halle de gymnastique.

VALANGIN
Chute d'un scooter

(c) Hier matin , vers 7 heures, un scoo-
ter qui descendait de Boudevilliers, est
venu heurter la jeep d'un laitier arrê-
tée devant la scierie Aiassa, au moment
où un gros camion de paille avec re-
morque montait de Valangin et croi-
sait précisément la jeep. Le conducteur
de la moto donna un brusque coup de
freins qui le fit déraper et c'est alors
qu'il heurta la jeep et fut précipité sur
la route, devant les roues du camion
qui, fort heureusement, avait pu s'ar-
rêter. L'avan t du scooter est endom-
magé. Le conducteur s'en tire avec
quelques légères blessures au visage.

A noter que c'est le troisième acci-
dent qui survient à cet 'endroit en peu
de temps. La route y est particulière-
ment glissante, bosselée et étroite alors
qu'un peu plus haut elle donne entière
satisfaction.

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
Le parti socialiste

propose la candidature
de M. Gaston Schelling

au Conseil national
(c) Lundi soir, la section dii parti so-
cialiste de la Chaux-de-Fonds, a décidé
de proposer au congrès cantonal, qui
aura lieu samedi 10 septembi-e, à Neu-
châtel; la candidature de M. Gaston
Schelling, au Conseil national.

Au cours des délibérations, tenues
sous la présidence de M. .André Tissot ,
la section s'est prononcée pour une
liste de cinq candidats qui compren-
dra : MM. Adolphe Graedel , secrétaii-e
de la F.O.M.H. et Claude Berger, avo-
cat, à Neuchâtel, conseillers nationaux
sortants , Gaston Schelling et Henri Ja-
quet, président s des villes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle. Le cinquième
candidat sera très vraisemblablement
désigné par le Val-de-Travers .

La majorité de l'assemblée s'est ral-
liée à la liste de cinq candidats, par
tactique électorale, pour donner à
l'électeur plus de liberté.

Il semble que cette proposition, qui
émane plutôt des éléments jeunes, sera
adoptée par le congrès. Rappelons que
la section du Locle s'est prononcée
pour une liste de trois candidats seu-
lement.

LA BRÉVINE
Un violent orage

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , la
foudre est tombée à quelques mètiies
¦de la maison du Bas des Gez.

Un sapin die belle , taille fut littéra-
lement mis en pièces et d'énormes
éclats jonchaient le terrain sur Une
aire de plus de 200 mètres. '

Concours de bétail
(c) Tandis que lundi , le concours avait
lieu à Bémont où 175 têtes de bétail
furent présentées et classées, hier, sur
la place de la Brévine , les experts eu-
rent à classer 192 bovins : génisses , va-
ches, taui'ilions et taureaux. Notons que
la ferme du Maix-Rochat , qui , à l'ordi-
naire , présentait quarante sujets , n 'avait
amené aucune pièce de bétail.

Une grande animation régna sur la
place de foire, où pour la première fois ,
des socles de fer et des chaînes rem-
plaçaient avantageusement les ancien-
nes barres de bois.

AUX MOWTAGWES

RECONVILIER
La Foire aux chevaux

de Chaindon
La célèbre foire aux chevaux de

- Chaindon — elle a conservé ce nom
bien qu'elle ait lieu depuis longtemps
à Reconvilier, Chaindon ¦ étant un ha-
meau voisin de la commune — a attiré
une foule évaluée de 15,000 à 20,000
personnes. On a dénombré sur le champ
de foire plus de 1200 chevaux, 400 bo-
vins et un gramd nombre de pièces de
petit bétail. 327 stands de forains
avaient été installés dans les rues du
village.

JURA BERMOIS

GRANGES-MARNANB

Un char de paille se renverse
Tiré par deux chevaux, un ,char de

paille qu'on avait négligé de presser
s'est vu, en prenant le tournant à la
place de la Concorde , débarrassé de
sa charge qui glissa sur la route et
dans un jardin attenant , abîmant la
clôture.

Le conducteur , M. Georges Terrin , eut
le bras profondément labouré par la
pointe acérée d'un barreau. L'attelage,
part i  avec le char vide , fut arrêté quel-
ques centaines de mètres plus loin.

| VALLÉE DE LA BROYE

SAINTE-CROIX
Identification

(c) Samedi , la police de sûreté et la
gcndarmei'ie ont identifié l'auteur d'un
vol de 250 fr. qui avai t été commis au
préjudice d'une Italienne , ouvrière d'usi-
ne. C'est une autre Italienne , camarade
de la plaignante , qui en était l'auteur.
Elle a avou é son larcin et restitué la
somme.

JURA VAUDOIS

MURIST

Dimanche soir, vers 23 h. 40, un ac-
cident est arrivé au passage à niveau
de la Coulaz, sur la ligne Payerne -
Yverdon.

Un motoc3'cliste de Murist (Broyé),
qui circulait de Fétigny en direction de
Payerne, a heurté violemment la bar-
rière qui se baissait pour le dernier
train de la journée. Par une chance
inouïe, le conducteur de la machine n'a
pas étié blessé et il a pu repartir peu
après, non sans avoir annoncé l'acci-
dent à la gare.

La barrière, qui était pliée en deux,
a été réparée dans la journée de lundi
patr une équipe d'ouvriers. Il y a pour
quelques centaines de francs de dégâts.

Un motocycliste enfonce une
barrière de passage à niveau
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Monsieur et Madame
Marcel ROBERT et Christian ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Monique
6 septembre

Maternité Rue du Rocher 4


