
Le conflit anglo-iranien est enfin réglé
L'ACTUALITÉ

Apres un conflit qui a dure trois
ans, la Grande-Bretagne et la Perse
ont enfin conclu un arrangement
au sujet de l'exploitation des
pétroles iraniens. Les installations
d'Abadan vont de nouveau entrer
,en activité et l'écoulement de
l'« or noir » de ce pays va derechef
être assuré sur le marché mondial.

Il est inutile de rappeler les
phases de ce long conflit , les
agences l'ayant déjà fait. Mais il
faut  préciser , pour qui l' aurait
oublié , que le litige mettait aux
prises non pas directement la
Grande-Bretagne et le gouvernement
de Téhéran , mais ce dernier et
P« Anglo-Iranian Oil Company »
(A.I.O.C.), la grande compagnie qui
s'était assuré la mainmise totale sur
le marché iranien du pétrole.

Vinrent les nationalisations aux-
quelles, à l'imitation des travaillis-

Bien que le consortium international puisse être considéré comme le
successeur de l'Ang lo Iranian, la compagnie nationale iranienne conti-
nuera à exp loiter le g isement de Naft-i-Chah et la petite ra f f iner ie  de
Kermanchah. La grande raf f iner ie  d'Abadan sera exp loitée ' en consor-
tium par les huit compagnies. Sur notre carte est indiqué le territoire
de la concession de l'Ang lo Iranian. Est également indiqué le projet de
concession russe. Pendant l'occupation , l'Union soviétique a obtenu une
concession pour la compagnie irano-soviétique , mais le gouvernement

iranien a rejeté ce projet  en octobre 1947.

tes britanniques, procéda le gouver-
nement de M. Mossadegh. Le gou-
vernement de Londres lut bien obli-
ge ue les rtn.uiuii.ii.re , mais le coiuut
porta dès lors sur le montant et les
modalités de l'indemnité qu 'était en
droit de réclamer l'A.I.U.C, tant
pour les manques à gagner qu 'elle
allait subir que pour la perte de ses
installations. Question qui n 'était
p lus tant politique , on le voit , que
pécunière ; question de gros sous en
tin de compte !

Tant qu 'exista le gouvernement
Mossadegh , aucune solution ne
pouvait être en vue. Les Anglais ne
pardonnaient pas à l'étrange pre-
mier ministre iranien ses façons
nationalistes , et M. Mossadegh n'of-
fr i t  jamais à l'A.I.O.C., pour sa spo-
liation , qu 'une contre-partie déri-
soire. On saura peut-être , un jour ,
avec quelque clarté , à la suite de
quelles intrigues M. Mossadegh , du
Capitole où il était adulé , fut  pré-
cipité de la roche tarpéienne , subis-
sant un procès ignominieux et une
condamnation à trois ans d'empri-
sonnement , cependant que le shah
qui , selon toute apparence , avait
partie liée avec les Anglais repre-
nait le dessus et appelait aux af-
faires le gouvernement modéré du
général Zahedy. Quoi qu 'il en soit,
il aura fallu une longue année en-
core avant que l'arrangement ne
survînt. ~~~

C'est un consortium international
qui sera chargé désormais de la re-
mise en marche des installations
d'Abadan et de l'écoulement dans le
monde du pétrole iranien. Un ac-

futurs de l'exploitation , ils seront
versés moitié au consortium, moitié
aux autorités persanes, comme cela
se pratique généralement dans les
autres pays pétrolifères du Moyen-
Orient.

»v»v»v
Les Américains qui ont poussé à

la roue pour qu 'intervienne cet ar-
rangement se montrent fort satis-
faits. Us estiment qu 'après l'accord
anglo-égyptien , l'accord anglo-ira-
nien vient à point pour contribuer
à la stabilisation économi que du
Moyen-Orient. Mais l'état de choses
politique et social en Perse, est-il,
lui aussi , stabilisé ? Les apparences ,
certes, donnent à penser que la
poussée de fièvre qui s'est manifes-
tée sous l'inspiration et sous l'action
de M. Mossadegh s'est calmée avec
l'élimination du vieux leader fana-
tique et qu 'il n'y a plus à craindre
d'accointances entre les nationalistes
et les communistes, comme cela fut
le cas avant l'avènement du gou-
vernement Zahedy.

Mais la crise avait démontré que
de profondes réformes de structure
sociale devaient être réalisées en
Iran. Le cabinet persan saura-t-il
employer l'argent qui va affluer
dans ses caisses, de par la reprise
de l'exploitation du précieux liqui-
de, à des fins judicieuses de ce
genre. C'est la question que l'on se
pose. Faute de quoi le phénomène
Mossadegh , que ce curieux person-
nage soit en prison ou qu 'il soit fi-
nalement libéré , pourrait de nou-
veau se reproduire au grand dam de
l'Occident. René BRAICHET.

cord est conclu dans ce sens avec
le cabinet de Téhéran. Et ce consor-
tium est composé de l'Anglo-lra-
nian qui détient encore le 40 % des
parts , de la Shell-Royal Dutch
(14 %) , de cinq compagnies améri-
caines possédant chacun 8 % (40 %
au total pour les U.S.A.) et de la
compagnie française du pétrole à
qui revient la portion congrue de
6 %. Ce sont donc bel et bien les
Ang lo-Américains qui domineront
désormais ce marché .

Un second accord prévoit les in-
demnités versées à l'A.I.O.C. pour
les pertes subies du fait  de la na-
tionalisation , soit 30 millions de li-
vres sterling payables en dix ans et
pour ses investissements dans les
installations , ce remboursement de-
vant s'effectuer sous forme d'une
redevance des autres compagnies à
l'Anglo-Iranian . Quant aux bénéfices

L'Assemblée nationale accordera
la confiance à M. Mendès-France

sur les pleins pouvoirs économiques

A UJOURD 'HUI AU PALAIS BOURBON

Après quoi elle entamera un long débat sur l 'Afrique du nord
et abordera p eut-être la seconde lecture des projets

de réforme constitutionnelle
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Grande journée à l 'Assemblée na-

tionale, aujourd'hui,  où l'ordre du
jour appelle ,  au moins théorique-
ment, dans la matinée le scrutin de
conf iance sur les p leins pouvoirs
économiques et f inanciers , l' après-
midi un débat de princi pe sur
l 'Afr ique  du nord et le soir la se-
conde lecture des projets de réfor-
me constitutionnelle.

Pronostics très favorables
sur les pleins pouvoirs

Pour les p leins pouvoirs , les pro-
nostics sont en g énéral très favora-
bles au gouvernement. Le débat a été
for t  habilement p lacé par M. Men-
dès-France sur un p lan technique et
la défect ion attendue des communis-
tes devrait être compensée par un
relais d' une grosse fract ion du
M.R.P. M.-G. G.
(Lire la suite en Sme page)

L'Angleterre se préoccupe
du cœur de Margaret

La presse parle une fois
de plus des fiançailles

de la princesse
Les rumeurs  autour  des préten-

dues f iançail les de la princesse
Margaret ont  de tout temps dé-
fray é les chroniques des organes de
la pressa anglaise et du monde en-
tier. Elles n 'ont jamais complète-
ment disparu et chaque fois que les
événements prouvaient qu 'on ~ s'était
tromp é de « fiancé », d'autres candi-
dats  surgissaient , qui venaient occu-
per leur place , écrit « United
Press ».

Celle fois , le candidat qui jouit
des faveurs  de la princesse est le
jeune Colin Tennant , âgé de 28 ans ,
fils de lord et lady Glenconner , pro-
priétaires fonciers à Innerleithen ,
en Ecosse.

M. Tennant  a fréquemment été
vu , ces derniers temps , en compa-
gnie de la sœur de la reine d'Angle-
terre et la presse — dimanche ,
c'était le « Sunday Express » — a
souligné qu 'on ne l'avait jamais vue
aussi radieuse et heureuse depuis
l'époque où des bruits avaient cir-
culé , en son temps , sur son préten-
du amour pour le colonel Peter
Townsend , attaché de l'air britanni-
que à Bruxelles.

M. Tennant  est un des partenaires
favoris de la princesse aux soirées
de danse. Il partici pe régulièrement
aux dîners int imes et aux sorties
thé.àtrales de Margaret. Le « Sunday
Express» écrit à ce propos : «M.
Tennant  est actuel lement  un compa-
gnon constant  de la princesse. Ses
autres cavaliers ont été vus avec
elle en public plus souvent. Mais M.
Tennant  préfère les dîners tranquil-
les et inofficiels dans son apparte-
ment , avec quel ques amis , et la
princesse Margaret est une invitée
régulière. »

Un autre journal du dimanch e,
« The Peop le », écrit que l'on pré-
tend dans le West End que l' annon-
ce des fiançail les de la princesse
Margaret est « imminente  ». Mais le
journal  se mont re  sceptique au
point de prétendre que « certaine-
m e n t »  la princesse n 'annoncera pas
ses fiançail les à son prochain anni-
versaire et qu 'il faudra attendre en-
cor e « au moins » deux ans pour sa-
voir quel parti elle aura choisi. Se-
lon « The Pcop l'e », le cœur de la
princesse serait « libre ».

Entre deux haies de Parisiens Colette a gagne sa dernière demeure

Dans les rues de Paris , Colette, chargée de fleurs et d'honneurs, reçoit
l'ultime hommage d'une foule dense et recueillie .

PARIS DEVIENDRA-T-IL
LA CAPITALE DU SILENCE ?

Grâce à une récente interdiction du pré fe t  de polic t

Pour les automobilistes parisiens,
l'ère de l'interdiction des avertis-
seurs sonores est ouverte. La déci-
sion prise par M. Dubois, préfet de
police, d'interdire aux conducteurs
de faire du bruit semble devoir être
app li quée très aisément. Les rues de
Paris , et , notamment , les grands
boulevards , sont incontestablement
plus silencieux , et les réfractaires
de l'« op ération silence » sont rares.

La direction cle la police munici-
pale a d'ailleurs décidé de ne dres-
ser aucune contravention (1200 fr.
français) avant un délai d'une quin-
zaine de jours. Les gardiens de la
paix ont des instructions pour se
contenter d'adresser des remarques
et des avertissements pendant les
deux premières semaines.

Le préfet de police a admis dans
son ordonnance «l'usage de l'aver-
tisseur dans les cas graves ».

Ce qui signifie que l'automobiliste
pourra toujours « corner » le piéton
qui descendra du trottoir et s'élan-
cera sur la chaussée sans regarder.

Un représentant de commerce ,
qui parcourt près de cent kilomè-
tres par jour clans Paris , pense de
son côté :

— Sans signal sonore , nous allons
renverser chacu.e jour plusieurs per-
sonnes. Les piétons, tous ceux qui
conduisent l'ont constaté , ont l'habi-
tude de traverser les rues sans faire
attention. Et les enfants , si nous ne
les avertissons pas, se jettent du
tro 'toir sans la moindre hésitation.

Un autre ajoute :
— Comment doubler désormais

dans les rues ? La moitié des voi-
tures s'obstine à tenir le milieu de
la chaussée. Avant , d'un coup de
« corne », «on les faisait se ranger.
Mais maintenant ? Faudra-t-il rouler
bêtement derrière elles en attendant
leur bon vouloir ?

La première journ ée de « l'auto
silencieuse » a été marquée par de
nombreux avertissements donnés
•aux piétons et à ceux qui roulent
sur deux roues.

Les Parisiens se sont fait siffler
pour ne pas avoir traversé entre les
clous. La préfecture de police a, en
effet , décidé d'obliger ceux qui vont
à pied à utiliser les passages clou-
tés et à respecter les feux cle signa-
lisation.

Cyclistes et motocyclistes devront
désormais rouler à droite et sur
deux files seulement. Les parcours
savants entre les voitures leur sont
dorénavant interdits. On leur inter-
dira encore de s'aligner en grappes
devant les voitures , dans les carre-
fours, là où se trouvent les signaux
lumineux.

Les experts de la circulation pa-
risienne pensent que la campagne
déclenchée contre le bruit doit
avoir ainsi des répercussions favo-
rables sur la circulation en général.
La discip line que l'on réclame aux
automobilistes, aux piétons, aux cy-
clistes et motocyclistes devrait per-
mettre un meilleur écoulement des
voitures. Tl faudra pourtant at tendre
quelques mois avant de tirer l'ensei-
gnement des nouvelles ordonnances.

Le Pacte balkanique
greco-furco-yougoslave
a été signé hier à Bled

Il comporte un traité d'alliance, de coopération politique
et d'assistance mutuelle et prévoit la création d'un conseil

permanent entre les trois Etats J '

BELGRADE, 9 (Reuter). — L'agence
yougoslave Tanyoug annonce que le
Pacte balkanique entre la Yougoslavie ,
la Grèce et la Turquie a été signé lun-
di à Bled, en Slovénie.

I>es clauses essentielles
du traité

BLED (Slovénie), 9 (A.F.P.). — Le
« traité d'alliance, de coopération poli-

En noir : les trois Etats unis désormais par l'alliance balkanique.

tîque et d'assistance mutuelle» qui vient
d'être signé à Bled par M. Stefanopou-
los, ministre des affaires étrangères de
Grèce, M. Fouad Keuprulu , ministre des
affaires étrangères de Turquie , et M.
Kotcha Popovitch , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères de Yougoslavie , au
nom de la Grèce, de la Turquie et de
la Yougoslavie, comporte un préambule
et 14 articles.

Après s'être engagées, dans l'article
positions de la charte des Nations Unies
pre mier , à régler conformément aux dis-
par des moyens pacifiques , tout diffé-
rend international dans lequel elles
pourraient être impliquées , les pa rti es
contractantes , dans l'article 2, l'un des
pins importants du traité, conviennent
que toute agression armée contre l'une
ou plusieurs d'entre elles, sur n'impor-
te quelle partie de leur territoire , sera

considérée comme une agression contre
toutes les parties contractantes , les-
quelles en conséquence, dans l'exercice
du droit de légitime défense individuel
et collectif reconnu par l'article 51 de
la charte des Nations Unies, porteront
assistance indivi duellement et collecti-
vement à la partie ou aux parties atta-
quées en prenant d'un commun accord
et immédiatement toutes les mesures, y
compris l'emploi de la force armée,
qu 'elles estimeront nécessaires à une
défense efficace.

L'article 3 prévoit que les signataires
se prêteront mutuellement assistance
« pour maintenir et renforcer leur ca-
paci té défensive ».
(Lire la suite en Sme page)

Sans ai®nielles
de neuf alpinistes suisses

qui faisaient l'ascension dis Monfi-EIcsnc
CHAMONIX , 10 (A.F.P.). — On est

sans nouvelles de 9 alpinistes suisses
qui avaient quitté Chamonix samedi
matin pour faire l'ascension du Mont -
Blanc. Ils ont été aperçus dimanche ,
vers 10 heures du matin , se dirigeant
vers le som met, malgré le mauvais
temps.

La caravane aurait dû être de retour
dimanche soir. Elle n 'est pas encore
rentrée.

Une caravane de secours a quitté
Chamonix dans la soirée pour le re-
fuge des Grands Mulets , qui se trouve
sur la route du Mont-Blanc.

Un nouveau drame
à l'aiguille du Chardonnet ?

Outre la caravane suisse, on est sans
nouvelles à Chamonix , de pl usieurs au-
tres groupes d'alpinistes. On éprouve
dans la station de vives inquiétudes no-
tamment sur le sort de trois alpinistes:
Lucien Bollard , Yves Docroz et un de

leurs camarades dont le nom n'est pas
encore connu , qui avaient quitté Cha-
monix samedi matin pour faire l'as-
cension de l'aiguille du Chardonnet
(3824 mètres) .

On est également sans nouvelles de
deux alpinis t es, dont l'identité n'a pas
été communiquée , qui étaient partis sa-
medi matin pour une ascension dans
le massif du Tour. II en est de même
de de ux alpinistes dont les noms n'ont
également pas été révélés, et qui
avaient quitté la station samedi matin
pour gravir le Grépon par la Mer de
glace.

Ces trois groupes auraient dû ren-
trer normalement à Chamonix dimanche
soir.

Des caravanes de secours sont parties
à leur recherche.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le tourisme belge dépend cet été
d'un «sj... » météorologique 

Comme celqi de tous les pays d 'Europe

Après juillet pluvie ux, août est le sup rême espoir
Notre corresp ondant de Belg ique

nous écrit :
Pendant le mois de juillet.qui vient

de s'écouler , la Belgique a subi ,
comme les autres région s d'Europe ,
des alternatives de p luie et de beau
temps, avec beaucoup plus d'averses
que de rayons de soleil. Ce mois,
début des vacances, est d'habitude
favorable aux évasions vers le grand
air. Il a été à un tel point renfrogné
qu 'il risque de compromettre le
bilan de la saison tourist ique.

Il semble que Je mois d'août s'an-
nonce sous de meilleurs auspices.
Son premier week-end a été en-
soleillé et , de ce fait , marqué par
un exode de voyageurs, princi pa-
lement vers la côte belge. On re-
marquait  déjà le samedi un af f lux
considérable de valises, de sacs, de
malles et de matériel de vacances
sur les camions de la Société na-
tionale des chemin s de fer belges.
C'était un excellent présage de l'af-
fluence des touristes dans les hôtels
du littoral. Il est intéressant de dir e,
en passant , que les appartements

meublés ont été loués en plus grand
nombre que les années précédentes
à pareill e époque. Des gares mariti-
mes ont donc été les témoins d'une
grande augmentation du trafic des
voyageurs , eu égard à celui du mois
précédent. N'oublions pas , pour être
exact , que les week-ends sont aussi ,
et cel a de tout t emps, des périodes
de pointe.

Les routes qui conduisent vers la
côte ou celles qui longent la mer
ont été très fréquentées. On enre-
gistre aussi un grand accroissement
du t ra f ic  routier.

Il faut espérer que le mois d'août
apportera un dédommagement aux
pertes essuyées en j u i 11 ef par les hô-
teliers , Mais , pour que tous les es-
poirs soient comblés , il faudrait que
les voyageurs , en août , arrivent en
nombre exceptionnel et permettent
le redressement d'une balance fort
compromise par la température in-
olémente de juillet.

Charles-A. PORRET.
(Lire la suite en 4me page)

«CORSAIRES»
J'ÉCOUTE...

Tout de même, il y a p lus d une
femme qui s'entend à porter la
culotte. Au f iguré , compris ! Car,
au. propre , c 'est déjà fa i t .  En tout
cas , y viennent-elles de p lus en
plus.

Et les f réti l lants et sémillants
« corsaires », dont ra f fo l en t , aujour-
d'hui , nos moins ou p lus de vingt
ans leur ouvrent, p lus sûrement
encore , le chemin. Les grands cou-
turiers — les « p ôvres ! » — n'ont
qu 'à se bien tenir...!

Au propre , porter la culotte , n'est,
cependant , pas tout. Pour beaucoup,
la grosse a f fa i re  est de la porter
surtout an f i guré.

Sans qu'il y paraisse , bien sur !
La malice féminine en veut autant.
Toutefois , d' encore en encore, dans
maint ménage , n'est-ce pas madame
qui f in i t , toujours , par avoir le bon
bout de la conversation. A la ville ,
comme à la campagne , du reste.

Que n'avez-vous entendu sur quel
ton, cette Valaisanne , par exemp le ,
d' un canton pourtant où la femme
passait jadis pour être p lus servante
que souveraine , revendiquait l'auto-
rité suprême dans son ménage !

Un Valaisan arrêtait son attelage
devant le chalet de notre compas
triote :

— Votre mari , il n'est pas là ?
— Non , il n'est pas là !
—- Vous ne savez pas où il est ?
— Que je ne sache pas où il est ?

Oui, je sais où il est. Il faudrait
pas , quand même !

Un mari qui fera  bien d'aller
toujours droit son chemin. Un
mari , entre beaucoup d'autres. Le
nombre , d' ailleurs , n'en pourrait
que croître ! En douteriez-vous ?

Le port , de p lus en plus à la
mode , du « corsaire », est un indice
bien signi f icat i f  à son tour.

Revendication de l'égalité tout au
moins, et cela sur toute la ligne.

La femme , en e f f e t , rate-t-elle
une occasion , que ce soit le sport
al pestre ou routier , ou marin, ou
simp lement , les commodités des
humbles besognes matinales ou des
premières courses en ville , de re-
vendiquer , pour elle aussi, le port
du vêtement masculin ? Mal gré les
règlements ! Mal gré la loi !

Ou même pour le réduire au mi-
nimum , comme à la p lage , où les
femmes  en arrivent , en croiriez-
vons vos peux ! à en avoir presque
encore moins que lui.

FRANCHOMMÏ,.



A LOUER
dès le 24 août , éventuel-
lement 24 septembre 1954
clans le haut de la ville,
à proximité du funicu-
laire, un rez-de-chaussée
de trois chambres, cuisi-
ne, véranda et dépendan-
ces. S'adresser par écrit
sous P. U. 640 au bureau
de la Feuille d'avis, en
mentionnant profession.

Jeune

employé de bureau
qualifié, possédant de bonnes con-
naissances, cherche place dans bu-
reaux d'entreprise ou autres. Désire
si possible se voir attribuer un
poste au service de la comptabilité.
Libre au début de septembre. Adres-
ser offres écrites à L. S. 638 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand, ma-
rié, conducteur sur ma-
chine de construction
dans l'armée cherche pla-
ce de

CHAUFFEUR
catégorie A ou conduc-
teur sur machines de
construction. Serait dis-
posé à apprendre la con-
duite d'une pelle méca-
nique. Bonnes connais-
sances sur machines Mi-
chigan et R. B. 10. —
Adresser offres avec lndlt-
cation de salaire à Y. B.
636 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDU
gros chat gris, avec col-
lier rouge, muni d'une
olochette. Prière de ie
rapporter , chez M. J.-P.
Porret. rue de la Mata 12,
Neuchâtel. Récompense.

r- v

Pour la revision de textes en français, la correc-
tion de manuscrits et l'exécution de divers travaux
de bureau, nous cherchons pour le ler septembre
ou pour date à convenir, une

employée
de langue maternelle française, connaissant la ville
de Neuchâtel, possédant une solide culture générale,
pratiquant la dactylographie et capable de traduire
d'allemand en français des textes faciles.

Place stable et bien rémunérée. Travail intéressant.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un cur-

riculum vitae, d'une photographie et de copies de

I 

certificats sous chiffres W. A. 589 au bureau de la
Feuille d'avis.\ ———————J

Bureau de la ville cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir
une

EMPLOYÉE
connaissant bien la sténographie et
la dactylographie. Place stable. Adres-
ser offres écrites à R. A. 633 au
bureau de la Feuille d'avis.

HOMME DE PEINE
est demandé pour nettoyages et en-
tretien d'un grand magasin. Bon
salaire. Faire offres sous chiffres
A. S. 619 au bureau de la Feuille
d'avis.

/Vcu ^
cÂe/ij cAj ûrL*

I Couturière •
i pour enseigner lé manie- uk
| i ment de nos machines »
J ! à coudre. Travail à la m
: i demi-Journée (après-ml- ¦
; j dl). Mise au courant. j l
; Bonne présentation et m
[ ' \ connaissance parfaite de SB

la couture nécessaires. B
Date d'entrée à conve- JB
nir. — Offres manuscrl- m

I ; tes avec photographie et j f j
M indication de l'âge à m
H adresser sous chiffres L, jnfHj V. 529 au bureau de la B
WÊ Feuille d'avis. M

On oherche une

sommelière
remplaçante

deux jours par semaine.
Tél. 5 17 95.

La boulangerie Roulet,
Epancheurs 10, oherche
un Jeune homme honnê-
te comme

PORTEUR
de pain. Entrée tout de
suite.

Je cherche une

JEUNE FILLE
diu 15 août au ler sep-
temibre, pour faire le mé-
nage et s'occuper de trois
enfants. — S'adresser à
Mme Marco VuUtiomenet,
rue de Neuchâtel 33, Pe-
seux.

On demande une

JEUNE FILLE
pour famille. Etrangère
acceptée. Bons gages. —
Mme Fritz Welurlii, route
cle Neuchâtel, la Neuve-
ville. Tél. 7 9il 69.

On demande une

sommelière
Entrée tout de suite. Tél. 7 81 72.

Spirographe
Personne connaissant bien le spiro-
graphe trouverait une place stable
à la Fabrique d'horlogerie Froide-
vaux S. A., ruelle Vaucher 22, Neu-
châtel. Entrée au plus vite.

A louer

chambre
avec pension
A la même adresse ,

on prend encore des
pensionnaires pour la
table. — Pension
Staempfll, Fontaine-
André 5.

Nous cherchons un

TECHNICIEN-
CONSTR U CTEUR

¦j- -

capable de diriger un Èureau technique, i
ayant quelques années de pratique dans

la construction de machines-outils.
Offres avec curriculum vitae, certifi-
cats, photographie et prétentions de

salaire sont à adresser à
ACIERA S. A., Fabrique de machines,

LE LOCLE

Imprimerie de la place cherche

AUXILIAIRE
de confiance, pour travaux d'entre-
tien.

Emploi stable.
Faire offres sous chiffres H. B.

556 au bureau de. la Feuille d'avis.

Pour notre siège de Saint-Gall, nous cher-
chons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylo, ayant de l'initiative et
connaissant parfaitement tous les travaux de
bureau , ceci pour la correspondance fran-
çaise. Nous exigeons également de très bon-
nes connaissances de la langue allemande.
Place stable. Entrée à convenir.

Adresser les offres détaillées avec référen-
ces et photographie à Grossenbacher, Société
commerciale par actions, Ile Saint-Pierre,
Lausanne.

Demoiselle sérieuse cher-
che

CHAMBRE
si possible quartier pré-
féré Sablons - Parcs. —
Adresser offres écrites à
P. A. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple retraité cher-
che un

appartement
modeste de trois cham-
bres, au 1er étage. —
Adresser offres écrites à
E. L. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense

à qui me procurera bel

appartement
de deux ou trois pièces.
Ville ou env irons Immé-
diats. (Immeuble neuf ,
récompense exclue.) —
Adresser offres écrites à
F. O. 631 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre meublée
à partir du 22 août 1954,
pour un mois. Adresser
offres écrites à R. B. 627
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple soigneux, sans
enfants, cherche pour
tout de suite ou date à
convenir un
APPARTEMENT

de trois ou quatre cham-
bres, avec ou sans con-
fort. Région de Saint-
Biaise à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
T. C. 629 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une cham-
bre meublée, indépen-
dante, en ville. Aidiresser
offres à M. Brianza Bap-
tiste, Moulins 4, Neuchâ-
tel.

A louer belle chambre-
studio, avec, ou sans pen-
sion. Mme Schaetz, Bas-
sin 14.

GARAGE
à louer, quartier ouest.
Tél. 5 10 30.

A louer dans une

maison
de maîtres

à l'est de la ville, à per-
sonnes sérieuses et tran-
quilles un

appartement
bien meublé

de trois à quatre cham-
bres, possibilité de cui-
siner. — Adresser offres
écrites à S. R. 643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour date à
convenir un

beau logement
de quatre chaintores, tout
confort, aux Fahys. 180
francs par mois. Chauf-
fage central par étage.
Ta. 5 76 36.

A ioner une

chambre indépendante
meublée et chauffée, aveo
petirt» cuisine et W.-C.
Vue superbe. S'adresser :
Côte 44, Neuchâtel. Té-
léphone 6 70 72.

Ohaimibre Indépendan-
te non meublée, à demoi-
selle ou comme garde-
meuiMes. — S'adresser :
Mmie Campiottl, Breguet
No . 10.

Aiu bord du lac, près
de l'Université, belle
chaimfbre à jeune homme
sérieux , tout confort. —
Tél. 6 39 92.

A louer au ler septem-
bre, pour dame ou de-
moïselle seule, une belle

CHAMBRE
à t'est, au-dessus de la
gare. Maison tranquille
et tout confort. Télépho-
ne 5 52 79.

A louer une

petite chambre
indépendante .

ajvec part , à la salle de
bains. Prix : 45 fr, par
mois. Tél . 5 33 51.

Belle grand©

CHAMBRE
vue, soleil , part à la sal-
le de bains, près de la
gare et du centre, à louer
dès le 15 août à mon-
sieur. Demander l'adres-
se du No 628 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mercredi 11 août, de 20 heures à 22 h. 30 "W O\lV®^" ^ne délicatesse Pp/HIfln liOUinnotl'fl'fIftll
nnitniavnnvi nMdmmu*- o. dilue UclllUlIolldUUN

BATEAU-PROMENADE Flan caramel . en de ïïiï ŜiïÈ&T*
illuminé avec orchestre et danse à bord le sachet de 90 g B %0 V à Neuchâtel

i Les billets sont en vente dans nos trois magasins aux conditions (1 sachet de 45 g. contenant de la TEUDï 12 AOUT 1954
suivantes: poudre pour pouding sucré et 1 sachet «.eu M. A* A U M .

! d'environ 45 g. de sucre caramélisé en de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 h.

Coopérateurs : ZXt sTltl part^S .de. Fr. 1 .50 6 tablettes- 10° g- -555) ™toi 13 AOH ,954
; __ - r de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 h.

NOil-mSfnSlirSS ê Fl1. Z.— yQ|| C0I@ un délice A ni" Tous nos appareils sont livrés avec garantie
Renvoi au mercredi 18 août 1954 en cas de mauvais temps. pour les gourmets. 100 % café pur. M

 ̂
M "a g Service de réparations à domicile assuré ¦

Le numéro 11 renseignera dès 17 heures. La boite de 50 g mmmm %a> 
^^  ̂ ^^^Avec une boîte vous obtenez environ j BL £St ' 1 JtJ^"™ ff f̂e ÂW ^& ̂PUne soirée qui a de l'ambiance et à laquelle 25 à so tasses de café fifwH S &SI UmÊ 8k B ̂

vous aimerez participer ! (Les 
 ̂S^ "S-SïïfTîSof 

prix B I S  
^S P« ̂ mW i#

L . . . . j

PIVOTAGES
Fabrique du Val-de-

Ruz engagerait tout de
suite une bonne rouleu-
se pivots. Salaire intéres-
sant pour ouvrière capa-
ble. Discrétion assurée.
Offres écrites sous S. C.
644 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE

graisseur, laveur,
distributeur de benzine
pouvant fournir de bonnes références et
connaissant à fond le métier. Entrée à
convenir. Faire offres avec toutes réfé-
rences au Garage Patthey et fils, Plerre-
à-Mazel. Tél. 5 30 16. On convoquera
pour venir se présenter.

Jeune veuve, 38 ans, Tessinoise, parlant le
français, présentant bien et de bonne éduca-
tion, cherche place de

dame de réception
chez docteur.

Faire offre sous chiffres AS 6297 J aux
Annonces-Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

EHEH
.Te cherche à acheter

d'occasion une

« Topolino »
ou « Renault »
Adresser offres en ln-

d'iqunat le nomibre de ki-
lomètres, l'état et le prix
sous F. L. 637 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
un

POULAILLER
pour trente à quarante
poules. Offres avec prix
à M. Ed. Krebs, épicerie,
Corcelles.

AUTO
d'occasion est cherchée.
Prix Jusqu'à 1000 Itr. —
Adresser offres écrites à
C. H. 632 au bureau de
la Feuille d'avis.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
Masseuse - pédicure

DE RETOUR

Dr Chs-Ed. Pfister
Médecine interne

Spécialiste F.M.H.

DE RETOUR

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

Administration de
la e FeniUe d'avis
de Neuchûtel »

Jeune serrurrier
cherche place dans une
petite entreprise, bonne
connaissance de la sou-
dure. Adresser offres écri-
tes à F. R. 635 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

employée
de bureau

sérieuse et capable, ayant
des notions d'anglais,
cherche emploi dans un
bureau, de préférence té-
l'aphone et réception. —
Entrée tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à P. E.
642 an bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne d'enfants
cherche place

en Suisse
française

Autrichienne, âgée de 21
ans, certificat de matu-
rité , distinguée, connais-
sant quelque peu le
français, aimant beau-
coup les enfants, cher-
che une bonne situation
dams une maison parti-
culière en Suisse fran-
çaise. Offres écrites sous
P. N. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

r *N

M Vacances
^c à l'étranger

V a \-7

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
vous parviendra régulièrement à
votre lieu de villégiature, si vous
avez pris la précaution de souscrire
un abonnement de vacances avant
votre départ.

Pour l'étranger le tarif est le suivant:
1 semaine . . . . .  Fr. 1.50
2 semaines . . . . .  » 2.60
3 » . . . . .  » 3.90
1 mois • ¦ ¦ ¦• • •  > 5.—

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

V j

J« Cherche
sommelière

de 20 à 30 ans, habile ,
pour le ler septembre.
Vie de famille. Faire of-
fres avec photographie.
Salaire assuré : 700 fr.
par mois, nourrie et lo-
gée. Café du Commerce,
le Locle.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 21

AUX AITDBÊ

A peine au dehors, Sabine enten-
dit derrière elle le galop de Wolf
et, avant même qu'elle se soit re-
tournée, le chien se précipita sur
elle avec de folles démonstrations
de joie.

Tout autant que sa maîtresse il
aimait ces promenades vers le pa-
villon , où il se reconnaissait. Le
château lui était hostile. Ses hôtes
ne lui témoignaient aucune amitié.
Il demeurait confiné dans la cham-
bre de Sabine, à moins qu'il ne fût
lâché, seul et libre, au dehors, tou-
tes portes refermées, car la jeune
femme n 'aimai t  pas qu'il errât à tra-
vers les appartements.

— Paix ! Paix ! Wolf , murmura-
t-elle en f la t tant  l'animal de la main
pour le calmer. Mais où cours-tu
donc ? Viens , viens par ici.

Tout en bondissant, le chien venait
de s'écarter. Elle l'appela encore.
Peine perdue . Indocile et grisé, il
disparut à ses yeux.

Ennuyée,  elle hésita , puis fit  quel-
ques pas dans la direction qu'avait
prise l'indépendant.

Sur la droite, et a une trentaine
de mètres environ de Pierreclose,
tout au bord de la falaise , une ruine,
ancien fragment du primitif château
détruit , se dressait. Cette dépendance
se réduisait main tenant  à trois pans
de murs revêtus d'une folle végéta-
tion de plantes parasites, et peroés
d'ouvertures où l'on devinait encore
la forme des fenêtres ogivales.

On admirait de loin cet élément
pittoresque du paysage, mais on
craignait, à si juste raison , la chute
de ses pierres descellées, que la
ruine était laissée respectueusement
à son isolement. Et Sabine elle-
même n'avait pas eu la curiosité de
s'en approcher.

En cet instant, cependant, et com-
me il lui avait bien paru voir le
chien se faufiler à travers les pavés
qui jonchaient le sol , elle se diri-
gea de ce côté. Mais , introduite dans
la place, c'est-à-dire dans la sorte
de cour formée par les trois murs
décrépits, elle n 'aperçut pas Wolf.

Il s'était pourtan t ébattu là, les
herbes fauchées en témoignaient.
Durant quelques secondes la jeune
femme demeura perplexe. Une fois
encore ell e appela. Un aboiement
proche lui répondit. Elle attendit,
et , soudain, se frayant  un passage
à travers le fouillis de verdure,
Wolf parut.

Sabine se moqua d'elle-même. Il
était enfantin de n 'avoir pas pensé
qu 'une ouverture quelconque trouât
la muraille.

Cette ouverture existait, en effet,

mais disparaissait complètement sous
de foisonnants rameaux qui tom-
baient d'une corniche et formaient
une portière naturelle. Celle-ci légè-
rement écartée de la main , la jeune
femme eut la surprise d'apercevoir,
non point la falaise inaccessible
qu'elle imaginait, mais un roc aux
flancs duquel s'accrochait un sen-
tier , extrêmement raide et périlleux,
il est vrai. Et ce sentier aboutissait
à la mer.

Sabine pensa d'abord au « chemin
du Corsaire », dont elle avait enten-
du parler . Mais elle se ravisa aussi-
tôt. Le chemin du Corsaire s'ouvrait
aux pieds même du château , et il
était condamné par la transforma-
tion en balcon de la petite espla-
nade d'où partaient les premières
marches.

«En tout cas, murmura la jeune
femme, que cette découverte enchan-
tait , voilà un raccourci fort com-
mode pour arriver à la mer. »

Et elle se promit, la belle saison
venue, d'en user.

Puis, se reprochant de s'être at-
tardée , elle quitta les ruines , et ,
s'éloignant rapidement de Pierre-
close, prit le chemin du pavillon.

Lorsque Sabine atteignit la porte
du petit jardin , le brouillard com-
mençait à monter de la terre. Le ciel
touchait la cime des arbres, et ces
brumes montantes, qui, peu à peu ,
allaient le rejoindre, causèrent à la
promeneuse une soudaine impression
d'angoisse et d'engloutissement.

Elle déposa son : i^nteau dans le

vestibule, poussa, après l'avoir légè-
rement heurtée "du doigt , la porte du
petit salon et demeura immobile de
surprise.

loi comme à Pierreclose l'un des
premiers feux de l'année avait été
allumé. Seulement, alors que, dans le
Château , le chauffage central entre-
tenait depuis plus d'un mois une
agréable température, la pauvreté de
Mme de Kergoël n'avait dû que de-
puis peu se permettre le luxe d'aussi
belles flambées !

Des branches de pin ronflaient et
éclataient joyeusement dans la che-
minée de marbre blanc, de laquelle
deux fauteuils étaient rappr ochés.
L'un de ceux-ci était occupé par
Odile de Kergoël. Dans l'autre , con-
fortablement installé, ses grandes
jambes étendues, se tenait lord
Murray.

Raph, aussitôt debout, salua la
comtesse de Mombrun , mais un long
instant devait s'écouler avant que la
jeune femme connût la raison d'une
présence aussi inattendue.

Sabine avait pris son siège et sa
place accoutumés, une chauffeuse
basse , à droite de la cheminée, et
présentait distraitement ses mains
aux flammes. Wolf , sans aucune hé-
sitation , s'était allongé sur le tapis,
la tête entre ses pattes.

— On parlait de vous à Pierre-
close, il n 'y a guère plus d'une heure ,
murmura la jeune femme, en tour-
nant vers Ralph ses beaux yeux
sombres.

— Etait-ce vous, madame ? ques-
tionna-t-dl. J'en serais heureux.

Elle secoua négativement la tête.
Murray la regardait avec cette sorte
de respectueuse admiration qu'il
avait éprouvée, dès le premier ins-
tant , pour Sabine Sainclair. Il ne
l'avait pas revue depuis ce jour ,
succédant si rapidement à celui du
mariage, où le financier avait , pour
toujours , quitté le pavillon. Et lord
Murray devait convenir envers lui-
même que la beauté de Mme de
Mombrun avait , dans l'épreuve, ga-
gné en perfection, en épanouisse-
ment tri ste et douloureux.

Avec un pâle sourire — elle sou-
riait désormais rarement — Sabine
détrompa le jeune homme.

— Je m'en excuse, monsieur, mais
c'était...

Elle hésita imperceptiblement, car
elle prononçait le mot pour la pre-
mière fois.

— C'était , naturellement, à... mon
mari de déplorer l 'ignorance dans
laquelle vous le laissiez de vos pro-
jets , votre silence, et de s'en inquié-
ter. Il va éprouver, tantôt , une heu-
reuse surprise, en vous voyant.

Il parut à Sabine que le jeune
homme hésitai t à répondre. Ralph,
se détournant, échangeait un regard
avec Odile de Kergoël , et enfin :

— Je ne compte pas séjourner à
Pierreclose, madame.

— Je sais que votre imminent dé-
part en compagnie de Renaud ne
vous en laissera guère le temps.
Mais...

Le jeune homme paraissait si em-
barrassé que Sabine s'interrompit
et changea de ton.

— Vous aviez bien l ' intention d'ar-
river ici au château ce soir, n 'est-
ce pas ? Votr e arrêt ici n'est qu 'une
halte ?

Lord Ralph s'agita dans son fau-
teuil. Comme pour quêter une ap-
probation ou un secours, il se tour-
na encore vers son hôtesse. Puis :

— A vrai dir e, non , je n 'avais
pas cette intention , madame ; et,
pour ne point vous cacher la vérité,
je suis ici depuis... plusieurs jours.

Sabine éprouva un tel étonne-
ment  qu 'elle demeura un instant
sans ré pondre. « Depuis plusieurs
jours » . assurait Ralph , il se trouvait
au pavillon ! Pour quelles raisons,
grand Dieu ? Et, avant tout , cela
était-il possible, puisqu 'elle-mème
visitait  Mme de Kergoël fréquem-
ment ?

Mais, en rappelant ses souvenirs,
la jeune  femme dut reconnaî t re  que ,
prisonnière du temp s, elle n'avait
pas franchi  le seuil de la petite
maison depuis plus d'une  semaine.

Comme le fa isa i t  tout à l 'heure
lord Murray,  ce fut  Mme de Keraoël
qu 'elle interrogea du regard. Et il
y avait, dans l'expression de celui-
ci . une tell e at tente anxieuse et per-
plexe. qu 'Odile ne put s'empêcher
de tendre la main vers sa cousine.

(A suivre)

La maison du corsaire

Monsieur et Madame Charles ROBERT- 1
ETTER et famille, profondément touchés de H
l'hommage rendu à la mémoire de leur chère I
disparue, remercient chaleureusement des I
nombreux témoignages de sympathie dont Ils B
ont été l'objet. j

, Corcelles, août 1954. j
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A vendre un

VÉLOMOTEUR
« Mosquito » , entièrement
revisé, avec assurance
payée 250 fr. Tél. 7 31 3».

Vos nouveaux souliers
dans nos nouveaux magasins !

f / llj LPhs &€**€*>
\.\ V aéré
| \'\\ \  Pour le regard une chaussure fermée. A. à\
j \ \ \ — pour le pied, une sandale aérée. /  

*fi\

/(î ^̂ Ŵx 36
^^^Èïït̂ ^  ̂

 ̂
*V Véritable cousu-trépoinle , le mo-

\k dèle préféré des hommes élégants.
-̂m*̂ - M En box brun avec lige en Nylon, se-

BB"&& _ytjy '̂ IBAkm*̂ B me"e cu'r avsc ,alon caou|cnotJC

Faubourg du Lac - Neuchâtel

ATTENTION ! Demain, 11 aoûl, a 15 h.,

tirage de notre loterie gratuite
dans nos magasins. Distribution de pet i ts  cadeaux aux enfants.

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

RADIOS
d'occasion , modèles modernes, entière-
ment revisés et garantis, à partir de

Fr. 75-
Au Ménestrel

Foetisch Frères S. A., Neuchâtel
Tél. 5 78 78

.VIS DE NEUCHATEL —-^^mmsBËËËËÊBB 3 —•—

Pique-nique... Co/Zmm/ZZ&ff QIà I
J Repas froid. ,. de Neuchâtel et enTlrons M «PB 1p ^

1 COBNÏ^ B ,.•»„. i
f

^P ^  ̂ la boite 260 gr. £
RISTOURNE Jm

f 
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nous présentons une sélection d'articles de qualité
à prix intéressants

VOYEZ NOS ÉTA LAGES AU ler

BIEN fÊtâ | ËPËS li 1|§ // ' f ||
SERVI ! ! ^-jP^.J?̂ |r 'pl̂ ^'"

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Balance «Berkel»
3eml-automatlque, force
10 kg., modale récent
comme neuf , à vendre ou
à étehainger contre mar-
chandise. Adiresser offres
tartlbes à E. A. 634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

fa»a^»%a^«»VW%**>VHfc»a%a«m|

l Au Bûcheron \i Ecluse 20, Neuchâtel f

j[ MEUBLES i
( neufs  et !
I d'occasion Jf  Faculté f
,1 de paiement t Garage «» fa«»*wtBWt.d»»^

Agence r^" ',.||rj^||nBaKBB8S.S-- - " 4

Jj Mylène Dirac li
\ Esthéticienne diplômée /

X1 Méthode Jeanne Gatineau, Parie ^X

M Tous soins du visage M
/ du èusfe \

y) de 7a cellulite C?
1/ 17, faubourg de l'Hôpital , tél. 5 34 37 \

A VENDRE
d*u<ne démolition : por-
tes, fenêtres et volets.
S'adresser à Pr. Meler -
Charles S. A., la Coudre.
Tél. 5 46 44.

A vendre

bateau aluminium
avec moteur, coffre et
skis nautiques. Adresser
offres écrites à U. P. 5B5
au bureau de la Feuille
d'avis.

FRED KUNZ
Tap issier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveauté de Paris

Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

A venidire d'occasion
quaitre

lauriers-roses
de l ni. 20, prêts à fleu-
rir, ainsi qu'Un violon
3/4, une grande ooiulleuse
ein zinc et um fer à tord-
oeliets pour potager à
bois. Tél. 8 lll 57.

A vendre
une chaarubre à coucher ,
deux Hits avec armoire à
glace, commode, um lit ,
un divan-turc, une chai-
se de repos, ainsi qu'un
canapé-divan ©n moquet-
te, plus un lustre de sal-
le à nuainger, le tout en
parfait état. S'adresser :
Treille 2. Tel, 6 2148.

A vendre pour cause
de départ; ine

cuisinière
combinée

gaz et bols, en très bon
état. Tsdhiuidto, Rougee-
Terres 4, Ha/uitertve.

A vendre um superbe

CANOT
en aluimtolurn, ctaq pda-
ces, pointage, glace, vo-
lant. Oairio Stefanl, Bou-
dry. Tél. 6 42 87.

Pour cause de départ,
à vendre un

vélo d'homme
anilgais (Armstrong). Bel-
le occasion, en bon état .
Prix: 180 fr. Rue du Ro-
bher 38, entre 18 h. 30
et ai h. 30.

A vendre voiture

« VW »
entièrement revisée mo-
teur neuf , pour 2400 fr.
Taxes payées. Adresser
offres écrites à E. N. 623
au bureau de la Feuille
d'avis.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin , ruelle de l'Im-
mobilière 6. tél . B49 48

A vendre

« SIMCA »
1946

en bon état de miardhe.
Peinture et Intérieur pro-
pres. Prix: 1300 fr. — R.
Waser , garage du Seyon,
Neuchâtel.

960 ameublements complets?
En admettant que vous consacriez 10 mi-
nutes à chaque ameublement — ce qui est
vraiment peu — il faudrait  20 journées
de 8 heures pour les « voir » tous.

Tous nos ameublements complets sont com-
posés des dernières créations des meilleures
fabriques suisses. Sans aucun doute, vous
trouverez également parmi nos dizaines de
modèles différents, celui que vous désirez.
Notre nouvel ameublement noyer se compose
de:

4 tabourets et 1 table de cuisine ;
1 grand buffet en noyer pyramide, 1 ta-
ble à rallonges, pieds colonnes, 6 chai-
ses rembourrées, 1 milieu de chambre,
1 lustre ;
1 nouveau modèle de chambre à cou-
cher en noyer, avec Umbau, comprenant
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 coif-
feuse, 1 armoire 3 portes, 2 sommiers
avec têtes réglables, 2 protège-matelas,
2 matelas, 1 superbe couvre-lit, 1 tour
de lits berbère laine, 1 plafonnier et 2
lampes de chevets ;

le tout, au prix incroyable de

Fr. 4980.- tout compris
Garantie 10 ans, livré et installé franco do-
micile par notre ébéniste-polisseur. Venez
sans tarder voir cet ameublement ; il se
trouve exposé dons nos locaux « comme
chez vous ».
Vous pourrez également admirer nos ameu-
blements complets dès Fr. 2600.—. Rien
d'étonnant que l'on vienne de Genève. Lau-
sanne, Berne , etc., choisir un ameublement
0DA.C. Chacun sait qu'il s'agit d'articles de
marque, fabriqués par les meilleurs spécia-
listes suisses. Chaque pièce peut aussi être
achetée séparément.
Nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux ; écrivez ou télé-
p honez aujourd'hui encore. Sur demande ,
faci l i tés  de payements. Fiancés , amateurs
de beaux meubles, dans votre intérêt ,
adressez-vous directement et sans aucun
intermédiaire à

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI& de
Grande Rue 34 - COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

PROFITEZ DE L'ÉTÉ'
pour nous confier vos literies
et tout ce qui est à refaire dans votre mobilier

Maison G. LAVANCHY Orangerie 4

Dès aujourd'hui nous mettons en vente nos réputés
'> ¦ .

¦ - . -¦*»- ::

Trenchs et manteaux de pluie
à des prix très avantageux

f
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H \^Ai \  ]y[anteau de pluie
en popeline imperméable,
qualité lourde, doublé du
même tissu ou double face. j

Gris Marine ,A. -m.
Vert Jaune ^O^f tRouge Royal 
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Tailles 36 à 48 48— et **¥ £

MANTEAU DE PLUIE «j^
coloris et tailles diverses, j l I ¦ i

au choix *f i \J •

A notre rayon spécial
TOUT POUR L'ENFANT

Choix complet en

TRENCHS PÈLERINES
MANTEAUX DE PL UIE
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i SÉUCH.Vr n

URGENT
A vendre quaitre armoi-

res à deux portes, deux
entourages, deux tables,
deux chaises, une caisse
à bois, deux fauteuils en
rotin avec table, un huf-
fet et un tapis. Deman-
der l'adresse du No 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chasseur
A vendre fusil calibre

16, en partait état. Châ-
telard 2 , ler, Peseux.

A vendre voiture

« Hillman » 6 CV
1948. toit ouvrable , en
très bon état. Bas prix.
Facilités de payement
éventuelles. Hans Kamp-
fer , garage Thielle. Télé-
phone (032) 8 36 57.



Le tourisme belge dépend cet été
d'un «si...» météorologique

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

Le touriste anglais
est obstiné

Dams les milieux hôteliers, suivant
la catégorie des hôtels, suivant leur
¦clientèl e même, les opinions _ diver-
gent considérablement. Les établis-
sements qui travaillent avec les
agences de voyage anglaises ont
¦connu des journées de si grand trafic
qu'il leur a fallu souvent refuser
du monde. Le touriste anglais , mal-
gré le peu de livres sterling que lui
octroie son gouvernement , prépare
longtemps par avance ses vacances.
Le facteur temps ne le retient pas
lorsque la date des « holidays » est
arrivée ! On peut dire que c'est la
clientèle d'Angleterre qui a préservé
l'hôtellerie belge du litt oral _ d'un
marasme qui aurait pu devenir ca-
tastrophique.

Les grand s hôtels, par contre, se
sont beaucoup ressentis diu temps
exécrable de juillet. De nombreux
touristes chassés par la pluie et le
vent reprenaient le chemin du logis
après um trop court séjour. Lvidem-
ment, cette clientèle n'est pas per-
due. Elle reviendra dès qu'une éiclair-
cie durable bleuira le ciel. Le pre-
mier week-end d'août , joyeux et sou-
riant , a remis l'espérance au cœur
de ceux qui n'espéraient plus : les
intéressés au tourisme !

Petite revue
des stations belges

Faisons un rap ide tour d'horizon,
le long de cette côte maintenant en-
soleillée, vers les villes qui s'y trou-
vent. La plus privilégiée de ces
stations est certa inement Kno-kke-
Le Zoute, avec son contingent de
touristes fidèles, située aidiniraMe-
ment dans une oasis de verdure et
de bois de sapins qui contraste avec

le sable blond. Son festival cinéma-
tographique d'été et ses attractions
artistiques et musicales de premier
ordre ont amené, chaque soir, urne
grand e affluence d'amateurs dans
cette localité.

Les terrasses des hôtels et des
cafés de la digue à Blankenberge
ont été très achalandées. C'était pour
le voyageur un double problèm e qui
se posait à l'heure de l'apéritif :
trouver d'abord un « parking » pour
l'auto, et, ensuite, une place à une
table !

A Ostende, le kursaal, reconstruit
dans un style nouveau depuis la
libération, est toujours un des cen-
tres d'attraction de cett e ville bal-
néaire. Il faut y ajouter aussi l'hip-
podrome Wellington, où la foule
élégante des turfistes se retrouve
au pesage ou à la pelouse.

Middelkerke, dernièrement, avait
convié ceux que les manifestations
folkloriques intéressent avec la cé-
rémonie fastueuse de la bénédiction
de la mer, suivie d'un grand cor-
tège.

Coxyde et La Panne, plus proches
de la frontière de la France, atti-
rent toujours plus de touristes ve-
nant de , ce pays voisin.

La moyenne de fréquentation des
plages belges n'a pas été trop mau-
vaise.

Reste le suprême espoir du mois
actuel 1 Août est le point
culiminamt de la saison d'été.
Si le temps est meilleur — on en
voit l'augure depuis quelques jours
— cela donnera une tournure meil-
leure à l'ensemble du bilan de la
saison de tourisme estival dans ce
pays. Si...

Charles-A. PORRET.

CHRONIQUE VALAISANNE

Quiétude et tourisme. Routes alpestres et tunnels
Ges journées d'été, chaudes enfin de-

puis quelque temps, s'écoulent , à Sion,
dans une douce quiétude. C'est que
toute une partie de la population ,
femmes, enfants  (et les hommes quand
ils le peuvent 0 s'est acheminée , avec
armes et hagaiges, vers les « Mayens».
Exode rituel — cette année on est par-
ti un peu trop vite, ' mais pouvait-
on deviner ce retour de pluie , et de
froid ? Coutume ancienne , comme le
notai! déjà vers 1840 le bon Rodolp he
Tœpffer , qui passa plusieurs  fois aux
Mavens avec son p ensionnat  et nous en
exp li qua i t  la signification dans ses spi-
r i tuels  « Voyages en z i g z a g » :  «Ce
nom de Mayens est appl i qué tantôt  à
l'endroit , t an tô t  aux habitations...
belles solitudes , douces cabanes... » De
nos jours, on ne ipeut plus appeler

« cabanes » ces chalets de plus en plus
nombreux, pourvus souvent de tout le
confort moderne répandus à travers les
pentes des Mayens. Et, sans doute,
nous n'oublions pas qu'il y en a main-
tenant beaucoup dans les autres sta-
tions touristiques du Valais. Mais les
Mayens sont les Mayens... de Sion.

Cette tranquill i té estivale de la ca-
pitale sédunoise est relative , bien en-
tendu. A certaines heures de la jour-
née, l'arrivée de nombreuses automo-
biles, de cars suisses et étrangers
(anglais,  français , belges , italiens et
al lemands) ,  le dé part des cars postaux
— dix-sept lignes — pour les monta-
gnes , amènent une animation assez
considérable. Commerçants et hôtelier s
remuent. Et maints touristes étrangers
s'en vont visiter , outre les coins pitto-
resques de Sion , par exemple, la belle
exposition « Le livre et le vin » à la
Maison de la Diète ou une rétrospec-
tive intéressante du peintre Edouard
Vallet qui a su si bien exprimer l'âme
valaisanne.

(VMM

Le passage de tant de véhicules in-
cite assez naturellement certains à
agiter de nouveau la question des rou-
tes alpestres et colle des tunnel s rou-
tier»» à travers le» cols : Sanetsch, Ra-
wil, Gemmi, Saint-iBernard. Des comi-
tés d'initiative, des commissions d'étu-
des se forment.  On voit éclore de nom-
breux projets, un peu trop, comme le
faisait remarquer avec assez de raison
un journal du Bas-Valais, car qui trop
embrasse... Il faudrait se décider pour
un ou deux de ces projets soigneuse-
ment étudiés et en commencer la réa-
lisation le plus tôt possible.

J. B.

Le texte intégral de la protestation
suisse à l'O.E.C. E.

Après la décision de M. Eisenhower

Nous avons publié mercredi la
substance de la déclaration fa i t e  par
le délégué suisse à l 'O.E.C.E., M.
Gérard Bauer , concernant le relève-
ment des droits de douane améri-
cains sur les produits horlogers , à
la séance du conseil du 30 ju il let .
Voici le texte intégral de cette pro-
testation :

Le 20 juillet, j'avais eu l'honneur,
d'ordre de mon gouvernement , de faire
part des graves préoccupations qu'éprou-
vaient l'économie suisse et les autorités
fédérales devant la nouvelle menace
d'augmentation des droits de douane
américains à l'Importation des montres
et j'ai su gré aux chefs des délégations
nationales d'avoir pris le problème en
sérieuse considération , de lui avoir re-
connu sa réelle signification et d'avoir
compris les sentiments qui animaient
mon gouvernement.

J'avais conclu en exprimant le ferme
espoir de voir les autorités américaines
rechercher et trouver un règlement rai-
sonnable en la matière. Cet espoir s'est
révélé vain et mes autorités ont appris ,
mardi dernier , avec regret et non sans
Inquiétude que le gouvernement amé-
ricain avait donné une suite favorable
aux demandes de la commission du
sénat et choisi , de la sorte , la solution
la plus facile et la plus contestable qui
puisse s'Imaginer.

Il ne m'appartient pas aujourd'hui
de vous exposer quelles seront les ré-
percussions pratiques de cette regrettable
mesure du gouvernement de Washington ,
ni de vous faire connaître l'attitude
que comptent prendre mes autorités à
son endroit.

Qu'il me suffise de faire part au con-
seil, m'autorlsant de l'intérêt qu'il a
manifesté à l'égard du problème posé, des
quelques observations suivantes :

Un des Instruments commerciaux les
plus Importants et qui s'était révélé
efficace jusqu'Ici, je veux dire l'accord
commercial entre les Etats-Unis et la
Suisse, de 1936, marqué d'un réel esprit
libéral et qui lie deux pays à monnaies
convertibles se trouve, depuis mardi , vidé
d'une partie essentielle de sa substance,
puisque aussi bien , je le rappelais le
20 Juillet , la moitié des ventes suisses
aux Etats-Unis est faite des exportations
de montres.

Par ailleurs, force m'est de déclarer
que cette décision est en contradiction
formelle avec l'esprit des principes de
politique économique que les autorités
de Washington n'avaient cessé de défen-
dre. jusqu'Ici, et cela d'autant plus qu'il
s'agit en l'espèce non point d'un pays
connaissant des difficultés de balance
de pavement, mais bien d'une nation
bénéficiant d'un potentiel économique
Inégalé.

Mon gouvernement est conscient que
les mesures prises par les autorités amé-
ricaines visent presque exclusivement
mon pays et affecteront profondément
les Intérêts d'une des principales indus-
tries suisses. Aussi bien se trouvera-t-il
vraisemblablement conduit a rechercher
des compensations adéquates aux Etats-
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Unis comme en Europe, pour pailler ce
dommage.

Ce qui plus est, mes autorités sont
d'ores et déjà préoccupées des" répercus-
sions que les mesures américaines ne
manqueront pas d'avoir sur l'avenir des
efforts systématiques que nous avons
entrepris en commun aux fins de libé-
rer les échanges de leurs entraves et
que nous nous étions engagés récemment
à redoubler pour tendre à l'objectif de
la convertibilité .

En effet , la politique économique mul-
tilatérale, telle qu'elle a été mise en
œuvre depuis 1848 , n'a de raison d'être
et ne peut subsister que si elle est et
demeu re fondée sur la règle de récipro-
cité et que dans la mesure où elle
bénéficie d'un minimum de stabilité et
qu'elle est inscrite dans un climat de
confiance. ,

Au travers de cette déception profonde,
notre conviction — que nous avions fait
nôtre avec la plupart des pays membres
de l'O.E.C.E. — de la nécessité d'arrêter
avant toutes choses les principes qui
devraient régir la politique commerciale
dans le cas d'un retour à la convertibi-
lité, s'imposera-t-elle impérieusement aux
représentants de mon pays, instruits
qu 'ils sont aujourd'hui par cette expé-
rience.

»\ussl bien , Monsieur le président , suis-
je contraint , en attendant que mon gou-
vernement ait pu évaluer les effets précis
des récentes mesures américaines et qu'il
ait fixé son attitude, de réserver pleine-
ment la position de la délégation suisse
à l'endroit des objectifs que le conseil
des ministres a assignés à notre organi-
sation en octobre 1953 et en mai 1954
dans le domaine des échanges et des
paiements intra-européens.

<!e ne manquerai pas. Monsieur le
président, de revenir à la question dès
que j'aurai reçu de nouvelles Instructions
de mon gouvernement.

Courses pour motos sur guzon ù Puyerne
m ILES SPORTS #

(c) Le Moto-Club broyard, dont le siège
se trouve à Payerne, a organisé les 7 et
8 août des courses extra-nationales sur
gazon pour motos, side-cars, speedway.

L'emplacement du stade municipal,
soit aux alentours du terrain de foot-
ball , était tout désign é pour ces courses
de vitesse.

Le public, accouru nombreux, occupa
les tribunes et la pelouse du stade, ainsi
que le vaste emplacement de nos foot-
balleurs. Près de 7000 personnes assis-
taient à cette manifestation tout à fait
spectaculaire.

Trois manches de douze tours, soit
une distance totale de 25 km. 200, de-
vait être parcourue. Pas d'accidents à
signaler.

Voici les résultats des trois premiers
dans chaque catégorie :

Classe 125 cm3. — 1. Hans Zurcher,
. Bauriet-Thal , sur « Puch » ; 2. Sergio Ba-
ruscotti , Locarno, sur « Bumi s ; 3. Ernest
Zurcher , Baurlet , sur « Puch » ; moyenne :
8'33" par manche.

Classe 350 cm3. — 1. Léon Pùrst , Feuer-
thaler, sur « B.S.A. s ; 2. Erwin Studer,
Zollikofen, sur « Java » ; 3. Karl Hirschi,
Liebefeld , sur « A.J.S. » ; moyenne : 8'12"
par manche.

Classe side-car. — 1. Fritz Kohler , Mei-
ringen, sur « Norton » ; 2. Karl Tuscher,
Berne, sur « Triumph » ; 3. Hans Badet-
scher, Helmberg, sur « Java » ; moyenne :
8'55" par manche.

Classe 250 cm 8. — 1. Marcel Jan , Oron-
la-Ville, sur « Malco » ; 2. Erwin Studer ,
Zollikofen, sur « Java » ; 3. Hans ' Leut-
wyler, Zurich , sur « Java » ; moyenne :
7'58" par manche.

Classe speedway. — 1. Edmond Laede-
rach, Berne, sur « Jap » ; 2. A. Bachmann,

Horgen ; 3. F. Rebeaud, Combremont-le-
Grand , sur « D.K.W. » ; moyenne : 8'40"
par manche.

Classe 500 cm'. — 1. Florlan Thévenaj s,
Bullet , sur « Ariel » ; 2, Alfred von Arx,
Zurich , sur « Matchless » ; 3. D. Bongard,
Châtel-Saint-Denls, sur « B.S.A. ».

Prix de la ville de Payerne (une man-
che de quinze tours, soit 10 km. 500,
seulement pour les premiers des classes
250, 350, 500 cm8 ). — D. Bongard , Châtel-
Saint-Denis.

Moyenne en vitesse de toutes les cour-
ses : 62 km. 500 par tour.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

20 juillet. L'autorité tutéialre du dis-
trict du Locle a :

ordonné le transfert de la tutelle de
Raymonde-Christiane Théraulaz née Du-
bois, à Lausanne, à la justice de paix
du cercle de Lausanne , et relevé Antoi-
nette Jaccottet , assistante sociale au Lo-
cle, de ses fonctions de tutrice ;

relevé François Vaglio, ancien com-
mis de l'assistance communale, au Locle,
de ses fonctions de tuteur de Charles-
Albert Jacot , au Locle, et désigné pour
le remplacer Philippe Vuille , conseiller
communal , au Locle ;

relevé Alfred Loewer, avocat , à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur d'Albert-Edouard Dubois, aux Ponts-
de-Martel , et désigné pour le remplacer
Sully Perrenoud, pasteur au dit lieu :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Claude Buhler , au Locle, et relevé
Antoinette Jaccottet , au Locle, de ses
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
René Cattin , au Locle , et relevé Ed-
mond Zeltner , avocat, au Loole, de ses
fonctions de tuteur ;

relevé Jean Porret , avocat , au Locle,
de ses fonctions de tuteur de Michel-
Gérard Pétermann , au Locle, et désigné
William Perret , directeur de l'Office can-
tonal des mineurs, à Neuchâtel , pour le
remplacer.

21. L'état de coUocation de la faillite
de Thérèse-Suzanne-Agnès Ruedin , ex-
ploitation de l'hôtel Beauregard , les
Hauts-Geneveys, peut être consulté à
l'Office des faillites de Cernier .

21. L'état de collocation complémen-
taire de la faillite d'Albert Margairaz ,
anciennement maréchal à Bevaix , actuel-
lement à Montmollin , peut être consulté
à. l'Office des faillites de Cernier.

21. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre André-Joseph-Alfred Farine , et
Linda-Giuseppina Frazzi , domiciliés à
Saint-Biaise.

26. L'autorité tutéialre du district de
la Chaux-de-Fonds a :

désigné Elio Peruccio, avocat et no-
taire, au Locle , en qualité de tuteur de
Daniel-Philippe Bilat , à la Chaux-de-
Fonds ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle d'André-Jules Lavanchy, à la
Ohaux-de-Fonds, et désigné Léopold
Brandt , au dit Heu, en qualité de tuteur;

accepté le transfert dans son for des
tutelles des époux Jean-Alfred et Berthe -
Marie Jacot - Burgat - dit - Grellet , à. la
Chaux-de-Fonds, et de leurs trois en-
fants mineurs : Liliane-Elisabeth, Pier-
rette-Claudine et Eric-Alain , et désigné
Georges Gross , avocat , au dit lieu , en
qualité de tuteur ;

ordonné le transfert dans le for de
l'autorité tutéialre de Saulcy (Jura ber-
nois) de la tutelle de Louis-Albert Wil-
lemln, à Péry, et libéré Samuel Berthoud ,
pasteur à. Colombier, de ses fonctions de
tuteur j

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Roger-Georges Dubois , à la Chaux-
de-Fonds , devenu majeur , et libéré René
Werner , au dit lieu, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Antoinette Rolli , décédée , et libéré
Maurice Payot , à la Chaux-de-Fonds, de
ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Robert-Ernest Renfer , devenu Juillerat ,
à la Chaux-de-Fonds, et libéré Marcelle
George, assistante sociale , à la Chaux-
de-Fonds , de ses fonctions de tutrice.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Daniel-Charles Thévenaz et Renée-
Fernande née Taillefert , domiciliés à
Peseux.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Karl-Eduard Solderer et Dora née
Trush , domiciliés au Crêt-du-Locle.

Juillet . L'état de collocation des créan-
ciers au concordat par abandon d'actif
d'Irène Zosso, confection Excelsior , à
Neuchâtel , peut être consulté à l'étude
Jean Novel , à Genève.

30. L'autorité tutéialre du district de
Neuchâtel a :

ordonné le transfert à la Justice de
paix de Fribourg de la tutelle de René
Kolly, à Fribourg, et libéré Sam Hum-
bert , à Neuchâtel , de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marie-Elisabeth L'Epée, à Neuchâtel , et
relevé Maurice Thiébaud , instituteur à
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jeanne-Françoise Morf , à Neuchâtel ,
et relevé Jeanne-Marie Morf-Lambert , à
Neuchâtel, de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Denise Biasca , au Landeron , et relevé
Nelly Biasca, au Landeron, de ses fonc-
tions de tutrice ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Marie-Louise Hunziker , à
Neuchâtel, et nommé Claudine Borel ,
assistante sociale à Neuchâtel , en qua-
lité de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Michel Rognon , et relevé Sam Humbert ,
à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
René-Marcel Sutter, domicilié au Cana-
da , et relevé Roland Sutter , à Neuchâ-
tel , de ses fonctions de tuteur ;

nommé Sam Humbert, à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de Gilbert Rossel,
domicilié à Cressier ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Lucienne-Jeanne Borel , et relevé Sam
Humbert de ses fonctions de tuteur ;

nommé Anne-Marguerite Borel , direc-
trice de la maison de Prébarreau , à
Neuchâtel , en qualité de tutrice d'Anna
Kleber , à Neuchâtel.

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Vernon-Roger-Donalt Fallet , domicilié à
Neuchâtel , et relevé Sam Humbert , à
Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur.

BRIDGE
Les tournois de juillet

Le cercle de bridge du Palais Du-
Peyrou nous communique 'les résultats
de ses tournois du mois de juillet  :

Tournoi par paires (S tables) : 1. Mmes
J. Droz - N. Lauener, 122,5 ; 2. J. Kiehl
- J.-P. Miéville , 120,5 ; 3. Mme Schinz -
R. Schinz, 117 ; 4. M. Droz - von To-
bel, 117 ; 5. Mmes M. Richter - A.
Amann, 112,5 ; 6. Mmes M. Bonhôte - A.
Wavre, 112,5.

Tournoi par paires (S tables) : 1. Mmes
M. Richter - A. Amann, 152 ; 2. Mme
L. Kiehl - J. DuBois, 150,5 ; 3, Mme J.
Schinz - R. Schinz, 147 ; 4. J. Kiehl
- Ch.-Ed. DuBois, 145,5 ; 5. Mmes M.
Bonhôte - A. Wavre , 145 ; 6. Dr Gil-
liard - J.-P. Porret , 145.

Tournoi Duplicate par équipes de 4
(6 tables) : 1. Mmes Richter - Amann -
Bonhôte - Wavre, 55 P. M. ; 2. Mme
Kiehl - J. DuBois - J. Kiehl - Ch.-Ed.
DuBois, 29 P. M. ; 3. Mme J. Schinz -
R. Schinz - Dr Gilliard - J.-P. Porret ,
24 P. M.
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FAITES DES ÉCONOMIES
C O M P A R E Z :

lessiveuse . . . . Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. 5.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5 % dès Fr. 20.— Fr. 1.—

Fr. 30.— Fr. 19.—
plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 37 % d'économie, aucune
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

BLANCHISSERIE NOUVELLE - AREUSE
PRIX POPULAIRES - Tél. 6 31 51

Livraisons et ramassage : lundi, mercredi et samedi après-midi

•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ •̂ ¦̂ .̂ ¦M in vin S4 !̂ ^̂ ^̂

Jisch&t
Départs : Place de la Poste

S I CHASSERAI
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30
Mercredi

et^que Les trois cols
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dimanche 15
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi Annecy-Le Salève
11 août 

Genèye
Fr. 22.50 Départ ; 6 h. 16

(carte d'identité ou passeport)

Mercrem Franches-Montagnes ,
ii août les Rangiers - Gorges

rr. i2_ du Pichoux
Départ : 13 heures

Yracoûï Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

ifaoùt Lucerne-Stanserhorn
Fr. 25.- Col du Brunig

(avec
funiculaire) Départ : 6 h. 15 ;

Jeudl Les Mosses-Le Pillon
Fr

2 
2lî- Le JaU"PaSS

Départ : 7 heures

jeudi Lac Saint-Point
12 août Pontarlier - Sainte-Croix

Fr. 11.50 Départ : 13 heures ,
j (carte d'identité ou passeport) ;

] Inscriptions - Renseignement»

AUTOGARS FISCHER ™. * u»
ou RABUS, Optique Tél- B n 38

NOS BELLES EXCURSIONS

Roches de Moron Mardi
10 août

V7ue sur le barrage du Châtelot •*•._ RDépart : 14 heures * ** °"

LE S0LIAT S,
Départ : 13 h. 30 Pr. 7.—

¦ I u ' MercrediLe lac noir n août
Départ : 9 heures Fr. 11.—

Grand-Saint-Bernard Mercredl
Nouveau télésiège, le plus haut 11 août
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

Schynige-Platte YrS1
chemin de fer compris „

Départ : 7 heures * r- *"'

Grindelwald «««««11
11 août

Tour du lac de Thoune J
Départ à 7 heures r" ' y

Les trois cols ^S^ûT
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN Fr. 48.—

En 2 Jours « au ralenti » Souper
Départ : Chambre

place de la Poste à 8 heures Petit déjeuner

i Renseignements - Inscriptions .

tlfffrtf&i
Tél. 5 26 68 ŜSol̂ ^SBâJBlt-̂

Librairie Berberat téléphone 528 40e

* 1

-.UILLt. D'AVIS Ut. INtUtHAltL 5"

f  \NOUS SOMMES
MEILLEUR MARCHÉ

QUE VOTRE U:SSIVEUSE
Faites un simple calcul et vous en conviendrez

Lavage-essorage dès 4 kg. 85 ct le kg.
dès 12 kg. de linge cuisable

75 ct. le kg.

^W SALO W - LAVOIR

Service / /̂*là domicile \£J 5 42 08

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Nos prochains voyages en société

Dimanche 15 août 1954
Avec la flèche VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 31.50 Dés Fleurier : Fr. 34.—

Dimanche 22 août 1954
ENGELBERG - TRUBSEE

Dès Neuchâtel : Fr. 27.— Dés Fleurier : Fr. 29.—
Dimanche 29 août 1954

Train spécial VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 28.— Dès Fleurier : Fr. 30—

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 1954
ZERMATT - GORNERGRAT

Dès Neuchâtel : Fr. 76.— Dès Fleurier ; Fr. 79.—
FÊTES DE GENÈVE

BILLETS SPÉCIAUX
Aller le samedi 14 par les trains de 18 h. 02,

13 h. 08 ou 16 h. 11, ou le dimanche 15 par
les trains de 6 h . 55 ou 8 h. 30.

Retour : dans les trois jours par n'Importe quel
train.

Prix du billet : Urne cl., Fr. 21.50 ; mmé cl.,
Fr. 15.80.

TRADUCTEUR
anglais à traduire en
français. Travail à faire
à domicile. Conviendrait
â étudiant. Ecrire à O.
Reggiani , Saint-Pierre 11,
Couvet.

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

L Dutoit-Barbezat
TREILLE 9

le magasin est fermé
jusqu'au 23 août

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

En raison des va-
cances du gérant, la

Caisse d'Eparpe
de Dombresson

sera fermée du
15 au 20 août

1954

En cas d'urgence,
s'adresser à M. Albert
Bosshard, président,
Dombresson, télépho-
ne 71316.
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Eiat civil de Ifenchâtel
PUBLICATION DE MARIAGE : 2 août.

Dlvorne , Pierre-William, contrôleur T.N.,
et Dumoulin Blanka, les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS : 31 ju illet. Slukan née Hem-
berger, Anna, née en 1878, ménagère à
Genève, veuve de François-Jules Slukan;
Tsohanz, Jules, né en 1913, garde-fortl-
flcations à Neuchâtel , époux d'Hélène
née Rohrer. ler août. Stoll, Suzanne , née
en 1954, fille de Walter-Joseph , employé
de bureau au Locle et de Maria née
Schlunegger; Stoll , Brigitte , née en 1954,
aux mêmes. 2. Sutter , Louis-Maurice, né
en 1889, receveur C.F.F. retraité à Neu-
châtel, époux de Marthe née Hasler ;
Rebeaud née Wenker, Eva-Delphine, née
en 1898, ménagère à. Marin , épouse
d'Edmond Rebeaud ; Sohulé, François-
Louis, né en 1865, ancien rédacteur à
Neuchâtel , veuf de Julla-Honorlne née
Roy.

©

Jeunes époux, jeunes pères,
assoree-vons sur la f ia à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NBUCSHATEL, r«B du Môle 8

r ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an Frf. 4200.-
6 mois . . . .  Tri. 2200.—

3 „ . . ..  Frf. 1200.-

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ OTVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

Do nouveau dans
la musique chorale

LA VIE PEDAGOGIQUE

(sp) A Fribourg, à l'Ecole normale des
garçons vient de se dérouler un cours
de chant choral auquel participaient une
trentaine de jeunes gens et de jeunes
filles de la Suisse romande sous la di-
rection de César Geoffray, instructeur
français de chant au ministère de
l'éducation nationale et professeur au
Conservatoire de Lyon.

Ce cours, ouvert aux choristes com-
me aux maîtres de chœur sans dis-
tinction de religion , avait pour but
de faire connaître aux chanteurs les
nouveaux chants lancés en France par
les chorales scoutes « A cœur joie »
dont César Geoffray est le créateur et
l'ardent animateur.

Précisons à ce propos que le mou-
vement « A cœur joie » est une innova-
tion de l'après-guerre. Certains milieux,
en France, touchant de près à la fois
le mouvement éclaireur et le ministère
de l'éducation national e déploraien t,
parmi la jeunesse, un manque d'en-
thousiasme évident pour le chant. Cé-
sar Geoffray fut chargé alors de re-
nouveler la bibliothèque des chorales.
Il se mit au travail aussitôt avec en-
thousiasme. Recherchant dans les ar-
chives et les bibliothèques les chansons
des XVme, XVIme et XVIIme siècles
qu'une épaisse couche de poussière
avait recouvertes à tout jamais, sem-
blait-il , il les remit à leur place d'hon-
neur telles qu'elles étaient ou les com-
pléta par un arrangement sensible et
nuancé.

Ce premier et long travail accompli
César Goeffray estima que le moment
était venu de faire une place, dans les
chorales renaissantes, aux jeunes com-
positeurs sensibles aux harmonies les
plus pures voire les plus hardies.

L'œuvre de Geoffray fut accueillie
d'emblée outre-Jura avec un soulage-
ment évident et un intérêt passionné.
Puisse, notre pays romand la connaître
bientôt.



L'Italien Zampini remporte
l 'étape Davos-Lecco

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Peu de modifications au classement général
Les coureurs ont f a i t  la grasse ma-

t inée  l u n d i  à Davos , car le départ  n 'a
été donné qu 'à 13 heures aux 66 con-
curen ts  rescapés. Le H o l l a n d a i s  Smits
et les Suisses Vontobel  et Pl'e n n i n g e r ,
a r r ivés  la ve i l l e  après la f e rm e t u r e  du
contrôle ,  ont été éliminés.  Winterberg,
par con t re , a t t a r d é  sur crevaison , a été
a u t o r i s é  à repartir .

La t ro i s i ème  é tape  ne p résen ta i t  pas
de grandes  d i f f i c u l t é s .  Aiprès le départ
de Davos , les coureu r s  a v a i e n t  à esca-
lade r  le col de la F lue la  2386 mètres et
g r i m p a i e n t  donc pendant  13 km. pour
le Prix de la m o n t a g n e .  Ils redescen-
daient ensuite sur Zernez pour prendre
la route  de S a i n t - M o r i t z , f ranch i r  la
Maloja  pu is  a t t a q u e r  une  grande des-
cente jusqu 'à Ghiavenna. Fin de par-
cours plate.

Coppi premier au sommet
de la Fluela

Après un k i lomèt re  de course, Mar t in
Metzger est victime d'une crevaison et
doit changer un boyau. Des coureurs
sont déjà lâchés, n o t a m m e n t  G i o v a n n i
Rossi , Caecia , Notz l i , Theissen , Freivo-
gel et Z b i n d e n .  Au f il  des k i lomèt res ,
le peloton s'é t i re  de plus en plus et
l'on ne trouve plus, au c o m m a n d e m e nt ,
qu'une  d o u z a i n e  de coureurs, soit les
me i l l eu r s  gr impeurs .  A trois k i lomètres
du col , B r u n o  Monti essaie de démar-
rer , mais  son o f f ens ive  est rap i d e m e n t
enrayée, .\ucune bataille n'est déclen-
chée entre  Copp i, Fornara , Astrua et
les autres favor is .

Au sommet du col , 2386 mètres d'al-
titude, passent , roue dans roue : Copp i,

Astrua , Z a m p ini , Monti , Fornara , Hu-
ber , Croci-Torti , Adraenssens, Hollen-
s te in  et Pankoke.

D a n s  la descente sur Zernez. peu de
m o d i f i c a t i o n s .  Aux portes de l'Engadi-
ne, seize coureurs  sont au commande-
m e n t , sous la condu i t e  de Gismondi .
Un second groupe  dans  lequel  se t rou-
ve Mont i , p remier  au c lassement  géné-
ral, est à t r e n t e  secondes du premier .

Mont i , en effe t , a été vict ime d'un e
crevaison , tou t  comme du reste De
Smet , Vermot te ,  S t e t t l e r , Schellenberg
et Metzge r (pour la 2me fo i s ) .  M o n t i
répare et fonce à la pour su i t e  des
leaders et , b ientô t , le groupe de tête
compte 22 hommes.

Fuite de I>onato Zampini
A l' en t rée  de Zernez , Z a m p i n i  dé-

m a r r e , solitaire, et prend b ien tô t  deux
minutes  d' avance. Une pourscui te  est
a lors  engagée par Gismondi , Balda-
relli , Giannesch i , Vol pi, Serena, Po-
blet et Hobi t a n d i s  que Copp i et les
au t res  favor i s  perdent  du terra in .  Zam-
pini p o u r s u i t  son effor t  et « creuse un
trou » i m p o r t a n t .  A Saint-Mori tz .  66me
k i lomè t r e , il a 2 m i n u t e s  30" d'avance
sur le groupe des sept de seconde po-
s i t ion  et 6' 30" sur  le pe lo ton .

Le t emps  se gâte vers Samaden et
une  p luie  f ro ide  commence à tomber.

Les conc i l i ions  a t m o s phériques de-
v i ennen t  pires et à la Maloja , de
lourds  nuages descendent  sur la mon-
tagne.  Les vo i tu res  a l u m e n t  leurs pha-
res. Le froid s'accentue.  Baldarel l i  et
Giannesch i  se l a i s s en t  couler du pelo-
ton de seconde pos i t ion  pour  al ler
chercher des imperméables .  M>ais Zam-
pini  c o n t i n u e  à foncer et après avoir
franchi  la Maloja  détach é, il e n t a m e
la descente.  A la f ron t iè re  i talo-suisse
à Castasegna , 10,5 km., il a six m i n u t e s
d'avance sur Poblet , Hobi , Volpi , Gis-
mond i  et Serena , 6' 30" sur Scherer ,
7' 50" sur Vermotte et près de 9 mi-
nutes sur le peloton. ' ¦ - -

Le temps cont inue à être mauvais et
la plu i e  tombe à torrents .  Scherer par-
vient à rejoindre le groupe des cinq
de seconde posi t ion qui devient le
groupe des six. Le long du lac de
Côme, le peloton accélère l'a l lure  et
Zamp ini  perd du terra in .  Mais l 'Ita-
lien poursuit  son effor t  sous la pluie.
A 15 km. de Lecco, Coppi, Monti, For-
nara et 25 aut res  coureurs pa r t en t  à
toute a l lu re  et re jo ignent  et absorbent
le groupe de seconde position. Zamp ini
¦sera-t-il r e jo in t  auss i  ? Non .  L'Ita-
lien bien que perdan t  du terrain à
chaque i n s t a n t , parv ient  à t e r m i n e r
détaché à Lecco. où 15,000 spectateurs
acc l amen t  la victoire,  de leur compa-
triote puis  F a u s t o  Coppi qui rempor te
la seconde place.

Classement de 'la ~ Sme étape
Davos-Lecco, 184 km.

1. Zampini , 5 h. 18' 32"; . 2. Coppi ,
5 h. 19' 8"; 3. Fornara; 4. Milano; 5.
De Smet; 6. Mohti; 7. Lufàti;! 8. Gis-
mondi; 9. ex-aequo : Scherer , Langarica,
Adriaenssens, Baldarelli , ! Plas, Garcia,
Jaquet , Vermotte, Crocl-Tortl , Gian-

neschi , Astrua, Hollenstein , Serena, Hu-
ber , Coletto, Giudici , Russenberger , Po-
blet et Volpi , même temps que Coppi .

Classement général : 1. Monti , 17 h.
48' 56"; 2. ex-aequo : Fornara , Astrua,
Coletto et Huber , tous 17 h. 47' 27"; 6.
Adriaenssens, 17 h. 50' 47"; 7. Croci-
Torti , 17 h. 51' 23"; 8. Poblet , 17 h. 57'
28"; 9. Coppi , 17 h. 58' 4"; 10. Hollen-
stein , 17 h. 59' 10"; 11. Serena, 18 h.
2' 42"; 12. Russenberger , 18 h. 3' 6";
13. Garcia , 18 h. 3' 15"; 14. Barozzl ,
18 h. 3' 49"; 15. Jean Brun , 18 h. 3' 50".

Classement aux points : 1. Monti , 9 p.;
2. Fornara, 11; 3. Astrua , 15 ; 4. Coletto,
22 ; 5. Huber , 26.

Grand prix de la montagne, classe-
ment général : 1. Coppi , 23 pts; 2.
Astrua , 22 p.; 3. Zampini , 17 p.; 4. Hu-
ber , 16 p.; 5. Monti, 15,5 p.; 6. Fornara,
14 p.

ATHLETISME

Excellentes performances
aux championnats suisses
Le magnifique stade du Neufeld, sur

lequel seront organisés prochainement
les championnats d'Europe, a été le
théâtre durant ce week-end des cham-
pionnats suisses d'athlétisme. A part
les épreuves de lancer et de saut, d'ex-
cellents résultats ont été réalisés. C'est
ainsi que le 400 m. a été remporté en
48" par le Bernois Eichenberger qui a
battu le grand favori Jacques Hegg ;
que son homonyme Eichenberger, de
Winterthour, a établi un nouveau re-
cord suisse dans le 200 m. haies, imité
par le Biennois Emile Schudel qui amé-
liora le record national des 10,000 m.
Voici les principaux résultats :

1500 m. : 1. Auguste Sutter (Zurich),
3' 59"3 ; 2. Heinz Thoet (Bienne), 3'
59"8; 3. Walter Kammermannn (Zurich),
4' 0"4.

500 m. : 1. Otto Eichenberger (Berne),
48"; 2. Jacques Hegg (Bâle), 48"9; 3.
René Weber (Zurich), 49"1.

5000 m. -: 1. Pierre Page (Fribourg),
14' 46"8; 2. Rudolf Morgenthaler (Blbe-
rist), 14' 56'2 ; 3. Emile Schudel (Bien-
ne), 15' 00"8 ; 4. Ernst Emch (Berne),
15' 01"2.

110 m. haies : 1. Olivier Bernard (Ber-
ne), 14"8; 2. Joseph Kost (Perlen), 15";
3. Paul Pfennlnger (Genève), 15"2.

100 m.: 1. Hans Wehrli (Winterthour),
10"9; 2. Joseph Huber (Zurich), 11"1;
3. Pierrfanco Campana (Berne), 11"1.

10,000 m. : 1. Emile Schudel (Bienne),
30' 44"4 (nouveau record suisse) ; 2.
Rud. Morgenthaler (Biberlst), 30' 44"6;
3. Peter Baumann (Neuchâtel), 32' 50"8.

200 m. haies : 1. Willy Eichenberger ,
Winterthour, 24"9 (nouveau record suis-
se) ; 2. Paul Pfennlnger (Genève), 25"6;
3. Emile Weber (Zurich), 25"8.

800 m. : 1. Josef Steger (Zurich), 1'
' 54"; 2. Hugo Wallkmann (Bienne), 1'

55"2 ; 3. Fritz Buhler (Lucerne), 1' 55"3;
4. Erich Morf (Zurich), 1' 56"1; 5. Karl
Epple (Liestal), 1' 56"2; 6. Edwin Kalt
(Liestal), 1' 56"2.

. 400 m. haies ; 1. Josef Rost (Perlen),
53"3 ; 2. Karl Borgula (Winterthour),
55"1; 3. M. Huber (Soleure), 55"7 ; 4.
Hans Schwarz (Genève), 56"1 ; 5. Emil
Telenbach (Winterthour), 56"5 ; 6. Kurt
Weil (Bâle), 57"3.

vai-DE-TnavERS
BUTTES

Branches causés par le veut
(sp) La violence du vent de ces der-
niers jours a cassé de nombreuses et
parfois grosses branches d'arbres au
bord de la route cantonale entre Buttes
et Fleurier.

Vers la transformation
de la grande mille

du collège
(S"p ) Le Conseil général >ayant  autorisé
le Conseil communal  à prélever, sur le
fonds  qui avait été consti tué à cet
effet , une somme de 50,000 francs pour
la réfection de la grande salle du col-
lège, celle-ci sera dotée de fau teu i l s
et de chaises modernes. La scène sera
également  t r ans fo rmée  et le niveau de
la salle abaissé de 40 centimètres pour
assurer aux spectateur s une meilleure
visibilité.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.16, In-
form. 7.20, concert matinal, il h., de
Monte-Cenerl : Airs d'opéras - Musique
italienne - Chant et piano - Fantaisie
en blanc et noir. 12.15, Les valses de
Chopin, par Dinu Llpattl. 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.55, Vive la fan-
taisie : Disques truqués. 13.30, A la hon-
groise... 16.29, signal horaire. 16.30, Oeu-
vres pour piano, de Bêla Bartok. 16.50,
Chansons espagnoles, par Anahlt Fon-
tana. 17.05, Deuxième sonate, de Beetho-
ven. 17.30, Le Lied , de Schubert , une
causerie-audition. 18 h„ Divertissement
musical. 18.20, Dans le monde méconnu
des bêtes. 18.25, Une valse de Waldteu-
fel. 18.30, La paille et la poutre, par
Camille Dudan. 18.40, Habanera, de Cha-
brler. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
de Lugano : le Tour de Suisse. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, de Lugano ; Le Tour
de Suisse. 19.55, Discanalyse. 20.30, soi-
rée théâtrale : Arabella , de Curt Goeth.
22.10, Extrait du Songe d'une Nuit d'été,
de Mendelssohn. 22.30, Inform. 22.35, la
chanson et les mythes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : fl.15
et 7 h., Inform. 7.05. le Trio Schmid.
11 h., de Monte-Cenerl : émission com-
mune. 12.15, de nouveaux disques.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
Accordéon, musique à bouche et bala-
laïka. 13.2S, le Tour de Suisse. 13.30,
concert . 14 h., petits récits. 16.30 , con-
cert récréatif . 17.30, l'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18 h., concert populaire.
16.45, chronique d'économie suisse. 19 h.,
de Lugano : le Tour de Suisse. 19.30,
Inform. 20 h., de Lucerne : Concert sym-
phonlque par l'Orchestre philharmonique
de Londres, direction R. Kubellk , avec
G. de Vito. violoniste. Au pro.ç—.-ime :
Smetana, Brahms, Schubert . En iit_ . -
mède : une causerie. 22.15 , inter. -_A2o .
de Lugano, le Tour de SuLis». 22.4o!
danses.

Extrait de Radlo-Je vols tout.

Le Portugal propose à l lnde
que des observateurs neutres étudient

le différend entre les deux pays

En vue d éviter un conf lit armé

Ceux-ci devraient être sur p lace avant le 15 août
LA NOUVELLE-DELHI, 9 (A.F.P.). —

On déclare dans les milieux diplomati-
ques que le Portugal a remis hier au
gouvernement indien , une note dans la-
quelle Lisbonne propose la désignation
d'une commission internationale d'ob-
servateurs neutres qui se rendrait en
Inde afin d'étudier sur place le diffé-
rend Luso-Indien.

Ces observateurs seraient choisis par-
mi les pays entretenant des relations
diplomatiques avec l'Inde et le Portu-
gal.

Le gouvernement portugais demande
une réponse avant aujourd'hui à 16 h.
et exprime le désir que ces observa-
teurs puissent être à pied d'oeuvre le
15 août , date à laquelle est prévu le
mouvement de « Satyagraha » (démons-
tration violente) organisé par les parti-
sans du rattachement de Goa à l'Inde.

Voici l'essentiel de la nouvelle pro-
position portugaise :

Le Portugal et l'Union indienne au-
toriseraient immédiatement le libre ac-
cès de leurs territoires à des observa-
teurs de trois pays de leur choix. Cha-
cun de ces pays désignerait 4 observa-
teurs qui bénéficieraient de toutes les
facilités pour parcourir les territoires
portugais et les territoires indiens li-
mitrophes. Ils devraient rédiger d'ur-
gence des rapports portant notamment
sur l'existence et la composition de
bandes ou groupements humains sus-
ceptibles d'entrer dans les territoires de
l'autre pays sans autorisation, sur la
nationalité des individus formant ces

bandes, sur les armes dont ils dispo-
sent, sur les incidents éventuels pou-
vant résulter de la tentative par ces
bandes de franchir les frontières de
l'Etat voisin.

M. Mendès-France devant l'Assemblée nationale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le président du conseil prendra
la parole et l' on estime qu'il obtien-
dra sans trop de peine une solide
majorité.

Débat délicat
sur l'Afrique du nord

Le second débat sera p lus délicat.
Douze interpellateurs sont inscrits;
huit parleront de la Tunisie, trois
des comptoirs f rança i s  en Inde et
un du Maroc. L 'intention du chef du
gouvernement est de demander le
renvoi à la suite et de proposer
à la Cham bre un débat au f o n d  à la
date du 27 août p rochain.

La discussion sera malgré tout
très sévère et on s'attend à une
of f e n s i v e  des modérés qui en raison
de la gravité de la situation au Ma-
roc, souhaitent que le gouvernement
s'explique immédiatement sur les
secrets desseins de sa poli t ique
nord-africaine. De toutes f a ç o n s  et
même si le président  du conseil
obtient le sursis qu'il estime néces-
saire , sa majorité devrait sortir
amoindrie de cette controverse.

L'astuce de la réforme
constitutionnelle

Le dernier débat de la journée
— pour autant qu'il puisse venir, ce
qui n'est nul lement démontré étant
donné le nombre des orateurs à en-
tendre — est p lus important qu 'il

n'y  p arait. En f a i t , il s'agit de sa-
voir, pour les députés, s'il convient
ou non de supprimer au Sénat le
droit de veto implicite que lui don-
ne la constitution de 1946 , en d'au-
tres termes de conserver ou de re-
tirer au Conseil de la Ré publique
la prérogative essentielle selon la-
quelle toute loi re fusée  par le Sénat
à la majorité absolue , doit pour
devenir applicable être votée .en
seconde lecture, à la même majo-
rité absolue, par l'Assemblée na-
tionale.

En soit, l'a f f a i r e  pourrait p araître
d'ordre secondaire. Rep lacée dans
la perspect ive  poli t ique ouverte par
le début  prochain du débat sur la
C.E.D.. elle s i g n i f i e  que si la r é f o r -
me constitutionnelle n'est pas votée ,
l 'Assemblée nationale, pour ra t i f ier
la Communauté européen ne de dé-
f ense , aura besoin de la majorité
abso lue, car au Sénat on sait déjà
que plus de la moitié des conseillers
sont hostiles au p lan d'armée euro-
p éenne.'

On voit dès lors l 'intérêt de ce
scrutin d'apparence  purement ju ri-
dique et l'on devine tout de suite
quel pa rti  pourront  en tirer les
adversaires de la C.E.D., lesquels en
votant pour le statut quo constitu-
tionnel , pourront une f ois de plus
rendre problématique toute chance
de rati f ica t ion .

M.-G. G.

Le Pacte
balkanique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Création d'un conseil
permanent

L'article 4 précise que pour rendre
le traité efficace, il a été décidé ce
qui suit :

1. Un conseil permanent est Institué
qui sera composé des ministres des af-
faires étrangères et tels autres membres
des gouvernements des parties contrac-
tantes dont la présence 1 serait indiquée
selon les exigences de la situation et la
nature des matières â traiter.

Le conseil permanent se réunira régu-
lièrement deux fois par an. Il pourra
tenir des réunions supplémentaires cha-
que fois que cela sera jugé nécessaire
par les gouvernements de toutes les par-
ties contractantes. Lorsqu'il n'est pas en
session, le conseil permanent exercera
ses fonctions par l'intermédiaire du se-
crétariat permanent du traité d'Ankara,
suivant une méthode à déterminer.

2. Les états-majors des parties con-
tractantes continueront leur travail com-
mun entamé en application des articles
2 et 3 du traité d'Ankara, en tenant
compte des clauses du présent traité.

LA VIE
| N A T I O N A L E

Mort d'Ernest Briod
De notre correspondan t de Lausanne:
A Lausanne  est décédé, à l'âge de

79 ans , M. Ernest  Briod , bien connu
dans  toute la Suisse romande pour les
différents  manuel s d'a l lemand dont se
servent les élèves de toutes  les écoles
secondaires.

C'était un grand pédagogue, qui col-
labora à de nombreuses publications
scolaires.

* Le Conseil d'Etat vaudois a pris un
arrêté plaçant la commune de Rossenges
sous régie et a nommé comme régisseur
M. Albert Beutler, négociant, député de
Moudon.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 août.

Température : Moyenne : 15,6; min.: 14,9;
max.: . 16,1. Baromètre : Moyenne: 711,1.
Eau tombée: 37,3. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : faible à
modéré. Etat du ciel : Couvert. Pluie "de-
puis 8 heures. Orages au sud-sud-ouest
entre 18 h. 30 et 20 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 7 août, à 7 h.: 429.13
Niveau du lac du 9 août, à 7 h. : 429.12

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Ciel va-
riable généralement très nuageux, quel-
ques averses, température en baisse,
vents variables généralement faibles du
secteur ouest. Valais : Ciel variable, tem-
pérature en baisse. Sud des Alpes et En-
gadine : D'abord généralement couvert et
par moments précipitations en partie
orageuses. Au cours du mardi éclair-
cies. En montagne vents du sud d'abord
forts à modérés, falblleant au cours du
mardi.

Neuf alpinistes
ont disparu

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Fusées rbuaes dans la nuit
CHAMONIX, 10 (A-F.P.). — L'équi pe

de secours , composée de quatre alpinis-
tes suisses qui é ta ient  montés au re-
fuge des Grands  Mule t s  pour découvrir
la trace de leurs neuf camarades partis
à l' ascension du Mont-Blanc, en envoy é
hier soir vers 21 heures plusieurs  fu-
sées rouges.

Ces fusées cons t i tua ien t  le signal
convenu avec la société de secours de
Chamonix pour signaler qu 'il y avait
eu accident grave et demander l'envoi
d'une caravane de secours.

Une nouvel le  équi pe quittera donc la
sta t ion ce m a t i n .  Les condi t ions
a tmosphéri ques sont actuel lement mau-
vaises dans toute la région de Cha-
monix.

Catastrophe aérienne
aux Açores
30 MOR TS

LISBONNE, 9 (A.F.P.). — Peu après
avoir décollé de l'aéroport des Açores,
un avion « Constellation » appartenant
à la compagnie colombienne « Avianca »
s'est écrasé contre les montagnes et a
pris feu. Il n'y a pas de survivants
parmi les 21 passagers et les 9 membres
de l'équipage.

L'appareil, dont la prochaine escale
devait être les Bermudes, était parti
dimanche à 19 h. 35 à destination de
Santa-Maria (capitale des Açores), mais
en raison du brouillard épais, H avait
changé de direction et comptait atter-
rir à l'aéroport de Lajes.

L'avion assurait, la liaison hebdoma-
daire Bogota-Hambourg et Hambourg-
Bogota avec escales à Lisbonne, Madrid,
Paris et Francfort.

Deux hôtesses de l'air se trouvaient
à bord du « Constellation ».

Rébellion parmi les forces
du Viet-minh

PNOM PENH, 9 (A.F.P.). — Des in-
formations recoupées font état d'une
certaine rébellion au sein des forces de
la République démocratique du Viet-
nam à l'égard des accords de « cessez-
le-feu ».

Certains chefs locaux du sud Viet-
nam refuseraient de déposer les armes
et tenteraient de poursuivre le combat
malgré les ordres communiqués par les
délégués du haut-commandement de la
République démocratique du Viêt-nam
(communiste), actuellement sur place.

Cette rébellion serait particulièrement
vive dans les régions frontalières du
Cambodge et la province de Tayninh.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Les bagnards de Bo-
tany Bay.

Rex : 20 h. 30. La porteuse de pain.
Studio : 20 h. 30. Fanfan la Tulipe.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mensonge...
Palace : 20 h. 30. La maîtresse de mon

mari.

BOURSE
{Q O U R S  DE C L Ô T U R E*

ZURICH Conrs dn
OBLIGATIONS 6 août 9 août

S V4 % Féd. 1945, Juin 106.25 106.— d
8V4V0 Fédér. 1946. avril 106.— 106.— d
8% Fédéral 1949 . . . .  106.25 d 106.25 d
8V, OJ\F. 1903, dif. .. 102.75 102.25 d
8% OJJ'. 1938 103.50 103.40

ACTIONS
TJn. Banques Suisses . 1395.— 1390.—
Société Banque Suisse 1238.— 1233.—
Crédit Suisse 1268.— } 2^-~
Electro Watt . . . . .  1460.— 14^-—
Motor-Colombus . . . 1073.— 1075 —
S.A.E.G., série 1 . . . . 76 % 76 %
Italo-Sulsse. prlv. . . 297.— 290.—
Réassurances, Zurich 9375.— 9350.—
Winterthour Accld. 7275.— ™°°—
Zurich Accidents . . .10400.— j 1̂ °°—
Aar et Tessin 1330.- d 1336.—
Saurer . . - .¦• 1060— ^f—
Aluminium 2570— 2^—
Bally 960— 950—
Brown Boverl 1415— 1400—
Fischer 1200— 1190— d
Lonza 997— 998—
Nestlé iUimentana . . 1725.— 1725.—
Sulzer ' . .  . . . . . .  . . 2215.— 2207.— ;
Baltimore . 114  ̂ 113—
Pennsylvanla 72 Vi 72.—
Italo-Argentlna . . . .  28.— d 27 % d
Royal Dutch Oy . . . . 492.— 487—
Sodec 40— 39 %
Standard Oll 382— 382.—
Du Pont de Nemours 593.— 585.—
General Electric 198 Mi 193—
General Motors . . . .  346.— 340.—ex
International Nickel . 193.— 191 M
Kennecott 367 V, 364—
Montgomery ,Ward . . 290.— d 290.—
National Distillera . . 88.— 87 94
Allumettes B . . . . .  58 M, 58.— d
V. States Steel . . . . 229.— 225—

BALE
ACTIONS

Clba 3595— 3595—
Schappe 725.— d 720—
Sandoz 3605.— 3590.—
Gelgy nom. . . . . . .  3430.— 3430.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8400.— 8400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  877.50 d 877.50
Crédit Fonc. Vaudois 882.50 877.50
Romande d'Electricité 655.— 650—
Cftblerles Cossonay . . 3125.— 3125.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

G ENTÊTE
ACTIONS

Amerosec 137.— 137—
Aramayo 34.— 31.— d
Ohartered 49.— 49, 
Gardy 240.— d 240.— d
Physique p .rteur . . . 440.— d 440.—
Sécheron porteur . . . 500.— 500. 
B. K. F 270.— 265.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 août 9 août

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Oâbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3050.— d 3050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— 1250.— o
Ciment Portland . . . 3525.— d 3550—
Etablissent. Perrenoud 580.— d 680.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2'/j 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3Vû 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3% 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3W 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Foro.m. Chat. 3W 1951 103.50 d 103.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 8W 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3 Y, 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3VÎ 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Và i960 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 9 août 1954

Achat Vente
France 1.11*4 1-16*4
O.S. A 4J26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.96
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 *4 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50 31.50
françaises 30.—/32.—
anglaises . . . . . . .  40.—/43.—
américaines . . .  . . 7.90/8.40
lingots 4800.—/4900—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Chronique régionale
BIENNE

Tragique disparition
d'un Neuchàtelois

(c) Des vêtements ont été retrouvés
vendredi soir au bord du lac, près du
« Schlôssii ». Personne n 'étant venu les
réclamer, on les remit à la police can-
tonale de Nidau , car on supposa qu 'une
noyade s'était produite.

L'enquête apprit que le propriétaire
des vêtements était M. Ernest Boit , né
en 1926, charpentier à Neuchâtel. Ayant
ses vacances, il voulait rendre visite à
ses parents à Steinebrunn (Thurgovie).
Il s'est probablement arrêté à Bienne
pour se baigner dans le lac, où il s'est
sans doute noyé.

La police cantonale de Nidau a Im-
médiatement entrepris des recherches
et averti les parents de M. Boit. Le
père s'est rendu à Nidau dimanche
chercher les vêtements de son fils dont
on n'avait pas encore retrouvé le corps
lundi soir.

MEYRIEZ
Accident de moto

(c) Samedi, à 18 heures, un motocy-
cliste lausannois se rendant en Suisse
allemande a abordé le trop fameux pas-
sage à niveau de Meyriez à grande
allure. Ce tremplin sur route lui fit
faire un bond de plusieurs mètres et,
au moment où elle retomba sur terre,
la moto dérapa et vint se jeter 60 mè-
tres plus bas contre un talus. Le con-
ducteur s'en tire sans une égratignure,
tandis que sa femme a subi une légère
commotion cérébrale. Les dégâts maté-
riels à la machine sont peu importants.

Il est à relever que ce passage dange-
reux est annoncé par deux signaux à
100 mètres d'intervalle, dont un de li-
mitation de vitesse. De plus, le garde-
barrière de service fi t  sans aucun ré-
sultat des lignes désespérés au motocy-
cliste pour l'avertir du danger 1

RÉGIOIUS DES IflCS j Un motocy cliste blessé
(c) Jeudi 5 août , à 19 h. 45, un
j eune  motocycliste des Places (Côte-
aux-Fées), M. G. V., descendait la
rou te  du Mont pour se rendre aux
Verrières. A mi-côte, le pneu de la
roue avan t  ayan t  probablement crevé,
la moto qui t ta  le côté nord de la route ,
buta  contre un arbre et dévala le ta lus
sur une  douzaine de mètres avec son
conducteur .

Par bonheu r , celui-ci put remonter
sur la b a n q u e t t e  de la route  où il fu t
aperçu par l' automobi l is te  de la doua-
ne des Verrières qui s'empressa auprès
du jeune  homme ensanglan té , l'ins-
ta l l a  dans  sa v o i t u r e  et le conduisit à
l'hôpital  de Fleurier.

Le blessé semble heureusement  moins
gravement  a t t e i n t  qu 'on né l'avait cru,
mais il souffre de contus ions  sur tout
le corps. Quant à sa machine, elle est
n a t u r e l l e m e n t  très endommagée.

USS VEBRIERES

Vers un accord
franco-indien

LA NOUVELLE-DELHI, 9 (Reuter). —
On déclare lundi de source indienne que
les conversations entre l'Inde et la
France concernant la remise à l'Union
indienne des établissements français en
Inde ont pris un cours « satisfaisant ».
Après des pourparlers entre le comte
Stanislas Ostrorog, ambassadeur de
France et des fonctionnaires du minis-
tère des affaires étrangères de l'Inde,
les deux pays ont conclu un arrange-
ment. On peut s'attendre à la publica-
tion d'un communiqué.

D'après ce que l'on croit savoir, la
France après l'évacuation des établisse-
ment de Pondichery et de Karïkal,
demandera les garanties suivantes : 1.
Maint ien  de la culture et dé la langue
françaises ; 2. Compensation raisonnable
pour les biens des institutions, publi-
ques françaises. 3. Facilités pour les
ressortissants français qui désirent res-
ter à Pondichery et dans les autres
établissements afin de diriger soit, des
écoles, des hôpitaux ou des institutions
religieuses.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11

BLED, 9 (A.F.P.). — A la fin de la
conférence de Bled , qui s'est terminée
à 11 h. 30 locales, les ministres des af-
faires étrangères turc, grec et yougo-
slave se sont mis d'accord sur les prin-
cipes généraux de la constitution d'une
assemblée consultative des pays signa-
taires du traité d'Ankara. Ces principes
sont les suivants :

1. L'assemblée consultative serait com-
posée d'un nombre égal de membres de
chaque partie contractante, désignés par
leur assemblée nationale parmi leurs
membres.

2. Cette assemblée se réunirait en ses-
sions régulières au moins une fols par
an, dans les capitales ou autres villes des
parties contractantes, à tour de rôle.

3. L'assemblée consultative examinerait
et étudierait lee voies, les moyens et les
formes de développement de la coopé-
ration entre les Etats membres et crée-
rait des sugestions et des recommanda-
tions.

4. Les suggestions et les recommanda-
tions faites par l'assemblée consultative
aurait un caractère consultatif.

5. Les sugestions et les recommanda-
tions de l'assemblée devraient obtenir la
majorité des voies de chacun des grou-
pes nationaux.

6. Le statut de rassemblée serait éla-
boré entre les gouvernements des trois
pays.

Vers la constitution
d'une assemblée consultative

des trois pays

Chapelle de la Maladière
Mercredi 11 août à 20 h. 15

Concert de Musique
ancienne espagnole

donné par le chœur des Jeunesses
musicales de Barcelone

Direction: Enrique Glspert

Entrée libre Collecte pour les frais

AAA^ - Chaque soir

VB*-V/1 ZJ M ï lX k L  et ambiance

CANTONAL F.C.

SECTION
JUNIORS

Les jeunes gens de 12 à 18 ans qui
désirent pratiquer le football sous la
direction d'un entraîneur professionnel
peuvent s'inscrire dès ce jour au Can-
tonal F.-C. — Première séance d'entraî-
nement pour tous les juniors : mercredi
11 août, dès 14 heures, au stade de la
Maladière.

Loterie nautique
AUJOURD'HUI

de 9 heures à 21 heures
à Beau-Rivage

RETRAIT DES LOTS

vendredi un PONT EN OR AVEC TROIS
DENTS. Prière de le rapporter contre
bonne récompense au poste de police.

ATTENTION
Grande vente de pêches pour conserves

aveo beaucoup de melons bien mûrs ce
matin au marché par le Camion de
Cernier. Aubergines - poivrons - cour-
gettes - artichauts - céleri en branches
avec une quantité de chanterelles.

Se recommandent : les frères Daglia.

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

UNE VOIX D'ITALIE
M. Bellando, de Turin

UNION POUR LE RJSVEIII

LISBONNE, 9 (Reuter). — Selon une
liste officielle des passagers, une Suis-
sesse se trouve parmi les victimes. Il
s'agit de Mlle Margarita Jaccard, hô-
tesse de l'air de l'« Avianca » qui ren-
trait de vacances.

Une Suissesse
parmi les victimes



LA RÉCEPTION DES TIREURS
DANS LA RÉGION

A SAINT-BLAISE
(c) La Société de tir « Les Armes de
guerre » a pris part au Tir fédéral de
Lausanne. Les résultats de nos tireurs
ont été généralement bons , encore que
le tir de section n 'ait pas permis de
remporter la suprême distinction. Avec
une moyenne de 48,875, notre société de
tir obtient une couronne de lauriers
argentés. Les tireurs suivants ont obtenu
la distinction à la cible section: Médina
René , 55 pts; Scanio Louis et Coulet
Jean , 54 pts ; Louis Pantet et René
Engel fils , 52 pts. '

Le concours d'équipe a été plus sa-
tisfaisant puisque la moyenne de 33,125
permet à Saint-Biaise de se clîîsser au
65me rang des 84 équipes classées, sur
environ 1500 participants.

Certains résultats individuels sont à
relever , celui d'Alcide Blanck qui , au
pistolet , a réalisé 74 pts à la cible Pro-
grès ; celui d'un tireur de Saint-Biaise,
établi à Berne , Antoine Pellegrini , qui
obtient la grande maîtrise avec 500 pts.

Les délégués de la Société de tir qui
se sont rendus à Lausanne dimanche
pour la manifestation de clôture , ont été
reçus à leur retour à la gare par les
autorités et les sociétés locales. Un cor-
tège, conduit par la fanfare , défila dans
les rues du village pour emmener ses
participants au restaurant de la Gare.
Là , M. Louis Pantet , président de la so-
ciété , donna connaissance des différents
résultats et remercia les autorités de la
réception dont sa société était l'objet.
M. Paul Aeschlimann, conseiller commu-
nal , au nom des autorités , M. Willy
Zwahlen en celui des sociétés , adressè-
rent des félicitations aux tireurs , cepen-
dant que la Confrérie de la Saint-
Grégoire enregistrait le résultat des ti-
reurs en lâchant deux coups de son
canon.

A COKHAUX
(c) Le 11 juillet dernier , notre section fé-
dérale de gymnastique obtenait à la fête
cantonale organisée au chef-lieu une
couronne de laurier , ce qui lui valut à
son retour au village un accueil cha-
leureux de la part des autorités com-
munales, de la société de tir et de la
population.

Dimanche soir nos tireurs qui , au nom-
bre de 27 , avalent pris part à la grande
compétition fédérale , rapportaient à leur
tour de la capitale vaudoise un laurier
accompagné d'un chaudron , prix de sec-
tion. Ils étaient fêtés avec la même bien-
veillante sympathie et félicités par MM.
Alphonse Droz, président du Conseil
communal , et Gaston Rieder , président
de la S.F.G.

Il appartenait à M. Paul Moser , pré-
sident des tireurs, de remercier tous les
amis de la société et de commenter les
succès et les déceptions ; et de relever
aussi l'honneur qu 'avaient eu les occu-
pants de la stalle 260 lors de la visite
de MM. les conseillers d'Etat Barrelet et
Guinand et du président d'honneur de
la cantonale, M. Ch. Schild.

Notre société, qui concourait en 3me
catégorie et devait aligner 15 résultats
obligatoires , a obtenu la moyenne de
47,133. Sept tireurs ont obtenu la dis-
tinction, soit: Section : Max Schaffroth ,
53 points; Alber t Rohrer , 52; Roger Gei-
ser, 50; Charles Schaerer, 50; Pierre Va-
racca , 50. Patrie-Art : Ernest Girardier ,
420. Patrie-Progrès: Rodolphe Schaff-
roth , 51.

Notons aussi le beau résultat obtenu
par un élève de nos cours de jeunes
tireurs : Jean-Pierre Varacca , lors de la
journée spéciale du 25 juillet : 33 points
(maximum 36).

AU VAL-DE-TRAVERS
(c) Plusieurs sociétés de tir du Val-
de-Travers ont partici p é au Tir fédé-
ral d .e Lausanne et ont obtenu les ré-
sultats que voici :

En troisième catégorie , Travers s'est
classé au 191me rang avec une moyen-
ne de 49,416. La Carabine de Couvet
a obtenu le 202me rang  avec une
moyenn e de 49,333 et les Verrières le
517me rang avec une moyenne de
46,500.

En quatrième catégorie , « Les Armes
Réunies » de Fleurier se sont classées
au 399me rang tandis qu 'en cinquiè-
me catégorie , Le Sap in Nat ional  de
Buttes s'est classé lOfime (moy enne
48.375), la Côte-aux-Fées 200me
(46 ,875), Le Grùt l i , de Fleur ier  262me
(45,500), Môtiers 356me (42 ,750) et
les Bayards 383me (38,250).

A BUTTES
(sp) La société de tir , « Le Sapin Natio-
nal », qui a participé au Tir fédéral de
Lausanne où elle a obtenu , en cinquiè-
me catégorie , le 106me rang sur 386
(moyenne 48,375) ainsi qu'une couronne
avec franges argent et un prix de 100
francs , a été reçue dimanche soir par
la fanfare « L'Ouvrière », les autorités
communales et la population.

Devant l'hôtel du Lion d'Or , MM.
Alexandre Zurbuchen , président du Con-
seil communal et Constant Lebet, prési-
dent des tireurs ont félicité ceux-ci de
leurs beaux résultats.

Pour la réception , deux membres
fondateurs de la section , MM. Henri Ca-
nonica et Jean Dubois, avaient été In-
vités.

S'aglssant des résultats Individuels ,
des distinctions ont été obtenues par
MM. Werner Wenger , Emile Blanc (sec-
tions), Erwin Volkart (Ecublens) et Sa-
muel Stauffer (Campagne).

AU LOCLE
(c) Dimanche soir , le groupement des
sociétés locales a organisé , dei'ant l'hô-
tel de ville , une réception pour marquer
les beaux succès des tireurs loclois à
Lausanne. Devant l'hôtel de ville des
discours ont été prononcés par MM. Wil-
liam Huguenin, André Vuilleumler et
André Tinguely, conseiller communal.
Les orateurs ont rappelé la mémoire de
Jean Pellaton , décédé à Lausanne pen-
dant le tir fédéral et loué les mérites
des nombreux tireurs qui ont récolté ,
à Lausanne, les fruits de leur travail.
Ils ont cité les noms de F. Peterli , 3me
au classement général (cible Progrés) et
Sme à la cible Art. Au pistolet le sgt
Louis Huguenin a fait , à la cible Art ,
233 points, se classant 4me.

La petite maîtrise (au pistolet) a été
acquise par Ed. Glroud, 497; G. Gabus-
Savoye, 485 et le Dr R. Pellaton , 484
points.

Au fusil
La grande maîtrise (distinction à 500

points a été gagné par Marcel Berner
avec 519 points .

La petite maîtrise (distinction à 480)
a été obtenue par Paul Golay, 496; A.
Duperrex , 495, Pierre Berner , 488, et
Germain Huguenin, 487.

Parmi les distinctions individuelles , ci-
tons Mme E. Glroud qui , à la cible
Equipe, obtient 73 points.

CONCOURS D'ARMÉE
L'insigne de tireur d'élite fédéral

Il est obtenu par William Cattin avec
69 points et A. Boiteux avec 63 points.

Sections à 300 mètres
Quant aux deux grandes sociétés lo-

cloises (deuxième catégorie) « Les Cara-
biniers du Stand », 61me (sur 336) avec
une moyenne de 50,142 remportent une
couronne laurier avec feuilles-or et « La
Défense », 142me obtient , avec une
moyenne de 47,250 une couronne de lau-
rier , feuilles-argent.

Sections 50 m.
La société « Pistolet et Revolver » ob-

tient , avec une moyenne de 76,297, et
le 47me rang sur 72 , une couronne de
laurier avec feuilles-argent.

A PAYERNE
Dimanche soir , peu après la fin des

courses des motos , le public payernois
s'est rendu à la gare pour recevoir les
délégations des sociétés de tir , en retour
de Lausanne, où elles sont allées rece-
voir les lauriers des tirs de section.

Après le cortège traditionnel, sur la
place du Tribunal , le président des
sociétés locales , et M. Henri Husson,
remplaçant du syndic, au nom des au-
torités, adressent de vives félicitations
aux tireurs payernois pour les beaux
résultats obtenus pendant la durée du
Tir fédéral à Lausanne , puis chaque
société se rend dans son local respectif
pour fêter les beaux succès.

La Jeune Broyarde
président : M. Albert Cavin

Résultats, 300 m. : 55 tireurs , moyenne
49,536 points. A concouru en 2me caté-
gorie , a obtenu la 43me couronne lau-
rier or sur 238 sections de cette catégo-
rie. 14 tireurs ont reçu la distinction
fédérale pour 50 points et plus.

Résultats, pistolet : 19 tireurs , 2me
catégorie , moyenne 75,111 points, cou-
ronne argent. Deux tireurs au pistolet
obtiennent la distinction pour 88 et 82
points.

Grande maîtrise fédérale : Paul Bur-
nier et Fritz Vetterli.

Le Griltli, président : M. Jungi
Vingt-trois tireurs, Sme catégorie. A

obtenu le 15me rang sur 587 sections de
cette catégorie. Le Grùtli sort premier
des sections vaudoises, toutes catégories
et premier des sections romandes pour le
tir à 300 m. Moyenne 51,077 , couronne
laurier or. Huit tireurs reçoivent des
distinctions en section pour 54 points ,
52 points et 50 points. Maîtrise fédérale
(petite) : Max Bapst, 490; Jean-Louis
Monnet , 487.

La Broyarde
président : M. René Pasteur

Vingt-quatre tireurs , Sme catégorie,
moyenne 47,375 points , 2me couronne
laurier simple , deux tireurs obtiennent
la distinction.

En plus , la Société de tir « La Cam-
pagnarde » , de Vers-chez-Perrin , a obte-
nu pour le tir de section une couronne
de laur ier argent.

AUX MOIUTflCftlES j

LE LOCLE

Un cycliste se fracture
le crâne au Gardot

(c) M. Paul J., habitant Industrie 17,
circulant à bicyclette samedi dans la
soirée au Gardot , près du Cerneux-
Péquignot , a fait une chute SUT
la chaussée et s'est fracturé le crâne.
Il a été transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

Lundi soir l'état du blessé était aus-
si satisfaisant que possible.

Un motocycliste
fait une grave chute

(c) Dans la nuit de dimanch e à lundi ,
un motocycliste du Prévoux ,. M. R.
Vermot , circulait à moto au Cerneux-
Péquignot. Arrivé à la hauteur  du
café Bonnet , il f i t  une chute. Relevé
avec une fracture ouverte du bras gau-
che et diverses contusions , il a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.

VALLÉE DE LA BROYE

Une moto se jette
contre la barrière

d'un passage à niveau
Deux blessés

(c) M. Désiré Steiger, 23 ans, employé
à l'arsenal fédéral de Payerne, condui-
sant une moto et ayant sur le siège
arrière un ouvrier de l'arsenal , ren-
trait de Corcelles en direction de
Payerne , en roulant  à vive allure. Il
ne vit pas, à minuit  environ dans la
nuit de samedi à dimanche, les bar-
rières baissées du passage à niveau ,
à la sortie de Corcelles. Le choc fut
violent et le conducteur et son passa-
ger furent  projetés sur la voie. A ce
moment, le mécanicien du dernier
train , déjà en march e, aperçut les deux
hommes étendus sur la ligne et stoppa
le convoi. Relevés par les passants et
la garde-barrière , M. Steiger , la mâ-
choire brisée, la langu e fendue , fut
d'urgence transporté à l'hô pital de
Payerne. Son compagnon moins griève-
ment blessé, put après avoir reçu les
premiers soins regagné son domicile.

C'est le troisième accident que pro-
voque ce jeune motocycliste.

VICMOBLE
ROCHEFORT

Mort de 1-a doyenne
(sp) Mme Bertha Girardier-Weissmul-
ler, que la population a accompagnée
dimanch e de la Sauge jusqu'au cime-
tière de Rochefort s'est paisiblement
endormie , à l'âge de 97 ans , entourée
de la respectueuse affection de sa
nombreuse famil le  ; elle était la doyen-
ne vénérable de toute  notre paroisse
de Roehefort-Brot-Dessous , où son tra-
vail et sa fidélité chrétienne éta ient
toujours en exemple. Mme Girardier
était , veuve depuis soixante ans et elle
a eu onze e n f a n t s  qu'elle a élevés dans
la droi ture .

LES COURSES DE SAIGNELÉGIER

Ces courses sont parmi les plus pittoresques de Suisse et appartiennent aux
meilleures traditions folkloriques du pays. Voici les jeunes paysannes
montant leurs chevaux sans selle, ni étriers, s'apprêtant à partir pour

la course.
(Photo Castellanl )

VAL-DE-BUZ

MONTMOLLIN
Election d'un conseiller

communal
(c) Notre commune a eu à élire un
nouveau conseiller communal en rem-
placement de M. A. Gretillat, démission-
naire.

M. Pierre Gerber, avec 17 voix, a été
élu.

| VAL-DE-TRAVERS |
Une pluie diluvienne

(c) Accompagnée d'un fort vent et de
coups de tonnerre , une pluie diluvien-
ne est tombée lundi au Val-de-Travers.

Elle sera b ienfa isante  pour la cam-
pagne qui commençait à souffrir  de la
sécheresse et pour les citernes de mon-
tagne où la provision d'eau commen-
çait à diminuer.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIONL 

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Du respect mutuel
des motocyclistes

et des automobilistes
Il f au t  de nouveau tirer la son-

nette d'alarme. Les accidents de la
circulation son trop nombreux. Leur
multip licité devient plus qu 'inquié-
tante , angoissante. Ne nous disait-
on pas qu 'à la f i n  de la semaine
dernière , il a fa l lu  hosp italiser, aux
Cadolles , dix-huit blessés ? Nous
avons déjà émis des suggestions
dans ces colonnes , nous g revien-
drons encore , mais c'est aux moto-
cyclistes et aux pos sesseurs de
« scooters » que nous aimerions
nous adresser aujourd'hui.

Ouvrez le journal d 'hier qui re-
late en dernière page les accidents
du week-end et de la rég ion : acci-
dents de motos ou de scooters à
Neuchâ tel , ' à A reuse, à la Chaux-de-
Fonds , à Boudevillie rs , à Môtie rs
(Vully), à Reuchene lte et à Per les
dans ' le Jura bernois, sans compter
dans un rayon p lus étendu à la
Tour-de-Trême et à Châtel-Saint-
Denis.

Oh ! nous n'incriminons pas les
seuls motocyclistes , les automobilis-
tes sont aussi f a u t i f s , ils provoque nt
des drames que nous pourrio ns énu-
mérer pa reillement et , vis-à-vis des
uns comme des autres , quand ils p è-
chent par excès de vitesse , il y a
des mesures à prend re, ressortissant
au domaine de la circulation g éné-
rale.

Mais l'on ne saurait assez recom-
mander aux motocyclistes d 'être
pruden ts ; de ne pas dé passer une
voiture quand une autre vient en
sens inverses sous pré texte qu 'il y a
toujours assez de p lace pour lui ; de
ne pas se f a u f i l e r  dans les colonnes ¦
d' autos dans les moments d'intense
circulation; de rester exactement à
leur p lace comme tous les usagers
de la route et de fa ire  signe claire-
ment quand ils s'apprêtent à tour-
ner. Il y va de leur vie , il y va de
celle du p assager du siège arrière.

Et , réciproqueme nt, l' on ne sau-
rait assez rép éter à l'automobiliste
d' avoir le « respect » du motocyclis-
te autant que du simp le cycliste ;
de donner un léger coup de claxon
quand il les dé passe , car la moto est
fragile et le scooter encore p lus : le
moindre écart , involontaire et d' un
demi-mètre à peine , d'une machine
à deux roues , si le conducteur tour-
ne la tête , peut pro voquer la colli-
sion ; le claxon l'avertira qu'il a sa
ligne droite à tenir. Et surtout que
l'automobiliste ne tente pas le dé-
'passemen t de son frère  motocycliste
quand il s'apprête à croiser une au-
tre voiture. Les règ les sont les mê-
mes pour tous les véhicules à mo-
teur.

Voilà quelques conseils... en atten-
dant les grandes mesures qu 'il s'a-
gira bien de prendre , si cela conti-
nue et si. chaque dimanche , chaaue
jour de la semaine aussi , se multi-
p lient les inutiles , sanalantes et
souvent honteuses tragédies de la
route.

NEMO.

A propos de l'accident de jeu di soir
au carrefour Tivoli JMaillefer et dont
furent victimes un motocycliste et sa
femme qui durent être hosp italisés aux
Cadolles , il convient de préciser que
l'automobiliste d'Auvernier avec la
voiture duquel s'est produite la colli-
sion n'a ipas été incarcéré pour une
nuit. Il s'est effectivement refusé à
une prise de sang, mais s'est soumis
aux tests du médecin et il conteste
avoir été en état d'ébriété. L'enquête
établira les responsabilités.

En revanche, l'automobiliste qui a
renversé deux piétons, vendredi soir,
à la rue des Parcs, a refusé lui aussi
la prise de sang. C'est lui qui a été
incarcéré pour la nuit sur ordre du
juge d'instruction.

La confusion entre ces accidents de-
vait être dissipée.

Précisions
sur deux accidents

Hier, M. Guerra, ministre du Portu-
gal à l'O.E.C.E., ainsi que Madame et
leurs enfants, ont passé par notre
ville , où ils se sont arrêtés pour visiter
le château et la collégiale.

Passage d'un diplomate
portugais

Monsieur et
Madame Gilbert CHATENAY
ont la joie de faire part de la

naissance de leur fils

Nicolas, Jean, Philippe
le 8 août 1954

Bombay (India) P.O. Box 965

Monsieur et Madame
Roger KREBS-CBIVELLI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Micheline - Jocelyne
7 août 1954
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Billet chaux-de-f onnier

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

La nouvelle de la surélévation des
droits de douane sur les montres
suisses , par le président des Etats-
Unis , fai t  naturellement l'objet de
tous les commentaires dans les mi-
lieux horlogers. Ce pays étant l' un
de nos princi paux acheteurs , une
telle décision apparaît à beaucoup
comme un véritable coup dur pour
les soixante mille ouvriers suisses
gagnant leur vie dans celte indus-
trie. Certains industriels déclarent
ne pas redouter la portée de l'aug-
mentation qui va intervenir et pen-
sent que la montre de bonne qua-
lité , telle qu'on la fabrique dans
les Montagnes neuchâteloises , n'en
sou f f r i ra  pas ; il n'en sera pas de
même pour la montre bon marché
d' autres régions du pays.  Seul
l' avenir démontrera jusqu 'à quel
point la décision du président Ei-
senhower porte préjudice à notre
industrie.

Il ne fau t  cependant pas oublier
que, depuis le début de l' année , la
demande en montres suisses de la
part du marché des- Etats-Unis , a
subi un sérieux fléchissement. Celui-
ci s'est déjà traduit pendant les
mois écoulés par le chômag e qui
a f f e c t e  présentement totalement ou
partiellement quelques centaines
d' ouvriers et ouvrières. Du 1er ja n-
vier au 30 juin 195b, les Etats-Unis
nous ont , en e f f e t , acheté pour 134 ,1
millions de francs  de produits hor-
logers contre 176 ,7 millions en 1953.
La diminution est donc des p lus
sensibles et semble démontrer — se-
lon l'avis des connaisseurs — que le
marché américain regorge de mon-
tres suisses.

Pour l'ensemble de VAmêrique. les
exp ortations se sont élevées à 200,3
millions contre 238 ,1 millions.
L'Asie a êaalement réduit ses achats
de 88,6 millions à 81,6 millions. En
Af r iaue , les exportations se sont
élevées à 32.5 millions contre 30.4
millions en 1953. Pour l 'Europe, la
demande est demeurée stable avec
132.5 millions en 1954 , contre 132
millions en 1953.

En résumé, pour les cinq conti-
nents, les eroortations qui étaient
de 495.8 millions au 30 juin 1Q53.
attaquaient le montant de 457,2
millions le 30 inin dernier.

On doit se demander si l'horloge-

rie qui s o u f f r e , de plus en plus , de
la concurrence étrangère , sans en-
trer dans une p hase critique , ne re-
vient pas tout simp lement à un ré-
gime p lus normal. Dans sa longue
histoire , elle n'a jamais connu une
p ériode aussi prospère et surtout
aussi longue , que celle qui va de la
seconde guerre mondiale à nos
jours. La richesse accumulée au
cours de ces belles années a permis
de magnifiques réalisations. Le pro-
che avenir dira si une nouvelle
réadaptation ne s'impose pas aussi
bien pour les pouvoirs publics que
pour les particuliers .

Personne ne pensait que la pisci-
ne des Mélèzes obtiendrait un tel
succès auprès du public chaux-de-
fonnier.  Construite dans un site
agréable , au milieu d' une belle na-
ture, environnée de constructions
modernes , elle fa i t  l' admiration des
visiteurs. L' architecte responsable
des travaux ne semble rien avoir
oublié; il l'a dotée d'installations
qui f o n t  la joie des baigneurs.
L' emp lacement est si vaste que deux
mille à trois mille personnes y sont
parfaitement à l'aise. Chaque jour-
née ensoleillée voit accourir la jeu-
nesse (et aussi les moins jeunes )
dont l' exubérance constitue un spec-
tacle p ittoresque.

On peut dire que les Chaux-de-
Fonniers , qui durant tant d'années
furent  privés d'eau , en prof i tent
maintenant largement. Naguè re , il
leur fallait  accomp lir de nombreux
kilomètres pour se rendre sur les
rives du lac de Neuchâtel ou sur
celles du Doubs. A ujourd'hui , la
piscine à leur disposition comble
leurs vœux et surprend même ceux
qui doutaient de son utilité en raison
du climat des M ontagnes. Elle est
devenue aussi le lieu de rendez-vous
des mamans accompagnées de leurs
enfants.  Vers la f i n  de l' après-midi ,
de longues colonnes joyeuses des-
cendent des Mé lèzes pour rentrer en
ville; toutes les p hysionomies , écla-
tantes de. santé , portent les heureux
ef f e t s  des heures pa ssées en bains
de soleil.

Parmi les réalisations chanx-de-
fnnnières  de. ces dernières années ,
il est certain que la piscine est
l' une de celles qu 'apprécie le p lus
l'ensemble de la popu lation.

les exportations horlogères - Le succès de la piscine

(c) Dimanch e soir à minui t  environ ,
M. Henri Jan , facteur  postal Vers-ohez-
Perrin et sa femme, remonta ient  à
vélo la route de la Vignette , à la sor-
tie de Payerne , en direction de Lau-
sanne. Comme la circulation était assez
dense à cette heure-là, un automobi-
liste ébloui par les phares d'une  autre
machine , ne vit pas les deux vélos,
ceux-ci se trouvant à droite, et les
renversa. L'auto freina, fit une embar-
dée sur la chaussée glissante et hu-
mide, et se renversa les quatre roues
en l'air.

Les gens du quartier accoururent et
s'empressèrent de sortir les occupants,
un officier en service et un compa-
gnon , qui heureusement n'avaient  que
peu ou pas de mal. Les deux véloci-
pédistes s'en tirent aussi avec de légè-
res blessures sans gravité. Le-s machi-
nes par contre ont subi d'importants
dégâts. La gendarmerie s'est rendue sur
les lieux.

Deux cyclistes renversés
pkr une auto

(c) La fête annuel le  et les concours de
la Société de sauvetage du Bas-Lac se
sont déroulés samedi et dimanche. Le
vent violent  qui soulevait  de grosses
vagues a empêché la réalisation de
bons résul ta ts  dans  le concours de
« rame » et de nage. Voici les résul ta ts :

Concours de rame. — « Les Alevins »
et « S'Vrenell » se classent ex-aequo au
premier rang et gagnent pour une an-
née le challenge « Gillette » ; temps :
6' 48" 3/ 10 pour 1500 m. ; 3. Neuchâtel ,
7' 39" 3/10; 4. Saint-Biaise juniors , 8'
54" 8/10.

Plonge au mannequin. — 30 m. de
nage et retour avec un mannequin. Se-
niors : 1. Lerch , Neuchâtel , 1' 29"; 2.
Haberli , Neuchâtel , 1' 33".

Juniors Saint-Biaise : 1. Marti Eric,
1' 30" 4/ 10 ; 2. Paroz Eric 1' 45" 4/10 ;
3. Zwelacker Claude, 2' 32" 2/10.

Nage , 100 m. — Humbel Pierre , 2' 83";
2. Neipp, Hauterive, 2' 44"; 3. Monnard
Michel, 2' 50"; 4. Paroz Eric, 2' 52"; 5.
Jaberg René, 2' 54"; 6. Zwelacker Clau-
de, 3' 15".

Il n'y a pas eu cette année de parti-
cipation d'équipes du Léman.

En raison du mauvais temps, la fête
n'a pu continuer dimanche soir et elle
sera renvoy ée à la semaine prochaine.

SAINT-BLAISE
Fête nautique et concours

de sauvetage

Monsieur et Madame
Georges DUCRET-PETER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

François
le 9 août 1954

Maternité Peseux
Neuchâtel Rue de Neuchâtel 18 b

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâte'

CORRESPONDANC ES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

A propos des accidents
de la circulation

Monsieur le rédacteur ,
Auriez-vous l'obligeance de passer ces

lignes dans votre journal.
Ayant lu le 7 août la relation de l'ac-

cident évité de Justesse au passage à ni-
veau du Loclat (Val-de-Travers), je me
permets de vous exprimer mon opinion.

Il fut un temps où la visibilité était
pour ainsi dire nulle à cet emplacement ,
mais actuellement on peut dire sans
parti pris que, s'il y a encore des acci-
dents, c'est la faute des usagers de la
route, car la direction du R.V.T. a forte-
ment amélioré ce passage et, en plus, 11
y a des signaux réglementaires :

1. Passage à niveau non gardé.
2. Les poteaux de distance, 200, 150,

100 et 50 m.
3. Surtout le clignoteur acoustique.
4. TJn miroir refléteur pour qui vient

de Travers.
Enfin , le mécanicien de la machine est

encore tenu d'annoncer son train en fai-
sant fonctionner son sifflement.

S'aglssant, d'autre par t , de la pétition
lancée à Neuchâtel pour protéger les pié-
tons, je suis d'accord sur tous les points,
mais je voudrais prier les piétons d'uti-
liser les passages cloutés et , une fols
qu 'ils sont engagés, de ne plus reculer.
Cela faciliterait aussi les régies de la cir-
culation qui prescrivent au chauffeur de
véhicule de ne pas couper la route à qui
que ce soit , de ralentir et au besoin de
s'arrêter. Quant aux autorités, elles pour-
raient signaler ces passages avec le dis-
que bleu , comme sela se fait dans d'au-
tres villes de Suisse.

Enfin, j'invite la police à user de sanc-
tions sévères à l'égard des chauffeurs
sans scrupule en leur étant le permis de
circulation pendant un mois au moins.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes salutations empressées.

TJn automobiliste :
Robert BECK, Neuchâtel.

(c) Le Conseil générai , sous la prési-
dence de M. Mauley, s'est réuni jeudi
dernier au collège.

Nominations. — Il a nommé M. James
Cuche, membre du comité de l'asile ,
en remplacement de M. Elle Coste, dé-
cédé et M. Léo Gimmel, membre de la
commission scolaire , en remplacement de
M. Gaston Monnier , démissionnaire.

Demande rie crédit . — Il a ensuite
voté un crédit de 12.500 fr . destiné à
subventionner la réfection , par la com-
mune de Chézard , du chemin des Vieux-
Prés. M. Alfred Vauthier a rappelé au-
paravant quelles avaient été les démar-
ches souvent laborieuses entreprises entre
Dombresson et Chézard à ce propos. M.
Leuba , conseiller d'Etat , est intervenu
dans cette affaire et la commune voi-
sine s'est enfin décidée à aller de l'avant
à condition que Dombresson participe
financièrement à la réfection du chemin .
Le secteur en question aura une lon-
gueur cle 2 km. 100. Il commencera
au carrelour près du restaurant et se
terminera au haut des Tertres . La route
aura une largeur de 3. m. 50. Le coût
total de la réfection est devisé à 68,000
fr., dont 34,000 fr. reviendraient à la
charge de l'Etat et 34.000 fr . à la charge
ries deux communes. L'arrêté concernant
la subvention de la commune de Dom-
bresson est muni de la clause d'urgence
afin que les travaux puissent être en-
trepris sans tarder .

Divers. — M. Alfred Vauthier , président
du Conseil communal , suggère â l'assem-
blée de se rendre à Freinisberg pour vi-
siter les travaux qui ont été entrepris
dans cette métairie. Ce serait l'occasion
de faire une petite excursion en autocar
à Chasserai , puis &. Cerlier . Cette propo-
sition est acceptée â l'unanimité ainsi
qu 'une autre proposition concernant la
presse qui serait Invitée à participer à
cette promenade .

M. Charles Vauthier aepiore i eiac a»™
lequel se trouve le chemin de la cure
qui vient d'être goudronné . M. M. Mou-
gin lui répond que le soleil y est pour
quelque chose mais aussi les attelages
qui n'auraient pas dû y passer avant
que toute la chaussée se soit durcie
suffisamment.

Enfin, M. Marcel Vauthier donne quel-
ques précisions concernant l'eau potable
qui est utilisée au village â la dose
extraordinaire de 740 litres par personn e
et par Jour. En huit jours , un réservoir
d'un million de litres a été vidé. Trop de
personnes gaspillent l'eau en période de
sécheresse. La pompe des prés Royer a
été mise en action ; elle suffit à complé-
ter , pour l'Instant, l'apport des sources.

Une discussion s'engage ensuite sur la
question des compteurs d'eau qui pour-
raient être éventuellement posés dans les
maisons. Mais les opinions sont unani-
mes : le compteur ne serait pas une so-
lution heureuse. Les appareils , en effet ,
coûtent cher , ils se détériorent facilement
et , surtout, une quantité de ménages
n'utiliseraient pas la quantité d'eau à
laquelle ils auraient droit. D'ailleurs, s'il
faut ménager l'eau , ce ne'st qu 'excep-
tionnellement pendant un ou deux mois
par année.

DOMBRESSON
Conseil général

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Madame E. Pfister-Bodmer, à Kiis-
nacht (Zurich) ;

Madame et Monsieur H. et F. Reichen-
bach-Bodmer et leur fille Lilian, à Neu-
hausen a/R-,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la mort de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et ami,

Monsieur Jean B0DMER
que Dieu a repris à Lui à l'âge do
80 ans.

Neuchâtel , le 8 août 1954.
(Fontaine-André 26.)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 10 août , à 14 h. 30.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Raymond BAUMGARTNER
9 août 1929 - il août 1954

Déjà 25 ans que tu nous a quittés ,
cher fils et frère. Tes parents , ta sœur
et toute la famille ne t'oublient pas.
Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Auvernier et Genève, août 1954.

Dieu est amour.
Les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de
Monsieur

Emile COURVOISIER
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
11 août, à 13 h. 15, k Saint-Aubin.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

(¦sp) On sait que la société au fian-ae-
l'Eau se propose de construire une
nouvelle us ine  hydroélectri que au Fur-
cil , près du village de Noir aigue. _

Le coût des t ravaux est devisé à
900 ,000 fr., soit 500.000 fr. pour les
travaux du génie civil (vannes  et dé-
gri l leur y compris), 142,700 fr. pour la
turbine , 98,000 fr. pour l'alternateur et
le t ransformateur , 79,000 fr. pour ap-
pareillage électrique , télémesure , lim-
nimètre , câble , pont roulant  et 80,300
fr. pour le montage et les imprévus.
Seul le poste re lat if  aux travaux de
génie civil peu t réserver encore quel-
ques surprises en cours d'exécution.

La couverture f inancière  de la dé-
pense est prévue comme suit : com-
mune  de Fleurier , 117,000 fr. ; com-
mune  de Couvet , 121,000 fr. ; commune
de Noiraigue , 27 ,500 fr. ; commune de
Travers , 25,000 fr. ; commune de Brot-
Dessous , 9000 fr. ; prêt de MM.
Edouard Dubied et Cie S. A., 600 ,000 fr.
MB«St«t>mW«H««WaW—»«Wt«*»i»*t—**—

Ce que coûtera
l'usine hydroélectrique

du Fui-cil près de IVoiraigue


