
L'indice
du coût de la vie
a changé de nom

L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

L'indice suisse du coût de la vie
a changé de norn, et il faut s'en fé-
liciter. Désormais, on parlera de
1' « indice des prix à la consomma-
tion » et cette désignation qui pré-
cise exactement la portée des cal-
culs de l 'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du tra-
vail , ne pourra plus être contestée
par quiconque.

Toute personne informée des pro-
blèmes économi ques savait que
1' « indice du coût de la vie » pu-
blié chaque mois ne correspondait
pas à son titre ; qu 'il n 'était qu'un
pur indice des prix de détail et non
pas un indice des dépenses et qu 'il
était établi sur la base d'une con-
sommation fixe et invariable. Or,
dans la réalité , les dépenses d'un
ménage se modifient constamment
sous l'influence de causes multi-
ples : fluctuations saisonnières de
la consommation , augmentation des
membres de la famille, variations
des revenus ou des prix, etc. De
tous ces facteurs, l'indice publié
par l'O.F.I.A.M.T. ne mesurait — et
ne mesure encore — que les prix ;
il n 'indiquait qu 'un aspect des va-
riations du coût de la vie.

Chacun ne pouvait pas le savoir
et c'est avec raison que l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , approuvant une
proposition de la commission de
statisti que sociale, a mis fin aux
nombreuses erreurs, confusions et
malentendus créés par cette impré-
cision terminologique.
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Ce changement de nom n'affecte

en rien la structure de l'indice ; il
continuera à être calculé exacte-
ment comme depuis 1950, date de
sa révision. C'est dire qu'il englo-
bera toujours six groupes de dépen-
ses, assortis des coefficients d'im-
portance suivants : alimentation,
40 % ; chauffage et éclairage, 7 % ;
habillement , 15 %; logement , 20 %;
nettoyage , 3 % ; divers, 15 %.

Cependant , comme le remarquait
dans la « Revue économique et so-
ciale » le professeur Roger Girod,
de l'Université de Genève, « la liste
des articles dont les prix sont rele-
vés comporte des lacunes importan-
tes (assurances, véhicules et touris-
me proprement dit , impôts, frais
médicaux , cn particulier ; environ
le quart des dépenses des familles
observées au total) et elle contient
également des choses qui semblent
superflues.

« (...) L'indice est orienté en partie
vers ce que doit consommer nor-
malement le salarié « typ ique » tel
qu'on le conçoit dans les milieux
administratifs , plutôt que vers l'en-
registrement pur et simple du prix
de ce que consomment effective-
ment les différentes catégories con-
crètes de travailleurs. Ce « salarié
typ ique », par exemple, n'a pas
droit à des fruits sortant de l'ordi-
naire. Il n'est question pour lui
que de poires et de pommes, notam-
ment de pommes acides, mais pas
d'oranges, etc. Il n'a pour tout véhi-
cule qu 'un vélo et encore s'agit-il
du vélo militaire. Sa femme, en
compensation , est dotée d'abondants
produits de nettoyage et d'une pa-
nop lie complète de diverses sortes
de brosses, y compris la brosse à
reluire. Les dépenses entraînées par
les loisirs sont au contraire fort
négligées. »
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Ne pourrait-on pas combler ces

lacunes — et d'autres encore que
nous passons sous silence sous
crainte de comp li quer par trop le
problème ? M. Franz Ackermann ,
chef de la section de statisti que so-
ciale de l 'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du tra-
vail , ne le pense pas. A son sens,
c'est une erreur de croire que la
valeur documentaire d'un indice
s'accroît automatiquement avec
l'augmentation du nombre des arti-
cles pris en considération. L'essen-
tiel , dit-il , « est que l'on ne tienne
compte que d'articles et de servi-
ces typ iquement r eprésentatifs de
la consommation de la grande mas-
se de la populat ion salariée et que
les prix puissent être relevés exac-
tement pour une qualité détermi-
née. »

Personne ne contestera cette ar-
gumentation ,  mais il n'en reste pas
moins que le système actuel , loin
d'être parfait , ne donne que des
indications suspectes. Il doit être
possible de l'améliorer , et la con-
troverse qui ne fait que commen-
cer , donnera sans doute raison aux
partisans d' une nouvelle revision
de 1' « indice des prix à la consom-
mation » dans le sens d'un perfec-
t ionnement des méthodes de calcul
et d'enquête.

L'examen des variations du coût
de la vie a pris une telle importan-
ce à l 'heure actuelle qu 'il serait
impardonnable  de ne pas tout met-
tre en œuvre pour que les chiffres
qui les traduisent  se situent le plus
près possible de la réalité.

Jean HOSTETTLER.

Les pays arabes
demandent la convocation

du Conseil de sécurité

Le bloc africano-asiatique se dresse contre la France

« pour examiner le problème marocain »
Lire nos inf ormations en 7me page

Aspects de l'évolution économique du protectorat
Le Maroc est devenu sous l'Impulsion française une puissance économique qui
n'a guère de rivale dans la Méditerranée occidentale. En 1912, date du traité de
protectorat, le Maroc n'avait pour ainsi dire pas de routes. En 1953 le réseau
dépasse 45.000 km. Celui des chemins de fer s'est agrandi de 119 km. en 1923,

à 1584 km. en 1952.
Bien que la population se consacre presque principalement à l'agriculture,
l'augmentation de la production des minerais est considérable. La production
marocaine de phosphates s'est accru e de 33.000 tonnes en 1921 à 4.700.000 tonnes
dans les années d'après guerre. La production de minerai de manganèse a augmenté
de 76.000 tonnes en 1937 à 376.000 tonnes en 1953. Les autres minerais dont la
production s'est accrue sont les minerais de plomb et de zinc (plomb en 1953 :
110.000 tonnes, zinc : 65.000 tonnes), l'antimoine et les minerais de fer et de cobalt.

L'Angleterre approuve
le plan américain

pour le Moyen-Orient
Israël et les Etats arabes semblent réticents

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Le Foreign
Office a publié , samedi , le communi-
qué suivant :

La déclaration du secrétaire d'Etat
américain sur le problème arabo-lsraé-
llen constitue une Importante contribu-
tion à la solution du problème le plus
critique parmi ceux restant à résoudre
au Moven-Orlent.

Le gouvernement britannique partage
l'inquiétude du gouvernement des Etats-
Unis devan t les dangereuses conséquen-
ces pouvant résulter de la persistance
des tensions actuelles, et il est prêt ,
comme il l'a toujours été, à contribuer
pleinement à un effort en vue d'arriver
à des relations mieux établies.

Le gouvernement britannique serait
prêt à garantir par un traité ou des
traités avec les parties en cause, tout
règlement territorial dont on aurait con-
venu.

Le gouvernement britannique est éga-
lement heureux de la déclaration an-
nonçant que les Etats-Unis consenti-
raient à participer a un prêt Internatio-
nal pour aider l'Etat d'Israël à verser
une compensation aux réfugiés arabes.
Le gouvernement britannique serait éga-
lement prêt à y participer.

Londres ne prendra pas
l'initiative des négociations

Après avoir remis à la presse le com-
muniqu é ci-dessus , le porte^parole du
Foreign Office a indi qué que les gou-
vernements britannique et français
ont été informés à l'avance des pro-
positions des Etals-Unis.  Il a ajouté :

Une garantie britannique ne sera ac-
cordée qu 'après le règlement de toutes
les affaires pendantes entre Israël et les
Etats arabes (frontières d'Israël , question
des eaux du Jourdain et celle des réfu-
giés).

La Grande-Bretagne n'entend pas
prendre l'initiative des négociations vi-
sant au règlement de ces problèmes,
mais secondera tous les efforts des
Etats-Unis en ce sens.

Accueil f avorable à Paris
PARIS , 29 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment français va étudier avec attention
les suggestions de M. John Foster Dul-
les, secrétaire d;Etat américain , et tient
« à marquer sa sympathie pour l'esprit
qui les a dictées» , déclare un communi-
qué publié dimanche soir par le minis-
tère des affaires étrangères.

(Lire la suite en 7me page)

42 bébés
sont morts
au Japon

L'affaire tragique du lait empoisonné

4653 autres ont ete malades
TOKIO , 28 (A.F.P.). — Quarante-deux

bébés sont morts à la suite de l'em-
poisonnement , à l'arsenic, du lait en
poudre qu 'ils avaient absorbé ; quatre
mille six cent cinquante-trois autres
ont été malades.

L'enquête , qui se poursuit , a permis
d'établir que l'empoisonnement n'était
pas dû au calcium ajouté au lait en
poudre pour l'enrichir , mais au phos-
phate de soude employé lors de sa pré-
paration.

CHEZ ANDRE PIERRE-HUMBERT
PRINCE DES POÈTES ROMANDS¦

4 w**-
J' avais écrit à André Pierre-

Humbert que j' arrivera is vers trois
heures , et j'étais à me demander où
pouvait bien se trouver son accueil-
lante maison des « Floralies », lors-
que je le vis devant moi sur la
route. Par hasard c'était là, à deux
pas.

Avec la courtoisie p leine d'égards
qui lui est coutumière , il me pria
d' entrer, et nous passâmes aussitôt
devant la maison. Quel magnifique
point de vue ! La pente descend
d' une traite jusqu 'au lac qui s'étale
à nos p ieds, immense et pacif ique ,
un peu lointain déjà , car on est as-
sez haut , et devant soi on a un pre-
mier p lan de verdure , cette belle et
g lorieuse vigne que le prince des
poètes romands cultive lui-même,
avec autant de science que d'amour...

Je me suis assis à côté de lui , sur
un banc. Et déjà il me parle de
poésie , de la poésie qu 'il aime, celle
qui parle au cœur et que l'on com-
prend , parce que son langage , sans
renoncer à aucun des e f f e t s  pres-
tigieux de la beauté , est immédiate-
ment accessible. C' est bien là l'hom-
me que je m'attendais à trouver,
à la fo i s  peup le et prince , très hum-
ble par son contact avec la terre ,
très sup érieur par la certitude qu'il
a, si aiguë , d'être un élu , l' un des
rois de la poésie. Il parait que Jean-
Paul Zimmermann , assez drôlement
mais sans méchanceté , lui disait :
« Toi , tu es un puits d' orgueil mo-
deste! » Celte formule , André Pierre-
Humberl l'accepte , il la fa i t  sienne.

ĵ  ̂ /̂

Nous franchissons le seuil des
Floralies. Que de tableaux ! Que de
beaux tableaux surtout ! Il y en a
partout , au vestibule , dans l' escalier ,
dans les pièces du bas comme dans
celles du haut: on regarde , on ad-
mire, aucun ne vous laisse indif-

férent .  Il y en a de Zysset , de Char-
les Humbert , de Madeleine Woog,
des Barraud: académies , paysages ,
portraits , certains parlent surtout
aux sens , d'autres parlent à l'âme.

Et nous entrons dans le cabinet
de travail du poète ; c 'est ici qu 'il

André Pierre-Humbert
médite , c'est ici qu 'il compose.
Voici sur un rayon ses belles édi-
tions de Lamartine et de Shakes-
peare. Et voilà , entassée dans un
coin , la collection comp lète des
Voix , cette revue chaux-de-fonnière
qu 'il fo nda en 1919 , et qui , un mo-
ment , exprima si heureusement le
génie du Ha ut. Sur la p hysionomie
du poète passe une lueur de mélan-
colie: en terre romande , hélas , les
revues n'ont qu 'une existence bien
fugit ive.

Nous redescendons , et André
Pierre-Humbert m'invite à goûter

son vin , son vin à lui , qui est franc ,
qui est vrai , ce n'est pas un produit
chimique. Quand il me l'a o f f e r t ,
un instant il a eu peur que je ne
refuse: je venais de la ville , étais-
je de ces malheureux qui ont la
p hobie du vin , qui n'en boivent tout
au p lus qu 'un doig t, en tremblant
encore d'être empoisonnés ? Non , il
a été rassuré , j' ai accepté. Et nous
entrechoquons nos verres.

Petit à petit André Pierre-
Humbert s'anime. Il me parle de ses
amis poètes , de d'Eternod , auquel
il a succédé comme prince des
poètes , et qui, p ittoresque et ron-
delet , le faisait penser à un ram-
poneau. Il me parle de Jean-Pau l
Zimmermann qu'il a bien connu ,
qu 'il a aimé , qu'il a dé fendu contre
ses ennemis , et à son propos il me
raconte cette savoureuse anecdote:
Arthur Nicolet , le poète , de passage
à la Chaux-de-Fonds s'était attablé
dans un ca fé ;  il attendait ses amis
Zimmermann et Pierre-Humbert; et
comme l'attente durait , il se désal-
térait. Lorsque , enf in , ils arrivent ,
il bondit , et tout frémissant , d' une
voix de stentor: « Salut , sultan Zim
Zizimi ! Salut ! Tu es un type , toi,
mais ne me parle pas de ta poésie ,
elle ne vaut pas un gratte-cul. » Stu-
peur des assistants, émoi de Zim-
mermann qui , vexé , bougonnait :
« Enf in , je sais tout de même ce
que c'est que la poésie. Demande à
Pierre-Humbert. Il te le dira. » Mais
Arthur Nicolet ne voulait rien en-
tendre , et pour échapper à cette vo-
lée de bois vert , le pauvre Zimmer-
mann f u t  obligé de prendre la pou-
dre d' escampette.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 7tne page)

M. Edgar Maufrais
(père de l'explorateur

français disparu

recherche son fils
depuis huit mois

à travers la jungle
amazonienne

RIO-DE - JANEIRO. — Après
un voyage de huit mois à travers
la jungle amazonienne, à là recher-
che de son fils disparu depuis jan-
vier 1950, M. Edgar Maufrais est
arrivé à Rio-de-Janeiro, venant de
Cayenne.

Depuis janvier dernier, en com-
pagnie du Français Jean Sanchez,
qu'il a rencontré près de la fron-
tière de la Guyane française, M.
Maufrais a parcouru plusieurs mil-
liers de kilomètres à travers la jun-
gle de l'Amazone, en territoire bré-
silien, et en Guyane hollandaise
et française.

Il a descendu les Oyapok et Camt
Ouri jusqu'à la région où son fils
a été porté disparu. En avril, il at-
teignait Belem sur l'embouchure de
l'Amazone ayant parcouru environ
un millier de kilomètres, puis, il
traversa à pied la chaîne de mon-
tagnes Tumuk Umac, jusqu 'au fleu-
ve Palomon , en Guyane hollandai-
se. De là, il descendit le fleuve
Tapanahony, puis le Maroni , jus-
qu'à Saint-Laurent, regagnant en-
suite Cayenne, d'où il est venu à
Rio.

(Lire la suite en 7me page)

Il y a 2500 ans naissait Pythagore..,

A l'occasion du 2500me anniversaire de la naissance du célèbre philosophe
et mathématicien Pythagore , des savants du monde entier se sont réunis en

congrès à Tigani , bourgade de l'île grecque de Samos (notre cliché).

Pour la commission des Etats
l'initiative Chevallier

doit être déclarée nulle
«pour vices de forme»

La logique et le bon sens s opposent
au point de vue des commissaires

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La commission du Conseil des Etats qui doit donner son avis sur

l'initiative Chevallier a siégé vendredi , à Berne, en présence de M. Max
Petitpierre , président de la Confédération. Elle a examiné le second rapport
du Conseil fédéral qui conclut , comme on le sait , à constater que l'initiative
a abouti , mais qu 'elle ne peut être soumise au vote du peuple et des
cantons, parce qu 'inexécutable.

La position du Conseil fédéral est
si faible que les commissaires ont
jugé plus prudent d'en prendre une
autre. Ils ont certes en vue le même
résultat, du moins tentent-ils de sau-
ver ies apparences.

Pour eux , si l'on en croit le com-
muniqué publié samedi matin , l'ini-
tiative doit être déclarée nulle pour
« vices de forme ». Ils en décèlent
trois : le texte n'indique pas no-
mémment les signataires autorisés à
faire la déclaration de retrait; il
ne précise pas si c'est la rédaction
française ou allemande qui est dé-
terminante; enfin il ne respecte pas
le principe de P« unité de la ma-
tière », établi par l'article 121, 3me
alinéa de la constitution fédérale.

X X
Que ces vices de formes existent,

c'est incontestable. Qu'ils suffisent

à justifier une annulation , c'est ce
que nous n'admettons pas. Si une
interprétation étroitement littérale
de la loi permet de raisonner com-
me les commissaires sur le premier
point , la logique et le bon sens s'y
opposent. C'est ce que prouvait le
Conseil fédéral lui-même dans son
premier rapport , celui du 14 mars
1955, lorsqu 'il écrivait :

On doit admettre que l'indication des
signataires autorisés à retirer l'initiative
est une condition de la validité , non
pas de l'initiative elle-même , mais de
la clause de retrait qui a un caractère
facultat i f .  Il ne serait pa s raisonnable
que, faute d'une indication qui n'est
que l'accessoire d'une clause facultative ,
l'initiative elle-même doive être consi-
dérée comme nulle. Cette interprétation
mérite d' autant plus d'être retenue que
la constitution fédérale ne fai t  aucune
mention de la clause de retrait. (En
e f f e t , c'est , comme je l'ai signalé déjà ,
dans la hâte d' une « navette » entre les
deux Chambres, que la clause de retrait
fu t  introduite dans la loi de 1950.)

Annuler l'ensemble de l'initiative
pour une omission qui ne concer-
ne que la clause de retait , c'est peut-
être conforme à la lettre d'une loi
mal fichue, c'est en tout cas con-
traire à l'esprit de l'institution elle-
même.

X X
Et cela s'applique également au

second « vice de forme ». Les listes
ne précisent pas que le texte fran-
çais est déterminant, c'est vrai. II
n'en demeure pas moins que ce
texte, rédigé par un juriste de lan-
gue française, lancé en Suisse ro-
mande "d'abord , a recueilli l'appui
de plus de 50.000 citoyens de lan-
gue française. De sorte que même
après annulation des listes où fi-
gurait le texte traduit en allemand ,
il se trouve que plus de 50.000
citoyens actifs ont exprimé leur
ferme volonté de proposer au sou-
verain une nouvelle disposition
constitutionnelle. Personne n'a le
droit de déclarer que cette mani-
festation de volonté n'aura pas les
suites prévues par la constitution
et la loi.

Il est vrai que la commission a
retenu un troisième « vice de for-
me ». L'initiative traite au moins
deux objets différents et c'est con-
traire à l'article 121, 3me alinéa de
la charte nationale.

G. p.

(Lire la suite en 7me page)
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LE RENDEZ-VOLS
DES LECTRICES

Ë II a déposé une dénonciation !
Ë au département de l'intérieur ;
î du canton de Vaud
jj A Renens ont lieu des réunions :
: évangéli ques où pratique le frère Wil- ;
; liam Branham devant des milliers de \
E personnes assemblées chaque soir. ¦
: Lors de chacune de ces réunions, le i
: p ublic constate des miracles accordés ;
ï à une intervention divine... Mais |
: Isma Visco , connu pour ses interven- i
H tions dans des phénom ènes prétendus ;
E supranaturels, n'est pas d' accord et I
: accuse William Branham d'être un i
: imposteur . Voici comment est pré- ;
E sente William Branham selon la bro- i
E chure vendue au cours de ces soi- i
Ë rées : ;
E « Ces dernières années, William [
E Branham a servi le Seigneur d'une i
= manière tout à fai t  extraordinaire \E dans beaucoup d'Etats d'Amérique , \
Ë d'Afrique , d'Asie et d'Europe. Il est i
: parti culièrement remarquable de i
E constater que , sans jamais avoir vu j
E une personne , il peut lui indiquer sa i
: maladie , souvent ses circonstances de :
E famille , et connaître les besoins de j
Ë son âme. \
E » Ce don de prophétie s'associe à j
E une grande puissance de guérison des j
E malades au nom de Jésus. William \
: Branham est un homme d'une grande :
E simplicité, qui redoute les compli- j
E ments. » ;
: Isma Visco , qui assistait vendredi :
E à l'une de ces réunions, a voulu in- \E tervenir , mais des « gardes » munis I
i de brassards l'en ont empêché ; il :
E s'est alors retranché derrière la loi et \
Ë a déposé une dénonciation au dépar- ¦
Ë tement de l'intérieur du canton de :
Ë Vaud. i

| Isma Visco empêché
Ë (par la force)
| de confondre le guérisseur I
! Branham
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 9
LOLIS FAVRE

Pendant que Beauval frotte son fu-
sil, Jim donne des signes d'inquiétu-
de ; il court à la porte, l'ouvre, et
s'élance au dehors en aboyant. Quel-
ques instants après, des voix se font
entendre dans la nuit , cherchant à
apaiser le gardien fidèle , et Biaise
Hory ct Marguerite entrent dans la
maisonnette.

S'il est des hommes dont la vie
s'écoule unie et facile dès leur nais-
sance, qui ont eu le privilège d'être
élevés par de bons parents, d'être
guidés par leurs conseils, leurs exem-
ples, encouragés par des amis for-
mant autour d'eux un rempart de
bienveillance et de sympathie, il en
est d'autres et ils sont nombreux , qui
manquent , dès leurs jeunes ans, de
leurs soutiens naturels, qui grandis-
sent au milieu de tous les hasards,
ballottés par les événements, obligés
de bonne heure de soutenir ce terri-
ble combat de la vie où succombent
les faibles , où triomphent les forts.
Combien nous en coudoyons, souvent
sans nous en douter , de ces existen-

ces livrées à elles-mêmes, qui ont
échappé aux bienfaits de l'éducation,
jouets de la misère, de l'abandon , ou
victimes de l'incurie, de l'inconduite
de leurs parents ! Avant de condam-
ner une créature humaine, si infime
qu'elle soit, informons-nous de son
histoire, et demandons-nous avec sin-
cérité ce que nous serions devenus
nous-mêmes, si nous avions été éle-
vés dans de telles conditions. Cette
enquête aura pour effet d nous ren-
dre indulgents à l'égard des déshéri-
tés de la vie, et un peu plus sévères
peut-être pour ceux qui ont méconnu
les dons que le ciel leur a départis.

Orphelin dès son enfance, H. Beau-
val avait à peine connu ses parents ;
il n 'en avait gardé qu'un vague sou-
venir. Il était tombé à la charge de
sa commune, et celle-ci , ne pouvant
se soustraire à l'obligation d'en pren-
dre soin , l'avait mis à la « démonte »;
c'est-à-dire que pour trouver une fa-
mille qui voulût bien l'accepter en
qualité de pensionnaire, on avait or-
ganisé une de ces enchères publiques
où l'échute tombe sur celui qui de-
mande le moins d'argent. Cette sin-
gulière manière de procéder n'était
point rare autrefois, et la cupidité se
glissant partout, il se trouvait des
gens assez dépourvus d'entrailles pour
spéculer sur les petits malheureux
qu'on leur confiait. On peut imaginer
ce qu'Henri avait enduré. Malgré tout ,
il était resté honnête et droit ; l'étin-
celle divine n 'avait pu s'éteindre en
lui. Mais les mauvais traitements, les

dédains, les lâchetés, les abus de la
force sous toutes ses formes, dont il
avait été la victime, l'avaient rendu
défiant , rude et violent.

Peut-être avait-il été préservé d'une
perversion totale par l'influence d'un
voisin qui l'avait pris en affection
et qui le lui témoignait à sa manière.
Ce voisin était Biaise Hory, qui n'a-
vait pu voir la mine éveillée du petit
Beauval sans se souvenir d'un fils
qu'il avait perdu et qu'il pleurait en-
core. Insensiblement, Henri avait pris
l'habitude de considérer comme sien-
ne la maison du paysan ; il jouait
avec Marguerite, de quelques années
plus jeune que lui , il la promenait
dans une petite voiture, la défendait
contre les garnements du village, lui
apportait des fleurs, des fruits, des
oiseaux qu'il enfermait dans des ca-
ges construites de sa main. Plus tard
ils se mirent en quête de morilles,
de fraises, de framboises, de tou s les
fruits des bois ; ils gardèrent les va-
ches dans les champs, allumèrent de
joyeuses « torées », autour desquelles
ils partageaient fraternellement le
menu d'agrestes festins. Aussi , lors-
que la commune, pour se débarrasser
de cette charge, le plaça comme petit
domestique pour la nourriture et le
vêtement , il accourait chaque fois
qu'il le pouvait chez Biaise , pour se
réconforter le cœur par une caresse ,
une parole bienveillante du père, ou
un sourire de Marguerite- Il est vrai
qu'il recevait en outre un viatique
plus substantiel , consistant en un
morceau de gâteau, une tranche de

viande salée, une assiette de soupe,
destinée à combler les lacunes d'une
alimentation parcimonieuse et peu
proportionnée aux exigences d'un
appétit aiguillonné par la croissance,
le grand air et le mouvement. L'affec-
tion , la reconnaissance, l'amour, en-
trés successivement dans son cœur ,
constituaient la meilleure sauvegarde
contre le vice et la dégradation."

Après avoir passé par des condi-
tions variées, il entra enfin au service
d'un vieux pêcheur qui le trai ta  avec
humanité.  Reconnaissant en lui des
aptitudes remarquables et des quali-
tés solides, il l'initia à tous les secrets
de sa profession , et promit en outre
de lui laisser à sa mort ses filets , ses
armes , ses bateaux . L'avenir d'Henri
semblait donc assuré , lorsqu'un di-
manche soir, comme il se trouvait au
Landeron pour je ne sais quelle fête,
il eut maille à partir, à propos d'une
bagatelle, avec le guet , qui appela le
gendarme, lequel étant passablement
gris tira son sabre. La vue de cette
lame meurtrière destinée à l'intimi-
der exaspéra Beauval , qui envoya le
sabre dans les branches d'un saule ,
le guet dans un carré de laitues , et le
gendarme dans l'étang voisin , où il
s'étendit au beau milieu des roseaux
avec son képi et ses épaulettes.

Ce fut une affaire terrible ; le tri-
bunal et le corps de la gendarmerie
virent dans ce fait une injure per-
sonnelle, une offense préméditée. Ré-
sister aux agents de l' autori té , les
traiter avec une brutalité aussi féro-
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ce, n 'était-ce pas le comble de la per-
versité ?

Beauval fut déclaré un être dange-
reux , capable de tous les crimes ; on
réclama une réparation éclatante. Si
la peine de mort eût été encore dans
les mœurs du canton de Neuchâtel ,
les juges , qui étaient de fort braves
gens, eussent demandé sa tète. Un
mandat d'arrêt fut lancé. Henri vou-
lait repousser la maréchaussée par la
force : fusils , canardières, harpons,
tridents , étaient préparés pour soute-
nir un siège. Mais Biaise Hory lui fit
comprendre qu 'il n 'avai t qu 'un parti
à prendre , se livrer ou fuir. Il choisit
cette dernière alternative, traversa la
France, s'engagea comme matelot sur
un navire anglais, parvint au bout de
quelques années au grade de timo-
nier , et perdit toutes ses économies
dans un naufrage sur les cotes de
l'Adriatique.

Lorsqu'il revint au pays, son esclan-
dre était  oublié. La justice le laissa
en repos, et comme le pêcheur, son
ancien patron , était mort en lui lé-
guant ses bateaux et ses engins de
pêche et de chasse, il résolut de s'éta-
blir dans les parages favorables à sa
double industrie- Il construisit  lui-
même son habitation. C'est ainsi qu 'il
devint le « Robinson de la Tène »,
sans se douter que ce lieu deviendrait
célèbre par la découverte d'une sta-
tion de l'âge du fer , où l'on a fait
d'importantes trouvailles.

Biaise Hory et sa noble fille de-
vaient donc être les bienvenus chez

Beauval dans un moment où il avait
besoin de conseils et d'encourage-
ments.

— Nous avons décidé, dit le père ,
de partir demain de grand matin pour
les montagnes . Nous avons une car-
gaison de frui ts  et de légumes , mais
je crois que j e puis encore ajouter
quelque chose à ma charge. Si tu as
du poisson ou du gibier , nous le ven-
drons à Saint-Imier bien mieux que
tu ne le fais ici.

— Comment , vous voulez traverser
la montagne ? dit Beauval avec sur-
prise ; avez-vous songé aux difficultés
de ce voyage ?

— A la garde de Dieu , dit Biaise ;
ce qui peut m'arriver de pire c'est de
faire un faux pas et de m 'étendre par
terre avec mes légumes ; ce n'est pas
la mort d'un homme.

— Et si la montagne est encombrée
de neige ?

— Mieux vaut souffrir  pendant
quelques heures avec l'idée qu 'on est
utile , que de passer de longs jours
dans l ' inaction. Toutes les objections
que tu pourras me présenter, j e me
les suis faites à moi-même ; j'ai pesé
le pour et le contre, ma décision est
prise ; j ' irai.  C'est le seul moyen qui
me reste de t irer parti de la force que
Dieu m 'a donnée.

— Attendez une meilleure saison.
— Mon cher , il y a une raison pé-

remptoire ; nous sommes au bout de
nos ressources, et je ne veux pas
mendier.

(A suivre)

LE HOBINSON
DE LA TÈWE
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§ÉÉKffl COMMUNE

Hpl BEVAIX
Mise au concours
Par suite de mise à la

retraite du titulaire pour
limite d'âge, le poste

d'administrateur
communal

est mis au concours.
Entrée en fonction le

3 Janvier 1956. Le cahier
des charges peut être
consulté au bureau com-
munal.

Les offres de service
(lettre manuscrite), ac-
compagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être
adressées au Conseil
communal Jusqu 'au sa-
medi 10 septembre 1955.

L'enveloppe portera la
suscriptlon « Offre de
service ».

Bevaix, le 9 août 1955.
Conseil communal.

LUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL WSSSÊSSB —SËSSSSSB

MISE AU CONCOURS
Cercle neutre

Ensuite de démission honorable du titulaire, la
place de tenancier du Cercle des Travailleurs de
Neuchâtel, rue Saint-Maurice 6, est à repourvoir.
Entrée en fonctions le ler novembre 1955.
Les intéressés peuvent prendre connaissance du
cahier des charges auprès des desservants.
Adresser les offres, par écrit , jusqu 'au 20 septem-
bre 1955, au président : W. SUNIER, rue de la
Balance 4.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

LE COMITÉ.

A louer près de la gare,
à demoiselle,

CHAMBRE
au soleil. Demander l'a-
dresse du No 852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BELLE VILLA
à 6 km. de Lausanne, deux appartements de 4 piè-
ces et hall , chauffage par appartement. Garage,
balcon, vue. Environ 900 m. de terrain. Prix

demandé Fr. 83.000.—.
G. DUSSERKE, agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)

Epicerie - Produits laitiers
& 5 km. de Lausanne. Excellent commerce avec
villa, 2 appartements de 3 pièces et hall , tout
confort. Environ 650 mètres de terrain . Magasin

complètement agencé. Prix Fr. 120,000.—.
G. DUSSERRE, agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)

JO LIE  V ILLA
& 5 km. de Lausanne, 5 pièces, hall, balcon, cen-
tral charbon, cumulus. Environ 660 m. de terrain,

clôturé et arborisé. Prix Fr. 75,000.—.
G. DUSSERRE, agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)

A VENDRE dans la région de Mon-
treux, en bordure de route inter-
nationale,

excellent garage
grands locaux pour 20 voitures, ate-
lier de réparation, 2 grandes vitri-
nes d'exposition, bureau, 2 appar-
tements confortables. Vente de ben-
zine 350.000 à 400.000 litres par
an (5 colonnes). Affaire de tout
ler ordre, cédée pour raisons de
famille. Pour traiter, Fr. 50,000.—
4- stock de marchandise suffisent
après hypothèques.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Laiterie-charcuterie
près de Lausanne avec Immeuble et dépendances.
Bien agencée. Lait 650 litres. Chiffre d'affaires

Fr. 235,000.— Prix Fr. 210,000.—.
G. DUSSERRE, agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)

CAFÉ
avec Immeuble, en bordure de la route cantonale
Lausanne-Genève. Chiffre d'affaires Fr. 55.Q0O.—.
Hypothèques Fr. 50,000.—. Prix Fr. 110,000.—.

G. DUSSERRE, agent immobilier,
Chavannes-Renens (VD)

Terrain pour villas
& Ecublens (Vaud). Environ 2400 m» à, Fr. 17.—

le mètre carré
G. DUSSERRE, agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)

VILLA
à Crissier, 4 pièces, bains, central mazout, garage,

605 m. de terrain arborisé. Prix Fr. 85,000.—.
G. DUSSERRE, agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)

Nous engageons

SERRURIERS - TÔLIERS
qualifiés.

Usine Decker S. A.
Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie cherche pour
son département des ventes

EMPLOYÉ
commercial, connaissant si possible
l'anglais et éventuellement l'alle-
mand. Place stable. — Faire offres
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P.
6064 N. à Publicitas, NEU CHATEL.

( \
Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait pour tout de suite ou

pour époque à convenir,

employés (es)
si possible au courant de la fourni-

au courant,
ture. Débutants (es) seraient mis

Offres détaillées (curriculum vitae
et prétentions de salaire) sous chif-
fres X 40544 U, à Publicitas, Bienne.

m—mm—— *

Un bon menuisier
Un bon charpentier

seraient engagés tout de suite.

S'adresser à la menuiserie
André GALLINA, à Péry (J.B.)

, Tél. (032) 7 61 69

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées tout de suite.

FABRIQUE MARET, BOLE

Personne solvable cherche à louer à Colombier
ou aux environs immédiats, APPARTEMENT
de 3 pièces, bains, pour date à convenir. Adresser
offres écrites à B. B. 856 au bureau de la Feuille
d'avis.

gg¦—g FI
Belle chambre, confort ,

central, bains. Rue du
Seyon 3, 2me. Mme Lelm-
bacher , maison Kurth.

Chambre à louer
ler-Mars 8, Sme étage.

A louer , au centre,
chambre meublée. A la
même adresse chambre
haute comme garde-meu-
ble. Rue de l'Hôpital 20,
3me, à gauche, dès 13 h.

A louer Jolie

chambre avec
bonne pension

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

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

Couple cherche cham-
bre. Ecrire : Coq-d'Inde
No 24, M. Zurwerra , 2me.

A louer

JOLIE
CHAMBRE

avec part à la salle de
bains. S'adresser Monruz
28, 3me à gauche.

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

A louer, à monsieur seul,
ayant situation stable,

grand studio meublé
au centre (sur les quais) .
Demander l'adresse du No
851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre indépen-
dante, avec part à la salle
de bains. Tél. 5 57 70.

Chambre à louer
Avenue de la Gare 1, ler,
à gauche.

A louer , pour le 24 sep-
tembre, dans vUla de ré-
cente construction à
Areuse,

appartement
de quatre pièces, tout
confort, situation tran-
quille. Loyer mensuel :
173 fr. Etude André-G.
Borel , notaire , bureau de
Boudry. Tél. 6 43 22.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer, à Saint-Biaise,
tout de suite ou pour
date à convenir,

bel appartement
de cinq pièces, avec che-
minée, confort, dépen-
dances , Jardin . Pour vi-
siter , s'adresser le soir de
18 h. 30 à 20 h., à Claude
Châtelain, Grand-Rue 39,
Salnt-Blaise.

Occasion à saisir. — A
vendre superbe

PIANO
brun , en parfait état.
Format moderne, 580 fr.,
rendu à domicile. Télé-
phone (039) 2 17 55.

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

femme de chambre
et deux

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

VMBM
DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

Pousse-pousse
« Dodo »

gris clair , en très bon
état, à vendre. S'adresser :
Grand-Rue 29, 2me, Pe-
seux, après 18 heures.

f  Fromage de chèvre il H. Maire, r. Fleury 16 i
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et à l'étranger en 1954 installations sanitaires -
C "g "F C <t Chavannes 7 et 15 COQ-DTNDE 24 Jgj J) RfJ jjQJ 1/ JI 54452 Tél.52056 sJSga
Phcirnontoria Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquiseirapemene L Pomey Radio-Méiody mm Égmià
Menuiserie TEL 527 22 "SŒïsssr&m tDecoppet frères VUILLEMIN HENRI ELECTR , CITE

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 518 36Tel. 5 12 67 Successeur de "Vuillemin et Cie
J-T.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 

suirt-am"* 5 j

-t,"» Serrurerie Cari Donner & Fils ™
Tous travaux de serrurerie et réparations ** «* ¦ >alTous prix volets à rouleaux, sangle , corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher nSSSf ?7ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE -JA| 5 12 "8

Clftl in  EO Héliographie - Photocopie : Reproductions de plans,

IttHH fi ; 'l%  Mullicopie - Zincographie = documents, etc.
SylaLLSy Moulins 31 - Tél. 5 22 93

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

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

Prébarreau 3 -Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel
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3 chambres a coucher
d'occasion
à vendre, dont une comprenant :
1 armoire à glace 1 porte, 2 tables
de nuit, 1 commode-lavabo , 1 glace,
1 lit de 140 cm., 1 sommier, 1 trois-
coins , 1 matelas, Cn OQA
le tout . . . . . .  "i ODU.-

la deuxième se composant de :
1 grand lit , 2 tables de nuit , 1 ar-
moire à glace 3 portes , 1 toi let te ,
1 sommier, 1 matelas , 1 trois-coins,
1 duvet , 2 traversins, 2 oreillers ,
la chambre pr flCfllivrée franco ri *WWi

et la troisième comprenant :
1 grand lit , 1 table de nui t , 1 com-
mode, 1 glace, 1 armoire à glace
2 portes, 1 duvet , 1 traversin ,
2 oreillers, 1 sommier , 1 trois-coins,
1 matelas rp 7 f̂l _
la chambre complète ¦•* IwUi

Ameublements ÛOAG Fanli & Gie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21

Economisez JÉP^̂ ""1

Fr. 2190 ^mm0  ̂̂ i Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours , ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Boxe brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger , Esclienbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

Centenaire
neuchâtelois

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

A vendre

pousse-pousse
pliable , marque «t Dodo »,
couleur beige , très belle
occasion. Tél . 7SS 42.

URGENT. — A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux ,
usagée mais en très bon
état. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
G. A. 859 au bureau de
la Feuille d'arts.

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

«««««••««•©««©©©••©«•««•••••«•a

| VENDEUSE S
• est cherchée par magasin de la place. Faire ©9 offres avec prétentions, copies des certifi- ©
J cats et photo sous chiffres F. Z. 858 au •
: bureau de la Feuille d'avis. •• •
On demande pour tout

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

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

Nous cherchons

APPRENTI
dessinateur-technicien

Adresser offres écrites à SULZER frè-
res S. A., chauffage et ventilation, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Perdu , en ville , U y !
une quinzaine de Joun
beau

porte-monnaie
en reptile vert. Le rap-
porter contre récompensf
à Mme C. Born, Auver-
nier. Tél. 8 2.1 42.

' Madame

M. Monnat
; MASSEUSE

Rue Louis-Favre 29
DE RETOUR

Marcel Sterchi
mécanicien - dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

On cherche

essoreuse
hydraulique

Tél. 6 34 82.

Hôtel-pension cherche
pour entrée Immédiate
(ler septembre),

femme
de chambre

Tél . 5 18 34.

Quartier Favag, on cher-
che une personne pour

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

Jeune fille ayant déjà
pratiqué, cherche place
de

demoiselle
de réception

de préférence chez un
dentiste. Adresser offres
écrites à C. W. 853 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait tout de
suite

monteur en
chauffage central

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

Ouvrier
de campagne

est demandé tout de sui-
te pour deux mois et de-
mi (remplacement pour
service militaire). Bons
gages. S'adresser à Ar-
mand Soguel, Cernier. —
Tél. 7 18 41. Jeune employée

de bureau
de confiance , au courant
de la comptabilité, sténo-
dactylographie et possé-
dant diplôme d'employée
de commerce, cherche
place dans bureau sé-
rieux de la ville. De pré-
férence : médecin, den-
tiste ou banque. Adresser
offres écrites à G. Z. 824
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

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

ASPIRATEUR
A PRIX POPULAIRE

Fr. 128 -
avec tous les accessoires soignés.
Moteur puissant et silencieux. — Une
année de garantie.
Livraison franco dans toute la région.

ELEXA S. A., Seyon 10, Neuchâtel

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en

noyer ou bouleau , clair ou foncé,
se composant de 2 lits jumeaux ,
2 tables de chevets dessus verre ,
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse
Marlène.

* 2 sommiers métalliques à traver-
sins mobiles, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas garantis
10 ans.

* 1 nouveau modèle de couvre-lits.
* 1 salle à manger comprenant : 1

buffet en noyer avec grande «vi-
trine, 1 belle table à rallonges et
4 jolies chaises modernes.

* 1 table de cuisine et 4 tabourets.
le tout livré avec Fu Q^ÎQfl
garantie de 10 ans Tli &w3Ui-

AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

Ameublements ODAG Fanli & 0ie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

RENTRÉE des CLASSES

Molières pour fillettes
et garçons

avec fortes semelles de
caoutchouc

Depuis :

Pr l'i80Série No 27/29 f i a  & V

Série No 30/35 f" ï. 10
GRAND CHOIX |
CHAUSSURES ;

J.KurMi f
Seyon 3 NEUCHATEL É

BOUCHERIE- CHARCUTERI E
chef-lieu de district , route Lausanne-Genève, bien
agencée, avec appartement . Loyer Fr . 366.—. Chif-
fra d'affaires environ Fr . 300,000.—. Bail 5 ans

(éventuellement 10 ans). Prix Fr. 85,000.—.
G. DUSSERRE, agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)
\ FORD /

1 TOUS ceux qui ont un ¦
M certain train de vie. . .  Les ¦
m hommes d'affaires dont B
¦ la voiture est l'image de B
¦ leur position... Les auto- ¦
B mobilistes familiarisés avec ¦
¦ les progrès techniques... ¦ Prenez place vous-même
1 et ceux qui veulent une ff aQ voJant d-une FORD
B voiture pour des années . . .  S
1 se décident toujours pou r B 1955. En roulant, exigez

£gj  FORD B d'elle le maximum : ja-
^^^B ff 

mais elle 

ne 

vous 

décevra.

g 
' % ff La variété des modèles
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ff 1955, le choix des moteurs
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~ t, et des systèmes de trans-

jl|§f6§kgg^?  ̂ ''v^S
3̂  Jf mission, vous donnent la

[WÊÊB3ÊÊÊÈ/wlp:S*̂ ^^ ŷ WM\ 
possibilité de 

choisir 
votre

ÎII ^
f / f l Ë X̂ procliaine voiture, votre

: -T Ml Ij f \ ////ff 1 voiture FORD , selon vos

^-ip^TW^ /l* // f \  ' //ff conceptions personnelles.
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APF -?5« iDg Distributeurs Ford officie ls:

¦ ¦ pour les marques : Ford, Thunderbird, Versailles Kégence,

T GRANDS GARAGES ROBERT
Modèles depuis JtÇJfffilL, quai de Champ-Bousin 34-36, NEUCHATEL - Tél. 5 3108

Fr 13400 - HSBFA*!!» LA CHAUX-DE-FONDS : Garage (les Trois Rois S. A. —
\ \j J%T ;§ LE LOCLE : Garage des Trois Rois S. A. — Distributeurs
\\yw 3 k. W  locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Maurice Dubois — Couvet :
\W^sW/ Daniel Grandjean , garagiste — Saint-Aubin (Neuchâtel ) :
MjjgJil^y A. Perrin & Fils, Garage de la Béroche.
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Gn s un c  r n n n r r c  I H I U P T
DISTRIBUTE URS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
— 1 - — ————¦ i—— 

BagagagaggataBasa^
| «̂̂  ̂ Le camion de Neuchâtel !
! ^E^M*f"̂ S-> fera A 6111'1!11 matin \
î ^^^ÊP$!$r  ̂ au marcné ur,e j

vj lL-s grande vente j

j Notr e spécialité Enes sont fraîches et j
j Tél. 5 15 55 contrôlées , par conséquent I
l aucun risque j
( ATTENTION ! Profitez car la saison tire j
j à sa fin j
asssssssssssssassssssssassssBBSBsassi

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
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Des petits riens à avoir chez soi... t
Sachef de 6 paires de lacets de souliers 0.50 ||>
Sachet de divers articles de mercerie 1.— p̂
Les 5 paquets de 12 mouchoirs de papier 1.— &
Paquet de 10 serviettes hygiéniques 1.— m
Les 12 bigoudis (petits, moyens ou grands) 0.60 HL

'¦ Brosse à cheveux en plastic de couleur 1.20 Pk
Brosse et peigne en sachet de plastic 1.50 |L
Gavroche, teintes pastel 1.50 IL
Plat à beurre en terre 0.25 |§L
Plat à beurre en verre taillé 0.50 gv

\ Tire-bouchons avec poignée de plastic 0.45. Hk
m̂ Couteau-scie 0.60 K
ï̂- Les 6 gobelets à vin 0.90 §L

|̂ Tasse et 
soucoupe à déjeuner 1.—

Tasse à moka avec soucoupe 1.—
Ramassoire en tôle vernie 1.—
Machine à râper 1.50

timbres-ristourne

dont les vitrines sont plus suggestives |jL
que le petit aperçu ci-dessus

Tour
de mécanicien

à vendre, avec pinces ,
moteur lumière neuf ;
renvoi et appareil à fi-
leter par patronne. De-
mander l'adresse du No
828 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ Belle occasion. A ven-
dre une moto

« B.SJU 500 cm3
2 cylindres, plaques et
assurances payées pour
IStSS. Demander l'adresse
du No 857 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vousaueï besoin
d'argent p our

Alors adressez-vous à
noussanswus f a i r e  des
souasetentouie confiance

Vous ne vous en
repentirez certes pas .

M0BEL-DARLEHENSA£
OLTEN

Il n'y a rien de sorcier 1
Préparée avec

704dï
même la viande trop fraîche ou de qualité B
devient délicate et succulente. Elle garde infini-
ment mieux son volume et exige un temps de
cuisson jusqu 'à 30 % inférieur. Présenté en un
saupoudroir - pratique, Adol ph's ne coûte que
Fr. 3.75 et suffit pour 50 livres de viande.

Vous trouverez Adolph's dans les magasins d'ali-
mentation et les boucheries. Pour moins de 8 oen-
mes, il vous améliore une livre de viande Parti-
cipez au CONCOURS ADOLPH'S !

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67 ij
(Maison fondée en 1852)

ÉPICERIE-TABACS
banlieue de Lausanne. Recettes Fr. 80,000.—. Loyer
avec appartement 2 pièces et cuisine Fr. 115.—.

Prix intéressant.
G. DUSSERRE, agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)

La bonne JÊSÊ&* Pour le bon
enseigne nf F̂j commer ç ant

Enseignes sous verre *WËÊfêÊsÊm Enseignes sur pavatex
et inscription * sur vitrine/ ^mriWr «t inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOB̂ S T F2LS Ecluse 15
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MfSatjftfc» ^9ÊÈÊIËBBMÊwy ùJUSÉ ¦ -.t-lSyH
La plus vendue en France fe . , fetafc. fPM- - • '  * *  ̂ - "*

i . j La moutarde Amora de Dijon est l'auxiliaire no 1 de la fine cuisina. Elle est
, j  Indispensable sur la table des gourmets. Elle donne du corps et du piquant
, : ;| aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des

légumes, des assaisonnements , des viandes , toutes choses auxquelles elle
mêle son arôme Incomparable.

¦'-y ,  Distributeur : 24, route de Veyrler, Carouge-Genève

m E^M au service de la femme
P f̂Prl élégante

B B̂S3 TISSUS D'A UTOMNE
1̂ ^̂  ̂

TISSUS 
PARFAITS

TWEED TAILLEUR Tweed jaspé,
beau lainage pour jupe et tailleur sport. ti '̂ ^fl

Largeur 140 cm., le mètre B '

ROBE F A N T A I S IE  pour la robe
élégante et pratique, coloris nouveaux. fl 

 ̂̂%{\
Largeur 90 cm., le mètre | tmW

ROBE, DRAP RAYÉ rayures haute
nouveauté pour la robe et le deux-pièces. ^%% %̂(\

Largeur 130 cm., le mètre Jb |

NATTE VELOURS manteau double
face, très belle quallité lourde, nouvelles
teintes pour le joli manteau d'hiver. %̂ M &£\

Largeur 140 cm., le mètre JLm̂ w

MANTEAU RATINE très MI.
nouveauté, qualité souple avec effets couleurs
pour le manteau chic. *% fl

Largeur 140 cm., le mètre *J? | J
mm

HB Sff̂ SfflSSHBSSlvnm^BB T ^ U 11



Stan Ockers, l'éternel second,
remporte le titre de magistrale façon

Les championnats du monde cyclistes sur route

Soixante-cinq coureurs, repré-
sentant dix nations , sont présents
et à 10 h. 04, le peloton beaucoup
moins compact que celui des ama-
teurs , démarre au signal du maire
de Frascati , M. G. Micarà et de
M. Achille Joinard , président de
l'U.CI. Les concurrents ont quatorze
tours de circuit à couvrir , ce qui
représente une distance totale de
293 km. 132.

Bovay et de Groot
s'échappent

Le Suisse Bovay et le Hollandais
de Groot se dégagent et prennent
bientôt une avance appréciable.
Celle-ci est de 1' 29" au 19me kilo-
mètre et , devant les tribunes , à
l'issue du premier tour , Bovay et
de Groot devancent de 1' 49" le
peloton scindé en trois groupes, sé-
parés les uns des autres par une
vingtaine de mètres seulement.

De Groot , rouleur puissant qui ,
sur ce même circuit , avait mené une
échappée solitaire de 105 km. lors
du Tour d'Italie, et Bovay, qui pa-
rait frêle à côté du Hollandais ,
poursuivent . leur aventure dans le
second tour.

Derrière eux , le peloton , com-
plètement regroupé dans les des-
centes , roule le plus souvent sous
la conduite du Luxembourgeois
Schmitz. Au pied de la côte prin-
cipale du circuit , les deux fugitifs
sont pointés 2' 25" avant le groupe
compact des autres concurrents.
L'écart, à la fin du deuxième tour
est de 2' 33'.

L'échappée hollando-suisse pro-
met de durer quelque peu. En effet ,
le peloton réagit mollement et les
deux fugitifs en profitent pour aug-
menter leur avance, qui atteint
3' 17" à Grottaferrata (km. 41) et
3' 37" à Casale Morena (km. 49). A
Torre di Mezzavia (km. 53), de
Groot et Bovay passent 3' 25" avant
le peloton scindé en deux groupes.

Fornara attaque
Sur la fin du troisième tour, For-

nara , puis Van Cauter (Belgi que)
et enfin Milchell se lancent à la
poursuite des deux leaders.. Sur la
ligne, à l'issue de cette troisième
boucle, accomplie en 36' 18"
(moyenne 34 km. 606), les deux
premiers ont une avance de 2' 24"
sur P'ornara , 2' 36" sur van Cauter,
2' 55" sur Mitchell (Grande-Breta-
gne) et 3' 34" sur le peloton.

Réaction du peloton
La fuite de Fornara , plus que

celle de Bovay et de Groot , incite
le peloton à réagir et plusieurs cou-
reurs se détachent. A Casale Mo-
rena (km. 70), les positions sont les
suivantes: Bovay et de Groot en
tête ; à 2' 2(î" Fornara et Mitchell ;
a 3' 25" Coletto (Italie), Poblet (Es-
pagne), Antonin Bolland (France),
Roks (Hollande), Derycke (Bel-
gique) et van Cauter (Belgique) .
Fornara rejoint les fugitifs

Dans la montée pavée , Fornara
lâche Mitchell et rejoint les deux
fuyards. A la fin du quatrième
tour , Mitchell passe avec 29" de re-
tard sur les trois hommes de tète. A
2' 13" arrive un petit peloton com-
prenant notamment le Suisse Cle-
rici , les Français Louison Bobet et
Antonin Rolland , les Italiens Moser ,
Coppi , Nencini , les Belges Derycke
et Ockers, , le Luxembourgeois
Schmitz , les Espagnols Trobat et
Botella.

Cependant que le trio Fornara , de
Groot , Bovay distance Mitchell , le
peloton rejoint les membres du
groupe de chasse à l'exception de
Pankoke , Nencini et Roks.

A Torre di Mezzavi a , alors qu 'il
reste environ 200 km. à effectuer ,
Fornara et ses deux compagnons
précèdent Mitchell de 1* 55", ce-
pendant que le retard du peloton
qui a repoint le groupe est passé à
4' 15".

Bovay seul en tête
Fornara , victime d'une crevaison ,

est distancé de même que de Groot.
Bovay demeure seul au commande-
ment et la fin du 5me tour , le Suis-
se précède de Groot de 12", For-
nara de 1' 24", Mitchell de 1' 43".
A 2' 58", vient un important groupe
formé de Darrigade, Trobat , Pusey,
Roks , Nencini , Rolland , Coletto,
Clerici , Kubler , Derycke et Poblet.
Anquctil et Preiskeit sont à 3' 44"
et tout le peloton très étiré à 4' 24".

Regroupement
des 3 leaders

Avant Grottaferrata (km. 107), de
Groot rejoint Bovay ct les deux
hommes traversent cette localité
avec 1' 10" d'avance sur Fornara.
Ce dernier revient très fort et de
nouveau les trois hommes sont en
lète ct passent ensemble à Torre di
Mezzavia (km. 115), ils comptent
1' 30" d'avance sur le groupe Dar-
rigade qu 'Anquetil a rejoint , 2' 45"
sur Preiskeit et 4' 15" sur le pe-
loton. A l'issue de ce sixième tour ,
les positions sont les suivantes : For-
nara, qui s'est détaché clans la côte,
à 40" Bovay, à 47", le groupe Dar-
rigade d'où Mitchell a disparu. Ce
dernier est à 1' 54" et le gros pe-
loton , secoué par les démarrages
de Louison Bobet , à 4' 50". Gémi-
niani, dislancé à la suite d'un in-

cident mécanique est à 30" tandis
que Maitland ferme la marche un
peu plus loin. Ce tour a été couvert
en 40' 23" (moyenne 31 km. 067) .

De Groot et Bovay
rejoints par le peloton

Comme de Groot a été absorbé
par le gros peloton, Bovay, à son
tour , doit s'incliner et est rattrap é
par le groupe Darrigade à Grotta-
ferrata (km. 128). A cet endroit ,
Fornara , toujours seul en tête , ne
compte plus que 41" d'avance sur le
groupe qui le suit. Mitchell , lui , est
à 2" 14", Preiskeit à 3' 38" et le
peloton à 4' 34".

La fugue solitaire de Fornara
prend fin à Casai Morena (km.
132) où le groupe Darrigade le re-
joint. Roks et Pusey disparaissent de
ce petit peloton. La bataille se dé-
clenche alors dans le groupe prin-
cipal et plusieurs coureurs se lan-
cent à la poursuite des premiers et ,
à la fin du septième tour, les po-
sitions sont les suivantes : en tête
Darrigade, Fornara , Bovay, Nencini ,
Derycke, Rolland , Poblet , Coletto,
Anquetil et Trobat. A 1' 11" Roks,
à 1' 25" Pusey, à 2' 05" Clerici ,
de Bruyne et Jean Bobet , à 2' 43"
Pankoke , à 3' 03" Geminiani et
Schmitz , à 5' 34", le peloton conduit
par Louison Bobet.

On note une quinzaine d'attardés.

Dix hommes en têtes
Au passage à Grottaferrata , au

cours du huitième tour, le Belge
de Bruyne, victime d'une crevaison ,
abandonne. La chaleur est de plus
en plus accablante et la distance
aidant , le peloton fond au fil des
kilomètres cependant que son re-
tard augmente sensiblement: en ef-
fet , à Torre di Mezzavia , (km. 157),
le groupe de dix hommes de tête
possède 2' 25" d'avance sur Jean
Bobet , Clerici, Pankoke , 2' 55" sur
Geminiani , Schmitz et Pusey, 6' 20"
sur le gros peloton.

Darrigade , qui n'avait pas reçu
sa musette au ravitaillement , est pris
de la « fringale » et est « décram-
ponné ». Les neuf autres leaders ,
à l'issue de la huitième boucle sont
crédités de 1' 01" d'avance sur Dar-
rigade, de 2' 11" sur Geminiani ,
Schmitz et Clerici. Puis , roulant
isolément entre les premiers et le
gros peloton , on trouve dans l'ordre,
Jansen , Pankoke , Jean Bobet , Schot-
te et Pusey. A son passage devant
les tribunes , le gros peloton qui
compte 7' 43" de retard , soulève
une bordée de sifflets.

Trois hommes à la pousuite
du groupe de tête

Durant le neuvième tour , Gemi-
niani , Schmitz et Clerici fournissent
un gros effort et se rapprochent des
neuf hommes de tête , après avoir
passé Darrigade. De son côté, Jan-
sen effectue un beau retour. A Ca-
sale Morena (km. 175), les écarts
sont les suivants: à 1' 45" Geminia-
ni , Schmitz et Clerici , à 2' 55' Jansen
et Darrigade , à 4' 32" Pankoke , à
6' 23" Schotte , à 7' 37" Jean Bobet.

Le groupe Geminiani se rappro-
che encore et n 'est plus qu 'à 1' 25"
à Torre di Mezzavia , où le retard
du peloton est de 8 minutes. Mock-
ridge, lâché, abandonne.

Les poursuivants rejoignent
es leaders

Dans la seconde moitié du circuit ,
Geminiani , Schmitz ainsi que Jan-
sen rejoignent les premiers. Douze
hommes se trouvent donc au com-
mandement.

A son tour , Clerici vient ren-
forcer le groupe de tête. Les 13 cou-
reurs suivants sont donc au com-
mandement , à moins de 90 km. de
l'arrivée : Fornara , Bovay, Nencini ,
Derycke, Rolland , Poblet , Coletto,
Anquetil , Trobat, Geminiani , Clerici,
Schmitz et Jansen.

Scission du peloton de tête
Dans la côte précédant les tri-

bunes, la bataille se déclenche dans
le groupe de tête. Nencini , Anquetil
et Fornara passent les premiers , sui-
vis à 5" de Geminiani; les autres
leaders sont pointés avec 10" de re-
lard , cependant que Bovay (qui se
trouvait en tête depuis le troisième
kilomètre), Clerici et Poblet sont
distancés ct comptent 39" de re-
tard.

Le peloton , au sein duquel Coppi
semble épier tous les gestes de
Louison Bobet , a littéralement écla-
té. C'est ainsi que Ockers , Monti et
Molineris le précèdent de 2 minutes.
On note également le départ de
Scodeller , Kubler et Moser. Le*
groupe Bobet-Copp i, qui ne com-
prend plus que neuf hommes, à qua-
tre tours de la fin , compte 10' 48"
de retard. Dans ce dixième tour ,
on enregistre l'abandon de Fiorenzo
Magni.

A la fin du onzième tour ce qui
fut le gros du peloton accuse 12' 50"
de retard. Moins de 30 coureurs res-
tent en course et , à la fin de ce
tour , on apprend l'abandon de l'Es-
pagnol Poblet.

Ockers amorce
sa poursuite victorieuse

Ockers et Monti mènent une pour-
suite effrénée et , à Casale Morena

(km. 237), ils ont réduit leur retard
à 3' 51". Pendant ce temps, les
abandons se multiplient et on an-
nonce ceux des Suisses Bovay et
Clerici. Un peu plus tard , Ockers
décramponne Monti et , à Vericino
(km. 251), passe 1' 44" seulement
après le groupe de tète , cependant
que l'Italien est pointé à 28" der-
rière le Belge.

Les huit leaders terminent le
douzième tour sous la conduite d'An-
quetil , qui assure un train sévère,
avec seulement une minute d'avance
sur Ockers, véritablement étincelant.

Abandon de Bobet
Il faut attendre 15' 05" pour voir

arriver le peloton Coppi , mais
Louison Bobet n 'est plus là. Il a
abandonné au début de l'avant der-
nier tour. Ockers se rapproche en-
core et, à Grottaferrata , il n 'est
plus qu 'à 32". Encore un bel effort ,
et il rejoint les hommes de tête.

L'avant-dernier tour s'achève. Les
leaders ne sont plus que huit car
Rolland a été décramponné et pas-
se 41" après les premiers. Monti
et Coletto sont définitivement dis-
tancés.

Ockers file seul
vers la victoire

A dix kilomètres de l'arrivée,
Ockers, qui s'est détaché subite-
ment , file vers le but. Auteur d'une
des plus belles actions de la course,
lorsqu 'il rejoignit les fuyards, le
Belge termine en grand vainqueur,
remportant au terme d'une longue
carrière le plus beau des succès. Le
Luxembourgeois Schmitz , également
détaché , termine second devant le
Belge Derycke, qui bat au sprint
l'Italien Nencini. •

Voici le classement officiel :
1. Stan Ockers , Belgique , les 293 km.

en 8 h. 43' 29" 2 (moyenne 33 km. 595) ;
2. Jempy Schmitz , Luxembourg, à 1*01";
3. Germain Derycke , Belgique , à 1'16" ;
i. Gastone Nencini , Italie , même temps ;
5. Marcel Janssens, Belgique , à 1' 40" ;
6. Jacques Anquetil , France , m. t. ; 7.
Pasquale Fornara , Italie , à 1' 55" ; 8. Ra-
phaël Geminiani , France, à 2' 45" ; 9.
Antonin Rolland , France , à 7' 34" ; 10.
Bruno Monti , Italie , à 12' 52" ; 11. Pierre
Mol ineris , ' France , à 13'39" ; 12. Agos-
tino Coletto, Italie , à 16' 32" ; 13 . Nino
Defilippis , Italie , à 17' 25" ; 14. Ferdi-
nand Kubler , Suisse, à 18' 56" ; 15. Franz
Reitz , Allemagne, m. t. ; 16. Junker-
mann , Allemagne, m.t. ; 17. Moser , Ita-
lie , à 20' 12" ; 18. Ebbers , Allemagne, à
27" 24" ; 19. Muller , Allemagne, m. t. ;
20. Preiskeit , Allemagne , temps non en-
registré. Tous les autres concurrents ont
abandonné.

Succès italiens
chez les amateurs

La course des amateurs s'est dis-
putée samedi après-midi. Cent qua-
tre coureurs, représentant 23 na-
tions, prirent le départ à 13 heures
par une chaleur accablante.

Les amateurs avaient à parcourir
9 tours du circuit de Frascati, soit
188 km. 442.

Résultats
1. S. Ranucci , Italie, 5 h. 36' 09" 1,

moyenne 33 km. 635 ; 2. L. Grassi , Ita-
lie, même temps, à trois longueurs ; 3.
D. Bruni , Italie , 5 h . 36' 50" ; 4. Van
Steenselen, Hollande , 5 h . 37' 51" ; 5. Bi-
llot, Irlande, 5 h. 38' 13" ; 6. Christian,
Autriche, 5 h. 38' 49" ; 7. Fallarini , Ita-
lie ; 8. Lothar , Sarre ; 9. Booty, Grande-
Bretagne ; 10. Van Wetten, Hollande ; 11.
Pavard , France, même temps ; 12. An-
dresen, Danemark , 5 h . 39' 04" ; 13. Brit-
taln , Grande-Bretagne ; 14. Stooker, Hol-lande ; 15. Petrovic , Yougoslavie , même
temps ; 23. Attillo Moresi , Suisse, 5 h.
40' 46" ; 30. Léo Winter , 5 h . 43' 08" ;35. Hermann Truetsch , 5 h. 48' 09".

Cantonal sauve
le match nul à Saint-Gall

ADOPTANT UNE TACTIQUE DE PRUDENCE

Ce n est pas sans une certaine ap-
préhension que Cantonal s'est ren-
du à Saint-Gall. Les « brodeurs » en
effet avaient obtenu des résultats
assez étonnants ces derniers temps,
battant notamment Chaux-de-Fonds
par 5-2. L'entraineur Pinter jugea
ainsi préférable d'adopter une tacti-
que assez prudente faisant évoluer
Burger, centre-avant sur le papier ,
la plupart du temps en retrait. Les
Neuchâtelois parvinrent à sauver un
point de cette explication. C'est là
un résultat qui reflète la physiono-
mie de la partie. Us auraient certes
pu s'adjuger l'enjeu total et nous
pensons surtout ici aux occasions
qu 'un Sosna, parfois trop... décon-
tracté , laissa échapper, mais en dé-
finitive, ce match nul constitue dé-
jà une source appréciable de satis-
faction. Si Saint-Gall joue tous ses
matches comme contre Cantonal ,
nous avons l'impression qu 'il n'y
aura pas beaucoup d'équipes qui
sortiront invaincues de l'Espen-
moos. Car, Saint-Gall qui dispose
désormais d'un Haag excellent co-
ordonnateur des actions de sa for-
mation, présenta un football nette-
ment supérieur à celui qu 'il con-
fectionnait (si l'on peut dire) la sai-
son dernière. Gamperle reste un
élément très dangereux qui posa
plus d'un problème à la défense ad-
verse. Les autres éléments sont tous
des travailleurs acharnés, qui lut-
tent pour chaque balle. Un seul
point noir : Engler , un des « meil-
leurs » représentants de ce « style
Morgarten », c'est-à-dire un joueur
qui ne semble satisfait de son tra-
vail que lorsqu 'il peut dégager fort
et haut. U est presque superflu de
préciser que la majorité de ses in-
terventions se terminent par des mi-
ses en touche. Et parfois, lorsqu'il
veut tenter de démontrer qu 'il sait
lui aussi pratiquer un jeu positif ,
qu 'il cherche par conséquent à fai-
re une passe, celle-ci aboutissait
presque inévitablement dans les
pieds... de l'adversaire.

Ainsi que nous l'avons laissé com-
prendre plus haut , Cantonal a four-
ni dans l'ensemble une prestation
très honorable. De Taddeo ne com-
mit aucune erreur. Il arrêta notam-
ment une balle terriblement « vis-
sée » qu 'un de ses coéquipiers dé-
via dans ses filets.

Excellents les arrières latéraux ,
de même qu 'un ' Chevalley, très
adroit dans son attaque de la balle
et qui prit nettement l'ascendant
sur le rude Heinrich. Les demis eu-
rent un travail considérable à ac-
complir et, aidés qu 'ils le furent par
Burger opérant très en retrait , ils
s'en acquittèrent de façon satisfai-
sante. Sassi éprouva bien au début
une certaine peine à soutenir la ca-
dence, mais par la suite, il se ra-
cheta en maintes occasions.

C'est en définitive la ligne d'atta-
que qui fut le compartiment le
moins brillant. Cela est dû en par-
tie à la performance très moyenne
d'un Sosna qui nous avait habitué
à mieux. Cela est dû également, il
convient de le préciser, au fait que,
de par leur tactique de prudence,
les Neuchâtelois évoluaient prati-
quement à quatre avants. Thalmann
cependant , se montra une nouvelle
fois très brillant. Dribblant très
court , attirant souvent les arrières
adverses sur lui , puis transmettant
sans tarder la balle à un coéquipier
de ce fait démarqué , il créa plus
d'une occasion extrêmement favora-
ble. Personne hélas ! ne sut en pro-
fiter. Bécherraz , comme à l'accou-
tumée, couvrit un terrain énorme,
tenta parfois personnellement

^ sa
chance en expédiant des tirs très
appuyés, que Marcolin para avec

difficulté. Mauron , enfin , nous parut
quelque peu isolé à l'aile droite.

XXX
Le début du match fut assez quel-

conque. Les équipes mirent plus de
vingt minutes à trouver la cadence.

A la 32me minute, deux fouis sont
siffles coup sur coup contre Canto-
nal. Le premier s'écrase contre le
« mur », le second s'infiltre dans cet
amas de jambes , mais De Taddeo
arrête magnifiquement.

A la 33me minute , un puissant til-
de Bécherraz est dévié en corner.
Mauron , malheureusement , botte ce
dernier derrière le but.

A la 41me minute, Lustenbcrger
expédie , de la droite, une balle qui
prend à contrepied les arrières neu-
châtelois. Elle parvient à l'ailier
Nef... qui manque la réception.

Dès la reprise, Saint-Gall se porte
à l'attaque. Par trois fois , Tacchel-
la réussit à éclaircir une situation
très délicate.

A la 52me minute, Saint-Gall ob-
tient un corner que De Taddeo dé-
gage des poings.

Devant ces assauts répétés, Can-
tonal baisse légèrement pied. Thal-
mann se replie. Il parvient à s'em-
parer de la balle, la transmet à
Mauron qui file à toute allure , cen-
tre un peu en retrait sur Sosna seul
à une dizaine de mètres de Marco-
lin. Le Neuchâtelois attend on ne
sait trop quoi , puis dribble un ad-
versaire. Il dribble une deuxième
fois , une troisième et tire... à côté.
Une belle occasion perdue !

A la 64me minute, Sassi effectue
une percée solitaire. Il s'enfuit sur
la gauche et, d'une vingtaine de
mètres, tire sur... l'intérieur du mon-
tant droit. Saint-Gall a eu chaud !

A la 80me minute, Bécherraz ex-
pédie de vingt-cinq mètres un tir
que Marcolin maîtrise avec peine.

Il reste dix minutes à jouer. Cha-
que équipe tente un ultime effort
pour s'imposer. Le match prend ain-
si une allure de plus en plus rapi-
de. Les renversements sont nom-
breux. Mais malgré plusieurs essais,
dont deux de Thalmann et un de...
Tacchella, cette rencontre se termi-
nera sans qu'aucun but ne soit réa-
lisé. Les équipes évoluèrent dans
les formations suivantes :

Saint-Gall : Marcolin ; Rietmann ,
Engler ; Oehler, Haag, Gahwiler ;
Lustenberger, Gamperle, Heinrich,
Rauser, Nef.

Cantonal : De Taddeo ; Tacchella ,
Gauthey ; Péguiron , Chevalley, Sas-
si ; Mauron , Bécherraz, Burger, Sos-
na, Thalmann. BI.

Xamax I bat
Reconvilier I 3-2 (1-0)
Apres que Xamax II a pris la

leçon, le matin , face à Chaux-de-
Fonds II, par 3 à 1, au cours d'un
match où les visiteurs firent étalage
de leurs jolies combinaisons, l'équi-
pe première affrontait , pour ses dé-
buts en lime ligue , la redoutable
formation de Reconvilier. Les ora-
ges intempestifs et incessants de ces
jours derniers ont retenu bon nom-
bre de spectateurs. Les absents eu-
rent tort , car la partie fut intéres-
sante du début à la fin. Xamax a
finalement empoché l'enjeu , mais ce
ne fut pas sans peine, car les visi-
teurs en condition physique parfai-
te, ne s'avouèrent jamais vaincus.

La première mi-temps se déroule-
ra presque sous la pluie continuelle
et risquera de jouer de vilains tours
aux gardiens qui ont de la peine à
contrôler le ballon. C'est sur un
dégagement défectueux de son gar-
dien que Reconvilier encaissera le
premier goal , marqué par Weber.
Tous les autres efforts des deux
adversaires seront vains jusqu 'au re-
pos. A la reprise, Xamax domine
et, sur corner , Duruz marque de
près. Puis Reconvilier reprend le
dessus et obtient plusieurs corners.
Des erreurs de position de la dé-
fense vont amener l'égalisation, qui
aurait pu être évitée. Quelques mi-
nutes avant la fin , Bottaro s'échap-
pe et marque sans bavure , assurant
la victoire à ses couleurs.

Xamax : Bernasconi ; Mœrlini , Ba-
chelin , Gutknecht ; Farina , Duruz ;
Favre, Richard, Weber, Mandry et
Rnttaro.

Chaux-de-Fonds - Fribourg 2-0 (0-0)
De notre correspondant sportif

de la Chaux-de-Fonds :
5000 personnes. La pluie épargne

le match , laissant le terrain glis-
sant , certes, mais praticable. L'arbi-
tre Giudici est venu de Bellinzone ,
pour surveiller cette lutte dans le
sty le « finale de coupe » ! Le nou-
vel ailier gauche bernois, Leuen-
berger , sera le premier touché par
le redoutable Poffet , puis Buhler et
Zappella n 'épargneront pas non
plus les excellents ailiers Weil et
Pellaton , très malins tous deux.
Cette « nervosité » dangereuse sera
douchée soudain , quand , vers la
20me minute , le centre-avant Froi-
devaux , ex-Thoune, charge Fischli
à terre , décrit une parabole en
l'air... et sera emporté sur une ci-
vière , la jambe cassée ! La cons-
ternation générale impose un si-
lence inhabituel sur le stade... le
malheureux Froidevaux venait d'en-
trer chez les Fribourgeois réjouis
d'une aussi excellente recrue. Nous
lui apportons ici les vœux de tous
les gens de coeur témoins de sa
malchanceuse témérité. Réduits ain-
si à dix joueurs , les Fribourgeois
décidèrent qu 'ils n'avaient plus
rien à attendre de cette partie , et...
se mirent à fort bien jouer ! Le
plus souvent assaillis par les cham-
pions suisses déjà fort habiles, ils
apportèrent à contre-attaquer un
tel mordant qu 'ils faillirent même
battre ce rival renommé qui jouait ,
certes, avec beaucoup plus d'art ,
mais en vain. C'est que le trio Dou-
goud-Poffet (trop méchant par-
fois !) Gonin s'avéra de tout pre-
mier ordre , les Kaeslin et autres
Musy ou Morbacher apportant un
appui infaillible.

Les Meuqueux eurent beau jouer
leurs meilleurs morceaux sous la
savante direction d'Antenen et d'Eg-
gimann , ils furent parfaitement
incapables de marquer un seul but
avant la 73me minute ! Ce fut le
fait d'Antenen , lancé soudain entre
les arrières qu 'il prit de vitesse,
qui confondit enfin le magnifique
Dougoud d'un shot placé.

Le dernier quart d'heure vit Fri-

bourg assumer les plus grands ris-
ques , portant même six de ses dix
hommes à l'attaque , forçant nos
champions à renforcer leur défense.
Bravo ! Fribourg ! Ce fut du
« sport » de haute lice, qu 'entacha
malencontreusement le jeu har-
gneux de Poffet toujours , et de Ré-
gamey aussi qui perdit quel que
peu la tête en fin de match. Une
minute avant qu 'on en finisse ,
Kauer mit à profit l'abandon où
s'inquiétait Dougoud pour le venir
battre habilement alors qu'il bon-
dissait hors de sa cage.

Renonçons à la criti que des per-
sonnes, les joueurs ayant droit aux
défaillances —• il y en eut des
deux côtés — d'une reprise d'acti-
vité.

Sobotka avait voulu Kernen inter-
gauche et Mauron demi-aile. Pour-
quoi ? Il fallut bien qu 'il opère une
« restitution » de poste pour que
nos deux internat ionaux retrouvent
leur brio. Mais il était temps ! Les
Fribourgeois ont montré l'Allemand
Edenhofer , préféré au coriace
Streiner. Leur jeu y a gagné , à no-
tre humble avis , en efficacité et en
sportivité... Chez les Meuqueux , on
avait renoncé à Peney, encore en
« rodage » après ses blessures, à
Frischkopf qui doit suivre un trai-
tement , à Kristensen enfin dont on
attend la qual if i cat ion.

Bien qu 'ils aient largement mé-
rité leur victoire par la qualité
spectaculaire de leur jeu , les Meu-
queux auraient fort bien pu se voir
battus par onze Fribourgeois au
lieu de dix... Vous entendrez par-
ler encore de la défense des gas
de la Sarine !

Fribour çi : Dougoud ; Poffet , Go-
nin ; Marbacher , Kaeslin , Musy ;
Pellaton , Edenhofer , Froidevaux ,
Régamey, Weil.

Chaux-de-Fon ds : Fischli ; Zap-
pella , Fesselet , Buhler ; Eggimann ,
Mauron ; Morand , Antenen , Kauer ,
Kernen , Leuenberger.

A. R.

WATER-POLO

La finale , opposant les champions
régionaux de Ire ligu e, s'est dispu-
tée samedi et dimanche à Neuchâ-
tel , mettant aux prises les équipes
de Berne, Limmat et Red Fish.

Les résultats furent les suivants :
Red Fish - Limmat 6-4
Limmat - Berne 6-3
Red Fish - Berne 7-5.
Red Fish ayant gagné ses deux

matches est champion suisse de pre-
mière ligue. Le club neuchâtelois
est, du même coup, promu en ligue
natio'nale.

XiiJN IN lS
L'Australie remporte

la Coupe Davis
Il n 'aura pas fallu attendre la

troisième journée du challenge
round de la Coupe Davis , disputé
à Forest Hills entre les Etats-Unis
et l'Australie , pour connaî t re  le
vainqueur de cette confrontat ion
décisive. En effet , après avoir rem-
porté le premier jour les deux sim-
ples avec une relative facil i té , les
Australiens , au prix de mille diffi-
cultés , cette fois , ont triomp hé sa-
medi dans le double et , menant par
3 victoires à 0, se sont d'ores et
déjà adjugé la garde du trop hée
pour l'année prochaine. Résultat du
double : Lewis Hoad - Rex Hartwig,
Australie , battent Tony Trabert -
Vie Seixas, Etats-Unis, 12-14, 6-4,
6-3, 3-6, 7-5.

Les championnats suisses
interrompus

Comme samedi , le mauvais temps
a empêché à Berne le déroulement
des ultimes parties des champion-
nats suisses. Par conséquent , ainsi
que cela avait d'ailleurs déjà été
le cas l'année dernière à Zurich ,
les demi-finales des simples et du
double messieurs , ainsi que les fina-
les des cinq épreuves des compé-
titions nationales ont dû être ren-
voyées en entier au prochain week-
end.

MOTO-CROSS

Le championnat du monde
Le Britannique Jeffrey V. Smith

a remporté dimanche , sur le circuit
« Volk Mœlle », à Randers (Jutland),
le championnat du monde de moto-
cross, en 1 h. 12' 49" 6, devant le
Suédois Bill Nilsson , 1 h. 13' 43" 6.
Le championnat par équipes a été
enlevé par la Suède.

Red Fish promu
en ligue nationale

CANTONAL ¦ LAUSANNE
Location chez Mme Betty FALLET,

Grand-Rue

AUTOMOBILISME

Un accident a endeuillé , samedi ,
le centre de Carp, aux environs
d'Ottawa , où une foule nombreuse
assistait à une course automobile.

Vers le milieu de l'épreuve , une
voiture quitta la piste et , après plu-
sieurs tonneaux , retomba sur les
spectateurs , faisant deux morts et
huit blessés.

Les courses de Carp,
au Canada, endeuillées
par un terrible accident

L E S S P O R T S

Ligne nationale A
Chaux-de-Fonds - Fribourg 2-0
Chiasso - Bâle 2-0
Lausanne - Lugano 2-4
Schaffhouse - Granges 2-1
U.G.S. - Grasshoppers 1-5
Young Boys - Bellinzone 3-0
Zurich - Servette 2-2

Ligne nationale B
Lucerne - Berne 3-0
Nordstern - Thoune 3-0
Saint-Gall - Cantonal 0-0
Soleure - Winterthour 1-3
Young Fellows - Bienne 3-1
Longeau - Blue Stars 3-1
Rapid - Malley 0-1

Première ligue
International - U.S.B.B. 2-5
Vevey - Sierre 3-1

Deuxième ligne
Xamax I-Reconvilier I 3-2
Couvet 1 - Le Locle I 0-8
Hauterive I - Fleurier I 3-0

Troisième ligue
Colombier I - Couvet II 12-0
Noiraigue I - Comète 1 5-7
Blue Stars I - Boudry I 5-4
Buttes I - Saint-Biaise I 1-1
Floria I - Fontainemelon I 5-1
Xamax II - Chaux-de-Fonds II 1-3
Sonvilier I - Floria I b 5-0
Auvernier I - Neuveville I 3-0

Concours du Sport-Toto
1 1 2  1 2 1  x l l  x 2 1

Les résultats du week-end
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La mode... C'est ce qu i va le mieux au visage !

Mais, nous vous présentons la ligne « ARLEQUIN » lancée par le
syndicat de la haute couture parisienne pour cet automne

Votre prochaine permanente, exigez-la à la lanoline, sur
cheveux courts ou longs. Nos lotions d'indéfrisables bouclent

et régénèrent vos cheveux.

¦¦ ¦ .--¦ . . ]  Tél. 5 29 82 / 83 
™* 

Moulin Neuf

VIENT D 'ARRIVER...

BLOUSE FAÇON I TALIENNE
travaillée par chemisier spécialiste coupée dans
une belle popeline véritable, votre col préféré
pouvant se porter ouvert ou fermé, manches Vi m jpfth ^  ̂ ^».
Fond blanc à pois H B' S sÊ. a H1 %â OUNoir, bleu , vert ou rouge ' I """B ^^ ^^
Du 38 au 48 Au choix I \àW

NATURELLEMENT

MONSIEUR
dans la quarantaine , à
Neuchâtel, cherche gen-
tille demoiselle, de goûts
simples, pour compagnie
un ou deux soirs par se-
maine. Ecrire à poste res-
tante W. H. 17, Neuchâ-
tel. Discrétion assurée.

r
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-Uf 31 août 1955 I
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CROISIÈRE f
À L'ILE DE SAINT-PIERRE |

à prix réduits ww

I à  

bord de la « Ville-de-Morat » &

Aller Retour Taxes : V

08 h. 45 dép. " Saint-Aubin n arr. 19 h. 30 Fr. 5.50 fcSk
08 h. 55 » Gorgier/Ch. » 19 h. 20 » 5.50 WÊ
09 h. 25 » Cortaiilod » 18 h. 50 » 4.50 [ - y
09 h. 50 » Auvernier » 18 h. 25 » 4.— [an
10 h. 00 » Neuchâtel/Serrières » 18 h. 15 » 3.50 (pr
10 h. 15 » NEUCHATEL » 18 h. 00 » 3.50 

^10 h. 35 » Salnt-Blalse » 1T h. 40 » 3.— S
11 h. 45 arr. y Ile de Saint-Pierre Sud jgj dép. 16 h. 30 — W

De plus, la PROMENADE SPÉCIALE ci-après circulera m
l'après-midi : 

^
Neuchâtel dép. 13 h. 45 !¦
Saint-Biaise » 14 h. 05 f S
Ile de Saint-Pierre Sud arr. 15 h. 15

Retour selon horaire ci-dessus Mk

Fr. 3.50 au départ de Neuchâtel
Fr. 3.— au départ de Salnt-Blalse Ba

Enfants de 6 à 16 an s, demi-taxe. - Toutes faveurs 1 j

tui suspendues. K
M MUSIQUE RESTAURANT - BAR H

I 

Favorisons l'écoulement des crus de la région... r

16.- les 10 litres |

Neuchâtel blanc i
/éger ef pétillant K

! (CONDITIONS : net , franco domicile, verre à rendre) ' . - .

NETTOYAGE
de

Duvets
Traversins
Oreillers

Lavage
des fourres
Installation

sp éciale
On chercha

! à domicile

AU CYGNE
C. BUSER FILS

Faubourg du Lac 1 j
Tél. 5 26 46 J

Société protectrice
de Neuchâtel
et environs

Un harnais bien
ajusté facilite le
travail du cheval,
il améliore son

rendement
Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.
en vous adresant à
son siège , Terreaux 3

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

Tél. (021) 22 69 25

Qui prêterait à Jeune
couple , ayant place sta-
ble (tous les deux), la
somme de

12,000 fr. ?
Remboursement garanti :
500 fr. par mois. Intérêts
à convenir. Discrétion ab-
solue demandée. Adresser
offres écrites à E. Y. 855
au bureau de la Feuille
d'avis.

ADMINISTR ATION CANTONALE
VAUDOISE

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

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

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

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

9v 1H BV%{M B s 3*i KO as E^raËi '

Départs : Place de la Poste

Lundi LES BRENETS \29 août (SAUT-DU-DOUBS)
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

29
U
a
n
oût CHALET HEIMELIG j

Fr. 5.—— ' Départ : 14 heures

i^rm GRINDELWALD
30 août TRUMMELBACH

Fr. 17.^— Départ : 7 heures
itertii LA GRAND-VY

30 août (CREUX-DU-VAN)
} Fr. 6.— Départ : 13 h. 30 

Mercredi LES TROIS COLS
31 août GRIMSEL-FURKA-STJSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi LEYSIN
31 août CQL DEg M0SSES

Fr. 17. —̂ Départ : 7 heures

Mercredi Le Grand-Sommartel
31 août_ _ La Brévine - Les Sagnettes

**¦• '• Départ : 13 h. 30

; ^Sgj ? CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanche
" 

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

Théâtre de Beaulieu
17 septembre LAUSANNE
pi_ a OPÉRA DE PÉKIN
* • Départ : 18 h. 30

! RENSEIGNF.MENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER m 7»» |
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

Radio £udet ™
Vente et réparations soignées

de toutes marques

MMto»»- ,̂̂ .̂'8 • BBJHB

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LVT5°4N6S89
9

I

PelîlS IranSpOllS Déménagements
Willy Maffli Tél s™63 Peseux
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A L'ÉTAGE DES ARTICLES DE MÉNAGE y

(2me >¦ ascenseur)

Dégustations gratuites
de café

les *

VENDREDI 26 AOUT 1 >LUNDI 29 AOUT entre 14 et 18 h. >
MERCREDI 31 AOUT ) >

I1IIHBIII miM ¦ ||||

Entreprise de nettoyages
ALCIDE BRAUCHI ¦ NEUCHATEL

FLANDRES 5. - Tél. 6 68 68

Appartements - Bâtiments - Fenêtres
Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS

PHOTO
Développement 6X9 80 cf.
Copte 6 x » 20 Cti
Photo Adox, case postale

6437. Neuchâtel.

[ S
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f̂v v̂iïc Vous pouvez préparer un ! !

î?R\ cer*'î'cat d« secrétariat t
^ÙwSyy/ également dans nos cours g]

Ŝr Horaire : 2-3 soirs par semaine I
Début des cours : 20 septembre I
Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel 11

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - REPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

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

dh> *%-̂ )a. é̂Dk dfU tf \  A l\_JÊS. Ai itk £i\ 1̂  Jttk. A„Bmt. A. Ak.

( Fr. 12.-f tjjÔKESSLERy
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RESTAURANT
renommé, à Genève , ler ordre, chiffre d'affaires
Fr. 350 ,000.— . Matériel et agencement Fr. 125 ,000.— .
Bail 9 ans. Loyer Fr. 12,000.—. Prix demandé

Fr. 320 ,000.—.
G. DUSSERRE , agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Mécontent
de votre radio l

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pin s 5
f Seulement la réparations

SI VOUS AVEZ DES VETEMENTS
à nettoyer1 chimiquement à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner

N'HÉSITEZ PAS &
utiliser notre service & domicile par un simple appel téléphonique au

'i 
^ < - ~^-K~\—\ 5 59 70

^
H ^B TJ é lfth. '' • pÇWW *̂! \ Hôpital 3, ler étage

\ \ VT̂Â. g*; »[ <^* *L SL^C^HB—^Nettoyage chimique
A ¦SERV|CE-REPARATIONSl  ultra.m0detne
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P R Ê T S
de Fr. 100.— &
Fr. 2000.— sont ra-
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à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
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Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
an ciennes

ou modernes
pendules

ne uc hàteloises
an pendulier

Pœul Duvoisin
•Joquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile
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LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur — Faubourg de l'Hôpital 17

LE CIR QUE DES FRÈRES

le premier grand cirque
à prix populaires

2 s fl F|i'- « 6o0--
avec un programme extraordinaire

\ Les tigres d'Hagenbeck
Les lions de Krone

Les ours de Strasburger
¦ Les éléphants

Les trapèzes volants
Les phoques

Les cow-boys
Les troupes Asgaris et New-China

et plus de 25 attractions
sera de passage

MARDI 30 AOÛT
PONTARLIER

avec
la plus grande ménagerie

du monde

#§| VA CANCES I
| gag, EN ITALIE

VISERBA di Rimini (Adria)
Pensione « Adriatica »

directement à la plage , tout confort, très bons
traitements, propre gestion. Septembre 1000 lires
par jour tout compris. Annoncez-vous.

RIMINI (ADRIA ) PENSIONE «LUCIA »
Viale Cirene 30 — Près de la mer, bains, douche,
très bons traitements. 1000 lires, tout compris

c ——^
Le Restaurant des Haltes

est fermé
jusqu'au I er septembre
an soir pour cause de travaux.v* J



Un examen de silhouette
qui s'impose

Qui se connaît bien choisit bien
Dans sa 99me « Lettre persane », Rica

écrit à Rhedi : «Je trouve les caprices
de la mode, chez les Français, éton-
nants. Ils ont oublié comment ils étaienl
habillés cet été ; is ignorent encore
plus comment ils le seront cet hiver.
Mais, surtout , on ne saurait croire com-
bien il en coûte à un mari pour mettre
sa femme à la mode. Que me servirait
de te taire une description de leur
habillement et de leurs parures ? Une
mode nouvelle viendrait détruire tout
mon ouvrage, comme celui de leurs
ouvriers, el avant que tu n'eusses reçu
ma lettre, tout serait changé ».

Tout en apprenant avec plaisir que
les changements de mode incessants
existaient déjà au XVIIIme siècle et ne
sont pas une caractéristi que de notre
époque, dont on dit tant de mal, je
relève une phrase qui ne me paraît
plus valable aujourd'hui : « Il en coûte
à un mari pour mettre sa femme à la
mode. »

Rien n'est plus faux , n'est-ce pas,
messieurs ? A moins, bien entendu, que
vous ayez l'habitude d'envoyer votre
femme à Paris, à chaque changement

de saison , pour faire son choix chez
les grands couturiers... Non, les femmes
sont aujourd'hui si ingénieuses, elles
se connaissent si bien (elles, leurs qua-
lités et leurs défauts), qu'elles savent
choisir les toilettes de base qu'un rien,
un jeu d'accessoires , mettra à la mode
pour plusieurs saisons.

Puisque cette mauvaise langue de
Montesquieu préfend que nous avons
déjà oublié comment nous étions ha-
billées cet éié et que nous ignorons
encore comme nous le serons cet hiver,
mettons ce répit à profit en repassant
les règles d'or qui nous feront choisir
avec bonheur nos nouvelles toilettes.
Il importe de nous mettre devant notre
miroir ef de nous regarder d'un œil
sans comp laisance.

SI VOUS ÊTES LONGUE ET MINCE
COMME UN HARICOT

Cela arrive, bien que la plupart des
femmes souffrent du mal contraire...
Vous adopterez des talons hauts plutôt
que des talons piafs. Mais oui I Les pre-
miers rendront votre silhouette plus har-
monieuse alors que les seconds vous

Premières suggestions d'automne

La veste aux poches déplacées
dans la dos.

Le sac confortable.

La jupe sport à grosses piqûres.

L'escarpin pointu.

Le tailleur dont les manches ef la basque sont écourtées.

donneraient l'allure d'une adolescente
trop vite grandie. Evitez le noir trop
amincissant ef profitez de la dernière
mode qui mef les couleurs en vedette
pour toutes les heures du jour et de la
nuit.

Il y a des tas de choses qui sont
faites exprès pour vous : les gros pulls
en laine épaisse, les chapeaux immen-
ses, les gros bijoux, les larges cols, les
manches amp les, les vastes manteaux ,
le velours côtelé et le tweed qui vous
étofferont. Vous êtes frès jeune ? Por-
tez des jupes larges qui donneront à
vofre taille une frag ilité émouvante.
Vous êtes moins jeune ? Ne cra ignez
pas le fourreau frès étroit et ajusté ,
pourvu que vous le coup iez d'un drapé
aux hanches (les drapés, encore Une
chose qui vous avantage) ou d'un châle
important et moelleux aux épaules.

LE S BOUL OTTES
Leur cas est déjà plus délicat ef les

interdictions se fonf plus nombreuses.
Il faut d'abord renoncer aussi souvent
que possible à la combinaison jupe-
blouse ef lui préférer la petite robe
très simp le, de forme princesse. Par
chance, elle est très en faveur actuel-
lement ! Les jupes plissées ou froncées
ne sont pas faites pour vous, non plus
que les courtes vestes amp les qui ne
fonf que vous engoncer. Même si vous
nourrissez des envies d'excentricités , ne
vous laissez pas entraîner à la catas-
trophe. Soyez forfe I Une silhouette
élégante ne s 'obtient, dans votre cas,
qu'à force de volonté (comment résis-
ter à ce petit foulard rouge, à ces
gants mauves ?), de renonciation héroï-
que, de sobriété. Mais le résulta t en
vaut la peine : personne ne s 'avisera
que vous êtes un peu plus rondelette
que d'autres.

Il vous faut choisir , comme base, les
couleurs sombres. Le gris est parfait ,
de même que le bleu si vous en avez
assez du noir. Choisissez des accessoi-
res de ton discret et ne vous permettez
qu'une seule note de couleur, et plu-
tôt fendre que vive, rose, par exemp le,
assortie à votre rouge. Des imprimés ?
Mais oui, vous pouvez vous les per-
mettre si vous les choisissez en camaïeu
et petits, Les lainages poilus, la laine
angora ou simp lement frès soufflée ?
Pour rien au monde I Qu'on vous offre
plutôt du lainage très sec, de la laine
fine. Vous serez parfaite. Ne perdez
jamais de vue que fout , dans vos vê-
tements, doit être équilibré, mesuré.
Souvenez-vous que Talleyrand disait
déjà : « L'excès en tout est vulgaire ».
Vos talons ne devront donc pas être
démesurés , mais comp ter trois centimè-
tres , bien confortables pour vofre char-
mante personne.

VOTRE COULEUR DE CHEVEUX
A SON IMPORTANCE

Les brunes, pour se mettre en valeur,
devront toujours éviter les couleurs ter-

nes, la plupart des gris , le blanc qui
n'est pas éclatant , le bleu marine, le
brun. Les jaunes font magnifiquement
ressortir leur beauté, de même que
l'orange, l'abrico), le beige rosé.

Beaucoup de blondes portent du
rouge flamboyant. C'est une erreur qui
enlève beaucoup d'éclat à leur cheve-
lure. Les diverses nuances de rose leur
vont beaucoup mieux que cette couleur
de drapeau suisse qui fait frès patrio-
tique, mais convient mat à leur teint
délicat et à leur blondeur.

Je me souviens que, dans une revue
féminine d'avant guerre, la grande Co-
lette conseillait : « Aux blondes aux
yeux bleus, toujours un rappel de
bleu ». Elle avait raison , bien sûr , mais
est-ce suffisant pour que nos femmes à
cheveux clairs se vouent au bleu
comme on se jette à l'eau ? Les tons
pastels sont ravissants pour elles, le
cramoisi , le vert, pourvu qu'il ne soit
pas dur. Le gris ef le blond forment
une harmonie de couleur extrêmemenl
heureuse avec le ton de leur chevelure.

Vous êles rousse ef vous vous lamen-
tez ? Quelle erreur ! Apprenez à con-
naître une fois pour toutes les couleurs
qui vous vont, renoncez aux autres et
n'en faites plus un drame. Le gris el
le noir vous vont frès bien, de même
que fous les tons brun écureuil, les
verts. Ef le blanc donc I 11 vous faut
éviter seulement les tons cyclamens el
presque fous les bleus. Le rouge est
également très délicat à porter avec
une chevelure de flamme , mais, si vous
èfes de silhouette audacieuse, vous
pouvez vous risquer à arborer certains
roses, certains jaunes... Il est vrai qu'à
une nuance près, qui sépare deux jau-
nes ou deux roses, l'effet peut être ou
désastreux' ou adorable. Si vous n'ache-
tez pas vos robes foutes faites ef que
vous ayez l'habitude de les confection-
ner vous-mêmes , attention au choix du
tissu. Prenez votre temps. Allez à la
lumière du jour pour constater si, vrai-
ment, la couleur que vous convoitez
vous embellira.

Vos cheveux sont gris. Quelle chance!
Rien n'est plus ravissant qu'une cheve-
lure grise bien soi gnée. Le gris est une
couleur qui a bon caractère. Elle s'en-
tend bien avec foutes les autres , qu'elle
fait chanter, qu'elle met en valeur à
merveille. Les gris tendres, les jaunes
doux, les roses, les bleus cendrés vous
embellissent , mais il vous faut craindre
les verts , qui sont traîtres pour le feint.
Vous êtes à un âge où l'on devient
très doux ef tolérant... à moins de de-
venir acariâtre ou insupportable, ce que
vous n'êtes certainement pas. Il vous
faut magnifier cette douceur par des
teintes aimables qui ne heurtent pas,
mais suggèrent ef enveloppent.

Les nouvelles collections vont bientôt
nous révéler leurs secrets. Nous en re-
parlerons ici-même.

Marie-Mad.

L'ÎLE DES MORTS
Les idées de Mary vonne

Ce n'est pas du fame ux tableau
de B. Bôcklin que je vais par ler,
cette œuvre tant de fo i s  reprodu ite
et, comme dit la chanson d 'Yves
Montand « en noir et en couleurs ».
Non; cette île existe réellement et
se trouve sur la Seine. C'est l'île
de Clichy, passé le pont d 'Asnières.
Et les morts qui sont dedans , ce
sont des chiens en grosse majorité ,
des chats aussi et des oiseaux, mê-
me une tortue et une petite lionne
... bref ,  des animaux très divers ,
mais tous pareils en ceci , qu 'ils
furent chéris beaucoup et souvent
chérissants, les compagnons des
maîtres de toutes les classes (il y
a là un chien de reine balkanique ,
des chiens de princesses, un chat
de la marquise de Charette , des bê-
tes nombreuses qui adoucirent l'exil
d' aristocrates russes, chassés de
leur pays en 1917) des maîtres très
humbles aussi , à qui un petit tou-
tou, un maigre minet ont prodigu é
la chaleur de leur présence et de

leur attachement au cours de nom-
breuses années.

Les p ierres tombales varient , com-
me pour nous, n'est-ce pas , en hau-
teur, largeur , superf icie  et qualité ,
selon les moyens financ iers des
maîtres et patronnes de Bijou , Lou-
lou, Froufrou , Fi f i l l e , Pép ée , Lutu ,
Lolo , Youyou , Tata , Baba , Bibi , Fri-
mousse , Bapapoil , Fanfa n, Pompon ,

Pip i (eh ! oui) Mimi , Kiki , Chou-
chou et Di-Dick . Sur une petite
p ierre il y a ces trois mots qui
m'ont attirée : « Ci-gît Péguy ». Le
maître de cette « Peggy » a sans
doute toujours ignoré l' orthographe
anglaise et sachant , pour l'avoir lu
ou entendu , que ce nom-là est con-
nu en France , f i t  graver le nom du
chantre d'Eve... en toute naïveté.

Dans ce cimetière des chiens
d'Asnières il y a huit mille conces-
sionnaires de tombes. Ces gens vien-
nent souvent le dimanche mettre
quelques f l eurs  sur la p ierre de
leur ami et les arrosent au moyen
d' arrosoirs pendus , pour eux , à l' en-
trée du cimetière. « Jama is amis ne
furent  p lus aimés », ai-je lu. Et :
« Qui aime les bêtes aide son pro-
chain ». Et : « Tu étais tout petit ,
tu laisses un vide immense ». Des
noms shakespeariens nous f rap-
pent au passage: Bomco , Ophélie ,
Jago , Pylade, Pyrame , Ulysse , Diane ,
nous conduisent en p leine mytholo-
g ie. Enf in , sur une belle p laque de
marbre blanc est gravé ce vers de
Baudelaire : « Un ' être qui n'était
que lumière , or et gaze... » Vous ne
savez pas bien à quelle race ani-
male, cela se peu t rapporter , mais
c'est parti d' un cœur lyri quement
porté aux images littéraires !
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<Maman est en voyage»
Aujourd hui fut une drôle de journée. Maman étant partie , je fus laissé

à la garde de papa. Son premier travail fut de me baigner. Que d'eau , que
d'eau ! Papa s'est donné toutes les peines du monde pour me savonner , mais
je dois avouer qu 'en sortant du bain , une de mes mains était encore un peu
sale. L emmai llotement dura une éternité. Après cinq essais infructueux , papa
devint nerveux et prononça des mots que maman ne dit jamais. Je pense qu 'il
y a un vocabulair e pour les dames et un pour les hommes. J'aurai beaucoup
à apprendre dans ma vie...

Enfin habillé à peu près normalement, je reçus une bouteille d'un goût un
peu différent des habituelles , mais , ayant faim , j 'ai fermé les yeux et l'ai
avalée.

Les autres jours , après mon repas , on me met dans mon berceau et je dois
dormir. Aujourd 'hui , changement de programme. Papa me coucha dans ma
poussette et on fit une promenade de quelques minutes. Je pris place sur une
belle terrasse, ma voiture entre la chaise de papa et celle de son ami , tandis
que deux autres messieurs faisaient face. Chacun me fit des compliments sur
ma bonne mine , aussi ma fierté n'était pas des moindres. Etre le point de mire
de quatre messieurs, quel honneur ! Na , cela ne dura pas longtemps. Dès qu 'ils
eurent reçu chacun un certain nombre de petits cartons , mes admirateurs me
délaissèrent complètement. De guerre lasse, je m'endormis et fis de beaux rêves.

A mon réveil , mes quatre compagnons étaient toujours à la même place,
et tenaient toujours les mêmes morceaux de carton , les uns rouges , les autres
noirs. J'ignore le sens de ce jeu , mais d'après le visage des joueurs , il ne doit
pas être très amusant. 1 out à coup, papa regarda sa montre , vida son verre ,
donna de l'argent à une fort jolie fille et , serrant la main de ses amis s'excusa
en s'écriant : « Il est l'heure d'aller chercher ma femme au train. A la pro-
chaine. »

Le trajet de la terrasse à la gare fut des plus chics. C'était la première
fois qu 'on poussait ma voiture en courant. Dès que je saurai parler , je deman-
derai à maman de courir aussi , cela me plaît.

Sitôt sur les quais , nous avons vu un train arriver, d'où une belle dame
descendit : maman. Elle me donna un grand baiser et demanda si j 'avais été
sage, comme si je ne l'étais pas toujours... Papa répondit : Oui , tout est bien
allé. Nous avons fait une belle promenade.

Je le regardai sans bien comprendre. Là aussi les papas et les mamans
n'emploient pas les mêmes mots. Avec maman , une promenade consiste à mar-
cher bien gentiment au bord du lac ou dans la forêt. Elle s'arrête bien de
temps en temps pour parler avec d'autres dames, mais je ne l'ai jamais vue
tenir des cartons en disant « Stock », « trois cartes », « on reprend une tour-
née ? », « A la tienne »...

Oui, vraiment , j 'aurai beaucoup de choses à apprendre pour devenir un
homme...

SAUVAOE.

Un biberon d'un goût spécial..

Le secret des bons spaghetti ? Les herbes
Malgr é la chaleur — relative —

de cette fin d'été, un bon plat de
spaghettis est toujours apprécié.
Les pâtes doivent être préparées
avec finesse, si vous voulez vrai-
ment que vos convives se croyenl
transportés pour quelcpies instants
en Italie. Les herbes que nos aïeu-
les connaissaient si bien et qui
sont un des secrets de la gastro-
nomie méridionale ne sont plus
connues dans nos cuisines moder-
nes. Marjolaine , th ym, sauge, ba-
silic, sont de plus en plus rares
près des petites boîtes contenant
les clous de girofle , les feuilles
de laurier , le persil ou céleri ha-
chés.

Si vous avez la chance de pos-
séder un carré de terre, n 'hésitez
pas à planter ces herbes aromati-
ques. Vous ne le regretterez ja-
mais et ne pourrez plus vous en
passer.

Mais revenons à nos spaghettis.
Un Italien m'a glissé dans l'oreille
le secret de sa spécialité :

Les pâtes devront être cuites
juste à point. A peine un peu cro-
quantes.

Mettez pendant la cuisson fondre
un peu d'huile — d'olive de pré-
férence —, faites-y frire quel ques
carrelets de lard. Retirez-les et
laisser légèrement dorer l'oignon et
l'ail coup és finement. An tour des
tomates , pelées , épépinées et cou-
pées grossièrement. Ceci fait, le
tour des herbes est arrivé: Une

pincée de thym , une de marjo-
laine , de la sauge , du basilic , pré-
céderont le poivre rouge, le sel
et le lard. Allongez votre sauce ,
pas trop, pendant que les spaghet-
ti sont soigneusement égouttés.
Placez ceux-ci sur un énorme plat ,
saupoudrez-les largement de fro-
mage râpé et arrosez-les de votre
sauce à laquelle vous aurez ajouté
un bon morceau de beurre au der-
nier moment.

Un bon verre de vin rouge , des
spag hetti qui rappellent le midi :
un repas simple, mais quel repas !

Champignons
en hors-d'œuvre

Emincez pas trop finement 500
grammes de champignons blancs
encore fermés. Recueillez-les dans
un linge pour enlever autant que
possible l 'humidité. Dans une tas-
se, préparez une sauce avec un
peu d'huile d'olive , une grosse
cuillerée de moutarde blonde , un
jus de citron , du sel et du poi-
vre, battez bien cette sauce, puis
joignez-la aux champignons , re-
muez bien , versez dans un ravier
et décorez de crevettes roses dé-
corti quées.
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LES SPORTS
HIPPISME MALGRÉ L'ORAGE

Beau succès des courses d'Yverdon
Malgré le temps exécrable qui a ré-

gné samedi et d imanche , les courses de
chevaux d'Yverdon ont été un beau suc-
cès. Il convient d'en féliciter leurs
organisateurs , à la tête desquels M.
Charles Piguet , qui travaillaient depuis
longtemps à cette réussite.

Samedi après-midi se discutaient trois
concours pou r les prix des sous-offi-
ciers , de l'améliorat ion et des hôteliers-
restaurateurs. Les spectateu rs, assez
nombreux déjà , assistèrent à de très
belles performances. Chez les sous-offi-
ciers, l'enjeu é ta i t  important  puisqu 'on
fin d'après-midi , nos meilleurs cavaliers
romands partaient pour Interlaken.

L'orage qui grondai t , la pluie qui
tombait  à verse, n'empêchèrent point
un très nombreux publi c d'assister , le
soir , à la nocturne. Les tr ibunes étaient
pleines ct sur les pelouses , armés de
parapluies , les spectateurs bravèrent la
boue et l ' humid i t é .

L'épreuve re la is  à l'amér ica ine  qui
constituait une nouveauté  pour eux les
intéressa beaucoup, la fa randole con-
duite par le col. Dégail ler et les cava-
liers du Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée les enthousiasma , le prix Ju-
nonia , ou des Six barres , les passionna.
Grâce à un éclairage très étudié , cha-
cun put admirer de près ou de loin la
beauté et la rapidité des montures
ainsi que la technique des cavaliers.

Hier , en dépit de quelques brèves
éclaicies , lo temps resta gris et plu-
vieu x. Le terrain , comme la veille , fut
soigneusement entretenu de façon à
éviter chutes et glissades. Dès sept
heures du matin , les plus passionnés de
sport équestre étaient à leur place,
pour assister aux prix des Dragons , de
l'Armée et de la Plage. Et l'après-midi ,
la foule des grands jours , qui préfère
souvent les courses aux concours , sui-
vit avec un Intérêt soutenu les diverses
épreuves inscrites au programme , no-
tamment les courses des dragons, qui
remportèrent un succès mérité... et mé-
ritoire.

Deux incidents sans gravité se sont
produits dans l'après-midi d'hier , où
un cavalier , le drag. Max Ammann , de
Schlatt, fit une chute et un cheval ,
c Waag •, au margis Olivier Reymond ,
d'Aclen s sur Morges, se blessa à un
pied.

Parm i les spectateurs se trouvaient
naturellement les représentant s des au-
tor ités civiles et militaires.

Voici les principaux résultats de sa-
medi :

Prix des sous-officier s (Cat. TJ/1) : 1.« Cupédine », au Margis Henri Pittet ,
Echallens, 0 pt , 1' 2" 3.

Prix de l'Amélioration (cat. M/1) : 1,
« Malella » , au cap. J.-P. Aeschlimann ,
Saint-Imier , 0 f., l '23"3; 2. « Carus » ,
à. M. Ernest Morf , la Chaux-de-Fonds,
0 f. , l' 25"7; 3. « Bille de Clown II » , à
M. Auguste Viette , la Chaux-de-Fonds,
0 t., l '29"2. 5. « Tiberre » , à M. Ernest
Morf , la Chaux-de-Fonds, monté par M.
V. Morf , 0 f., l '39"4.

Prix des hôteliers et restaurateurs :
parcours de chasse cat. M/1 : 1. « Cado-
lln » , au major Charles Stoffel , monté
par le plt Alex. Stoffel , 1' 34" 1.

Prix de la Société des Clées. Concours
d'obstacles Cat . M. Relais à l'américaine
par équipes de deux cavaliers : 1. « Har-
ras » , au domaine de la Belle Ferme,
monté par W. Wurscher et « Heimatt-
reue » , monté par plt Roland Manuel ,
Jouxtens , 44 p. (max.) , 3'2" 4;  2. «Bar-
nler » , domaine de la Belle Ferme, mon-
té par W. Wurscher , et « Qualité », mon-
té par plt Ph. Willi , Morges , 42 p., 3'
20" 5 ; 3. « Carlos » , monté par plt An-
dré Despland , Alens, et « Hermès II» ,
monté par plt Roland Manuel, 40 p.,
3' 17" 4.

Prix Junonia a Six Barres » , cat . S
(Barème A) : 1. « Duroc » , à D. F. C. A.
et A. S. C. C, monté par M. Victor Morf ,
la Chaux-de-Fonds ; 2. « Fllnck » , mon-
té par M. Karl Eschler , Buhler (App.),
0-0-4-8 ; 3. « Ouragan » , Haras fédéral ,
Avenches , monté par sgt J. Muller, 0-0-
12.

Prix des dragons , concours d'obstacles
cat. D/2 , barème A.:  1. « Poupette » ,
monté par drag. René Sonnay, Ecoteaux,
0 pt , l' 12"3.

Prix de l'Armée, concours hippique cat .
M/2 , barème A :  1. « Malella » , au cap.
J.-Ph. Aeschlimann, Saint-Imier, 0 p., 1'
9" 7.

Prix La Timbale : 1. « Banco H 11»,
à M. A. Stehrenberger , Lausanne.

Prix Hermès : 1. « Morgenlânder » , à
M. R. Trlebold , Rumpf (monté par M.
Triebold jun.).

Prix de la Mutuelle chevaline. Premiè-
re série : 1. « Zichorle » , au drag . Urban
Gauch , Niederwil.

2me série : 1. « Bund », au drag . Hs.
Nadler , Frauenfeld.

Prix Vautier. 1. « Ric-à-Rac », à Hs
Kaufmann, Lucerne (monté par Eggersi.

CYCLISME

(c) Le VlIIme Grand prix cycliste
de Fleurier , réservé aux amateurs
A., s'est disputé dimanche après-
midi devant un nombreux public et
par un temps relativement favora-
ble.

Vingt-sept coureurs se sont pré-
sentés au départ. Ils avaient à par-
courir cent fois le circuit Jardin
public , rue des Moulins , avenue de
fa Gare , Jardin pub lic , soit un peu
moins de 10(1 kilomètres.

Dès le départ , l'allure fut extrê-
mement rap ide. Elle demeura cons-
tante pendant toute la course et
c'est à ce fait que les tentatives
d'échappées furent assez vite rédui-
tes à néant.

Les coureurs étaient aussi de
force sensiblement égale et l'on
peut dire qu 'aucun d'entre eux n'a
véritablement dominé.

Chez les Neuchâtelois , il faut  si-
gnaler la très belle tenue de Mar-
cozzi , de la Cbaux-de-Fonds , qui ,
vingt tours avant la f in réussit à
distancer ses concurrents et à leur
prendre même jusqu 'à 13 secondes
d'avance.

Malheureusement pour lui , le pe-
loton réussit à la réabsorber et pour
comble de malchance , deux tours
avant la fin le Cbaux-de-Fonnier
fit une chute et, blessé (sans gra-
vité ) à un bras et à une jambe , dut
abandonner alors qu 'il aurait cer-
tainement conquis une place d'hon-
neur.

La fin de la course fut pal pi-
tante et c'est au lOOme tour que
Jaquier parvint à arracher la vic-
toire. Il fut  avec Vôllmin et Jetzer
le plus régulier si ce n'est le plus
brillant et son succès est mérité.

1. Jean-Claude Jaquier , Lausanne , 21
points , temps : 2 h. 06' 32",- moyenne
44. 600 km. 'h. ; 2. Jean-Pierre Vôellmin ,
Hlrsland , 19 p. ; 3. Robert Favre , Ge-
nève , 15 p. ; 4. Bruno Jetzer , Langnau ,
10 p. ; 5. André Bonny, Fribourg, 6 p. ;
6. Bernard Kottelat, Mervelier , 6 p. ; 7.
Ewald Brutsch , Fribourg, 4 p. : 8. Willy
Rufer , Genève , 2 p. ; 9. Roland Rothen ,
Berne. 1 p. ; 10. André Jaccoud, Lau-
sanne, 1 p., etc.

Le Grand prix cycliste
de Fleurier a été gagné

par le Lausannois Jaquier
Le championnat cantonal

de gymnastique à Travers
Cette manifestat ion , dont l'orga-

nisation heureuse revient pour une
large part à M. Lucien Frasse, pré-
sident cantonal , qui s'est dépensé
sans compter , a obtenu malgré un
temps capricieux , un succès mérité.

Le dimanche matin , le champion-
nat local des actifs et des pup illes,
en particulier la lutte , connut la
faveur du public. L'après-midi,
grâce à la présence de quelques
gymnastes de Cortaiilod , des Ver-
rières et de Neuchâtel , et surtout
grâce au temps plus clément , la
manifestation se déroula selon le
programme.

La section féminine de Pontar-
lier fut fort app laudie , ainsi que le
moniteur , M. Bândi , pour sa dé-
monstration aux barres parallèles ,
à la poutre ct aux préliminaires
individuels.

Classement - Intcr-sections
1. Neuchâtel Ancienne , 170,48, gagne

le challenge S. F. G. Travers pour une
année ; 2. S.F. G. les Verrières , 163,55;
3. S. F. G. Travers , 159,88.

Classement par branche
Artistique : 1. Neuchâtel Ancienne,

58,60; 2. S. F. G. les Verrières , 52 ,40; 3.
S. F. G. Travers , 47 ,10.

Athlétisme : 1. Neuchâtel Ancienne ,
57,88; 2. S. F. G. Travers, 57,32; 3. S.
F. G. les Verrières, 55,10.

Nationaux : 1. S.F. G. les Verrières,
56 ,05; 2. S. F. G. Travers , 55,46; 3. Neu-
châtel Ancienne , 54.

Résultats individuels
Artistique : 1. Rico Waldvogel , Neu-

châtel Ancienne , 58,60 : 2. Paul St&ubll ,
Neuchâtel Ancienne, 55,80 ; 3. Pierre Sl-

monet , Neuchâtel Ancienne, 53,60 ; 4.
Gilbert Jornod , S.F. G. Verrières, 52 ,40 ;
5. Wllfred Schindler, S. F. G. Travers,
47,10 ; 6. ex. Claude Corboz , S. F. G. Ver-
rières, 45,40; Walter Schindler, S.F. G.
Travers, 45,40.

Nationaux : 1. Francis Roulin, S. F. G.
Travers , 55,46;  2. Paul Erb , S.F. G. Ver-
rières , 55,05 ; 3. Paul Kerly, S. F. G. Ver-
rières, 54,26 ; 4. Fritz Schwander, Neu-
châtel Ancienne , 53,83 ; 5. Roland Qua-
droni , Neuchâtel Ancienne , 53,50 ; 6.
Konrad Brock , S. F. G. Travers, 50,54.

Athlétisme : 1. Hans Haefliger , Neu-
châtel Ancienne , 57,67 ; 2. Maurice Per-
rlnjaquet , S.F. G. Travers, 57,32; 3. Paul
Haldewarm, Neuchâtel Ancienne, 56,98 ;
4. Jakob Sturzenegger , Neuchâtel An-
cienne , 56,80; 5. Henri Hofer , S.F. G.
Cortaiilod , 55,92 ; 6. Bernard Gaille ,
Neuchâtel Ancienne, 55,85 ; 7. Léon Duf-
fey, S. F. G. Verrières, 55,10; 8. Hans
Zulllger , S. F. G. Travers , 53,46; 9. Um-
berto Rizzetto , S. F. G. Travers, 53,42;
10. Edouard Moulin , S.F. G. Cortaiilod ,
53,35; 11. Willy Baudat , S.F. G. Travers ,
52,72 ; 12. Henri Moulin , S. F. G. Cortail-
lod , 52 ,40; 13. Jean Hofer , S.F. G. Cor-
taiilod , 51,80; 14. Joseph Aeblscher , S.
F. G. Cortaiilod, 51,30; 15. Jean-Pierre
Parquet , S. F. G. Cortaiilod , 51,22 ;  16.
Raymond Girardln , S.F.G. Travers, 36,40.

Acti fs : 1. Maurice Perrinjaquet , 111,50;
2. Francis Roulin , 110,40 ; 3. Louis Ric-
ca, 107,95 ; 4. Lucien Frasse, 106,15 ; 5.
Willy Baudat , 105,70 ; 6. René Petitpier-
re , 104,05; 7. Fritz Delachaux, 101.75;
8. Raymond Winteregg, 101,50 ; 9. Hans
Zulllger , 101,30 ; 10.' Umberto Rizetto,
100,65; 11. Conrad Brock, 97,20; 12.
Raymond Girardln, 96 ,20 ; 13. Waltl
Schindler, 96 ,10 ; 14. Wllfred Schindler,
95,75 ; 15. Charles Velllard , 95,20 ; 16.
Pierre Wyss, 94 ,65 ; 17. Jean-Maurice
Stâhl i , 94,35 ; 18. Raymond Fluckiger ,
93.85.

Pupilles : 1. Jean-Jacques Racine ,
38,20 ; 2. ex. Roger Fluckiger , 37,60 ;
Frédv Racine , 37,60 ; 4. Jean-Pierre Vuil-
le, 37 ,35 ; 5. Marcel Chiuminatti , 37,20 ;
6. Jean-Pierre Racine, 37,15 ; 7. Jean-
Pierre Pipoz , 36,85 ; 8. Maurice Burgat ,
36,70 ; 9. Marcel Bochud , 36 ,60 ; 10.
Jean-Claude Otz, 36,15 ; 11. Roger Nico-
let , 34,30 ; 12. Claude Fluckiger , 33,95 ;
13. Pierre Amstutz, 33,90 ; 14. Pierre
Von Allmen , 33,80 ; 15. Gérard Ruffieux ,
33,45 ; 16. André Fluckiger , 33,30 ; 17.
Jean Fluckiger , 32 ,45 ; 18. Narcisse Hum-
bert, 31,10 ; 19. Robert Perrinjaquet ,
30.35.

L'initiative
Chevallier

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Oui , mais le cas n'est pas uni que
et il a été tranché déjà. Ainsi , la
même question s'est posée en 1935,
à propos de l'initiative de crise
lancée par le parti socialiste et les
syndicats. Des juristes scrupuleux
proposaient l'annulation pour in-
fraction au principe de P« unité de
la matière ». Qu 'a répondu le Con-
seil fédéral dans son rapport de
mars 1935 ? lisez plutôt :

Une initiative qui a pour objet plu-
sieurs matières dif f érentes doit être non
pas déclarée non valable , mais divisée
par l'Assemblée fédérale suivant les ma-
tières... Nous n'avons donc pas à exa-
miner aujourd'hui si l'initiative de ' crise
doit être annulée , mais seulement s'il
y a lieu de la diviser.

X X
C'est donc clair : le « défaut

d'unité de la matière » n 'entraîne
pas, selon l'avis du Conseil fédéral
suivi par les Chambres, l'annulation
d'une initiative. Le législateur ne
peut que diviser le texte primitif
en plusieurs initiatives distinctes.

Au bout de ce long et laborieux
raisonnement, il ne reste donc plus
rien de consistant, si ce n'est que
« l'initiative est inexécutable ».

Nous en convenons, mais nous ré-
pétons qu'il n'appartient pas au
parlement d'en tirer les conséquen-
ces, mais au peuple souverain seu-
lement.

Cela dit , constatons qu'en l'es-
pèce, la partie est jouée. L'initiative
Chevallier ne sera pas soumise au
vote du souverain, car les positions
sont prises. En revanche, il importe
que, sans tarder , on précise et on
amende les dispositions réglant le
droit d'initiative, afin de sauve-
garder les prérogatives des citoyens.
Se trouvera-t-il des députés assez
respectueux de leurs électeurs pour
donner le branle ? Nous l'espérons.
Sinon, il faudra que le mouvement
parte du peuple lui-même.

G. P.

Les ministres français
ont délibéré cette nuit

sur les affaires marocaines

PARIS, 29, (A.F.P.) — A une heure |
trente, lundi matin , M. Edgar Faure,
président du Conseil , a donné con-
naissance du communi qué suivant :

Le Conseil des ministres a pri s con-
naissance du rapport présenté par le
ministre des affaires marocaines et tuni-
siennes , M. Pierre JiSy, ct des indica-
tions fournies par les membres de la
délégation gouvernementale à Alx-les-
Balns.

Au vu des Informations qui en ré-
sultent , le gouvernement confirme ses
décisions précédentes.

Son objectif demeure la constitution
d'un gouvernement marocain pleinement
responsable et la solution rapide des
difficultés qui peuvent s'opposer â son
établissement.

Le gouvernement confirme sa volonté
de parvenir dans les brefs délais qu 'il
s'est fixés à lui-même, à la réconciliation
des esprits et à la mise en œuvre de
sa politique pour l'exécution de laquelle
11 renouvelle sa confiance au président
du Conseil et au ministre des affaires
marocaines et tunisiennes.

Le président a ajouté :
Comme vous le pensez il s'agit de

délibérations très longues car des rap-
ports détaillés doivent être présentes

Ils s'acheminent vers la solution suivante :

1) effacement de Ben Arafa
2) institution d'un conseil du trône
3) remplacement du résident général

et de multiples questions doivent être
étudiées dans les détails.

Etant donné l'heure tardive : nous
avons décidé de reporter la libération à
une nouvelle séance qui aura lieu ce
matin , lundi .

(A.F.P.). Les conversations d'Alx ont
donné l'impression que les ministres
français étaient finalement tombés d'ac-
cord — quelles qu 'aient été les posi-
tions de départ — sur trois perspectives:
l'effacement du sultan actuel , l'Institu-
tion du conseil des gardiens du trône , le
remplacement du résident général.

Mais deux points restent en suspens:
la composition du futur gouvernement
marocain (les groupes parlementaires
modérés à Paris souhaiteraient que les
Français du Maroc y fussent représen-
tés) et le rôle de l'ancien sultan Ben
Youssef. Pour les nationalistes maro-
cains, il devrait intervenir dans la for-
mation du prochain gouvernement — au
moins en donnant son accord d'une nou-
velle résidence où il apparaîtrait com-
me libre — tandis que plusieurs grou-
pes politiques français qui ne se rési-
gnent qu'avec peine à l'effacement du
sultan actuel Ben Arafa , voudraient
qu 'on leur laissât un répit pour réflé-
chir à cette question du trône.

Nouvelles fusillades
dans la zone de Gaza

GAZA, 28 (Reuter) . — De nouvelles
fusillades sont signalées depuis diman-
che dans le territoire s'étendant à l'est
de Gaza, théâtre d'une série d'incidents
entre patrouilles frontières égyptiennes
et israéliennes. Ces fusillades ont duré
plusieurs heures. Des membres de la
commission d'armistice des Nations
Unies se sont rendus sur place.

CHEZ ANDRÉ
PIERRE-HUMBERT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

André Pierre-Humbert me p arle
des hôtes illustres qu 'il reçut aux
« Floralies » : Duhamel qu'il pré-
senta à ses amis vignerons; Bamuz ,
fermé , vieilli et si neurasthéni que
qu 'il avait l'air de suivre son propre
enterrement. Entre poètes il n'est
pas toujours facile de se com-
prendre !

Il me dit aussi — chose si douce
au cœur d' un poète — la curieuse
aventure qui lui arriva après la pu-
blication de « Mosaïques ». En trois
semaines la p laquette avait été épui-
sée quand, de l'hôtel Bialto , à Ve-
nise, lui vient une commande , mais
anonyme. Que faire ? Il se résout
à envoyer un exemp laire sur Ja-
pon , l' un des seuls qui lui restent.
Quel que temps après , il reçoit la
somme de trois cents f rancs ;  l' exem-
p laire en coûtait vingt. Il veut res-
tituer le surp lus , mais poin t de ré-
ponse. L'admirateur — faut-i l  dire
p lutôt l'admiratrice ? — se dérobe.
Ensuite , pendant deux ans, à inter-
valles réguliers , il reçoit de grands
bouquets de f leurs , en général blan-
ches , qui arrivent de villes italien-
nes, de Florence , de Parme... Et puis
plus rien, c'est f in i .  Le mystère n'a
jamais été èclairci.

J' en aurais volontiers entendu da-
vantage , mais les heures ont passé ,
il me fau t  rentrer. Et je prends congé
de mon hôte en songeant aux dis-
tinctions qui lui sont échues tout
récemment. André Pierre-Humbert ,
en e f f e t, a eu l'honneur d'être nom-
mé à l' unanimité , au début de cette
année , membre de l'Académie na-
tionale de Reims, par laquelle il a
été reçu princièrement et , en 1954,
il a été désigné comme lauréat par
les lecteurs de l'anthologie de la
revue parisienne « Flammes vives ».
// ;/ avait dans cette anthologie 7-'f
poèmes , tous de poètes d i f f é r en t s ,
et c'est son poème à lui , les « Lys  »,
qui a été couronné.

Félicitons-le. A l'heure actuelle ,
les Fran çais ne sont guère, enclins
à mettre en vedette nos talents lit-
téraires. André Pierre-Humbert est
une heureuse exception.

P. L. BOREL.

Edgar Maufrais
recherche son fils

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
A onze reprises, M. Edgar Mau-

frais, Jean Sanchez et les quatre
indigènes qui servaient de guides
ont dû se frayer un passage à tra-
vers la forêt , pour tourner des ra-
pides. Ils ont visité vingt-trois vil-
lages où , d'après les indications
données par des indigènes , ils espé-
raient retrouver le fils de Maufrais.
En Guyane hollandaise , Maufrais et
ses compagnons furent pris pour
des forçats évadés de la Guyane
française. Ils parvinrent néanmoins
à se faire reconnaître des autorités
néerlandaises.
>w ŝ//y//s//s/ysfsss//s///s. 's// /̂sf ////y///,s/ssM

CARNET DU JOUIS
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Le sac de Rome.
Rex : 20 h. 30 , Les dents longues.
Studio : 20 h. 30, Le salaire de la peur .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Néron , tyran

de Rome.
Palace : 20 h. 30, Une nuit à Megève.

AVIRON

La quatrième et dernière journée
des championnats d'Europe d'aviron
s'est déroulée dimanche à Gand , de-
vant un public nombreux.

Voici les résultats des finales :
Quatre avec barreur : 1. Argentine , 6'

36" 4/ 10 ; 2. Suède, 6' 40" ; 3. Finlande,
8' 46" 3 ; 4. Danemark, 6' 61" 3.

Deux sans barreur : 1. U.R.S.S., 6'
B9" 1 ; 2. Belgique , 7' 0" 1 ; 3. Argentine,
7' 06" ; 4. Italie, 7' 11" 8.

Skiff : 1. Pologne, 7' 08" 3 ; 2. U.R.S.S.,
7' 12" 4 ; 3. Pays-Bas, 7' 13" 6 ; 4. Etats-
Unis, 7' 15" 6.

Deux avec barreur : 1. Suisse (G. Kott-
mann-R. Streuli , barreur W. Ludin), 7'
30" : 2. Finlande, 7' 32" 2 ; 3. France,
7' 85" 5 ; 4. Pologne, 7' 40" 8.

Lo seul bateau suisse parvenu en fina-
le n'a pas déçu ses supporters. Kott-
mann-Streull ont défendu avec succès le
titre qu'ils avalent acquis à Amsterdam
l'année dernière. Leur domination a été
aussi nette lors de la finale que dans
les éliminatoires et les demi-finales. Aux
250 mètres, Ils avaient une demi-lon-
gueur sur la Finlande, la Pologne et la
France. Ramant à une cadence de qua-
rante, Ils ont accentué leur avance, re-
poussant avec vigueur les attaques des
Finlandais aux 1250 m. et aux 1600 m.

Quatre sans barreur : 1. Roumanie, 6'
29" 3; 2. Danemark, 6' 31" 4 ;  3. Fin-
lande, 6' 36" 8 ; 4. Yougoslavie, 6' 39" 8.

Double seuil : 1. U.R.S.S., 6' 43" 1 ; 2.
Tchécoslovaquie , 6' 45" 8 ; 3. Yougosla-
vie, 6' 47" 9 ; 4. Belgique, 6' 50" 7.

Les championnats d Europe
d'aviron

YACHTING

¦-i est au cours au puis ceau week-
end de l'année , les 19 et 20 août ,
et par bise de force 4 à 5 que s'est
disputée la régate-croisière du C.
V. N. Le projet primitif devait con-
duire les bateaux à l'entrée de la
Broyé, et de là, à la Sauge. Consi-
dérant, la force du vent, le comité
décida de modifier le parcours :
après avoir quitté le port de Neu-
châtel, les bateaux devaient virer
une des balises de la Broyé, puis se
rendre à Estavayer. Ce parcours de
près de 35 kilomètres fut couvert
en 3 h. 10 par Trial , à M. G. .Tacot,
qui accomplit le meilleur temps
réel. En temps corrigé selon la for-
mule handicap du C. V. N., le clas-
sement fut le suivant :

1. « Bel-Gazou », Bélouga à M. J.-L.
Dreyer ; 2. « St. Joran », YK 20 mî à
M. J.-P. Bellenot , barré par M. A. Glau-
ser ; 3. «Trial » , YK 30 ms à M. G.
Jacot ; 4. « Barracuda », Pirate à M. M.
Lambëlet (YCB) ; 5. « Surcoût » , Bélou-
ga à M. C. Béguin , barré par M. J.
Béguin ; 6. « Farewell », Hocco au Dr
M. Reymond ; 7. « Saint-Lô », Pirate à
M. R. Commlnot ; 8. « Lord Jim », Crul-
ser B à M. J. Ott ; 9. «Diabolo », dérlv.
15 m! à M. Chrlstlnaz ; 10. « Garoupa »,
Lightning à M. C. Lambëlet.

Le lendemain eut lieu la tradi-
tionnelle course au trésor qui fut
remportée par Surcouf.

La régate-croisière
du Cercle de la Voile

de Neuchâtel
/- ** «_ t t i -

DERNI èRES DéPêCHES
Plan américain

pour le Moyen-Orient
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les ministres
des af f aires  étrangères

des pays arabes
vont se réunir au Caire

LE CAIRE, 28 (Reuter). — M. Abdel
Chalek Hassuna , secrétaire généra l de
ila Ligue arabe, a annoncé dimanche
que les représentants des Etats arabes
se réuniraient au début de septembre
au Caire afin de discuter les proposi-
tions du secrétaire d'Etat américain
Dul les sur les pourparlers d'a>rmistice
arabo-israélieus.

De son côté , le journal égyptien
c Alakhar » , dans son édition de diman-
che, relève que le secrétaire d'Etat amé-
ricain a sciemment passé sous silence
l'appel aux Nations Unies demandant
le partage de la Palestine , la question
diu rapatriement des réfugiés arabes et
de l'internationalisation de Jérusalem.
Le journal se demande ensuite si les
propositions quelque peu « floues » de
M. Dulles ne visent pas à entraîner le
relâchement du blocus des Nations
arabes contre Israël.

Israël va demander
des précisions
à Washington

JERUSALEM, 28 (A.F. P.). — «La
déclaration de M. John Foster Dulles
sur la paix au Moyen-Orient demande
à être étudiée en détail et nécessite,
soir divers points , que des contacts
soient pris avec le gouvernement amé-
ricain > , déclare un communiqu é publié
à l'issue du conseil des ministres d'hier.

Le gouvernement a en effet longue-
ment examiné la déclaration améri-
caine et a estimé qu'il devait savoir
l'interprétation précise à donner à
certains points de détail , concernant
notamment les front ières et l'indemni-
sation des réfugiés arabes.

¦ MONTREUX mmmm
Mercredi 7 septembre, 20 h. 30

Pavillon
Le concert d'ouverture

du SEPTEMBRE MUSICAL sera dirigé
par l'illustre chef d'orchestre

Charles MUNCH
chef de l'Orchestre symphonique de
Boston qui a diri gé l'Orchestre natio-
nal de Paris durant les 40 concerts
de sa tournée en Améri que du Nord

Orchestre national de Paris
(107 musiciens)

Location : Hug & Cie, tél. 5 72 12
NEUCHATEL

TOUTE SÉCURITÉ

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15

« V.cnx-tu être sauvé, être
guéri ? »

par le pasteur S. ANDERES (de Brest)
Union pour le Réveil.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE
Chapelle rue du Lac 10, Peseux

Ce soir, a, 20 heures
Visite des pasteurs

C. Le Cossec et M. L'Héroux de France
Invitation à tous

f ^  t chaque lundi,Corsaire «
POLOCHON

La f anf are  de l 'Armée du
salut de Bâle I donnera un
grand concert samedi 3 sep-
tembre à 20 heures en la

salle des Conf érences
Entrée Fr. 2.— (taxes non comprises)

Programme en vente. Ecluse 18

Les enchères Knoepfler
faubourg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel ,

continuent
LUNDI 29 AOUT 1955,

dès 14 heures.
Le greffier du tribunal de Neuchâtel:

A. ZIMMERMANN .

©

JEUNES
SPORTIFS
faites-vous rece-
voir de la Sec-
tion des juniors

du Cantonal F.-C. qui partici-
pera au championnat suisse en
Interrégional A, B et C (cinq
équipes) .

Juniors C : reprise des entraînements
mercredi 31 août 1955, à 11 h., au Stade.

Les pays arabes
demandent la convocation

du Conseil de sécurité

Le bloc africano-asiatique se dresse contre la France

« pour examiner le problème marocain »
LONDRES, 28 (Reuter). — La radio

du Caire a annoncé, samedi , que le bloc
africano-asiatique avait invité le secré-
taire général des Nations Unies à con-
voquer le Conseil de sécurité en séan-
ce extraordinaire, pour examiner le pro-
blème marocain.

Le bloc africano-asiatique
se concertera à Beyrouth

BAGDAD, 28 (A.F.P.). — Les gou-
vernements libyen et libanais ont ac-
cepté la proposition faite par l'Irak de
réunir une conférence des pays mem-
bres de la Ligue arabe à Beyrouth
afin d'étudier les problèmes marocain
et algérien.

Quatre pays ont donc jusq u 'à pré-
sent répondu favorablement à la pro-
position irakienne : la Syrie, la Jorda-
nie, le Liban et la Libye. On attend
les réponses de l'Egypte, de l'Arabie
séoudite et du Yémen. Le Pakistan ,
de son côté, a informé le gouverne-
ment de l'Irak qu 'il appuyait les « re-
vendications légitimes des Algériens et
des Marocains et qu 'il condamnait la
politique de la France en Afrique du
Nord ».

Protestation égyptienne
contre l'emploi des forces
françaises de l'O.T.A.N.

cn Afrique du Nord
LONDRES, 28 (Reuter). — La radio

du Caire a annoncé que « M. Chairat ,
ministre adjoint des affaires étrangè-
res, a fait savoir à l'ambassadeur d'Ita-
lie et au chargé d'affaires de Hollan-
de en Egypte, que le gouvernement
égyptien considérait l'emploi des for-
ces françaises de l'O.T.A.N. contre des
citoyens de l 'Afrique du Nord , comme
un acte hostile à l'égard des Arabes ».

M. Chairat a fait samedi soir la mê-
me communication aux ambassadeurs de
Grande-Bretagne , de France , de Belgi-
que et de Grèce. D'autre part , M. Nas-
ser, premier ministre , a prié l'ambassa-
deur des Etats-Unis de faire connaître

l'attitude de l'Egypte à son gouverne-
ment.

L'Indonésie consulte
les puissances de Colombo
COLOMBO, 27 (A.F.P.). — L'Indoné-

sie a pris l 'initiative de consulter les
puissances du pacte de Colombo en vue
de persuader la France d'aboutir à un
règlement pacifique , en ce qui concerne
les revendications d'indépendance du
peuple marocain.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., joyeuse

aubade. 7.1'5, Inform. 7.20, concert matinal.
lil h., musique pour passer le temps. 11.45,
vies Intimes, vies romanesques. 111.55, va-
gabondages lyriques. 1E.16, l'Harmonie
nautique de la ville de Genève 12.30, dis-
ques. 12.46, inform. 12.55, De rien du tout.
18.05, le catalogue des nouveautés. 13.20,
piano. K3.40, «Le lieutenant Kijé », par
Serge Prokoflev. 16.30, musique classique.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève. 17.20,
musiques du monde. 17.45, les belles
émissions radioscolaires de l'hiver reprises
pour les parents. 18.16, rendez-vous à Ge-
nève. 18.40, negro spirituals. 19 h., mlcro-
partout. 10.15, inform. 19.26, instants du
monde. 19.40, Mélodiana. 20 h., le grand
concours d'énigmes et aventures : « La
mor t en zigzag » (IV) . Solutions et résul-
tats du concours. 21 h., «Le pays du sou-
rire » , opérette de Franz Lehar . 22.16, vin
documentaire d'Henri Stadelhofen. 22.30,
Inform. 22.36 , une Interview. 22.45, musi-
que de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
légère. 7 h., inform. 7.06, scènes alsacien-
nes, de Massenet. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12.16 , les compagnons de la chanson.
12.30, inform. 12.40, fanfare. 13.16, qua-
tuor à cordes , de Beethoven. 14 h., recet-
tes et conseils. 16.30, le Radio-Orchestre.
17 h., causerie. 17.10, piano à quatre
mains. 17.30. six jeunes Bâlois découvrent
le Tessin. 18 h., chants. 18.20, orchestre
récréatif bâlois. 19 h., causerie. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., concert demandé. 21 h., notre boite
aux lettres. 21.20, poésies de Gœthe. 22.15,
inform. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mu-
sique contemporaine.

I.HBltjMSIHDB piSIIigj m p».|l II

I !!' î ¦'• 1 >¦>' •liillhikillllkiiliiiiill n llimlMl

Le tirage de la 137me tranche de la
Loterie romande a eu lieu samedi soir,
à Collonge-Bellerive. Voicd les numéros
gagnants :

Tous les billets se terminant par 6
gagnent 6 fr.

Tous les billets se terminant par 88
gagnent 12 fr.

Tous les billets se terminant par 28
gagnent 15 fr.

Tous les billets se terminant par 16
gagnent 18 fr.

Tous les billets se terminant par 44
gagnent 21 fr.

Tous les billets se terminant par 433
et 576 gagn ent 30 fr.

Tous les billets se terminant par
1386, 1981, 2143, 2292 , 3614, 4734, 5765,
7390, 7709 et 8656 gagnent 60 fr.

Tous les billets se terminant par
2019, 5124, 5845 et 6446 gagnent 150 fr.

Les numéros 757.731, 762.465, 764.027 ,
798.991 , 809.13 7, 810.135, 810.168,
817.237, 833.471, 854.926, 861.126,
875.584 et 878.697 gagnent 300 fr.

Les numéros 757.218. 757.424, 762.481 ,
762.959, 765.299, 769.111, 778.873,
810.602, 824.079 et 844.050 gagnent
600 fr.

Les numéros 763.121, 777.596 , 790.032,
801.452, 804.955, 823.049, 838.600,
865.067 , 868.935 et 872.847 gagnent
750 fr.

Les numéros 750.055, 758.297, 761.250 ,
781,345, 782.916, 815.174, 820.626,
875.279, 879.331 et 879.334 gagnent
900 fr.

Les numéros 759.376, 777.336 , 794.019,
827.073, 829.398, 840.691, 854.216,
863.069, 869.455 et 872.540 gagnent
1200 fr.

Les numéros 766.073, 766.211, 775.894,
778.113, 787.653, 789.774, 795.575,
795.754, 823.534, 835.251, 840.722 et
866.301 gagnen t 15.000 fr.

(Seul e la liste offici elle fait foi.)

Tirage
de la Loterie romande

PHOTO - CINE
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Pendant un jour et demi
il a tonné sans répit sur notre région

De violents orages pend ant le week-end

Des bêtes f oudroyées dans les montagnes
Une f erme incendiée p rès de Morat

Des orages se sont succède sans in-
terruption dans notre région de same-
di avant l'aube à dimanche après-midi.
Rarement a-t-on assisté à Neuchâtel à
un tel phénomène. Cela commença dans
la nuit  de vendredi à samedi vers 4
heures. De violents coups de tonnerre
éclatèrent sur la ville, accompagnés
d'averses torrentielles. L'orage attei-
gnait de nouveau son paroxysme vers
6 heures. II tonna toute la journée de
samedi, les averses se succédant aux
averses. La nuit de samedi à dimanche
fut  un peu plus tranquille que la pré-
cédente, mais le ciel ne s'apaisa pas.
Hier , il y eut une éclaircie vers 10 h. 30,
mais au début de l'après-midi, la pluie
reprenait de plus belle pour s'arrêter
vers 17 heures.

Le pluviomètre de l'Observatoire a
mesuré samedi 44,3 mm. d'eau tombée.
Ce chiffre ne constitue pas un record.
L'an dernier , il tomba durant le mois
d'août 219,2 mm. d'eau et la journée la
plus arrosée de l'année fut  le 21 août
avec 51,9 mm. La moyenne du mois
d'août à Neuchâtel est de 100 mm.

Pannes de courant
et de téléphone

au Val-de-Travers
(c) Un orage d'une violence particuliè-
re s'est abattu vendredi après-midi sur
le Val-de-Travers et n'a presque pas
lîisMiintinué durant tout le week-end.

Les éclairs étaien t fulgurants  et , par
moments, les coups de tonnerre assour-
dissants. Dans la nuit  de vendredi à
samedi, un coup a été d'une telle force
qu'il a tiré de nombreuses personnes
de leur sommeil et les a apeurées.

A plusieurs reprises des pannes de
courant ont eu lieu plus ou moins pro-
longées et dans certaines fermes de la
montagne le téléphone a également été
interrompu.

Trois vaches foudroyées
à Martel-Dernier

(c) Pendant l'orage de jeudi , une va-
che et deux génisses ont été foudroyées
à une centaine de mètres de la ferme
de M. Charles Robert, aux Emposieux
(Martel-Dernier). C'est une perte très
sensible pour le propriétaire.

Un cheval foudroyé
à la Côte-aux-Fées

(c) Samedi après-midi , au cours d'un
très violent orage , le cheval de M.
Edouard Burri , fermier à Vers-ehez-

Nator , a été foudroyé. La bête s'était
mise à l'abri sous un sapin proche de
la ferme.

A la Chaux-de-Fonds,
une jeune fille atteinte

par la foudre
(c) Samedi , vers 6 heures, un violent
orage , accompagné de coups de tonner-
re, s'est abattu sur la région de la
Chaux-de-Fonds. En certains endroits ,
il s'est produit des chutes de grêle. La
foudre est tombée sur l ' immeuble Crê-
tets 89, dont la cheminée a été complè-
tement détruite.

A la rue de la Serre 27, une jeune
fille a été fortement incommodée et
paralysée sur le côté droit du corps
par la foudre qui est également tom-
bée sur l'immeuble.

Samedi après-midi , de nouveaux ora-
ges ont éclaté. Des pannes d'électricité
se sont produites dans plusieurs quar-
tiers de la ville.

Une ferme inondée
à la Grand-Conihe

Par suite des orages de ce ma-
tin , une ferme , située à la Grand-
Combe, sur le territoire de la commune
de Fontaines , a été complètement inon-
dée. Les premiers secours de la Chaux-
de-Fonds alertés ont transmis l'appel
aux pompiers de Fontaines.

De la grêle
dans la région de Payerne

Un violent orage s'est abattu sur
Payerne, samedi après-midi , qui a duré
de 16 à 19 heures. De gros coups de
tonnerre ont éclaté presque sans inter-
ruption , accompagnés de pluies torren-
tielles. Vers 17 heures , il est même
tombé de la grêle, et l'on craint  que
le tabac qui n 'est pas encore entière-
ment rentré, n'ait subi quelque dom-
mage. Un gros orage avait déjà sévi
entre 4 et 5 heures du matin, provo-
quant  une panne de courant de trois
quarts d'heure environ.

La foudre détruit
une ferme près de Morat
Au cours de l'orage de samedi , la

foudre est tombée sur la ferme de M.
Ernest Maeder, à Wallcnried , près de
Morat. L'habitation, la grange et les écu-
ries ont été détruites. Tandis que le
gros bétail a pu être mis en lieu sûr,
différentes pièces de petit bétail ont
été la proie des flammes.

On nous écrit :
Jeudi dernier s'est tenue au Locle ,

sous la présidence de M. Etienne
Schwaan-, l'assemblée générale annuelle
de l'Association forestière neuchâteloi-
se. Elle fut précédée d'une visite du
domaine du Tacon , propriété de l'asso-
ciation , où un intéressant projet d'amé-
nagement sylvo-pastoral est en cours
d'exécution. Les participants à la visite
durent malheureusement con stater que
les premières plantation s, faites l'au-
tomne dernier , ont été gravement mises
à mal par les chevreuils.
¦ Dans son rapport de gestion sur
l'exercice 1954, le conseil d'administra-
tion relève que le rendement des fo-
rêts neuchàteloises s'est maintenu au
niveau élevé de l'année précédente. La
situation actuelle permet aux proprié-
taires forestiers de consacrer les som-
mes nécessaires au développement de
la productivité des forêts , dans leur
propre intérêt comme dan s celui de la
collectivité. Pendant l'exercice 1954, le
buireau de vente de l'association a
écoulé près de 34,000 mètres cubes de
bois de service et 25,500 stères de bois
à papier , représentant une valeur glo-
bale de quatre millions et demi de
francs.

Après avoir liquidé les affaires sta-
tutaires, l'assemblée fit  un tour d'ho-
rizon sur le marché des bois et dis-
cuta de l'organisation de la prochaine
campagne de vente. Dans Qes boi s de
service, la demande se maintient très
forte pour les essences résin euses et
parait reprendre pour les essences feui l -
lues, un peu délaissées l'an dernier. En
revanche, le marché des bois de feu
est très lourd. De nombreux lots sont
encore invendus. Seul le sapin , qui a
trouvé de nouvelles util isations indus-
trielles , s'écoule rapidement.

Une résolution
au sujet îles dégâts commis

par les chevreuils
Um exposé sur les conséquences des

•dégâts causés en forêt par les che-
vreuils suscita une abondante discus-
sion qui se termina par le vote de la
résolution suivante :

L'Association forestière neuchâteloise ,
réunie en assemblée générale le 25 août
1955 , a examiné les problèmes posés par
le développement extraordinaire du che-
vreuil dans le canton. Elle constate que
de graves dommages en résultent pou r
nos forêts. Dans certaines zones , la
gestion forestière est mise en péril pa r
l'abroutissement répété des recrûs de sa-
pin , essence qui constitue l'un des sup-
ports de notre production ligneuse. Sur
le permier versant du Jura , les tra-
vaux de reconstitution , rendïis urgents
par les surexp loitations et les parasites ,
sont gravement entravés ; l'établissement
de clôtures , seul moyen de protect ion
ef f icace , occasionne des frais supplé-
mentaires énormes et rencontre l'oppo-
sition de l'opinion publi que. Considé-
rant d'une part que l'évolution du mar-
ché des bois exige impérieusement le
développement de la production ligneu-
se et que , d' autre part , le chevreuil fa i t
partie de droit de la communauté fores-
tière , l'assemblée demande que des me-
sures immédiates soient prises af in  de
rétablir l'équilibre entre les possib ilités
de la forêt et le cheptel chevreuil , et
qu 'une représentation équitable soit ac-
cordée aux propriétaires forestiers dans
la commission consultative de la chasse.

Assemblée générale
de l'Association forestière

neuchâteloise Un cambrioleur jette un pavé
dans une vitrine

et s'empare de montres
pour un montant de 600 fr.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
un cambrioleur a jeté un pavé dans la
petite vitrine murale d'une bijouterie
de la rue Saint-Maurice.

II s'est emparé de montres pour une
valeur de 600 francs environ.

Lorsque la police fut sur les lieux ,
hier matin, elle constata deux trous
dans la vitre, dont l'un causé par un
pavé que le malfaiteur a négligé d'em-
porter , en même temps que son butin.

Un cycliste renversé
par une auto

Samedi matin , à 10 heures, sur la
p lace Piaget , une auto n'a pas accordé
la priorité à un cycliste, M. H. T., qui
se dirigeait vers l'hôtel City en tra-
versant le parc à autos. Il s'ensuivit
un accrochage et une chute du cycliste.
Ce dernier a été relevé avec une plaie
au genou droit et des contusions à
l'épaule gauche. Il a été transporté par
l'ambulance à l'hôp ital Pourtalès , qu'il
a pu quitter après avoir reçu des soins.

lfl VILLE
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la 57me assemblée générale
de la Société des contremaîtres d'usines à gaz

Venus de tous les cantons , les con-
t remaî t r e s  d'usines à gaz ont tenu hier
leur 57me assemblée annue l le  en notre
ville.

Dès 8 h. 15, ils se sont iréuinis dans
la .salle du Conseil généra l, à l'hôtel
de vill e, où île président Hùgli , de Lu-
gano , a dirigé les débats avec une re-
marquable maîtrise, en allemand ' et en
français  s imultanément , à l'admiration
de tous les partici pants .

Après avoir liquidé un ordre du jour
très chargé , ct en tendu  un très inté-
ressant exposé de M. M. Bourquin , chi-
mist e à l'usine à gaz de Neuchâtel , sur
« lia vérification du pouvoir calorifi-
que », les congressistes ont eu le plai-
sir de déguster un vin d'hon n eur, pe-
t i te  manifes ta t ion  annexe qu 'honorait
de sa présence M. Paul Dupuis , prési -
dent de la ville.

Pendant que leurs maris étaien t tout
à leurs sérieux propos , quelques-unes
de leurs femmes — qu 'on ne saurait
assez louer d'avoi r tenu à venir aussi
¦en visite à Neuchâtel — prenaient  plai-
sir à une petite promenade sur le lac...
entre deux averses et sous un bien
t imide  éclat de soleil .

X X
Il était  di f f ic i le  à l'organisateur , M.

N yffe le r , contremaître de notre usine
à gaz et secrétaire de la société , de
décider d'un programme pomr l'après-
mid i .  Une v is i te  ava i t  été prévue à la
centrale électriqu e de Champ-Bougin
pour les hommes , t and i s  que ces dames
auraient fait connaissance avec les au-
tomates Jaccjttet-Droz. Mais tout  le
monde se décida à prendre plutôt
le funiculaire et s'en alla à Chaumont.
On ne peut dire que chacun l'ut émer-
veillé à la vue d'un temps soigneuse-
ment bouché. Heureusement que Chau-
mont offre encore d'autres plaisirs que
ceux d'une nature capricieuse et une
ambiance fort joyeuse a compensé le
manque de joies champêtres.

X X
Hier soir , dans la grande salle de la

Paix, tous les congressistes se retrou-

vèrent , assis autour des tables jol iment
décorées , pour un banquet  où la bonn e
humeu r ne fit  pas défaut .  Entre les
plats , le club d'accordéonistes «Le Mu-
gue t»  et «La chanson du costum e n eu-
châtelois » se produisirent avec brio,
ainsi qu 'un illusionniste.

Le prés ident  Hùgl i  adressa — tou-
jours en deux langues — de bien aima-
bles propos au représentan t de la ville
et aux participants à cette assemblée,
et salua les invités qui avaient  nom
MM. ¦ Schenker , de la direction du ser-
vice des eaux et gaz , Dubois , président
de la commission intercommunale des
services du gaz et Moser , de Zurich ,
délégu é de l'association suisse des usi-
nes à gaz. II vanta les mérites de la
profession de « gazier » et cncouiratgea
ses collègues à lui vouer toute leur
ardeu r et leur bonne volonté ; puis il
passa la parole à M. Duipuis, qui remer-
cia , en premier lieu , les congressistes
d'avoir choisi Neuchâtel comme ville de
rencontre , et lit  l'éloge du contremaî-
tre d'usine à gaz qui , en plus des qua-
lités de chef dont il doit faire preuve,
doit connaître soin méfier et la produc-
tion mieux que personne. Pour clore, il
porta un toast au rôle discret , mais
combien utile de tous ceux qu'il avait
devant  lui.

Un cadeau l'u t  remis ensuite par M.
Nyffeler aux inv i tés  et leurs femmes
reçurent une  gerbe de glaïeuls. En de
spiri tuels propos , M. Dubois apporta le
salut de sa commission et , dans la
bonne humeur générale , ce fut le début
— à l'heure où ces lignes sont écri-
tes — d'une  soirée récréative qui ne
manquera  certes pas de laisser à cha-
cun un fort  agréable souvenir.

Ce mat in , les congressistes font le
tour du lac à bord du bateau « Ville-de-
Morat» , puis une réception leur est
réservée à Auvernier d'où ils se sépa-
reront , qui t tant  — nous osons le sou-
haiter — Neuchâtel avec quelque regret.

ATJ JOUlt LE JOUR

Jour de rentrée
Les vacances peuvent paraître

longues , quand le jour de la Fête
de la jeunesse , on les a devant soi.
Tout le monde s'accorde à les trou-
ver trop brèves quand le jour de la
rentrée approche.

La majorité de la population
scolaire de Neuchâtel — celle des
écoles primaires — reprend aujour-
d'hui lundi le chemin de l'école
dans la direction de la Promenade ,
des Parcs , de la Maladière , de Ser-
rières , du Vauseyon , de la Coudre...
D' autres écoles sp écialisées , ont
déjà rouvert leurs portes. Jeudi , ce
sera le tour des élèves des écoles
secondaires. Puis le Gymnase ,
l'Ecole sup érieure , l'Ecole de com-
merce, les d i f f é ren tes  écoles pri-
vées et enf in  l'Université dans ses
diverses facul tés  accueilleront leurs
hôtes d'automne et d'hiver.

Tout cela représente une somme
considérable de travail en pe rspec-
tive pour les élèves , les étudiants ,
les maîtres , les professeurs.

La rentrée peut cire un peu mo-
rose. Qu 'importe. ! On retrouve ses
amis, ses habitudes , ses condis-
cip les. Et puis , il reste les souve-
nirs des vacances d 'été et rien n'em-
p êche de se réjouir des vacances
prochaines. En somme , l'école n'est
jamais qu 'une parenthèse de travail
entre des temps de vacances !

NEMO.

La délégation fédérale
des finances dans nos murs
Cet après-midi , la délégation parle-

mentaire des finances fédérales , qui
comprend trois conseillers aux Etats et
trois conseillers nationaux , visitera
l'observatoire cantonal de Neuchâtel.
Nous croyons savoir que le conseiller
fédéral Streuli fera partie de la délé-
gation , qui sera reçue ensuite à dîner
par le Conseil d'Etat.

La visite — retardée — du
groupe folkloritjue autrichien

Le groupe folklorique de Bregenz-
Lustenau , qui devait arriver vers 11
heures , dimanche, dans notre ville, a
hélas été victime du mauvais temps.
Alors que plus d'un millier de per-
sonnes — rarement vit-on une foule
pareille à cet endroit •— attendaient les
chanteurs et danseurs sur la place de
l'Hôtel-de-ville, le car transportant la
société était encore au-delà de la frontiè-
re franco-suisse, circulant  prudemmen t
et plus lentement que prévu à cause des
orages. Vers midi et demi , le chef du
groupe téléphonait  de Biaufond pour
s'excuser du retard. Enfin , à 14 heures,
les Autrichiens atteignaient Neuchâtel
et se produisirent sur la place de
l'Hôtel-de-ville , mais la pluie écourta
leur programme. Nos hôtes ont fait
part aux dirigeants de l'Association
de sociétés locales de leurs vi fs  re-
grets d'avoir été retardés et ils se pro-
mettent de revenir à Neuchâtel.

PERTUIS
Une auto dévale un talus

(sp) Vendredi matin , à 8 heures, un
automobiliste de Neuchâtel , M. Mario
Fantoni , apparcil lcur , qui venait de
quitter le res taurant  de Pertuis , au-
dessus des Vieux-Prés , s'engagea sur la
route conduisant à ce dernier endroit.
Après avoir circulé quel que 120 mètres,
la voiture buta contre un rocher à
droite , côté forêt , fu t  renvoyée sur
la gauche et se renversa sur le chemin
conduisant au Sauvage, 3 à 4 mètres
en contrebas.

L'auto est démolie. Le conducteur et
un accompagnant , M. Erwin Raetz ,
électricien à Soleure , ont des bles-
sures à la tête, tandis que le deuxième
accompagnant , M. Gotterd Horn , mu-
sicien , à Neuchâtel , se tire indemne de
l'aventure.

COFFRANE
Passage de cigognes

(sp) Deux cigognes ont passé sur Ser-
roue samedi soir et se sont posées un
instant sur une cheminée. Allaient-elles
rejoindre celles de Payerne ?

Vfila-DE-RUZ

sa voiture ayant fai t  un tete-a-queue
puis s'étant jetée contre un arbre

Un grave accident de la circulat ion
s'est produit samedi soir , vers 20 h. 45,
sur la route de la Vue-des-Alpes, peu
au-dessous du passage sur voies des
Hauts-Geneveys. JI. Pierre Ditesheim ,
âgé de 22 ans , fils d'un industriel de
la Chaux-de-Fonds, descendait la route
au volant d'une grosse voiture , au mo-
ment où tombait une violente averse.
Au-dessous du pont , il dépassa une
autre auto , puis aborda le premier
tournant. Soudain , la voiture monta sur
la banquette nord. Le conducteur ten-
ta de redresser sa machine , mais celle-
ci fit un tête-à-queue. La portière s'ou-
vrit ct M. Ditesheim fut projeté dans
la forêt , alors que l'auto allait se
jeter contre un arbre.

L'alarme fut immédiatement donnée
et la gendarmerie et l'ambulance du Val-
de-Ruz se rendirent rapidement sur
les lieux. Le conducteur fut  relevé
sans connaissance dans un état très
grave et transporté à l'hôpital de
Landeyeux. M. Ditesheim ne devait
pas survivre à ses nombreuses bles-
sures : fracture du crâne, jambe gau-
che et épaule gauche cassées, plaies
multiples , et il succomba dans la nuit.

MALVILLIERS
Un automobiliste

chaux-de-fonnier perd la vie

CORCELLES - Ct»Il.H«N«KÈCttE
A propos de l'initiative

contre le plan d'urbanisme
(c) En complément de l ' information
parue vendredi , précisons qu'un des
membres signataires du comité d'ini-
tiative habite le quartier visé et est
donc directement intéressé à la ques-
tion.

D'autre part , contrairement aux
bruits qui courent dans nos deux vil-
lages, le comité d'initiative n'a aucune
attache avec un parti politique quel-
conque et travaille à titre tout à fait
indépendant.

Le Conseil communal a été surpris
par cette opposition qui le met sur
les dents.

BEVAIX
Accrochage entre

un train routier et une auto
Un accrochage s'est produit vendredi ,

à 22 h. 50, au tournant de l'hôtel de
commune entre un camion bâlois at-
telé d'une remorque se dirigeant vers
Boudry et une auto vaudoise venant
en sens inverse. Le train routier, qui
avait 18 m. de long, avait empiété
sur la partie gauche de la chaussée
et son chauffeur , après avoir stoppé
comme le conducteur vaudois, avait re-
pris sa marche , pensant que ce dernier
allait se garer.

VIGNOBLE 

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 août.

Température moyenne : 14,6 ; min. : 13,7;
max. : 16,0. Baromètre : Moyenne : 721,1.
Eau tombée : 44,3. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : modéré de11 h. 30 à 16 h. 15. Etat du ciel : cou-
vert. Orages intermittents de 10 h. 15 à
19 heures environ. Pluie de 9 h. 50 à22 heures.

28 août. Température : Moyenne : 15,5;
min. : 12,4 ; max. : 18,0. Baromètre :
Moyenne : 720,4. Eau tombée : 8,7. Vent
dominant : calme. Etat du ciel : couvert
jusqu 'à 15 h. 30 environ , très nuageux
ensuite, éclaircie le soir. Pluie jusqu 'à15 h. 15, coups de tonnerre intermit-tents depuis 9 h. 45.

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

a ^^T™-̂ mm.

Niveau du lac, 26 août, à 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac, 27 août , à 6 h. 30: 429.28
Niveau du lac, 28 août , à 6 h. 30: 429.30

Température de l'eau : 20"
Prévisions du temps. — Pour toute la

Suisse : ciel variable. Averses ou orages
locaux. Modérément chaud.

A N E U C H A TE L ET DA N S LA RÉG ION
tr- - "

Vu l'abondance des matières
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 7me
page.

SAINT-S5J ILPI!CE
La votation communale

sur le crédit concernant
la tuberculose bovine

(c) On se souvient que le Conseil
général ayant voté un crédit de 7500 fr.
pour indemniser les agriculteurs ayant
dû se défaire de vaches tuberculeuses,
un référendum avait été lancé contre
cette décision.

Samedi ct dimanche , 132 électeurs
ont partici pé à la votation consécutive
à ce référendum. C'est par 82 non pour
4!) oui que l'octroi de ce crédit a été
repoussé.

Ce n'est pas contre le princi pe de
l'aide aux agriculteurs que s'est exprimé
le corps électoral. Si , au lieu de vou-
loir subventionner le bétail réagissant,
on avait voulu subventionner le bé-
tail indemne de tuberculose des trou-
peaux actuels, il n'y aurait probable-
ment pas eu de référen dum, car chacun
est d'accord d'encourager le paysan
soucieux d'avoir un cheptel sain.

Vfla-PS-TBflVERS

LA VUE-DES-ALPES
Une nioto

se jette contre un cainion
Samedi , à midi , un camion conduit

par J. B., de Cernier, descendait la
route cantonale quand au bas des Loges
il bifurqua à gauche pour prendre le
chemin de la Montagne de Cernier. A
ce moment , un motocycliste de Neu-
châtel , L. S., s'apprêtait à dé passer le
camion. La collision fut inévitable et
le motocycliste fut  projeté sur la chaus-
sée. Il a été transporté à l'hô pital des
Cadolles avec une jambe cassée et di-
verses contusions.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nouveaux conseillers généraux

MM. Georges Steiner et Bap tiste Lo-
catelli , socialistes , ont été proclamés
élus conseillers généraux en remplace-
ment de MM. Jean Horni et René Stenz.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des joueurs de football

blessés
(ï) Dimanche après-midi , sur le terrain
du F. C. Floria Olympic, le jou eu r du
F. C. Fointuinemelou Moret s'est frac-
turé une jambe.

Au cours de la rencontre qui a op-
posé le F. C. Chaux-de-Fonds au F. C.
Fribourg, à la Charrière , le joueur fri-
bourgeois Froidevaux a dû être trans-
porté à l'hô pital ; il souffre d'une frac-
ture à la jambe droite.

AUX MOMMGÏM.S

Monsieur et Madame
G. GOLLIARD-BTJSCHLNI et Danlèle
ont la grande joi e d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et frère ,

Philippe
28 août 1955

Maternité Poudrières 41 A
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marc PIAGET-GAUCHAT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Lise
28 août 1955

Clinique du Crêt Auvernier 114

t
Madame Antoine Bardonc-Borgnana ,

à Peseux ;
Madam e Rose Corti-Bardon e, au Lo-

cle ;
Monsieur et Madame Henri Cocrti-

Parnigoni et leurs filles Henriette et
Rose-Marie , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Suisse, cn Italie et en
France,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très cher époux ,
frère , oncle ct paren t

Monsieur Antoine BARD0NE
que Dieu a rappelé à Lui ce jour , dans
sa 71me année , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Peseux, le 27 août 1955.
(Rue E. Roulet 13)
L'enterrement sans suite, aura lieu

lundi à 13 heures.
Messe de Requiem à 9 heures.

R. I. P.

t
Les familles Blanc à Cochères, à

Hautevill e, à Chàtel-Saint-Denis , en
France ;

Philipona, à Fribourg ;
Magnin , à Marscns , à Riaz , en Amé-

riqu e ;
Magnin , Geullet , en France,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , et amis , du décès de leu r chère
belle-sœur , tante , marraine , grand-
tante .

Madame Esther BLANC
décédée le 28 août  1955, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
mardi 30 août à 15 heures.

Domicile mortuaire, Evole 33.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
« Mon Jésus, miséricorde. »

Monsieur A n t o i n e  Guglic lmi ;
Mons i eu r et Madame Joseph Becker-

Corti , à Berne ,
ainsi que les familles Vogt , Schmidt ,

Becker , Feremutsch, Guglielmi , Bier-
kens , parentes et alliées ,

oint la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère épouse ,
sœur, belle-sœur, nièce , cousine et
parente,

Madame Esther GUGLIELMI
née BECKER

tertiaire de Saint-François
que Dieu a reprise à Lui , après une
longu e maladie , munie  des secours de
la religion.

Neuchâtel, 28 août 1955.
Beaux-Arts 17
L'ensevelissement aura 'lieu mardi 30

août à 11 heures , après la messe de
sépulture célébrée à 10 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je vais vers ma patrie
Vers Jésus mon Sauveur
Après cette vie jouir du bonheur
Là, plus de douleurs , de péchés
Dans ce lieu de sainteté.

Madame Adolphe Clémençon , à Pe-
seux ;

Madam e veuve Charles Clémençon-
Fesselet , ses enfants et petit-enfant , à
Granges ;

Madame et Monsieur Ernest Jaquet-
Clémenço n et leu rs enfants , à Neuchâ-
tel et à Bienne ;

Madame et Monsieur Camille Chal-
[andes-Clémençou , leurs en fants et pe-
tits-enfants , à Peseux et à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alphonse Brai-
chotte-Clémençon, leurs en fants et
petits-enfants , aux Hauts-Geneveys et
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adrien Clémen-
çon-Meckel et leurs enfants , à Feuer-
thalen (Zurich) ;

Madame Emile Clémençon à Grande-
Rive, Evian ;

Monsieur et Madame Robert Clémen-
çon-Haberli , leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfant s, à
Granges et à Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Jea n Vielle , à
Londres ;

Monsieur Alexandre Naz, à Grande-
Rive , Eviain ;

Madame Andrée Monnier , sa garde
dévouée,

ont la douleur de faire part du dé-
part pour la patrie céleste de

Monsieur

Adolphe CLÉMENÇON
leur bien-aimé époux , père , beau-père,
grand-père , arriére-grand-père , frère ,
beau-frère, oncle et parent , en ce jour ,
dans sa 8Gme année .

Peseux, le 27 août 1955.
Psaume 23.

L'ensevelissement aura lieu lundi 29
août à 14 heures.

Cul te pour la famille à 13 h. 30 au
domicile mortuaire , Château 15.

C'est l'Eternel qui rassasie de
biens ta vieillesse.

Ps. 103.
Madame Emil e Leber ;
Monsieur André Leber ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Leber-Wyder et leurs fils Daniel et
Michel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la dou l eur de faire part du décès
de leur bien-aimé époux, père, grand-
père et parent

Monsieur Emile LEBER
que Dieu a rappelé à Lui , le vendredi
26 août 1955, après quelques j ours de
souffrances.

Hôpital de la Béroche.
(Saint-Nicolas 13, Neuchâtel)

Le sang de Jésus-Christ, son fils,
vous purifie de tous péchés.

I Jean 1 : 7.
Culte à la chapelle du Crématoire à

Neuchâtel , lundi 29 août 1955, à 13
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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YVERDON
Mort subite d'un propriétaire

de chevaux
(c) M. Hans Buhofer, âgé de 60 ans,
de Lenzbourg, propriétaire de nom-
breux chevaux que monte son jeune
fils de 19 ans , et directeur d'une im-
portante entreprise, soupait samedi soir
dans un hôtel de notre .ville. Il s'af-
faissa soudain , victime d'une crise
cardiaque. Le défunt  était très connu
dans les milieux hippi ques et avait
particip é à plusieurs courses dans notre
ville. Son corps a été acheminé hier
dans le canton d'Argovie.

RIENNE

La Foire connaît
un grand succès

(c) Malgré l'orage et la pluie qui ont
marqué ses trois premières jour nées,
la Foire de Bienne a connu , dès le dé-
but , un succès complet.

Ouverte vendredi à 11 heures , elle
reçut ce jour-là déjà environ 2000 vi-
siteurs. Il y en eut 5000 samedi et ap-
paremment plus de 10,000 dimanche.

Réception des autorités
Samedi à 11 heures, le comité reçut

ses hôtes de marque au restaurant de
la Foire.' Etaient présent s, les conseil-
lers d'Etat Gafner , président du gou-
vernement , Moine et Bander , ainsi que
M. Schneider, chancelier cantonal , les
conseillers nationaux , les grands con-
seillers et les préfets de Bienne , du
Seeland et du Jura-Sud , les représen-
tants du Conseil municipa l, du Con-
seil de ville et du Conseil de bour-
geoisie. Les communes du Jura-Sud et
du Seeland étaient aussi représentées.

M. Huber, président de la Foire, sa-
lua toutes ces personnalités , à qui un
apéritif fut offert. Après la visite du
stand de l'industrie et du commerce,
un banquet fut  servi au restaurant de
la foire également. M. Gygi , présiden t
de la ^Société de développement de
Bienne , exposa les raisons qui ont in-
cité les organisateurs à mettre sur
pied cette exposition. M. Baumgartner ,
maire , remercia tous ceux qui ont tra-
vaillé inlassablement et avec un bel
enthousiasme pour permettre une tell e
réalisation. Elle contribuera à la re-
nommée de la cité. Et d'ajouter n 'avoir
jamais cru que l'on pourrait transfor-
mer les terrains de sport du bord du
lac en un si beau jardin. M. Gafner
apporta salut, vœux et félicitations du
gouvernement bernois.

La journée de dimanche
En ce dimanche , pourtant pluvieux ,

stands et restaurants de la Foire eu-
rent pein e à recevoir la foul e des vi-
siteurs qui s'y pressèrent.

Le nouveau service de trolleybus, de
la gare aux portes de l'exposition , fut
très apprécié. Un petit train original ,
aux riantes couleurs , fit la joie de
beaucoup d'enfants.

Deux motocyclistes blessés
(c) Deux motocyclistes biennois sont
entrés en collision à l'intersection de
la route du Buttenberg et du chemin
Mettleu , à Mâche. Blessés tous deux
à la tête, ils ont dû être hosp italisés.

Une cycliste
renversée par une auto

(c) Samedi , peu avant midi , Mlle Ber-
ger , qui circulait à bicyclette , a été
renversée par une auto à la route de
Solcure , à la hauteur de l'école de
Bois. La chaussée glissante avait fait
déraper l'auto qui est allée s'arrêter
contre un arbre. La cycliste , blessée
aux jambes, a été transportée à l'hô-
pital.

La voiture a subi d'importants
dégâts.

RÉGIONS DES tflCS j

(c) Le centenaire chaux-de-fonnier, M.
Auguste Moser, qui a reçu le 22 juin
écoulé le fauteuil offert par le Conseil
d'Etat , est décédé subitement vendredi .
Son ensevelissement aura lieu lundi.

La doyenne de la Chaux-de-Fonds est
désormais Mme Vve Marie Amsler, née
le 26 février 1858 et habitant rue des
Crètets 77.

Décès du centenaire

Vendredi soir a eu lieu le vernissage
de la grande exposition rétrospective
consacrée au Musée des beaux^arts, au
sculpteu r sur fer franco-espagnol Julio
Gonzales , qui fut l'ami de Picasso et
de la plupart des grands artistes plas-
tiques contemporains. Né en 1876 et
mort en 1942, il a renouvel é la techni-
que de la sculpture sur fer, qu'il a
remise en honneur.

Par la même occasion , les œuvres de
18 sculpteurs sur fer suisses ct étran-
gers sont également exposées. Cette
exposition , ouverte par M. Charles Bo-
rel , président de la Société des amis
des arts , et par M. Paul Seylaz , conser-
vateur , durera jusqu'au 25 septembre.

Vernissage d'une exposition


