
Le pacte balkanique
' est sipé

L'actualité

Alors que la situation au Maroc
devient alarmante , alors qu 'en Tu-
nisie des difficultés sont encore à
redouter étant donné l'attitude des
colons français qui entendent, et on
les comprend , ne pas être considé-
rés à l'avenir comme des éléments
étrangers, les perspectives sont plus
favorables pour le monde occidental
dans le bassin de la Méditerranée
orientale. Après la conclusion de
l'accord anglo-égyptien , après celle
de l'accord anglo-iranien , voici que
le pacte balkanique devient une réa-
lité. Il a été signé hier à Bled par
les représentants de la Grèce, de la
Turquie et de la Yougoslavie, et
porte le nom de « traité d'alliance,
de coopération politique et d'assis-
tance mutuelle ».

Il ne reste plus qu 'un point noir
dans ce secteur : celui de Chypre.
Cette île demande son rattachement
à la Grèce avec une vigueur sans
cesse accrue, mais les Anglais font
mine de ne pas entendre, car c'est à
Chypre qu 'ils vont ramener les forces
qui évacuent Suez. Quant à Trieste,
on peut croire, cette fois, que le li-
tige qui oppose l'Italie et la You-
goslavie est en voie d'apaisement,
puisque précisément à I'O.T.A.N. le
gouvernement de Rome n'a plus fait
obstacle à la conclusion de l'accord
balkanique.

La signature de ce dernier aura
été retardée en effet , de quelques se-
maines. Car la Turquie avait tenu
à procéder à une consulta tion des
principales puissances du Pacte at-
lantique — dont elle fait parti e avec
la Grèce. Washington et Londres
voulaient savoir à quelles obliga tions
souscrivaient ,leurs deux partenaires
orientaux à 1 égard de la Yougosla-
vie de Tito. Les Alliés laissaient en-
tendre également qu 'un tel pacte ne
serait désirable qu 'au moment où la
solution de Trieste serait en vue.
Celle-ci va l'être, on le présume, sur
la base du partage définitif des deux
zones. Quant aux obligations qu'as-
sument chacun des signataires du
pacte de Bled , elles sont désormais
considérées comme satisfaisantes par
les. Occidentaux.

L'« automatisme » ne jouera qu 'en-
tre les trois pays. Autrement dit si
la Grèce ou la Turquie sont atta-
quées, la Yougoslavie leur portera
secours. Et si la Yougoslavie l'est
pour sa part , les deux autres pays
l'assisteront, mais sans que cela en-
traîne pour autant une obligation
d'intervention de la part des Etats
signataires de 1'O.TA.N. L'accord ,
au demeurant, n'est pas prévu pour
le cas de guerre seulement. Il est
destiné à renforcer les liens poli-
tiques et économiques des trois na-
tions, en mettant sur pied des orga-
nes comme le conseil permanent,
conseil des ministres des affaires
étrangères qui se réunira au moins
deux fois l'an et comme l'assemblée
consultative commune formée de dé-
légués en nombre égaux de chaque
Etat membre.

Il s'agit, en définitive, d'un pacte
régional dont le caractère est re-
connu , voire encouragé, par des-or-
ganismes comme PO.T.A.N. ou com-
me l'O.N.U., parce qu 'ils contri-
buent à maintenir la paix dans un
secteur où pourrait apparaître quel-
que danger. On a même dit du Pac-
te atlantique qu 'il est une sorte de
C.E.D. de la Méditerranée orientale.

Il sera curieux de voir comment
la Russie accueillera la nouvelle de
sa conclusion. Quant aux Occiden-
taux , ils peuvent se tenir pour sa-
tisfaits. Car s'il eût été maladroit à
certains égards, et périlleux à d'au-
tres, d'incorporer la Yougoslavie
dans l'alliance atlantique, la formule
actuelle est au contraire assez ingé-
nieuse. En se rapprochant d'Athènes
et d'Ankara, Belgrade s'éloigne un
peu plus de Moscou et accomplit
une nouvelle étape sur le chemin
où elle s'est engagée en 1948. Mais
la Yougoslavie dictatoriale de Tito
n'a pas pour autant directement par-
tie liée avec les nations du monde
atlantique qui ont un autre idéal de
vie politique.

Les grandes puissances de l'Ouest
sont heureuses que des Etats com-
me la Grèce et la Turquie aient pu
établir des contacts, là où elles-
mêmes sont contraintes de mainte-
nir certaines distances. On a sou-
vent besoin d'un plus petit que soi!

René BRAICHET.
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M. Mendès-France
obtient les pleins-pouvoirs
économiques et financiers

DOUBLE VOTE DE CONFIANCE AU PALAIS BOURBON

L'ASSEMBLÉE LUI ACCORDE LE RENVOI AU 27 AOUT
DU DÉBAT SUR LES PROBLÈMES DE L'AFRIQUE DU NORD

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Par deux fois  au cours de la jour-
née d'hier, l'Assemblée nationale a
renouvelé sa confiance au président
du conseil. Le premier scrutin por-
tait sur les p leins-pouvoirs économi-
ques et financiers. C'était une vota-
tion technique sans caractère politi-
que , et à aucun moment elle ne sus-
cita la moindre passion dans l' audi-
toire. Comme prévu , M. Mendès-
France l' emporta sur ses adversai-

res. Trois cent soizante et une voix
ratifièrent son p lan économique et
financier, et les communistes lui re-
fusèrent leurs su f f rages .  La situation
était nette , claire , et for t  log ique-
ment M. Mendès-France pouvait se
prévaloir d' une majorité nationale
substantielle.

La passion monte, mais
l'opposition rentre ses griffes

La seconde partie du débat f u t
davantage confuse  et passionnée. Il

s'ag issait , on se le rappelle , d' une
discussion sur les problèmes d'Afri-
que du nord , dont le chef du gou-
vernement demandait que l'examen
au fond  f û t  reporté au 27 août pro-
chain. L'attaque vint du parti radi-
cal , auquel appartient M. Mendès -
France.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

l'automne précoce
laisse perplexes

les météorologistes

EN FRANCE

ûragans, tornades
et i âd dans tout le pays

PAKIS , 10 (A.F.P.). — Le mauvais
temps continue à sévir en France, c'semble un mystère pour les spécia-
listes, qui ne s'expliquent pas ces
désordres météorologiques.

A Paris (Réd. — Comme à Neuchâ-
tel ces derniers jours, hélas!) on se
croirait en automne : pluie , vent , fraî-
cheur de la température, inusités en
ce mois d'août habituellement si
chaud dans la capitale, semblent vou-
loir persister.

La province n'est guère plus favori-
sée. Une trombe d'eau s'est abattue ,
dans la nuit de lundi , sur Nice et la
région , causant même des accidents
sur les routes. Dans les Alpes, la
neige recouvre les hautes régions
montagneuses. Dans le massif du
Mont-Blanc , 27 alpinistes ont disparu
en 48 heures , et les sauveteurs éprou-
vent de grandes difficultés dans
leurs recherches, gênés par le mauvais
temps.

Par suite de la tempête, les îles
d'Yeu et de Nolrmoutler sont isolées
du continent et aucun bateau ne
peut plus assurer la liaison.

Dans la région de Toulouse, un
orage d'une rare violence a éclaté,
lundi , et routes et champs sont Inon-
dés. Une tornade s'est abattue dans
la vallé du Rhône. Des arbres et des
poteaux télégraphiques ont été arra-
rhés. des trains ont été détournés,
les voles étant obstruées.

En Meurthe-et-Moselle, un ouragan
a causé de très graves dégâts. En une
minut e, les tulles des toits ont été
arrachées ainsi que de gros arbres.

Les dégâts ainsi causés en France
par le mauvais temps sont considéra-
bles et si les services compétents pré-
coient une amélioration , celle-ci,
îstlment-lls, ne sera 'que passagère.

Vague de chaleur
en Italie !

ROME, 11 (A.F JP.). — Une vague
de chaleur sévit actuellement en
Italie , particulièrement dans le sud
de la Péninsule.

A .Matera , on a enregistré hier
après-midi 39,5 degrés centigrades à
l'ombre, à Foggia 38,9, à Tarente
37,8 et à Bari 36 degrés.

Le ciel est agité par de mystérieuses «turbulences»
et des courants inconnus le traversent

MÉTÉOROLOGIE ET A VIATION

On ne connaît p as Thoraire des vents aériens mais
les avions de ligne p rof itent p arf ois de leur f orce

Les connaissances qu 'on possède
à l'heure actuelle de l'état des hautes
couches de l'atmosphère sont encore
fragmentaires. L'altitude, la vitesse ,
la fréquence des vents font l'objet
de reconnaissances météorologiques,
mais les savants ont encore de la
peine à prévoir les phénomènes
que l'avion peut rencontrer aux hau-
tes altitudes.

Les « Jets de vent »
Les «jets  de vent » sont des cou-

rants aériens très violents qu 'on ren-
contre à des altitudes de plus de
4500 mètres, et qui se déplacent à
des vitesses souvent très supérieures
à 300 km. à l'heure. Ces courants,
peu étudiés jusqu 'ici , se répartis-
sent sur toute la terre. Ils ont un
très grand intérêt , aussi bien pour
l'aviation militaire que pour l'avia-
tion civile. Ils ne sont pas cons-
tants dans leur direction , et leur in-
tensité n 'est pas toujours la même :
bien qu'ils se manifestent, comme
tous les vents, ave* une certaine

régularité, on ne saurait les com-
parer au « gulf stream » ou à d'au-
tres courants maritimes dont on
connaît l'exact cheminement.

La difficulté principale est de dé-
terminer l'existence de « jet
streams ». C'est la raison pour la-
quelle on peut très rarement pré-
voir ces vents. M. Vincent J. Schâ-
fer , de la division des recherches
de la « General Electric Corpora-
tion », et d'autres hommes de scien-
ce, ont établi , sur la base d'obser-
vations faites pendant des années,
une corrélation entre la formation
des nuages et les «jet streams», mais
cette méthode ne leur a pas permis,
dans la plupart des cas, de déter-
miner la direction de ces courants.

Les calculs théoriques concernant
la localisation du « jet de vent » ne
sont parfois exacts qu 'à plusieurs
milliers de mètres près. L'épaisseur
d'un courant aérien de cette nature
peut varier entre 1000 mètres et
120 kilomètres.
(Lire la suite en ime page)

L'Inde a accepté
que des neutres examinent

ses droits sur Goa

SELON LES PROPOSITIONS DU PORTUGAL

LA NOUVELLE-DELHI , 10 (Reuter ) .
Le gouver nem ent indien a f ait savoi r,
mardi , qu 'il acceptait la proposition du
Portugal visant à la rédaction , par des
observateurs neutres, d'un rapport sur

« Notre vie pour la patrie ! » ont crié des Portugais et des Brésiliens,
rassemblés à Rio-de-Janeiro, ancienne colonie portugaise, dans un

meeting monstre.

la situation des possessions portugaises
en Inde.

Dans une note remise, mardi , au mi-
nistre du Portugal à La Nouvelle-Delhi,
le gouvernement indien prie le gouver-

nement portugais de désigner sans re-
tard ses représentants pour étudier les
mesures à prendre.

La note relève que les Indiens des
possessions portugaises possèdent les

mêmes droits et libertés que dans leur
propre pays, et qu'ils sont résolus à les
maintenir. Mais le gouvernement et le
peuple indiens sont toujours disposés
à trouver une solution au moyen de né-
gociations. C'est pourquoi ils se féli-
citent de l'occasion qui leur est offerte
maintenant.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LES RUES DE CASABLANCA
GARDÉES À LA MITRAILLETTE

La mort rôde dans les rues de Casablanca (et des autres villes marocaines).
L'arme automatique sous le bras, ces policiers « ratissent» le quartier indi-
gène... On lira, • en dernières dépêches (page 7), la déclaration faite i

l'Assemblée par M. Mendès-France sur sa polit'^ue nord-africaine

Trois Suisses sont morts
au Mont-Blanc

LES ALPINISTES EN DÉTRESSE

Avec leurs sep t comp agnons, trouvés sains et sauf s,
ils avaient tourné en rond dans le brouillard

et ils f urent vaincus p ar la temp ête au moment
où le ref uge app arut dans une éclaircie

ON RECHERCHE TOUJOURS CINQ FRANÇAIS

SAINT-GERVAIS , 10 (A.F.P.). — On
a pu avoir mardi , en fin de matinée,
grâce à une liaison radio-télégraphique
avec le refuge du Goûter, des nouvelles
du groupe des 10 alpinistes suisses —
et non 9 comme on l'avait indiqué tout
d'abord — en difficulté au Mont-Blanc.

Trois d'entre eux sont morts, MM.
Buhler , 59 ans, Kiintzle, 45 ans, et Gi-
rardier , 23 ans. Les sept autres sont
sains et saufs.

Partis samedi de Chamonix , les 10
Genevois avaient , atteint le refuge du
Goûter , 3300 m. où ils avaient passé la
nuit.

Ils se dirigèrent , dimanche matin ,
vers le refuge Vallot (4362 m.), mais,
pris par le mauvais temps, ils ne pu-
rent faire l'ascension. Ils essayèrent
alors de redescendre sur le refuge des
Grands Mulets (3057 m.), mais , arrivés
au col du Dôme (4240 m.), ils ne pu-
rent poursuivre la descente.

Le vent violent avait effacé toute
trace de piste et un brouillard épais
supprimait toute visibilité.

Les infortunés alpinistes tournèrent
en rond pour lutter contre le froid et
l'engourdissement. Mais , fatigués , ils ré-
soluren t de creuser des abris dans la
neige. Pendant une courte éclaircie, ils
aperçurent le refuge Vallot. Ils se di-
rigèrent aussitôt vers lui , mais trois
alpinistes étaient si épuisés -et transis
de froid qu 'ils décédèrent.

Les sept rescapés passèrent la nuit
de dimanche à lundi et la journée de
lundi au refuge Vallot.

Mardi matin , ils ont regagné le re-
fuge du Goûter. La couche de neige
fraîche atteint un mètre.

Sans nouvelles
des Français

CHAMONIX , 10 (A.F.P.). — Les trois
alpinistes qui avaient quitté Chamonix ,
samedi matin , pour effectuer l'ascension
de l'Aiguille du Chardonnet , les deux
autres qui étaient partis pour le mas-
sif de la Tour , et enfin les deux qui
projetaient de gravir le Grépon par
la Mer de Glace, n'ont pas encore été
retrouvés. Ces sept alpinistes sont fran-
çais.

La caravane de secours, dont l'envoi

avait été demandé , lundi , par des fu-
sées rouges du refuge des Grands Mu-
lets par les quatre alpinistes suisses
montés en reconnaissance , a quitté Cha-
monix hier matin. Elle est formée de
12 sauveteurs placés sous la direction
des guides Léon et Raymond Couttet.

Deux Français
et huit Espagnols
sont retrouvés !
mais il manque encore

cinq Français
CHAMONIX , 10 (A.F.P.). — On an-

nonce dans la soirée que les recherches
qui se sont poursuivies tout le jour
pour retrouver les trois alpinistes d'An-
necy perdus à l'Aiguille du Chardonnet
et les deux alpinistes perdus au Gré-
pon , n'ont jusqu'à présent donné au-
cun résultat.

Les deux alpinistes dont on avait si-
gnalé la disparition dans le massif du
Tour ont, en revanche, regagné la val-
lée. Chassés par le mauvais temps, ils
avaient cherché refuge dans la cabane
du versant suisse.

D'autre part , les alpinistes suisses
qui étaient en difficulté au Mont-Blan c
doivent en principe redescendre à Cha-
monix dans la soirée.

Les huit Espagnols dont on avait si-
gnalé la disparition sont également
sains et saufs. Quatre d'entre eux re-
descendront ce soir dans la vallée. Les
quatre autres, dont l'un est légèrement
blessé, passeront la nuit à l'Aiguille
du Goûter.

Un fermier français reçoit deux dromadaires
qui dévorent tout le fourrage destiné aux vaches

Le cadeau encombrant d'un beau-f rère f arceur

« Qu'est-ce que c'est que ces bes-
tioles - là ? » s'écria Mme Davezac,
fermière à Auradé (Gers) en voyant
deux majestueux dromadaires fran-
chir d'un pas nonchalant l'entrée
de sa propriété du Goujon.

— Eh té ! dit son mari , c'est les
chameaux à Joseph qui nous en fait
cadeau.

— Oh ! sursauta Mme Davezac , il
n'aurait pas pu nous donner autre
chose, non ?

Non , Joseph Santamaria , Toulou-
sain d'origine, boulanger de métier
et farceur de vocation , se serait jus-
tement refusé à offrir «autre chose»
à sa sœur et & son beau-frère , Mme
et M. Davezac. Depuis son installa-
tion à Casablanca voici un an , il

cherchait à faire rire une fois de
plus sa famille demeurée au pays.
Son goût du folklore marocain in-
flua nettement sur le choix de sa
plaisanterie, écrit Christiane Châ-
teau dans « France-Soir ».

(Lire la suite en 7me page)

LES EDELWEISS
MORTELS

KANDERSTEG , 10. — M. Hans Wein-
gart, 35 ans, droguiste à Berne, marié
et père de trois enfants , a fait une
chute mortelle au Schafberg, aux con-
fins du Gasterntal , en cueillant des
edelweiss.

Les bicyclopes
Rêvé à l'aube

Le Tour de Suisse est assombri par
une absence : celle de Kubler. L'idole
s'est claquée au Tour de France. Et
samedi , à Winterthour , tandis que
l'Italien vainqueur fonçait sur la ligne
d' arrivée , les haut-parleurs, mal em-
bouchés par un commentateur natio-
naliste , ont hurlé sur les f idèles  ce ju-
gement caté gori que :

— Si Kubler était là, ce serait peut-
être le vainqueur. Mais il a préféré
les francs français à son devoir na-
tional.

Quel couac dans le concert des bê-
lements d' adoration t Comment ! Voilà
u,n homme qui prête à nos coureurs
des desseins matérialistes ! Qui ose
prétendre que , s'ils s'épuisent sur les
routes , et parcourent les villes dans
l'immense rumeur de la publicité , c'est
pour gagner des francs , des lires ou
des pesos l

Il f au t  espérer que ces haut-par-
leurs subversifs n'ont pas versé dans
les consciences le poison du doute. Car
la foule , tenue sagement à l'écart des
hauts mystères , pourrait , dans son
ignorance , aller jusqu 'à soupçonner
non seulement Kubler , mais tous ses
co-dieux. Elle ignore qu 'ils ne peu-
vent avoir de sentiments intéressés ,
pour la banne raison qu 'ils tn 'ont pas
de sentiments du tout. Ils n'ont que
des mollets . Un mollet ne raisonne
pas : il pousse. Chaque été , les idoles
mécani ques , repeintes et graissées aux
articulations , sont simplement posées
sur deux roues. On trace devan t elles
la ligne à suivre , on déchaine autour
d' elles le charivari du tam-tam publi-
citaire , et on les déclenche. Alo rs,
massifs , mais splendides , les colosses
aux p édales d' arg ile s'ébranlent dans
les hosannus des fidèles.

Mais je n'ai jamais compris com-
ment deux chroni queurs sportifs pou -
vaient se regarder sans rire.

Jean-Marie VODOZ.



A VENDRE
à Saint-Aubin, vignoble neuchâtelois,
une belle villa locative. Un grand ap-
partement de quatre pièces, deux ap-
partements de deux pièces. Chauffage
central , tout confort et toutes dépen-
dances. Vue magnifique imprenable sur
le lac et les Alpes, à proximité immé-
diate de la gare de Gorgier-Saint-
Aubin. Position tranquille.
S'adresser à l'étude Vivien et Borel ,
SAINT-AUBIN (Neuchâtel).
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Importante fabrique internationale
ayant usine et nombreuses agences en
Suisse, cherche pour service extérieur :

un représentant
travailleur, sérieux, actif et persévé-
rant. Entrée le 1er ou le 15 septembre.
Méthodes de travail modernes. Forma-
toin de vendeur faite par la maison.
Débutant accepté. Aide constante par
instructeur.
Un débutant  gagne environ 750 fr. par
FRAIS-FIXES et commissions. Frais
de transport et carte rose à la charge
de la maison.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et photographies sous chiffres
P 5469 N à Publicitas, Neuchâtel.

— A M.

Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir :

employé (e) de bureau
routine (e), parfaite connaissance de : l'alle-
mand , la comptabilité, des formalités d'ex-
portation.

Place stable et intéressante.
Faire offres manuscrites détaillées, avec

photographie, prétentions de salaire et certi-
ficats à Greuter S. A., fabrique de machines,
la Chaux-de-Fonds .

f ^Nous cherchons pour époque
à convenir pour notre rayon
de confection de dames une

VENDE USE
aimable, connaissant la bran- i
che, parlant le français et i
l'allemand.

Les postulantes sont priées
de faire offres par écrit à I
la direction

Meyer Sôhne, Bienne
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Téléphoniste
de profession

est engagée par importante entre-
prise industrielle. Personnes sé-
rieuses, consciencieuses, avec bonne
éducation et caractère agréable, de
langue maternelle française et con-
naissant à fond l'allemand et éven- i
tuellement l'anglais, sont priées i
d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, sous
chiffres E. 40357 U, à Publicitas,

Bienne.

V /

Mécanicien
faiseur d'étampes

de première force est demandé par
fabrique de boîtes à musique.

Faire offres avec photographie et
copies de certificats à LADOR S. A.,

Sainte-Croix.

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.

On demande une

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

On cherche pour tout de suite, pour un
remplacement de trois semaines environ, un

CUISIN IER
S'adresser : restaurant des Halles, télé-

phone 5 20 13. 

Demoiselle de magasin
ayant servi dans boulangerie-pâtis-
serie est demandée.

Faire offres avec certificats à la
boulangerie-pâtisserie Ed. JACOT,
Grand-Rue 42, le Locle.

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie cherche pour son service
de correspondance, demoiselle

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO
habile et précise, au courant de": tra -
vaux de bureau. Bonnes connaissances
de l'anglais exigées.

Entrée en fonctions, le 1er octobre.
Faire offres sous chiffres P 10892 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
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m„ . Tous travaux de serrurerie et réparations "" ""i OUS prix Volets à rouleaux, Bangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE NŜ T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lîischer SS&f
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE TéL 5 12 58

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
Livraisons et ramassage : lundi , mercredi et samedi après-midi, Tfîl O jl 5 lprix populaires - SÉCHAGE EN PLEIN AIR i wi .  w w i «̂  ¦ .

Ah quelle soif!

Ah quelle boisson!
¦

i

H\VM-KOLALX^
Sl̂ s

la seule boisson de ce genre qui utilise l'eau
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta'
geuse en bouteille de 3,6dl ou,pour la fa mille.
en bouteille d'un litre. "̂ fT
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ÉPICERIE
est cherchée, petite re-
prise, si possible à la
campagne et avec appar-
tement. Adresser offres
écrites à P. D. 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous vous offrons urne

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Pr. 1.20
lavée, séohée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

Salon de Coiffure
de l'Université Jean Jud
AVENUE DU PREMIER-MARS 20

fermé du 16 au 26 août
pour cause de vacances

MARIAGE
Demoiselle 50 ans, Jeu-

ne de caractère et d'al-
lure, rencontrerait gentil
compagnon pour union
sincère et rompre soli-
tude . — Adresser offres
écrites à V. G. 662 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[ BOIS DE FEU
Je livre à domicile, cartelage foyard
1er choix à Fr, 40.— le stère. Mesure
de forêt. Se recommande, M. FURER ,
les Planchettes. Tél. (039) 8 41 27 après

19 heures.

V )

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

On allonge
et élargi t toute chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

I I I I I IB W I I I  —*i—IBBB—B ^

RESTAURANT

LACUSTRE
COLOJIBIER
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. Tissot.

MARIAGE
Jolie demoiselle, hon-

nête, sans relaition, ca-
tholique, 24 ans, grande,
mince, brune, désire con-
naître monsieur dans la
trentaine, ayant place
stable. Ecrire à case pos-
tale 443, Neuchâtel 1.

Pour vos S*̂ #

(2/ MPRIM é S
Une seule adresse

L ' IMPRIME RIE CENTRA LE
1, Temple-Neuf, rez-cle-ciiauÊsée
Téléphone 5 65 01

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦<
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Profondément touchées par le3 nombreux I

témoignages de sympathie reçus durant ces I
jours de douloureuse séparation,

Madame Fritz BURKHALTER
et sa famlUe expriment leur vive reconnais- I
sance à tous ceux qui ont pris part a leur I
çrand deuil . ! j

Un merci tout spécial à la maison Haefllircr I
et Kaescr.

Pendant le moi» do
septembre étudiante de
Suisse allemande cher-
che à s'occuper comme

garde d'enfants
dans bonne famille ou
pensionnat. Offres sous
chiffres X 56195 Q à pu-
blicitas, Bâle.

Personne do confiance
cherche à faire des heu-
res dans un

MÉNAGE
soigné. Eventuellement
Journée de lessive ou net-
toyage de bureaux. De-
mander l'adresse du No
656 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIV0TAGES
Fabrique diu Val-de-

Ruz engagerait tout de
suite une bonne rouleu-
se pivots. Salaire intéres-
sant pour ouvrière capa-
ble. Discrétion assurée.
Offres écrites 60us S. C.
644 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Maréchal-
mécanicien

connaissant la soudure
électrique et autogène,
spécialisé sur les machi-
nes agricoles, ayant fait
un stage à l'usine Bu-
cher-Guger, cherche em-
ploi dans un atelier com-
me soudeur ou pour le
montage. Certificats à
disposition. Libre dès le
milieu d'août. Offres à
L u c i e n  Kaltenrieder,
Thierrens (Vaud).

Jeune Italienne
cherche place de lingère
ou femme de chambre,
éventuellement dans mé-
nage privé. Adresser of-
fres éorites à P. S. 650
au bureau de la Feuille
d'avis.

CABINET DENTAIRE

Guy-Aufranc
technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

fermé jusqu'au
5 septembre

MMJÎÏÏM^
Dr Nora CHERVET

médecin-dentiste

M. Maurice Thiébaud
mécanicien-dentiste

DE RETOUR

Dr R. ROBERT
PARCS 1

ABSENT
du 12 août

au 6 septembre

\ Si vous avez des t
\ meubles à vendre J
J retenez f
i cette adresse : \

J Au Bûcheron \À Ecluse 20, Neuchâtel f
J Tél. 5 26 33 t

VENDEUSE
20 ans, capable, parlant
allemuanid eit français,
ayant fait son apprentis-
sage dans un magasin
VSK, cherche place dans
épicerie ou éventuelle-
ment dans épicerie-bazar,
à Nietichâtel ou aux en-
virons. lEbocellenits certifi-
cats à disposition. Entrée
te 1er octobre 1954 ou
date à convenir. Offres
a Ziita Herzog, Alpen-
strasse 4)1, Dubendorf.

Dame entreprendrait,
à domicilie,

travaux
d'horlogerie

posage de cadrans et au-
tres petits travaux. —
Adresser offres écrites à
T. F. 666 au bureau de
la Feuille d'aivis.

DAME
bonne ménage économe,
cherche place chez mon-
sieur seul , dans un mé-
nage soigné. Très bonnes
références .Adresser of-
fres éorites à C. A. 649
aiu bureaiu de la Feuille
d'avis.

On cherohe pour
JEUNE FILLE

suisse allemande de 15
ans et demi, ayant suivi
un COûTS d'école ména-
gère, une place auprès
d'emfanits, à Neuchâtel
ou dans les environs, où
elle aurait l'oacaelon
d'apprendre le français.
Prière d'adresser offres
à X .  V. 654 au bureau
de l'a Feuille d'avis.

ANGLETERRE
Jeune fille sérieuse est

cherchée par famille an-
glaise pour faire le mé-
nage. Place facile. Gages
selon entente. Voyage
payé. S'adresser à Mime
Blandenier , rue E.-Rou-
let 6 a, Peseux.

Jeune fille sérieuse al-
manit les enfants, pour-
rait trouver une

bonne place
dans un ménage soigné,
où elle aura it l'occasion
de bien apprendre l'alle-
mand. Entrée à fin octo-
bre. Famille Fuhrer-Boss-
ler , fabrique de meubles,
Grosshochstetten (Ber-
ne).

On cherche une

sommelière
remplaçante

deux Jours par semaine.
Tél. 5 17 95.

On cherche

NURSE
ou garde d'enfant pour
Téhéran/Iran. — Offres
écrites sous L. V. 661 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
qualifiée est demandée,
ainsi qu'un commission-
naire, dans bonne bou-
langerie-pâtisserie. En-
trée immédiate. Tél. (039)
2 16 15. ¦

LA MATERNITÉ
de Neuchâtel cherche
deux employées de mal-
son. Entrée te 1er 6ep-
temtore. Offres à la di-
rectrice.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et propre pour
l'office et aide au maga-
sin à la boulangerie-pâ-
tisesrle, Jaiubourg de
l'Hôpital 16.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
sachant un peu cuisiner.
Vie de famille. Bon sa-
laire. S'adresser à Mme
Juvet, boucherie, Peseux.
Tél. 8 15 39.

Clinique privée à Zu-
rich cherche une

jeune fille
pour te 1er septembre ou
date à convenir'. Elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande
et les soins à donner aux
malades. Salaire de dé-
but: 50 fr. ainsi que le-
çons d'allemand, Adres-
ser offres écrites à F. R.
659 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON ACHÈTERAIT
à Neuchâtel ou aux en-
virons, maison ou villa
de un à trois apparte-
ments. Prix moyen. —
Agence Despont , Ruohon-
net 41, Lausanne.

:

Belle grande

CHAMBRE
. vue, soleil, part à la sal-
' .. le de bains, près de la

gare ©t . du oenitee, à louer
dès te 16 août à mon-
sieur. Demander l'adres-
se du No 628 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement de quatre pièces
a loxier pour le 24 août ou le 24 septembre , situé
dans un qxiartler tranquille, à l'ouest de la ville.
Confort moderne, chauffage général , service de
conciergerie . Fr. 180.—• par mois (chauffage non
compris). Adresser offres écrites à P. L. 652 avi
bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
de vacances à louer à
Salavaux, depuis le 16
août, trois lifts. Faire of-
fres à Oscar ScMegeil, Sa-
lavaux. Tél. (037) 8 51 50.

A louer, à proximité
de la gare,

appartement
simple mais bien situé,
de trois pièces et toutes
dépendances. Adresser
offres écrites à A. V. 658
au bureau de lia Feuille
d'avis.

CUDREFIN
A louer dans villa, ap-

partement de trois cham-
bres et cuisine, avec tou-
tes dépendances. Télé-
phone 8 31 35.

A louer dans village
Industriel entre Saint-
Biaise - la Neuveville,
beau

LOCAL
avec vitrine, bien situé,
pour boulangerie ou au-
tre commerce (éventuel-
lement maison de deux
logements avec confort
à vendre), dégagement.

Adresser offres écrites
à V. D. 609 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le .24 sep-
temlbre

joli appartement
de quatre chamfores , tout
confort, quartier Valan-
gines. — Adresser offres
écrites à E. O. 612 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Aireuse,
une

maison familiale
cinq pièces, tout con-
fort , grand verger. —
Adresser oflfres écrites à
F. W. 648 au bureau de
lia Feuille d'avis.

A vendre, au Dande-
ron, une

maison familiale
de cinq chambres, cave,
galetas , Jardin, verger et
vignes, à 5 minutes de la
gare et à 10 minutes du
lac. Adresser offres écri-
tes à H. N. 647 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, au Vully, au
bord du lac, petit

appartement
de deux ohamlbres, cui-
sine, conifort, bien situé.
Dlbre tout de suite. 50
francs par mois, plus
chauffage. Adiresser of-
fres écrites sous V. R. 646
au bureau de la Feuille
d^avlls.

. A louer pour tout de
suite un

GARDE-MEUBLES
Tél. 5 48 51.

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.

Ménage sans enfant
cherche

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort, si
possible j en vlMe, éven-
tuellement ' f S

ÉCHANGE
avec un de trois pièces,
tout confort , belle situa-
tion, quartier ouest de
la ville. Adreeser offres
écrites à F. L. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
ohe

CHAMBRE
si possible avec cuisine.
Quartier préféré Sablons-
Parcs. — Adresiesr offres
écrites à P. A. 646 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

CERNIER
Employé, place stable;

oherche un appartement
ensoleillé de deux ou
trois ohiamlbres, bains, de
préférence avec balcon .
Adresser offres éorites à
C. B. 667 au bureau de
la Feuille d'aivis.

Dame seule
cherche à louer pour
époque à convenir petit
appartement deux-trois
pièces situé aux environs
de la-gare du Vauseyon.
Adresser offres écrites
sous chiffres L. D. 467 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre
avec pension
A la même adresse,

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

JOLIE CHAMBRE
à louer . S'adresser : fau-
bourg de l'Hôptial 17,
4m© 'étage. Ascenseur..

Pour le 1er sep-
tembre, dans un

appartement
deux belles cham-
bres meublées ou
non. Téléphoner
au 5 16 95 de 10
:Y 15 h., après 10
heures.

On cherche une

Jeune fille
pour aider au ménage et
au corrumerce. S'adresser
à Mme Burkl , confiserie,
Peseux (Neuchâtel).

Importante fabrique de tracteurs
monoaxe, motofaucheuses et ma-
chines agricoles de Zurich, cherche

un

représentant
capable et sérieux, possédant les
connaissances nécessaires. Rayon :

Suisse romande.

Adresser offres écrites à R. F. 651
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau à Berne cherche pour l'automne
1954 une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, pour corres-
pondance et tous travaux de bureau. Bonnes
connaissances d'allemand exigées.

Adresser les offres avr—, photographie, co-
pies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres B. E. 653 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Meubles Odac - Couvet Meubles Odac - Couvet
Vous mesurez p lus de 1 m. 70 ?
Vous pesez p lus de 80 kg. ?
Et vous dormez sur un matelas de

951190 cm. ?
Ne croyez-vous pas que votre repos serait

bien meilleur sur un matelas de 1001200 cm.?

Nous venons de recevoir un nouveau
modèle de chambre à coucher en beau
noyer, sur socle, avec Umbau, comprenant :

2 lits de 100/200 cm. (200/200 cm.)
2 tables de nuit
1 magnifique commode séparée
1 superbe grande glace avec tiroirs
1 grande armoire 4 portes

Ce luxueux modèle est particulièrement
recommandé aux personnes exigeantes, ap-
préciant un repos parfait.

Son prix, avec les fameux matelas SU-
PERBA-LUX, n'est pas plus élevé qu'un
autre modèle.

Livraison franco domicile, Installation par
ébéniste-polisseur, garantie 10 ans.

Ce modèle vous intéresse ?
Nous venons vous chercher au moment qui vous

convient le mieux ; écrivez ou téléphonez aujour-
d'hui encore.

Dans votre Intérêt , adressez-vous directement et
sans aucun Intermédiaire à

Ameublements Odac Fanti & Cie

Grande Rue 34 - Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

f HUILES DE CHAUFFAGE ]
HT A#V*" -̂ f

M. SCHREYE R
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21

r i
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61, Neuchâtel - Tél. 8 26 96

Belle maculature
au bureau du journal
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A vendre un.

HANGAR
démontable (préfabri-
qué), de 6x12 m. Adres-
ser offres écrites à H.
N. 586 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau
CANOT EN ACAJOU

550/160, avec moteur Lou-
son 6 HP, à vendre. S'a-
dresser à Bernard Peris-
set, Estavayer-le-Lac. —
Tél. 6 30 83.

VACANCES
Ne vous fatiguez pas ,

comflez votre linge à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151
Lavage Individuel, sé-
chage au grand air !

Livraison gratuite à do-
micile. — Prix populaires

à

£&4M?-*ib'Cci/i*j **

« Colliers
et céramiques »

Trésor 2

<vw>
en vente avec garantie.
Garage rue de Neuchâ-
tel 2.7, Peseux ou Télé-
phone 8 16 85.

A vendre

deux porcs
de 35 kg. environ et six
de 9 semaines, Chez J.
Zi'hlmainn , Rochefort.
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Agencg Ptister Ameublements S. A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14

A REMETTRE
pour raison de santé, à la Chaux-de-Fonds, un important

commerce de maroquinerie, porcelaines,
cristaux, objets d'art,

d'excellente renommée.

Très beaux locaux, sept grandes vitrines, magnifique
situation avenue Léopold-Robert.

Eventuellement location du magasin sans reprise
du commerce.

Ecrire au Bureau f iduciaire  Lucien LEITENBERG,
avenue Léopold-Robert 79, la Chaux-de-Fonds.

^̂ ppa r

11 GROSSESSE |1 Ceintures
spéciales

! I dans tous genres
j I avecsan- OC iC
¦ gle dep. tJ.tJ

i l  Ceinture «Salus»

] '¦'
¦ i 5 % S. E. N. J.

A vendre belle

POUSSETTE
orème. Bas prix. S'adres-
ser à D. Dubois , Fontai-
nes (Val-de-Ruz).

A vendre une

tente de camping
Bantam-Bungalow, qua-
tre places, à l'état de
neuf. Tél. 8 25 39.



Les femmes sont les meilleurs diplomates[Eve 1954 j
(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Il y a trente ans , en 1923, une
femme remplit pour la première fois
les fonctions d'ambassadeur : c'était
une Russe, Alexandra Kollontai , qui
devint ambassadrice de Russie à
Stockholm. Depuis, le personnage de
l'ambassadrice est resté une rareté,
et pourtant on commence à s'aperce-
voir que les femmes « après tout »
sont de bien meilleurs diplomates.

« Laissez les femmes accéder aux
postes de commandes, laissez-leur la
voie libre dans la diplomatie  ! »

C'est Gare Boothe-Luce qui a écrit
ces mots , longtemps avant de s'ima-
giner qu 'elle pourrait elle-même de-
venir une ambassadrice.

« Si vous pensez pouvoir réussir
mieux qu 'un homme, madame , dit le

président Eisenhower , voyons un peu
ce que vous savez faire ! »

Et il lui confia un poste important
dans la diplomatie, en l'envoyant
comme ambassadrice à Rome.

On ne s'étonne plus tellement , de
nos jours , de voir une femme entrer
dans la « carrière » et représenter
son pays à l'étranger aut rement
qu 'en présidant des diners ou en
arborant de somptueuses toilettes.

Il y a t rente  ans , les journaux
n'eurent pas assez de points d'excla-
mation , de sous-entendus ironiques
et de considérations désabusées pour
saluer la nomina t ion  d'Alexandra
Kollontai au poste d'ambassadeur de
l'U.R.S.S. à Stockholm.

Son père avait été adjudant  dans

le régiment de la garde de Nicolas II
et , lors de la révolution , il s'était en-
fui de Russie avec sa femme et sa
fille. Celle-ci , après la mort de son
mari , était rentrée en Russie et réus-
sit à s' introduire dans le cercle des
familiers de Lénine. Elle devint le
premier membre féminin du comité
central du parti et se remaria avec
un marin du nom de Dybenko. Ce-
lui-ci devint bientôt amiral de la
flotte russe, mais, peu après, il fut
fus i l lé  pour trahison. A cette époque ,
Alexandra  s'était  déjà séparée de lui
et avait été envoyée à Stockholm en
qualité d'ambassadrice.

Elle fut d'abord considérée avec
suspicion par la haute société de la
ville , mais sa maison devint bientôt
un centre de cul ture ct de ra f f ine-
ment. Elle n 'avait rien perdu de
l'exquise urbanité des hôtesses rus-
ses d'avant la tourmente et jo igna i t
à une rare intelligence des manières
raff inées.  A la fin de son mandat ,
elle emporta les regrets de toute la
colonie diplomatique et de toute la
haute société de Stockholm.

Des femmes de toutes
les parties du monde

Lorsque l'étoile de Mme Kollontai
commença à pâlir , un autre astre
monta au firmament de la diploma-
tie. Pendant l'été 1947, Mme Wid-
shaja Lakshmi Pandit , sœur du Pan-
dit Nehru , fut nommée ambassadrice
du Pakistan à Moscou. Cette femme
de 47 ans, à l'éclatante chevelure
blanche, se révéla bientôt comme un
diplomate d'une singulière habileté.
Partout , elle recueillit l'admiration
pour sa stupéfiante connaissance des
langues étrangères, son amabilité et
sa grande intelligence. Peu de diplo-
mates ont su comme elle se faire
respecter à Moscou comme à Was-
hington. On la proposa l'an dernier
comme candidate au poste de secré-
taire générale aux Nations Unies.
Elle refusa de poser sa candidature ,
qui avait de grandes chances d'être
couronnée de succès, parce qu 'elle
préférait résider aux Indes.

Le gouvernement du président
Truman avait décidé d'envoyer un
ambassadeur au grand-duché de
Luxembourg : c'était là une décision
qui rompait avec les traditions. Il
était d'usage, en effet , que l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Bruxelles
réglât aussi les questions se rappor-
tant au grand-duché de Luxembourg.
Mais le gouvernement luxembourgois
de Londres avait pendant la guerre
envoyé un représentant à Washing-
ton et le gouvernement américain ne
voulait pas être en reste de courtoi-
sie. Ce fut Mme Perle Mesta qui fut
choisie pour ce poste plus honori-
fique qu'effectif.

Mme Perle Mesta était une riche
veuve, « hôtesse » fort connue du
parti démocrate à Washington. Inu-
tile de dire que ses habitudes fas-

tueuses — elle possédait deux « Ca-
di l lac » de couleur crème et une
« Chrysler » bordeaux grande comme
un salon —¦ f i r en t  quelque impres-
sion dans un pays où la grande-
duchesse roule en « Ford » et le pre-
mier miniestre  à vélo !

Elle accomplit d'ai l leurs avec beau-
coup de tact et de savoir-faire les
missions diplomatiques qui lui fu-
rent confiées et réussit à prendre
à Luxembourg une fort grande in-
fluence.

Madame l'ambassadrice
et son mari

Ce t i t re  est devenu le t i tre off iciel
que les chefs du protocole ont f ini
par accorder à ces r eprésentantes  of-
ficielles. Mais restait  la question du
mari de l' ambassadrice : fal la i t - i l
oui ou non lui donner  r ang officiel  ?
La question n 'est toujours pas tran-
chée.

La question ne s'était  pas encore
posée, car jusqu 'ici cette d i s t inc t ion
n'avait été accordée par une remar-
quable coïncidence qu 'à des veuves.

Mais lorsque Mme Eugénie  Ander-
son fut  envoyée à Copenhague , il
fal lut  que son mari obt in t  une au-
dience privée du président Truman
pour que l'Etat consenti t  à lui payer
son voyage au Danemark. Les An-
derson étaient sans for tune  et le
problème avait son importance !

De telles questions ne se sont
évidemment pas posées lors de la
nomination de Mme Clare Boothe-
Luce au poste d'ambassadrice à
Rome.

Depuis 1U44, elle s est employée
à réunir  des fonds pour secourir les
populations i tal iennes durement
éprouvées, et elle a acquis ainsi une
grande popularité. Ne l'a-t-on pas
surnommée « Dollar - Madonna » ?
Mais elle sait que ce n 'est pas seu-
lement pour l'aide matérielle qu 'elle
a su apporter aux plus déshérités
et surtout aux enfants , qu 'on l'ai-
me en Italie , mais aussi simplement
parce qu 'elle est une personnalité
attachante. Elle eut quelque mal à
faire accepter sa nomination au pos-
te d'ambassadrice par les milieux
officiels de Rome qui, farouchement
conservateurs et antiféministes,
n 'étaient pas loin de considérer l'en-
voi d'une ambassadrice comme une
marque de dédain. Mais sa grâce et
sa réelle habilité diplomatique ont
su lui concilier tous les cœurs.

Ainsi les ambassadrices sont loin
d'accomplir de la mauvaise besogne
dans une carrière qui fut une des
dernières à s'ouvrir à elles. H est
possible que d'ici à quelques an-
nées le nombre de ces dames aug-
mente dans la proportion où l'on
s'apercevra que les femmes dépas-
sent les hommes en ingéniosité dans
ce domaine : et c'est là une chose
que les hommes, depuis Adam, de-
vraient avoir comprise ! H. E.

Faut-il poursuivre une collaboration
qui se révèle si peu efficace ?

Les bons offices des neutres en Corée

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La semaine dernière, on apprenait
que les membres polonais et tché-
coslovaques de la commission neutre
chargée de veiller à l'application des
clauses de l'armistice en Corée
avaient été en butte à des manifes-
tations hostiles de la part de la po-
pulation sud-coréenne. Sur quoi , des
agences étrangères annonçaient
qu'afin de prévenir des incidents
pouvant résulter d'une confusion , le
chef de la délégation suisse à la
commission de contrôle avait consi-
gné ses" hommes. La situation tou-
tefois ne semble pas s'être aggravée
puisque, selon une communication
officielle cette fois , parvenue au Pa-
lais fédéral, toutes les mesures ont
été prises pour la sécurité des mem-
bres de la commission de contrôle,
de sorte qu'il n 'y a pas lieu de s'in-
quiéter du sort de nos délégués.

Pour autant , le problème d'une
plus longue participation de la Suis-
se à l'activité de la commission neu-
tre reste posé.

J S/ I ^J J V

R vous souvient peut-être qu'en
avril dernier, le Conseil fédéral était
intervenu à Washington et à Pékin
pour obtenir des renseignements et,
si possible, des assurances sur la
durée du mandat de la commission
de contrôle. Lorsqu'il y a plus d'un
an , notre pays accepta l'invitation
que lui adressaient les belligérants,
c'était dans l'idée que la paix sui-
vrait l'armistice dans un délai rai-
sonnable et que l'organisme inter-
national de contrôle pourrait travail-
ler dans des conditions convenables.
Or, le feu a cessé depuis fin juillet
1953 et la récente conférence de Ge-
nève a montré qu 'en ce qui concerne
la Corée, on est encore loin d'un ac-
cord. D'autre part , Américains et
communistes chinois ne font que se
reprocher les uns aux autres d'em-
pêcher la commission de contrôle de
constater les violations de la con-

vention d'armistice dont ils s'accu-
sent réciproquement.

Dimanche dernier , de retour à To-
kio venant de Washington, le com-
mandant des forces yankees en Ex-
trême-Orient , n 'a pas caché, dans
des déclarations de presse , son sen-
timent, conforme d'ailleurs à celui
qu 'a exprimé M. Foster Dulles , à sa-
voir qu 'il était impossible à la com-
mission de contrôle de faire du tra-
vail efficace.

J^> J*J i-*

La Suisse, évidemment, ne peut en-
tretenir jusqu 'à la fin des temps une
délégation en Corée. La démarche
d'avril dernier , qui ne signifiait cer-
tes pas le refus de collaborer plus
avant , attestai t  cependant une impa-
tience bien légitime devant la tour-
nure prise par les événements et
les conditions politiques qui gênent
le travail des contrôleurs.

Si les Américains semblent prêts
maintenant à tirer les conséquences
d'un état de fait si peu satisfaisant,
les Chinois ne paraissent pas prêts
à laisser la commission de contrôle
se retirer.

La question a été effleurée à Ber- .
ne — on commence à le savoir, en
dépit des déclarations péremptoires
selon lesquelles aucun problème
d'ordre politique n'a été abordé lors
des visites de courtoisie que les
chefs des délégations à la conféren-
se de Genève ont faites au Conseil
fédéral , dans le courant du mois de
juin — entre M. Petitpierre et M.
Chou En-Lai. On a eu l'impression
que Pékin désirait , en dépit des ac-
cusations lancées il y a quel ques
mois par sa radio contre notre dé-
légation , que la Suisse continue à
prêter ses bons offices.

Encore faudrait-il qu 'ils servissent
à quelque chose. Mais s'il ne s'agit
que d'être, sur place , les témoins
d'incessantes querelles envenimées
par le souci du prestige et de la face
à sauver, nous pouvons tranquille-
ment rappeler notre délégation.

G. P.

Météorologie et aviation
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Certains hauts courants
«poussent » les avions

II importe toutefois de souligner
qu'il y a des exceptions à cette...
absence de règle. Une compagnie
américaine qui assure un service ré-
gulier entre Tokio et Honolulu s'est
rendu compte, à la suite de recon-
naissances météorologiques, qu'un
« jet de vent » se manifestait à cer-
tains moments à une altitude de
7000 mètres environ dans la direc-
tion du Japon vers Hawaï. Grâce
à ce fait , les avions de la compa-
gnie accomplissent trois fois par se-
maine, entre le 15 novembre et le
15 avril , un vol non stop de Tokio
à Honolulu ; cela se traduit par un
gain de temps de 7 heures.

C'est le parcours le plus long du
monde à être accompli sans escale
dans le trafic régulier, la distance
étant de 5850 km. Dans la zone du
« jet stream », le vent arrière dé-
veloppe plus de 100 km. à l'heure,
permettant à l'avion d'atteindre une
vitesse moyenne de 530 km. à
l'heure.

Les avantages qui résultent de
l'utilisation de ces «je t  streams »
sur l'Atlantique Nord également sont
évidents. Le gain , surtout l'économie
de temps et de carburant est d'au-
tant plus important que les avions
à réaction qui seront de plus en
plus mis en service à l'avenir con-
somment énormément de carburant.
Considérés sous cet angle, les vents
arrière et les vents contraires sont
également des facteurs économiques,
bien que l'exemple de l'océan Paci-
fique est encore une exception. Tou-
tefois, l'existence de conditions ana-
logues dans d'autres régions géogra-
phiques ne peut pas être niée de
prime abord.

Les tourbillons
Quant au régime des turbulences

aux hautes altitudes, des études ont
été faites par des pilotes de firmes

britanniques à des altitudes supé-rieures à 5500 mètres. D'après lesconstatations faites, les couches deturbulence peuvent être, en gros di-visées en trois groupes :
1. Jusqu'à 9000 mètres : à partquelques exceptions , c'est dans cettezone que se situent les turbulences

violentes, surtout entre 7600 et 8800mètres.
2. De 9000 à 12.000 mètres : au-cune turbulence violente n'a été en-registrée dans cette zone et l'altitudela plus élevée à laquelle une turbu-

1 vn£e„ sévère fut rencontrée a été de11.000 mètres.
3. Au-dessus de 12.000 mètres : le

point d'altitude le plus élevé au-quel une turbulence a été enregis-
trée a été de 15.000 mètres. Cetteturbulence était faible et s'étendait
sur une tranche d'altitude de 300mètres d'épaisseur.

D'une manière générale, l'épais-
seur des couches turbulentes varieentre 150 et 1000 mètres ; elle est de4o0 mètres dans la majorité des cas.La nature de la turbulence en airlimpide semble très difficile à expli-quer. Ce phénomène apparaît sur-tout comme étant de nature tourbil-lonnaire et. mettant  en jeu des forcesHorizontales plutôt que verticales.

De Genève à Marseille
sur un ponton

Dix-huit pontonniers suisses sont
descendus sur un ponton de Genève
à Marseille. Les voici visitant le

Vieux-Port.

Les Etats-Unis
aideront le Viêt-nam

à évacuer ses réfugiés
WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Les

Etats-Unis ont accepté une demande
du gouvernement du Viêt-nam et l'ai-
deront  à évacuer les réfugiés du nord
Viêt-nam vers le sud du pays , annon-
ce le dé partement  d'Etat.

Les détails  de cette aide n 'ont pas
encore été précisés. II est indi qué tou-
tefois  que les Eta ts -Unis  fou rn i ron t  les
navires nécessair es au t r ans fe r t  de
quel ques 100,000 réfugi és. Deux spé-
cial is tes  amér ica ins  des problèmes in-
téressan t les réfugiés ont été immédia-
tement dépêchés en Indochine. D'autre
part , 2000 tentes  ont déjà été expédiées
du Japon vers Saigon , af in  de servir
d'abri aux premiers réfugiés.

Une princesse suédoise
devaast 9e tribusiaS

Pour avoir brûlé les feux rouges,
la princesse Sybille de Suède devra
passer devant le tribunal.  C'est la
première fois que pareille chose se

produit dans la famille royale
de Suède.

Dix millions de personnes
atteintes

par les inondations
au Bengale oriental

DACCA, 10 (Reuter). — Plus de 10
millions de personnes ont été affectées
par les i n o n d a t i o n s  dans  le Bengale  orien-
tal . Les eatux du Buri Gange ont paraly-
sé la vie de Dacca, la capitale. Les au-
torités provinoiales ont ord onné la
vaccination en masse pour empêcher
toute épidémie.

Le «container» qui recevra
le corps de Marcel Loubens

descendu dans le gouffre
de la Pierre-Saint-Martin

L 'op ération de remontée - qui sera périlleuse-
n aura lieu que vers le milieu de la semaine

PAU , 10. — Durant le week-end, les
cinq hommes désignés pour assurer , à
360 mètres sous terre, la remontée du
corps de Marcel Loubens, qui avait
trouvé la mort il y a deux ans à la
Pierre-Saint-Martin, sont descendus tour
à tour dans le gouffre. Ce sont , par
ordre d'entrée , Norbert Casteret qui a
atteint le fond sans incident notable
après 3 h. 45; Robert Lévi , installateur
de la ligne téléphonique , dont la pro-
gression a été compliquée par plusieurs
incidents techniques qui l'obligèrent à
rejoindre la surface à différentes re-
prises ; Delteil , qui a assuré la péril-
leuse descente du « container > d'alumi-
nium qui servira de cercueil provisoire
à Marcel Loubens, aidé depuis la pre-
mière plate-forme, située à —80 mè-
tres par Georges Lépineux ; le docteur
Mairey, et enfin le spéléologue lyon-
nais Georges Balandreaux.

Les conditions sont finalement meil-
leures qu'on ne pouvait le supposer :
le ramonage de la cheminée a représen-
té un gros travail , mais il a été fait
à fond. La cascade qui jaillit à —170
mètres et que l'on pouvait croire gon-
flée par les pluies abondantes, est ré-
duite à un filet d'eau ne gênant en
rien les opérations. Les vivres qui
avaient été laissés l'an dernier dans la
caverne ont été retrouvés intacts.

Le campement à —350 mètres où les
cinq hommes ont déjà passé trois nuits
a été installé par Casteret et Lévi. Le
contact téléphonique avec la surface se
fait normalement.

La douloureuse exhumation de Lou-
bens — qui exigera d'autre part une dé-
pense physique pénible — a commen-
cé. Le cadavre du sp éléologue avait été
enseveli il y a deux ans tel qu'il était
mort après sa chute, enroulé dans une
toile de tente. Il avait été pla^é entre
deux énormes blocs de rochers et re-

couvert de cailloux. La croix lumineuseplantée à l'époque brille toujours surson mausolée. Pour la remontée, lecorps sera placé dans une double en-veloppe de matière plastique et de cuiravant d'être couché dans le containerd'aluminium dont les interstices serontcolmatés avec du coton.
Dimanche de nombreux estivants sesont groupés aux abords du puits , surce plateau désertique situé à 2000 mè-tres d'al t i tude , pour assister , de loin etavec angoisse , au départ dans le trou

des spéléologues.
Les parents de Marcel Loubens atten-dent , dans l 'inquiétude , à Mazères-sur-

Sarlat (Haute-Garonne), à 200 kilomè-
tres du gouffre , le résultat de l'expédi-tion , redoutant par-dessus tout un ac-cident.

A/o * article* et no* document* d'actualité

A TRAVERS LE MONDE

TOKIO, 10 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis la fin de la guerre,
un meeting antisoviétique a eu lieu
lundi à Tokio , à l'occasion du 9me an-
niversaire de l'entrée de l'U.R.S.S. dan s
la guerre en Extrême-Orient et de la
dénonciation par Moscou du pacte de
non-agression, avec le Japon. Ce mee-
ting a été organisé par le leader d'ex-
trême-droite Bin Akao, chef du « parti
patriotique », qui a fait couvrir les
murs de Tokio d'affiches préconisant
l'anéantissement du communisme et dé-
nonçant la « traîtrise » de l'attaque so-
viétique contre le Japon il y a 9 ans.

Les membres du « parti patriotique »
réclament : la libération des prison-
niers japonais toujours détenus en
U.R.S.S., la restitution des biens japo-
nais saisis par l'U.R.S.S. en Mandchou-
rie, dans les îles Sakhalines et Kouri-
les, une indemnité pour les Japonais
tués par les Russes après la reddition
du Japon , des excuses pour la violation
du pacte de non-agression.

Meeting antisoviétipe
à Tokio

BONN, 10 (A.F.P.). — A l'issue de la
première journée de grève, une situa-
tion confuse règne dans la métallur-
gie bavaroise. Selon les entrepreneurs,
50 % au plus des 220,000 salariés inté-
ressés auraient cessé le travail. Du côté
syndical, on affirme au contraire que
la grande majorité des ouvriers a suivi
le mouvement. On indique en outre au
syndicat, que 48 entreprises employant
21,000 salariés ont accepté dès aujour-
d'hui les revendications présentées. La
moitié de ces entreprises appartiennent
à l'Association des industriels bavarois
de la métallurgie, dont les dirigeants
ont menacé les grévistes de licenciement
collectif.

On sait que le syndicat des métallos
réclame l'augmentation du salaire ho-
raire moyen de 12 pfennigs et une aug-
mentation de 12 % des traitements
mensuels. Les entrepreneurs n'accep-
tent jusqu 'à présent qu'une augmenta-
tion de 8 pfennigs de l'heure et de 4 %
des traitements.

La grève se déroule dans le calme.
Les piquets établis par les syndicats à
la porte des usines n 'empêchent pas
les volontaires de se rendre à leur tra-
vail.

La grève des métallos
se déroule dans le calme

en Bavière

D'autre part , aucun règlement n est
encore intervenu à Hambourg. Dans une
conférence de presse, M. Adolf Kum-
mernuss, président du syndicat des ser-
vices publics et des transports , a ac-
cusé le sénat de la ville de vouloir
ajourner l'acceptation des revendications
syndicales jusqu 'à ce qu'intervienne un
règlement sur le plan fédéral. Des né-
gociations s'engageront dans ce but
jeudi prochain près de Stuttgart avec
les représentants des services commu-
naux et régionaux.

Si la grève de Hambourg devait se
prolonger, a ajouté M. Kummernuss, elle
s'étendrait immanquablement à presque
toutes les autres grandes villes d'Alle-
magne occidentale.

Toujours pas de règlement
à Hambourg

TOKIO, 10 (Reuter). — Une vingtai-
ne de membres de la «Ligue patrioti-
que du Grand Japon » (ul tra-nat iona-
liste) ont pénétré lundi dans le bâti-
ment de la représentation di plomati-
que de l 'Union soviéti que à Tokio
qu 'ils se refusèrent à qui t ter .  La police
dut  intervenir  pour des faire partir.
Elle communique que les mani fe s tan ts
voulaient  contra indre  les Russe s à
quitter le Japon. Un des nationali stes
a été arrêté.

Les manifestants voulaient
contraindre les Russes

à quitter le Japon

La p remière
chapelle sous-marine

vient d etre créée p rès
des côtes de Catalogne

Des fervents de la natation et dela pèche sous-marine viennent def i xer  une statue de la Vierge dansune caverne sous-marine près durivag e de la Méditerranée non loinde Sitges, en Catalogn e espagnole.
On croit que c'est la première cha-
pelle sous-marine du monde.

La statue est en plomb et est re-
couverte d' une peinture p hospho-
rescente qui la fa i t  briller dans
son sanctuaire sous-marin. Un prê-tre a plong é dans la caverne pour
accomp lir la cérémonie d'installa-
tion de la statue. Celle-ci représente
la Vierge de Montserrat, patronne
de la Catalogne.

Avant que les pêch eurs sous-ma-
rins p longent pour installer la sta-
tue, une messe a été dite pa rmi
les rochers de la côte de Garraf,
entre Sitges et Barcelone.

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici
comment vous en passer. Récemment , 5 doc-
teurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de pren dre sans
arrêt des laxatifs . 83 % des sujets étudiés

ii' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.
Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verre s

d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous
une heure régulière pour aller à la selle.
l rQ semaine , prenez deux Pilules Carters
chaque soir , — 2e semaine, une chaque soir ,
— 3e semaine, une tous les deux soirs. Ensuite ,
plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre
intestin et lui donnent la force de fonctionner
régulièrement de lui-même sans recours
aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourrit j e, le surmenage rendent votre
intestin irregulier , prenez temporairement
des Pilules Carters qui vous remettent d'aplomb.
Surmontez cette crise de constipation sans
pre ndre l 'habitude des laxatifs . Exigez les
¦PETITES PILULES CARTERS pour le
iFOIE. Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2-35
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AU 26 SEPTEMBRE et ses amis
Tous les jours (10 h. a 12 h. — 14 h. à 18 h. — Mardi-vendredi, de 20 h. à 22 h. j !

l 'APÊMTI f  A B A S E  P A R T I  C HAUTS j

Etat civil de faehâlaB
NAISSANCES : 4 août. Marguet, Pier-re-Alain , fils de Bernard-Charles , hor-loger à Neuchâtel, et de Glnette-Laure

née Wagll ; Fuimasoll, Klocardo, filsd'AOfredo-Rodolfo, maçon à Neuchâtel ,et de Bertha née Riedo. 5. Courvolsier ,
FrançolB-Henrl , fils de Jean-Henri-Louis, aa-cMviste-adjoint à Neuchâtel, et
de Geneviève-Rose née Contesse. 6. Mill-ier, Béatrice, fille de KurUi-Erlcb , tech-nicien à Neuchâtel, et d'Irène-Yoland»
née Ingodd.

PUBLICATIONS OE MARIAGE : 5 août.
Zlnigg, Charles-Jules-Léon, gendarme à
Neuchâtel , et Losey, Yvonme-Angèle, à
Aïre , Vernier ; 5. Hofrna.n/n . Marcel -Ernest-
Adiam, magasinier à Neuchâtel et Hu-
guenln-Vuillemenet , Susanne- Jul iette ,
aux Fonits-de-Martel.

DÉCÈS : 2 août, à Boudry, Ronchi née
Leuba, L-ucie-Lina, née en 1861, ména-
gère à Neuohâtel, veuve de François-
Philippe Roniohi. 4. Burkhalter, Frttz,
né en 1901, manœuvre à Neuchâtel ,
époux de Rose-Madeleine née Hayoz.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a. Ja

Caisse cantonale
d'assurante populaire



La maison du corsaire
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de la « Feuil le  d'avis de Neuchâtel »
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AJLÏX ANDB*

Ma pauvre Sabine , murmura-
t-edle un peu tristement, €003016
nous voici déj à loin l'une de l'autre,
n'est-il pas vra i, puisque j'ai eu
quelque chose à te dissimuler !

Sab ine pressa avec tendresse la
main offerte.

— Je ne redoute rien de toi, « ma
Sîl^GSSG ».

Et vous avez raison, madame,
approuva Ralph. Mme de Kergoël
est de ces femmes qui nomment
dissimula tion tout court ce qui est ,
en réalité, la dissimulation de leur
grand cœur.

Et, af i n de prévenir la protesta-

tion d'Od ile, s'adressant à celle-ci,
il interrogea :

— Pu is-j c instruire  Mme de Mom-
brun de ce qui m'a conduit et re-
tenu ici ?

— C' est à vous qu'appartient le
secret , monsieur.  Mais j 'approuverai
ple inemen t  votre confiance.

Ralph incl ina la tète. Avec une
sorte d 'anx i été irraisonnée , Sabine
attendait .

Et le jeune  homme se tourna vers
elle :

— 11 s'agit, madame, d'une chose
grave...

L'ombre, dans le salon, s'était
épaissie sans que nul songeât à allu-
mer les lampes. La lueur du foyer ,
pourtant , embrasait et faisait vivre
les visages. Le silence lui-même sem-
blait palpitant et multiple, parce
qu'en lui continuaient à s'échanger
de muettes mais intenses pensées.

La première , Sabine de Mombrun
parut rentrer dans la vie. Elle se
leva, fit jo uer le commutateur qui
commandait les lampes bouillottes
de la cheminée, et regarda l'heure
à sa montre.

—• Je dois rent rer, Odile.
Sans répondre , Mme de Kergoël

abandonna sa place et. traversant
le salon, gagna le vestibule, d'où
elle revint auss itôt chargée du man-
teau de Sabine.

Elle aida la jeune femme à re-
vêtir le chaud vêtement doublé de
fourrure ct en boutocna elle-même
le col avec soin.

Murray caressait WoH qui , pres-
sentant le départ , venait de se dres-
ser. Il interrogea :

— Voulez-vous me permettre de
vous reconduire ?

— Merci. Ce serait une impru-
dence , puisque votr e passage ici
doit être ignoré.

Il parut se ranger à cet avis. Sa-
bine reprit :

— Quand repartez-vous ?

— Demain. Je ne puis guère pro-
longer un séj our qui, pour tous, est
une mystérieuse disparition.

— Vous aura-t-il, au moins, ap-
pris quelque chose ?

— Rien. Nous avons joué de mal-
heur, puisque le temps, trop mau-
vais, ne pouvait permettre de pren-
dre la mer.

— Quand reviendrez-vous ? Pro-
chainement ?

— Cela dépendra des événements.
Tout de suite , si vous le jugez né-
cessaire. Dans le cas contraire, dès
que l'hiver aura perdu de sa ri-
gueur. Du reste, avec un peu de
chance, j e puis être aussi util e en
Angleterre que je le serais ici. Je
compte , je  vous l'ai dit, planter ma
tente chez l'un de mes beauXHfrères,
assez ori ginal pour préférer passer
les mois froids dans cett e vieille
demeure sur la Manche,, d'où je
viens, plutôt qu'à Londres.

— Mais... comment ferez-vous ac-
cepter à Renaud que soit perpétu el-
lement rem is à plus tard votre
voyage ?

— ... avec beaucoup de difficul-
tés. J'alléguerai le désordre de mes
affaires et la nécessité où je me
trouve de leur consacrer un certain
temps avant de pouvoir de nouveau,
et longuement , m'absenter. Tout le
monde n'a point la bonne fort .ne
de posséder un Rosanne...

A pas lents, les j eunes gens
avaient traversé le salon, puis le
vestibule. Avant d'ouvrir Ea porte

sur le j ardin gris, Sabine s arrêta.
— Lord Murray, interrogea-t-elle

soudain, êtes-vous certain que les
événements dont vous venez de
m'entretenir se rapportent vraiment
à Pierreclose ?

— Il ne peut y avoir aucun doute,
madame. Le plan que j'ai moi-même
trouvé sur le comparse dont j e vous
parlais tantôt est un document d'une
précision absolue. Il est en ma pos-
session. Tandis que le compa rse en
question, emprisonné pour... bra con-
nage (le délit , en somme , qu 'il com-
mettait chez lord Duncan, mon beau-
frère), en a pour plusieurs mois
avant de reprendre son activité, et
surtout de donner l'alarme.

— Et vous persistez dans votre
résolution de ne point mettre Re-
naud au courant de ce que vous
avez appris ?

— Plus que jamais, madame. Fai-
tes-moi, à ce sujet , l'amitié de vous
fier à moi. Je connais Renaud, ses
impétuosités, succédant à de longs
j ours , à des mois , même , d'imper-
turbable calme. Avec lui, je cra in-
drais le pire : la plus aveugl e ma-
ladresse, l'emportement le plus fa-
rouche , même si le nom d es Mom-
brun devait en souffrir .  Plus tard ,
à l'heure des certitudes, ill n'y aura ,
je l'espère , aucune raison nour que
nous le laissions dans l'i gnorance.

— Soupçonnez-vous donc, dans
Pierreclose , certaines... complicités
particulièrement surprenantes ?

La réponse ne fut pas immédiate.

Enfin, lord Ralph dit, d'une voix
neutre :

— Je ne soupçonne personne en
particulier , madame.

Un silence encore et , de la part
de Sabine , une hésitation. Puis, les
yeux ardemment attachés aux yeux
de Ralph et la voix plus basse, elle
interrogea :

— Vous me donnez votre parole,
lord Murray, que vous ne me cachez
rien... rien dont je puisse être di-
rectement frappée ?

Elle se tut et, aussitôt, éclatant
d'un rir e nerveux, passa la main sur
son f ront.

— Ne me répondez pas, dit-elle.
Cette question est ridicule. Si vos
soupçons s'étaient portés sur Re-
naud, ce n'est ni à Mme de Ker-
goël, ni à moi-même que vous se-
riez venu demander un concours.

Déjà , elle avait embrassé sa cou-
sine et tendu la main au jeune
homme. Elle ouvrit (la porte et, sur
le seuil, se retourna.

— Lord Murray, reprit-elle, vous
souvenez-vous de la conversation
que vous eûtes , avec Renaud, sur
la loggia dominant la mer , le jour
même où se célébrait, à Pierre-
close, un bien étrange mariage ?

Le jeune homme ne put répri-
mer un mouvement de surprise.
Sabine, avec un sourire amer,
poursuivit :

— Je n 'étais pas éloignée de
vous. J'ai entendu.

Elle s'interrompit et respira pro-
fondément, ct ime si les mots

qu'elle allait prononcer lui coû-
taient une- souffrance.

— Cependant, acheva-t-elle, soyez
en paix. Même si ce que nous
n'osons, ni vous ni moi , imaginer
était une réalité, la vengance ne
me serait pas plus douce que le
triomphe de savoir M. de Mom-
brun perdu et , parce que je le mé-
prise, de le sauver.

CHAPITRE VI
Après avoir fait rage plusieurs

j ours de suite, la tempête était tom-
bée d'un seul coup. A l'entour de
Pierreclose, la lan de avait ret rouvé
son morne silence et la forêt sa ri-
gide immobilité. Seule, la mer gron-
da it encore sourdement. Mais les va-
gues furieuses qui s'éta ien t, sans ré-
pit , j etées sur les rochers, dans une
folie destructrice , se faisaient plus
lentes, plus longues. Leur frénésie
tombée , elles ne la issa ien t, sur le ri-
vage, qu'une mince fra nge d'écume.

Sabine, avec une sorte d'anxiété,
voyait d'he ure en heure, décroître
leur bondissement et s'étaler la mer,
à peine s*»ukvée de derniers et fai-
bles sursauts.

Depuis un long instant, d'ailleurs,
l'obscurité s'était faite au dehors et
les lampes brûlaient dans le petit
salon en rotonde où se trouvait la
j eune femme. Mais, si elle n'avait
plus aucune vision extérieure, Sabine
pouvait , rien :ni'en prêtant l'oreille,
se convaincre que les vents s'apai-
saient.

(A suivre)
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# Pour vos lessives,
# Pour vos nettoyages chimiques,
# Pour toute teinture...

une seule adresse

ĵ& SALO N-LAVOIR

Service \ domicile ( j f i\
dans tout le canton l f f  
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qualités routières vous enthousiasmeront! Rappelez-vous que grâce à la construction toute .̂̂ î j  ' v!3l- ¦ - -  ' j -fr W

nouvelle des moteurs Ford 1954 à soupapes en tête et à course réduite - celle surtout du 'J-C===?*̂ s*ïa^!*° mm^ -̂m^^S^^^'sS'"' wiCf^l ' •WSî'w
fameux moteur V-8, sans concurrence clans sa caté gorie de prix - le kilométrage est fgfsl'filT •¦•TJ1|) I ! I BB̂ Q ŜWBBJI îiw^
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augmenté de 21% pour un travail des pistons inchangé. L'économie de carburant et de ^SS^JSÏ* N (T l̂-.1 _̂ _̂__. W À'2||ÉÉB9I '¦ 1mWÈm t̂ 7J ?

Représentant officiel pour Ford : 
||j "EVY l̂ Tfc "fl O ÂNeuchâtel : Grand Garage Robert M -¦*- VF1̂ 1-J J*JO*JC

RIMINI
(ADRIATIQUE)

Hôtel Mansmi
(2me ordre)

plage particulière
septembre-octobre

7 Jours Fr. s. 62,50
(8820 lires)

14 Jours Fr. s. 119.—
(16,800 lires)
tout compris. I VISITEZ NOTRE EXPOSITION

i de chaussures d'été bon marché
I POUR DAMES
j ! Sandalettes, toile blanche #•¦

I Sandalettes, blanc et couleur 35 - 36 9«"

1 Sandalettes, blanc et couleur 12. "

j I Sandalettes, blanc et couleur 14.~

; Souliers blancs, talons hauts ÎZ." 14L-

I Sandalettes noires, daim, talons hauts 14. "

i l  Sandalettes vernis talons hauts 19. "

1 POUR MESSIEURS i
Mules en cuir 14. ' ! 1

i l  Sandalettes et pumps 19. " M

Richelieu avec perforation 24>"

S FILLETTES 27-35 l I
i i Souliers blancs 9.'

I 

Sandalettes, blanc et beige . 12. °

Les articles de cette exp osition ne sont p as expéd iés à choix
et ne seront pas échangés

CHAUSSURES

J. KURTH S.A. NEUCHÂTEL
„ iniMi Mi miiMUMi ,|| ¦¦¦IIMIIW—¦—IIIIM «¦ 1.1 II llll l || | Il II— «ll-lll—ll | Il

I VISITEZ LES VITRINES
| DES MAGASINS i

Mkrcer
Vous y  verres p lusieurs

articles avantageux

Quel particulier ou quelle banque ferait un

PLACEMENT INTÉRESSANT
pour couvrir la reprise d'une entreprise de trans-
port ?

Comptabilité à disposition des Intéressés.
Adresser offres écrites à O. D. 655 au bureau de

la Feuille d'avis.

I M&ch&i
Départs : Place de la Poste

~ ~ Fraiîehes-l3osiîaMes,Mercredi m.u août les Rangiers - Go?ges
rr. 12— du Pichoux

Départ : 13 heures

TS Saut-du-Baubs
Pr. 7.— Départ : 13 h. 30

i2
eaoût Lueerne-Starcserhorn

rr. 25.- Co| du Brunig
\ (avec a
! funiculaire) Départ : 6 h. 15

j eudi Les Mosses-Le Pillon
12 août , .

Fr. 2i.- Le daunpass
Départ : 7 heures

j eudi Lac Saint-Point
12 août Pontarlier - Sainte-Croix

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

vendredi Grand-Saînt-Bernard
13 août (nouveau télésiège, face au :

Fr. 25.50 Mont-Blanc)
Départ : 6 h. 15

râï Villars - Bretaye
Fr. 22.50 Lac des chavoniies
(avec chemin

de fer) Départ : 6 h. 15

«£ La Grand-Vy
x^ a (Creux-du-Van)
* *" °"— Départ : 13 h. 30

FFIO- Schynige-Platte
(avec chemin ™

(In!:erl£Iïn)
de fer ) Départ : 7 heures ;

«t Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Taaoûte Les trois cols
¦c no an GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
i r. ZH.au Départ : 5 heures

Dimanche Forêt-Noire - Titisee
15 août _

et chaque Fnbourg-en-Bnsgaudimanche 
Dép 

&. : 6 h, 15 
fe

Fr. 27.50 (carte d'Identité ou passeport)

Inscriptions - Renseignements

AUTOOARS FISCHER T» 75521
ou RABUS, Optique Tél - e " 38

[ NOS BELLES EXCURSIONS g

! ! LA GRUYÈRE « \ \
j . j  LA CORNICHE - LÉiWAN !- J
i Départ à 8 heures * r" **¦— : j

Chasserai i2
eaoût

| i Départ : 13 h. 30 Fr. 7—.

CH ALET HEIMELIG Vendredi
, . \  13 août
r | LA, CHAUX-DE-FONDS _. _ _ !
j - Départ : 14 heures " '

I ROCHES DE BSOROM Samedi
i | Vue sur le barrage 14 août

j j du Chatelot _ _
| Départ : 14 heures c

[j TITE-DE -RAN Samedl 14 août |
Départ : 14 heures "• *¦ I j

LaC N9ir ¦ Dimanche | j

Col du Oursiigel r̂
a

_̂ ' |
Départ : 9 heures ' M
¦ _, Dimanche
Lac Champex 15 août

Départ : 6 h . 30 Fr. 23.50

M ENGELBERG -̂ût
6 

; j

I

TRUBSF.E rr- 23-—
avec TRUBSEE I ialler par Lticerne jrr^  ̂

!
retour par le Brunig .. ", " , i l_ .  * . . _ „„ (funiculaire :Départ à 6 h. 30 téléphérique) j ;

Renseignements - Inscriptions :

I tQf'ISttÉlI
j  Librairie ' Berberat Siï s^8 ĉl

I 

Andorre I
Chaque connaisseur devrait , une fois au ¦ \
moins, visiter ce petit pays de bergers, dans • ]
les Pyrénées: En confortable autocar Marti, I l
il atteint, par la Provence, la Méditerranée I j
et le Roussi lion aux aspects méridionaux I
enchanteurs. En quelques heures, il se trouve I
en plein paysage alpestre, d'une noble élé-
vation. A Carcassonne, la moyenâgeuse, 11
rêvera , sur les tours et les remparts, des
temps lointains de la chevalerie. Il restera
bouche bée , aux gorges du Tarn, connues
dans le monde entier, devant ce chaos ro-
cheux, digne d'un paysage du Grand-Canon.
Vraiment un voyage doté d'une diversité
Incomparable dans les paysages. Du 29 août
au 4 septembre et du 12 au 18 septembre.
Prix forfaitaire Pr . 320.—. Demandez, sans
frais pour vous, le programme détaillé spé-
cial , ainsi que notre riche brochure annuelle.

f\ ERNEST MARTI S. A.
I je£ I KALLNACH (Berne)
VnBW Tél. (032) 8 24 05

MAR TI

Mettez en conserve
^
e de CONCOMBRES

******* de CORNICHONS

Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve pour
le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, joliment garnis
de concombres, de petits oignons et de tomates, seront hautement

appréciés.

Faire macérer dans de l'eau salée pendant F
3 jours (environ 300 gr. de sel pour 6 1. 1 Cf)
d'eau), des concombres pelés et partagés Le litre Fr.i.«/u

en deux (cornichons un jour seulement), dans les magaslns
des tomates vertes et mûres, des poivrons, H ,«,llmor, +0+ ,„„
des petits oignons. Remuer souvent. Laver, d alimentation.

puis disposer par couches dans votre bocal
ou dans un pot de grès Verser du yinai- Gratu itement
gre aromatise Aeschbach froid ju squ a ce
que la couche supérieure soit couverte. Echantillons,
Maintenir les légumes sous le liquide au recettes, par
moyen d'une assiette de porcelaine ou
d'un disque de bois (jamais avec des pier- PêCLAKD

res). Le contenu du pot peut être utilisé * GUIGNARD

après 15 jours déjà. Bien fermer, placer Yverdon
dans un endroit fra is. ,. . . . . .(Joindre un timbre
Ajoutez du vinaigre Aeschbach après deux de 20 ct. pour le
jours. C'est simple, vite fait et garanti. port.)

Une provision d'hiver appréciée. 

wonwranE a SEC
STOPPAGE D'ART

Répa rations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel, tél. 5 22 40

On cherche dans les localités des
distr ict s de Neuchâtel, Boudry et

Val-de-Ruz

dépôt de vente
de saucissons pur porc, saucisses

sèches , gendarmes et cervelas.
Adresser offres à Henri Leuenber-

ger, boucher aux Bayards.
Téléphone 9 31 81.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 6 49 48.
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TUéâT DC D^S CE SO ,R Pour 3 i°urs
I HbA I RE à 20 h. 30 seulement

Tél. 5 21 62

BOGÂRT LE CONTREBANDIE R DE DAMAS
Depuis « SAHARA » son meilleur film
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INTRIGUES A DAMAS, la ville mystérieuse de l'Orient !

LA JOURNÉE DE BOGART DÉBUTE A MINUIT !

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS - ALLEMAND

A vendre de bons

fagots de foyard
S'adresser à Auguste

Renaud, les Grattes. —
Tél. 8 5146.

Connaissez-vous I /

I PLAQUES AT U
/1 (asphalte Tiles) '¦ ®s
LM pour corridors, cham- p̂ ^^

^^Sk 
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de bains, cuisines, I /
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¦I H NEUCHATEL, PARCS 113 1̂
SHfCaj TEI (038) 5 ai 12 .mJBCt îL^.

C I R C U L A N  combat la fatigue
active la circulation et donne ainsi la
sensation d'une nouvelle fraîcheur

Prendre quotidiennement 2 oulllerées à soupe de
DIRCTJLAN, préparation non toxique, contre les
troubles de la circulation. La OTJKE aux herbes
médicinales de saveur agréable , Pr. 4.95, 1J..20, en
vente chez votre pharmacien et droguiste.
C I R C U L A N  combat les troubles circulatoires.

•̂gg? 
Le camion de 

Neuchâtel
V PJ fera demain au marché
(Tî4 ClP  ̂ une Srand°

Notre «pédante Vente de chanterelles

Que veux-tu faire de cela ?
Dans tous les cas je n'en veux plus !
Le MEUBLE SUISSE se remarque
En portant toujours cette marque !

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

lïlwitm £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Liaison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 1 - Tél. 513 67

A vendre une

REMORQUE
de vélo. S'adresser de 18
à 20 h., à R. Viidepot, Ja-
quet-Droz 12, Neuchâtel.

A VENDRE
pour un jeuine homme,
costume de corrumunion
bleoi marine rayé blanc,
en parfait était, 85 fir.
Tél. 5 47 34.

A vendre um

COFFRE-FORT
serrure à doutoles barbes,
dimensions extérieures
360x280x200 mim. S'adres-
ser à René Huimmel, Fon-
taine-André 6*

A VENDRE
cinq talblee en bols dur,
trois tables pieds en fon-
te dessus chêne, trois ta-
bles et bancs dé cantine,
vingt chaises et un banc,
le tout en très bon état.
Louis Droz, Marin.

20 divans métalliques
90 X 190, 16 ressorts, tête réglable, panneau
mobile, fabrication soignée avec protège-
matelas et matelas à ressorts « Ressorta »,
façon mi-luxe, tissu beige, cordon blanc.

Garantie 10 ans.

COMPLET Fr. 185.—
Avec tête fixe, panneau mobile, complet

Fr. 175.-̂
Je livre personnellement avec auto (refus
accepté si non convenance). A profiter tout

de suite.
Reymond , Deux-Marchés 9, Lausanne.

A VENDRE
pour cause de départ à
l'étranger :
un Ut d'enifant complet,
une poussette «Boyal-

Bkia» , '
un pousse-ipoUËse «Royai-

Eka»,
un parc d'enfant,
une chaise d'enfant,
un vélo dlnomime «Allé-

gro»,
un bois de lit,
plusieurs paires de skis.

S'adresser : Orêt-Ta-
oonnet 36, 2ine. Télépho-
ne 5 37 87.

Belle occasion
un grand dressoir plat,
un petit meuble avec
ptok-uip en érable blanc,
un guérildon et deiux fau-
teuils en tube d'acier, le
tout en très bon état. —
S'adresser à M. Georges
Matthey, Gouttes-d'Qr 90
Neuchâtel.

A vendre

remorque
pour auto

en très bon état, charge
500 kg., avec plaque. —
Ŝ adiresser à Willy Egli,
Gibraltar IB, Neuchâtel.

OCCASIONS
Salle à manger, ber-

ceaux, commodes, lava-
bos, tables, canapés, fau-
teuils, chaises, glaces,
duvets, oreillers, cuisi-
nières à gaz, pousse-
pousse, divans.

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.

TRÈS
AVANTAGEUX

Pr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise impeccable 1.20
Blouse de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

MI grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51



Fausto Coppi domine tous ses adversaires
dans I étape contre la montre Lecco -Lugano

Nouve l les  sp ortives
AU TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Fornara, arrivé second, revêt le maillot jaune
(SERVICE SPÉCIAL)

Le premier départ était prévu à
14 heures seulement à Lecco. Comme
M restai t .  59 coureurs qualifiés, le di-
recteur de la course a décidé de donner
les envolées à intervalles de deux mi-
nutes  dans l'ordre inverse du Classe -
ment général. C'est donc rtossi qui est
parti le premier et Monti  le dernier.

Une course pénible
Los coureurs avaient une tâche peu

aisée à accomplir. Premièrement , le
parcours était long, près de 100 kilo-
mètres. Secondement , il y avait dieux
cotes à gravi r, l'une vers Menaggio
(67me km.) et l'autre peu avant l'ar-
rivée de Gandria à Ruvigfliana. Troi-
sièmem ent , i'1 a fait très chaud .

L'organisation générale a été bonne ,
sur le parcours, bien qu 'il n 'ait pas
été possible d'interdire tout trafic. I>es
millier s de spectateurs se isont rendus
sur le parcours et les fervents du cy-
clisme ont  abondammen t recouvert lia
route d'inscr iptions.

Fausto Coppi a largement
dominé ses adversai res

Ainsi qu 'on le prévoyait , Fausto
Copp i a larg ement dominé le lot des
concurrents ayant pris part à la cour-
se et si île cha mpion du monde n 'avait
pais été terriblement a t t a rd é  danis la
première étape , i'1 serait sans doute
premier au classement général.

La performance de Copp i est magni-
fi que. Elle démontre que le oani pion-
nissimo esit à nouveau en possession
de tous ses moyens. S'il a été surpris
de Zurich à Winterthour , il s'est im-
posé dans la montagne  du Wolfgang
puis dans la 3mie étape , il a été à la
tète de la contre-at taque qui a mis en
danger Zamip ini , pour tan t  largement
détaché.

Dans l'étape du Gothard et du Sius-
ten, Coppi pourra sans doute regagner
encore du terrain. A l'issue de la 4me
étape, il est 5me au classement général
avec un écart de 5' 32" seulement sur
le premier qui est actuellement Pas-
qu.al e Fornara . Ce coureur a, lui aussi,
en réussissant le second meilleur

temps, réalisé une performance magni-
fique. Il a montré de belles qualités
de rouleur après avoir montré ses qua-
lités de grimpeur et c'est très difficile
à déloger de sa position car il saura
se défendre avec les très beaux moyens
qui sont à sa disposition et seul Coppi
paraît pouvoir être capable de battre
Fornara. Et encore.

Croci-Torti
cause une surprise

Las coureurs i tal iens ont été les rois
die la course contre la montre. Ils sont,
au classement de l'étape, 1er, 2me,
3me, 4me, 6me , 7me et lOtoe. Mais la
5me place revient à Croci-Torti qui,
mardi , s'est montré dans une forme
magnifi que. Il a voulu montrer qu'il
était un coureur capable de 'réaliser
un bel exploit. En tout cas, mardi,
les Tessinois ont pu féliciter leur com-
patriote qui a marché admirablement.
Un autre Suisse , HoTlenstein , a aussi
réussi une  belle performance en pre-
nant la Orne place à l'étape. Croci-Torti
est ma in tenan t  6me au classement gé-;
néral et précède Huber qui est 7me
après avoir pris la 15me à l'étape.

Croci-Torti et Huber restent nos
deux meilleurs représentante et il faut
souhaiter que, dans les étapes qui
viennent ,  ils puissent au moins main-
tenir leurs positions ct ne pas être
subm ergés par .les concurrents italiens
qui , dans l'ensemible, sont largement
supérieurs.

Classement de la 4me étape
Lecco-Lugano, contre la montre

(98 km.)
1. Fausto Coppi , 2 h. 24' 2", moyenne

40 km. 800 ; 2. Fornara , 2 h. 28' 37"; 3.
Coletto, 2 h. 31' 31"; 4. Serena, 2 h. 31'
37" ; 5. Crocl-Tortl, 2 h. 32' 1"; 6.
Astrua, 2 h. 32' 13"; 7. Barozzl , 2 h.
33' 9"; 8. Adrlaenssens, 2 h. 33' 22"; 9.
Hollensteln , 2 h. 33' 24"; 10. Glanneschi ,
2 h. 34' 2"; 11. Carrera, 2 h. 34' 11" ;
12. Gismondi, 2 h. 34' 23"; 13. Montl,
2 h. 34' 29"; 14. Grosso, 2 h. 35' 31";
15. Huber , 2 h. 36' 17".

Classement général : l. Fornara, 20 h.
16" 4" ; 2. Coletto, 20 h. 18' 58"; 3.

Astrua, 20 b. 19' 44"; 4. Montl , 20 h.
21' 25"; 5. Coppi , 20 h. 21' 36"; 6.
Croci-Torti , 20 h. 23' 24" ; 7. Huber ,
20 h. 23' 44"; 8. AdriaenssenB, 20 h.
24' 9" ; 9. Hollensteln , 20 h. 32' 34" ;
10. Serena , 20 h. 34' 19".

Classement aux points : 1. Fornara,
13 p. ; 2. Astrua et Monti , 22 p.; 4. Co-
letto , 26 p. ; 5. Coppi , 29 p.; 6. Adrlaens-
sens, 37 p.; 7. Huber et Croci-Torti,
42 p.; 9. Serena, 30 p.; 10. Hollensteln,
51 p.

Les dromadaires du paysan français
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

— Un de ces jours, écrivit-il à
son beau-frère, je t'enverrai une
paire de chameaux.

— Je voudrais bien voir cela ,
éclata Mme Davezac qui , précisé-
ment, n'en avait jamais vu.

A défaut de chameaux,
des dromadaires

Mais Joseph poursuivait son idée.
Début juillet , il apprit que les méha-
ris, vedettes des « Nuits de l'Ar-
mée », allaient être vendus, leur re-
tour au désert représentant trop de
frais.

M. Santamaria se rendit télégra-
phiquement acquéreur, pour 160,000
fr. français, de « Treto » et « Olga »,
deux dromadaires. « A une bosse
près, se dit-il , on croirait des cha-
meaux ». Puis il téléphona à sa
femme, boulangère elle aussi ,
mais à Toulouse, rue Compans :

— Va chercher les chameaux
mercredi, au train de 10 heures.
C'est pour Jean. Débrouille-toi pour
les lui amener.

— .lesus ! s exclama Mme Santa-
maria. mais tu es fou , Joseph !

Le farceur partit d'un grand rire :
— Je regrette surtout de ne pas

voir la tête de Davezac. Tu me
raconteras, hein ?

Mercredi donc, Mme Santamaria,
escortée de ses aides pâtissiers, s'en
alla quérir à la gare Raynal de Tou-
louse les dromadaires, qu 'accompa-
gnait le vétérinaire capitaine Leduc.

On ramena les chameaux rue
Compans et on les installa dans le
jardin , sous les yeux de dizaines
de badauds. Mais il fallait  encore
conduire les bêtes jusqu'à Auradé,
à 30 kilomètres de là.

— Et comment je vais les trans-
porter là-bas ? gémissait la boulan-
gère, tandis que les dromadaires
s'offraient en manière de hors-d'oeu-
vre les rosiers grimpants du jardin.

Réception mitigée
La nouvelle s'étant rapidement ré-

pandue dans Toulouse, le colonel

Soulié et quelques-uns de ses hom-
mes vinrent de la caserne regarder
de plus près les animaux.

— Un dromadaire, dirent les mi-
litaires, ça marche. Emmenez-les
donc à pied.

C'est ainsi qu'un cortège , composé
des « bestioles », de voitures, de sif-
flets, de trompettes et de j eunes
gens coiffés de chéchias, afin
d'ajouter à la couleur locale,
s'ébranla en direction d'Auradé. Ce
fut une marche triomphale, qui
dura près de six heures.

On imagine les imprécations que
devait déclencher l'arrivée des dro-
madaires chez Mme Davezac, qui
préféra aller se coucher. M. Davezac
et son fils, eux , prirent bien la
chose. Ils enfermèrent les méharis
dans une grange, qui fut au dou-
zième siècle un ravissant monastère,
et les dromadaires s'agenouillèrent
comme il convient pour dormir.

Le lendemain, tout le pays vint
« les » voir. Chacun donnait son
avis :

— Je m'y connais, dit un mon-
sieur qui , dans sa jeunesse, passa
quatre ans en Afrique, c'est pas
méchant. Donnez-leur à manger et
à boire, et puis, surtout, parlez-leur
patois, ça leur rappellera l'arabe !
Il ne faut rien leur donner à man-
ger. Ces bêtes, ça se nourrit de ron-
ces.

Hélas ! le lendemain, on s'aperçut
que les dromadaires avaient placi-
dement brouté le fourrage destiné
aux vaches cet hiver.

Mme Davezac se montra de moins
en moins contente. Son mari et son
fils emmenèrent les dromadaires
aux champs, à côté des vaches.
Celles-ci contemplèrent d'un œil
stupéfait ces « vaisseaux du désert »,
qui valent bien un train.

Les méharis, d'ailleurs, semblent
s'être accommodés parfaitement de
la situation.
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DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Elle f u t  menée par M. Marti-
naud-Deplat , ancien ministre de
l'intérieur du gouvernement Laniel,
qui , dans une intervention à la f o i s
f e u t r é e  et agressive , déclara tout net
que l'actuel chef du gouvernement
fa isa i t  faus se  route en Afr ique du
nord et que sa politique était une
politi que de cap itulation camouflée.
Allait-on vers la crise ? On le crut
un moment , mais comme il était
question , non pas d'une prise de po -
sition doctrinale , mais (Pun simp le
examen de procédure,  l' opposition
rentra ses g r i f f e s , et accorda au pré-
sident du conseil le délai de ré-
f l ex ion  qu'il avait sollicité.

La majorité d'investiture
a perdu 20 voix

Le dé pouillement des urnes arbi-
tra le conf l i t , et par 398 voix con-
tre 126, M.  Mendès-France sortit
vainqueur de cette seconde bataille
parlementaire. Ce c h i f f r e , pour au-
tant , ne dojt pas fa ire  illusion, car
si on en retire les 100 s u f f r a g e s
communistes qui ont volé au se-
cours du cabinet , on s'aperçoit que
les 361 voix nationales des p leins-
pouvoirs se sont réduites à 298 pour
la politique gouvernementale en
Afr ique  du nord. Le déchet est con-

sidérable, et si on compare le scru-
tin sur la Tunisie et le Maro c avec
celui de l 'investiture, on constate
qu 'en cinq semaines M .  Mend ès-
France a perdu une vingtaine de
voix. C'est peu si on se rappelle les
majorités misérables du cabinet Jo-
seph Laniel. C'est assez malgré tout
pour démontrer que, à l 'image des
gouvernements pr écédents, et quel
que soit le dgnamisme de son che f ,
le cabinet Mendès-France n'est pa s
à l'abri de ce p hénomène classique
de la politique f rançaise qui s'ap-
pelle l'usure du pouvo ir.

M.-G. G.

Le grand débat de l'A ssemblée nationale

Avant le double vote des députés
M. Mendès-France a défini sa politique

Les pleins-pouvoirs
PARIS , 10 (A.F.P.). — Après les pre-

mières explications de vote, c'est M.
Mendès-France lui-même qui prend la
parole , hier matin , à l'assemblée, pour
défendre son projet de pouvoirs extra-
ordinaires économiques et financiers.
Le gouvernement les demande, décla-
re-t-il , pour faire face à trois échéan-
ces ;

Nous devons faire face au déficit de
notre balance extérieure. Jusqu 'ici, nous
y avons fait face grâce à l'aide d'un
pays ami. Il faut rétablir l'équilibre ct
ne pas attendre d'être privés de cette
aide qui ne saurait être permanente.

Mais une deuxième échéance va se
produire : les engagements de libération
d'écbange pris par les autres gouverne-
ments doivent être tenus , si la France
veut éviter que les pays qui lui ont ou-
vert leurs frontières ne les referment.

Quant à. la troisième échéance, elle
est sociale : il s'agit de l'insuffisance du
niveau de vie des Français. En effet , de-
mande le président du conseil , faut-il
attendre les revendications et les grèves
pour accorder, sous la contrainte, un
relèvement des salaires ? Ne faut-il pas
prendre les devants et chercher, dans
l'expansion de la production, une amé-
lioration des conditions de vie du plus
grand nombre î

L'Afrique du Nord
A la séance de l'après-midi, M. Men-

dès-France prend de nouveau la pa-
role pour répondre aux interpellations
des députés sur sa politique de l'Afri-
que du nord.

La politique de la France à l'égard
de la Tunisie, dit-il , a souffert dans
le passé de beaucoup d'incertitude. Il
faut maintenant de la clarté. Le vote
qui va intervenir ne sera pas seule-
ment un vote sur la date. Je lui donne
le sens de la confiance dans la politi-
que qui a été faite et qui continuera
à être faite en Afrique du nord.

Cette politique a été définie dans la
déclaration d'investiture qui prévoyait

notamment l'ouverture d'un dialogue
sincère avec les nationalistes sincères et
le maintien de l'ordre , ajoute le prési-
dent du conseil. L'autonomie interne a
été promise par tous les gouvernements.
Les promesses n'étalent-elles qu'un chif-
fon de papier? N'avaient-elles d'autre but
que de tromper et d'endormir le peuple
tunisien ? Je demande si l'on a le droit
de faire un tel usage de la parole de la
France. Je veux , en ce qui me concerne,
être pris au sérieux quand je parle au
nom de mon pays. L'autonomie interne
répond aux vœux des Tunisiens comme
elle répond a l'idéal de la République.
H n'était ni juste, ni sage, ni honnête
de se perdre dans des atermoiements, n
fallait agir.

Je n'ai, au cours des négociations qui
vont s'ouvrir, pas plus à. accepter les
opinions du Néo-Destour qu'il n'a de
son côté il accepter les miennes. Il en
est toujours ainsi quand on discute avec
quelqu 'un. J'ai dit dans mon discours
du 31 juillet les limites que j'assignais
à l'action de la France. Ces limites sont
tracées. Elles ne sauraient être franchies.
S'il en était autrement, je reviendrais
alors devant l'assemblée.

Le président du conseil en vient au
Maroc, où, dit-il , la situation est diffé-
rente : la préoccupation immédiate est
de maintenir l'ordre, et le gouverne-
ment ne reculera devant aucune mesure
pour l'assurer.

Après avoir rendu hommage aux vic-
times des émeutes, le président du con-
seil poursuit :

L'ordre une fois rétabli au Maroc, le
gouvernement entreprendra d'agir sur les
causes profondes de la crise marocaine.
Il ne saurait être question aujourd'hui
de dire ce qu'il compte faire, mais 11
est certain que les réformes devront per-
mettre l'ascension progressive et sûre des
Marocains aux responsabilités.

En ce qui concerne la difficulté poli-
tique résultant des manifestations des
partisans de l'ex-sultan, M. Mendès-
France relève que « la France ne peut
rester Indifférente devant une telle si-
tuation » et qu 'elle devra « rechercher,
en accord avec Sidi Mohammed Ben
Arafa, les moyens de rétablir la con-
corde ».

( C O U R S  DE C U Ô T UR E>

ZUItlCII Cc-m-iî du
OBLIGATIONS 9 août 10 août

3 V4 % Féd. 1045, Juin 106.— d 106.25
814% Fédér . 1946. avril 106.— d 105.90 d
8% Fédéral 1949 . . . .  106.25 d 106.25
8% O.F.F. 1903, dit. . . 102.25 d 102 ,25 d
8% OJJ. 1938 103.40 103.40 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1390.— 1390.—
Société Banque Suisse 1233.— 1235.—
Crédit Suisse 1256.— 1257.—
Eleetro Watt 1451.— 1450.—
Interhandel —.— 1645 —
Motor-Colombus . . . 1075.— 1076 —
S.A.E.G.. série 1 . . . . 76 % 76 Vi
Italo-SulsBe. prlv. . . 290.— 290.—
Réassurances, Zurich 9350.— 3340.—
Winterthour Aecld. . 7300.— 7310.— d
Zurich Accidents . . .10300.— 10300.— d
Aar et Tessin "5H'— 1330.— d
Saurer 1058.— îoeo —
Aluminium 2565.— 2555.—
Bally 950.— 950.— d
Brown Boverl 1400.— 1410 —
Fischer 1190.— d 1195 —
Lonza 998.— 1O00 —
Nestlé Allmentana . . 1725.— 1723.—
Sulzer 2207.— 2200 —
Baltimore 113.— 113 14
Pennsylvanla 72.— 70 %
Italo-Argentlna . . .. 27 % d 27 Va
Royal Dutch Oy . . . . 487.— 483.—
Sodec 39 % 39 V,
Standard Oil 382.— 378 —
Du Pont de Nemours 585.— 582.—
General Electrio 193.— 193 —
General Motors . . . .  340.—ex 335.—
International Nickel . 191W 190 H
Kennecott 364.— 362 —
Montgomery Ward . . 290.— 286 —
National Distillera . . 87 % 86 %
Allumettes B 58.— d 53%
U. States Steel . . . .  225.— 223.—

BAJLE
ACTIONS

Ciba 3595.— 3600.—
Sehappe 720.— 715.— d
Sandoz 3590.— 3610.—
Gelgy nom ' . 3430.— 3445.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8400.— 8400.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  877.50 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 877.50 877.50
Romande d'Electricité 650.— 645.— d
Câbleries Cossonay . . 3125.— 3100.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

OESDÈVE
ACTIONS

Amerosec 137.— 137.—
Aramayo 31.— d 32.—
Chartered 49.— 49.— d
Gardy 240.— d 240.— d
Physique porteur . . . 500.— 440.—
Sécheron porteur . . . 265.— d 497.— d
B. K. F 440.— 266.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 août 10 août

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
Là Neuchàtelolse as. g. 1325.— d 1350.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d. 9500.— d
Câb. etTréf. Cossonay 3050.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— o 1250.— o
Ciment Portland . . . 3550.— 3575.—
Etablissem. Perrenoud 580.— d 600.—
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neiichâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3V'J 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 104.— d 104.25
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc.m. Chat. 3K 1951 103.50 d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.50 d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 102:— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 101.50 d
Suchard Hold. 3V4 1953 102.50 d 103.—
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102 —
Taux d'escompte Banque Nationale 1MI %

Billets de banque étrangers
du 10 août 1954

Achat Vente
France 1.11% 1.16%
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 % —.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.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Le groupement de l'industrie sidérurgi-
que et les représentants du Créait suisse
et de la Société de banque suisse ont
signé lundi , â Paris , les documents con-
cernant l'octroi par les deux banques
suisses en question d'un crédit de 60 mil-
lions de francs suisses à des sociétés si-
dérurg iques françaises.

Les deux gouvernements Intéressés ont
donné leur accord officiel a cette opéra-
tion qui présente par ailleurs des dispo-
sitions commerciales de nature à déve-
lopper les ventes de produit s sidérurgi-
ques français en Suisse ct à garantir aux
utilisateurs suisses un approvisionnement
minimum en période de pénurie.

Le crédit est il six ans et le taux d'in-
térêt est de l'ordre de 4 % %.

Aucune garantie n 'est prévue de la
part de la Confédération suisse. I

Un crédit suisse
à la sidérurgie française

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

Plusieurs milliers d'Indiens
seraient expulsés de Goa
LA NOUVELLE-DELHI, 10 (Reuter) .

Un porte-parole du gouvernement a dé-
claré que le gouvernement indien a re-
çu de son consulat général à Goa la
nouvelle que les autorités portugaises
ont ordonné l'expulsion de tous les In-
diens ne possédant pas de permis de
séjour. Ces personnes devront quitter
le territoire dans les 24 heures. Cette
mesure touche plusieurs milliers d'In-
diens.

Un discours de M. Salazar
LISBONNE, 10 (A.F.P.). — Dans un

long discours de caractère essentielle-
ment jurid ique, le président Salazar a
exposé à la radio le bien-fondé de la
thèse portugaise dans le conflit avec
l'Inde.

Il a notamment déclaré qu'il n'y avait
pas de colonialisme à Goa.
'.'. Les Goanais, a dit le président du
conseil peuvent accéder aux plus hauts
postes politiques, aussi bien dans la
métropole que dans les territoires d'ou-
tre-mer. En fait , la grande masse de la
population est devenue portugaise de-
puis plus de 400 ans, et n'a jamais voulu
changer de nationalité.

Après avoir noté que l'Inde, avec sa
structure d'Etat moderne et sa vieille
civilisation, a de graves problèmes à
résoudre, le président Salazar l'a con-
jurée de ne pas choisir une politique
d'hostilité à l'égard des puissances occi-
dentales, qui peuvent lui apporter d'im-
portants bienfaits.

En terminant, il a dit encore :
Dans ce conflit regrettable que l'Union

Indienne nous a imposé, nous avons sû-
rement la raison de notre côté. En vue
de trouver une solution , le gouvernement
a utilisé inlassablement tous les moyens
diplomatiques et militaires dont 11 dis-
pose.

600 jeunes gens et jeunes
filles répondent par un
pèlerinage aux invasions

nationalistes indiennes
LISBONNE, 11 (A.F.P.). — Un grand

pèlerinage, organisé pour manifester la
solidarité du Portugal avec ses ressor-
tissants de Goa , Damao et Dio, est par-
ti hier en fin d'après-midi pour Fatima.

Environ 600 jeunes gens et jeunes
filles, après avoir assisté à une messe
de communion en l'église de Notre-Da-
me de Fatima, à Lisbonne, se sont mis
en route, à pied , pour accomplir la
première étape d'un parcours long de
140 kilomètres.

Le soir, pour traverser les villes, ils
allumeront des flambeaux. La nuit , ils
camperont à la belle étoile.

Outre ces jeunes gens, des personnes
plus âgées et appartenant à toutes les
conditions participent au pèlerinage.

Un infirme a même demandé à faire
tout le pèlerinage sur une civière rou-
lante. D'autres pèlerins se joindront en
cours de route à ce premier groupe
et tous arriveront le 15 août au sanc-

tuaire de Fatima , jour prévu par les
nationalistes indiens pour effectuer
leur marche pacifique sur Goa.

L'idée de ce pèlerinage a été lancée
par un petit groupe de jeunes gens et
de jeunes filles, parm i lesquels la fille
du ministre des affaires étrangères, M.
Paulo Cunha.

Les droits de l'Inde sur Goa TROUBLES A LIMA
LIMA, 10 (A.F.P.). — Une tentative

de soulèvement d'un groupe d'artille-
rie a été découverte , annonce-t-on offi-
ciellement à Lima . Le communiqué pu-
blié à ce sujet indique : t Grâce à la
loyauté et à la discipline des forces
armées, la tentative a été réprimée ra-
pidement. Le général de brigade Ernes-
to Raez , compromis, a été arrêté. Le
gouvernemen t, avisé de 'ses projets ,
avait pris les dispositions propres à
maintenir l'ordre. Le calme règne sur
tout le territoire national ».

TENNIS

Les meilleurs joueurs de Suisse se
sont retrouvés, samedi et dimanche der-
niers, sur les magnifiques courts du
Tennis-Club de Sainte-Croix pour ten-
ter de remporter par équipe, le « Chal-
lenge Paillard » et , individuellement , de
se classer aux places d'honneur. C'était
ausi , à la veille des championnats suis-
ses, le meilleur moyen de juger ses fu-
turs adversaires et de déceler leurs
points faibles.

Après le premier tour, nous avons
assisté à l'élimination , en quarts de fi-
nale , de Grange par Zorny, après trois
sets très disputés , de J.-P. Blondel par
Balestra , de Froesch par Dupont , qui
se montra tenace, et de Blumer par
Paul Blondel, non sans mal il faut le
dire.

Le dimanche, dans le vent déchaîné ,
les demi-finales nous apportèrent la
victoire de P. Blondel sur Dupont , par
le résultat serré de 6-2, 3-6, 6-3, alors
que Balestra venait encore plus diffi-
cilement à bout de Zorny, au jeu terne
mais efficace, en le battant 6-4, 4-6, 8-6.

Les deux meilleurs joueurs du tour-
noi , sinon les mieux en force ce jour-là ,
parvenaient donc en finale. Nous pen-
sions que Paul Blondel , plus brillant,
plus doué et agressif , battrait un Ba-
lestra dont le jeu demeure défensif.
Hélas, le sympathique Lausannois fut
victime une nouvelle fois de son irré-
gularité et fut battu , en trois sets , par
le Bâlois , 3-6, 6-3, 6-3.

Quant aux doubles' .messieurs, ils don-
nèrent les résultats suivants : Froesch-
Zorny/Granges-Dupont 8-6, 4-6, 8-6 et
Blondel frères/Guisan-Pclet 6-2, 6-1. La
finale sera jouée après les champion-
nats suisses et le « Challenge Paillard >
attribué à ce moment-là seulement à
la meilleure équipe.

Le Tennis-Club de Sainte-Croix vient
de nous donner une fois de plus la
preuve qu 'avec de l'audace , un petit
club peut mettre sur pied et mener à la
réussite un tournoi de tennis de pre-
mière classe.

CI. M.

Le « Challenge Paillard »
à Sainte-Croix

Balestra bat Paul Blondel
en finale

-
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Emissions radiophonipes
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, in-
form. 7.20 , concert matinal . 11 h., Bas-
tien et Bastienne . opéra bouffe de Mo-
zart. 11.40, pianistes de France . 12.10,
une valse. 12.15, tangos. 12.30, Henri
Leca et son orchestre . 12.44, signal ho-
raire . 12.45, inform. 12.55, Entre une et
deux: musique variée. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30 , mélodies de Schubert , Wag-
ner et Brahms. 16.45, poèmes. 17 h., so-
nate , de Camargo Guarnieri. 17.20, mu-
sique de danse . 17.30, la rencontre des
Isolés. 17.45, Giselle , musique de ballet
d'Adam. 18 h., la demi-heure des en-
fants sages. 18..30, Giselle , d'Adam , suite,
1B.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, rythmes et romances. 20 h., le
feuilleton : Clémentine , la belle Anglaise ,
par Pierre Ségard. 20.40 , Yves Montand
à Lausanne. 21.30, Le voyage aux iles,
par O.-P. Gilbert. 21.50, compositeur ro-
mand : Henri Stierlin-Vallon. 22.10 ,
Deuxième concerto pour flûte et orches-
tre , de Mozart. 22.30 , inform. 22.35 , le
cabaret du souvenir. 23.05, Eric Jupp et
son orchestre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, concert religieux,
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, soll pour violon , par L. Rtghettt.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
Deutsches Liederspiel , de H. von Herzo-
genberg. 13.25, imprévu. 13.35, Sonate
en si bémol majeur, de Beethoven. 14 h.,
pour les mamans. 15.30, chants populai-
res bernois. 16.45, Nous furetons dans la
bibliothèque. 17 h., concert Haendel.
17.30, service d'informations pour les
enfants. 17.35, un conte. 18.05, musique
récréative dans la manière ancienne.
18.30, une causerie : Wle» kann die Sa-
hara In Kulturland vervftmdelt werden ?
19 h., concert en plein air. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform. 20 h., Obéron ,
opéra romantique de Weber. 21.40 , Von
Hais und Kragen, émission récréative
culturelle et historique. 22.15, inform.
22.20 , musique légère.

P 2 DERNTERS JOURS
J| DU GROS SUCCÈS DE RIRE

s. La maitresse de mon mari
JJ Une savoureuse

histoire marseillaise
*• AUJOURD'HUI et JEUDI,¦¦ matinées à 15 heures

Hôtel Kohinsoii , Colombier

°— 'DANSE *-°ïïs
En cas de pluie, jeudi soir

FRIBOURG
Les membres pourront exceptionnellement
retirer leur carte à la caisse No 1 entre

19 h . 15 et 20 heures.

HOME DE L'ERMITAGE
CE SOIR à 20 h. 15

Conférence biblique
Vaut-Il la peine de prier et comment

Dieu exauce-t-U ?
par

M. le pasteur de Siebenthal
Invitation cordiale à tous.

Mission évangéllque.

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

Conesrt de Musique
ancienne espagnole

donné par le chœur des Jeunesses
musicales de Barcelone

Direction : Enrlque Gispert
Entrée libre Collecte pour les frais

LA VIE NATIONALE

CHIPPIS, 10. — Une grève a éclaté
lundi matin aux usines d'aluminium de
Chippis. Lundi soir , ie mouvement était
total et affectait  environ 1700 ouvriers.
Plusieurs conférences ont eu lieu en vue
d'aboutir à une entente ; elles n'ont
donné aucun résultat. De nouvelles en-
trevues ont eu lieu hier entre représen-
tants de la direction et du personnel.
La grève a été déclenchée par les ou-
vriers qui n'ont pas voulu accepter un
jugement du tribunal arbitral de la mé-
tallurgie , qui ne faisait pas entièrement
droit à leurs revendications.

Grève aux usines
d'aluminium de Chippis

SION, 11. — Le gouvernement valai-
stan a siégé mardi soir pour examiner
Ile conflit de Chi ppis. La séance à la-
quelle itous les con seillers d'Eta t oint
assisté, s'est tenniiinée après 23 Heures .

A près avoir entendu les différentes
délégations , ouvrière et .patronalie , le
Conseil d'iEtat a décidé d'user de son
inifiuentoe pou r tâcher de trouver mer-
credi matin , avec le 'Conseil- d?adminis-
tration des usines, une solution équita-
ble permettant da reprise du travail.
Bn att endant la grève continlme.

Le Conseil d'Etat valaisan
examine la situation

CARNET DU JOUB
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Sirocco.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Au royaume des

cleux.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Panfan la

Tulipe.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mensonges.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La maitresse

de mon mari.



VICIMOB1E

AREUSE
La pluie bieniaisaiite

(c) Après les vents violents de ces der-
niers jours, la pluie de lundi était la
bienvenue. Il résulte des observations
faites par M. Maurice Weber, correspon-
dant de l'office météorologique suisse,
que les 40 mm. d'eau tombée ce jour-là
représentent la plus forte chute enregis-
trée chez nous en vingt-quatre heures
depuis le 30 août 1952.

Malgré les nombreux jours de ciel
gris, l'année 1954 s'est montrée jusqu 'ici
année sèche : 28 mm. en mai, 36 mm.
en juin et 28 mm. en juillet ; la quan-
tité de pluie tombée lundi dépasse donc
de 4 mm. celle du mois le plus arrosé
du trimestre.

Les semaines musicales
internationales de Lucerne
Les concerts sy mphonigues sont exécutés cette année

par un ensemble inconnu cj iez nous :
le «PHILHARMONIA OR CHES TRA > de Londres

Tout d'abord, les actes oflficlels
que le comité du festival sait heureuse-
men t débarra sser ' de toute offieialité
conventionnelle et laïuxiqueilis il confèr e
un style, un cachet d'élégance et un
charme qui se renouvellent d'années
en années. Je veux panier die la récep-
tion des représentants de la presse —
ils sont près die 130, étrangers et
et suisses — prélude dos manifesta-
tions artitistiques, qui eut pour cadre,
cet été, les spacieux et clairs salons
d'une villa privée, .sise admirablement
sur les hauteurs de Seeburg.

La vue iplonge die là largement sur
,1a rade luoernoise et rsa couronne de
verdiu.re, dont les intempéries de 'l'an-
née semblent avoir enrichi l'écl at et
la luxuriance. Et l'on saisit une fois
de plus, à ce spectacle grandiose, com-
bien le bon voisinage des beautés na-
turelles et musicales donne à ce fes-
tiva l .son caractère propre et particuliè-
rement attachant.
Le concours d'un orchestre

londonien
On en tendit, en cette réception , de

très aimables 'parol es d'accueil et
d'orienta tion , des lieds de Schubert re-
marquablement interprétés ; on y put
goûter à un abondant buffet. Et l'on
y parla surtout de ce qui constitue la
princi pale nouveauté des Semaines mu-
sicales 1954 : le concours d'un ensem-
ble symphoni que encore inconn u chez
nous : le « Pbilha'rmonia Orchestra »
de Londres.

Voici dix ans que les ooncerts sym-
phoni ques étaient confiés à l'« Orches-
tre du Festival », orchestre suisse, for-
mé, oommve on le sait, de musiciens
appartenant aux iprincipau"X groupe-
ments de notre pays. L'abstention
actuelle de cette formation n 'est que
momentanée , et son concours reprendr a
l'an prochain . On nou s l'a assuré, et
nous nous en réjouissons, car un fes-
tival suisse , commie celui de Lucerne,
ne saurait se passer d'un apport subs-
tantiel de forces artistiques nationales,
et il n'a guère sans elle s» à notre
avis, son a u t h e n t i q u e  raison d'être.

L'orchestre <a Philharmonia » de Lon-
dres groupe une élite d'instrumentistes
virtuoses anglais. Il n été créé au len-
demain de la guerre, san s subvention ,
sans comité , ce qui est bien, peut-être ,
ainsi que nous l' a confié son anima-
teur, M. Walther Legge, l'une des cau-

ses de sa probité et de sa vitalité.
Cet orchestre ne possède pas die chef

attitré, mais les plus grands maître s
actuels de la baguette , entr e autres
Toscaniui et Furtwàn.giler, en ont
éprouvé la valeur tant au concert qu 'à
l'enregistrement. Et le premier concert
des Semaines lueernoises, dont nous
entretiendr ons le lecteur dans notre
prochaine chronique , nous a d'emblée
révélé un ensemble symphonique de
très haute Classe.

J.-M. B.
(A suivre)

VAL-DE-TRAVERS I

Encore des résultats de tir t
(c) En complément des résultats que
nous avons publiés dans notre numéro
de mardi , relatifs au concours de sec-
tions à 300 mètres, voici maintenant ,
pour ce qui concerne notre région , les
résultats obtenus au concours de sec-
tions, pistolet , à 50 mètres dans la troi-
sième catégorie :

La société « Pistolet et revolver du
Val-de-Travers » s'est classée au 75me
rang avec une moyenne de 74,500 ;
« L'Avant-Garde » de Travers au 117me
rang (moyenne 71,833) et « Les Armes
Réunies » de Fleurier au 195me rang
avec la moyenne de 65,000.

Au Conseil général de Fontâin emelon
(c) Réuni lundi soir sous la présidence
de M. William Egger , le Conseil géné-
ral a pris connaissance de la démission
de l'un de ses membres, M. Francis Du-
bois, qui a quitté la localité.

Demande de crédit. — A l'unanimité
et sans discussion il a accorde au Con-
seil communal un crédit extraordinaire
de 12,000 francs pour la réfection et di-
verses transformations dans l'immeuble
Becker ; cette demande de crédit était
le seul point à l'ordre du jour de la
séance.

Divers. — Des questions ont été posées
au sujet de la nouvelle pompe installée
aux Prés-Royer par le service des eaux
ainsi qu'au sujet des nouvelles plaques
portant le nom des rues. Concernant la
nouvelle pompe, le Conseil communal
fait remarquer qu 'elle donne entière sa-
tisfaction ; malheureusement les possi-
bilités de pompage aux Prés-Royer ne
sont pas illimitées ; cependant grâce aux
études et aux travaux entrepris par
l'Etat et par les communes intéressées,
on peut compter sur une amélioration
sensible. Quant à la dénomination des
rues du village, décidée il y a quelques
mois, toutes les plaques murales ont été
posées tandis que les plaques sur sup-
ports le seront prochainement.

Remise d'impôt. — Revenant à la mo-
tion déposée par le groupe socialiste dans
la dernière séance du Conseil général,
motion relative à une remise d'impôt
pour 1954, M. Jules Jeanmonod , prési-
dent de commune, explique que le Con-
seil communal a étudié la question com-
me il avait promis de le faire mais que,
à cause de la période des vacances, 11
n'avait pu que le soir même prendre
connaissance des résultats obtenus après
une enquête extrêmement étendue et
fouillée. Comme d'habitude, le Conseil
communal remettra au Conseil général
un rapport sur la question à l'étude,
rapport qui sera mis en discussion lors
d'une prochaine séance de l'autorité lé-
gislative. En attendant, et le Conseil
général étant d'accord , M. Jeanmonod
donne lecture de l'enquête qui a été
faite et qui constate que c'est Fontâi-
nemelon qui a le taux de fiscalité le
plus favorable pour les petits et les
moyens contribuables. Ainsi, de 1947 à
1953, grâce aux modifications Interve-
nues, un contribuable , père de deux en-
fants et Imposé sur 7500 fr. de ressour-
ces, a vu son impôt communal diminué
de 54 %, tandis que la fabrique d'hor-
logerie voyait le sien subir une aug-
mentation de 91 %. Une remise de 5 %sur le bordereau d'impôt 1954 (avec un
minimum de 25 fr. et un maximum de
2000 fr.) reviendrait pratiquement à exo-
nérer de l'impôt les petits contribuables
et à faire une aumône dérisoire à un
contribuable de l'Importance de la fabri-
que d'horlogerie. Dn allégement fiscal
doit être uniforme, équitable et intelli-
gent. Il convient, avant de prendre une
décision d'une très grande importance,
d'étudier la portée exacte des mesures
que devrait supporter la caisse commu-
nale. Grâce aux belles années qui vien-
nent de s'écouler, la commune a pu dé-
penser plus d'un million de francs pour
les travaux publics (réfection des rues
et des places, canalisations) pour la lutte
contre la pénurie des logements (cons-
truction de deux bâtiments locatifs de
sept appartements chacun), réfection du
temple et construction de la nouvelle
maison de commune. Le projet d'amé-
nagement d'une salle de spectacles et
d'une nouvelle halle de gymnastique
(pour lequel le Conseil général a voté
un crédit de 300,000 fr.) sera modifié à
la suite des demandes faites par les so-
ciétés locales et demandera vraisembla-
blement un crédit nouveau de 25,000 fr.
Sans la remise d'impôt demandée par le
groupe socialiste, le financement de la
grande salle sera assuré de justesse tan-
dis qu 'avec la remise demandée, la com-
mune devrait emprunter pour financer la
construction de la grande salle.

L'évolution de la situation économique
dans l'horlogerie permet de dire que
l'année 1955 sera déficitaire pour les fi-
nances communales ; lors de l'établisse-
ment du prochain budget , le Conseil
communal devra sans doute examiner la
suppression des allégements fiscaux très
sensibles apportés dès 1952 sur les bor-
dereaux d'Impôt communal ; l'Impôt pour

1955 subirait alors une augmentation par
rapport à celui des années précédentes;
peut-on , dans ces conditions , admettre
une diminution d'impôt pour 1954 ? C'est
la question que le Conseil général devra
étudier et trancher dans sa prochaine
séance.

JURA BERNOIS

SAIGNELÊGIER
Après le marché-con cours
Dans les résultats des courses de

Saigneilégier, il nous faut encore ajou-
ter le nom du dnag. J.-P. Goudron de
la Ghaux-de-Fonds qui sur «Cusor »
est sorti 4me au steep le ohase pour
soldats de cavalerie et obtient donc un
prix.

A LA FRONTIÈRE

SAINT- CLAUDE (Jura)

Deux morts
dans une collision

entre automobile et autorail
(c) Dimanche 8 août , à 21 h. 15, l'auto-
rail venant de Saint-Claude allait entrer
en gare d'Oyonnax , lorsqu'un choc très
violent se produisit , au passage à ni-
veau de la rue du Châtelet.

Une automobile venait de défoncer la
barrière de bois et de se faire pulvéri-
ser littéralement par la motrice. Des dé-
bris de l'auto ont été traînés sur trente
mètres, ainsi que les corps des victimes,
M. Aimé Seigner, 59 ans , d'Oyonnax, et
sa femme.

L'autorail dut être soulevé, non sans
difficultés , pour permettre de dégager
les cadavres. L'obstruction de la voie ne
permit pas le passage du train de Belle-
garde à Paris , qui arrive à Oyonnax à
21 h. 43. Les voyageurs ont été trans-
bordés dans la motrice de queue du
convoi tamponné , qui repartit en direc-
tion de Saint-Claude.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
AU JOUR LE JOUR

La commission de santé, qui
vient de présenter son rapport sur
la santé publi que dans le canton de
Neuchâtel en 1953, nous permet de
nous mettre quel ques c h i f f r e s  sous
la dent. Ainsi , nous apprenons que
notre population a augmenté de
1571 habitants (sexe masculin 819
(1269),  sexe féminin  752 (1400) ;
ce n'est pas trop tôt que les f i l l e s
s'e f f a c e n t  un peu devant les gar-
çons 1)

Le 45,5 % de la population totale
du canton seulement est neuchâte-
lois. Les Neuchâtelois sont ainsi
minoritaires dans leur canton !

Constatation rassurante, les nais-
sances, au nombre de 1820 (1713),
l'emportent sur les décès qui attei-
gnent le c h i f f r e  de 1411 (1395) . Le
nombre des mariages célébrés f u t
de 1122 (1087).

En ce qui concerne les maladies,
il y eut 576 cas de rougeole , 156 de
rubéole , 358 de coqueluche (2 dé-
cès), 102 de scarlatine, 2 de dip hté-
rie, 5 de f ièvre  typhoïde , 5 de para-
typhus, 343 de parotidite épidémi-
que, 3 -de méning ite lymphocytaire ,
2 de méningite cérébrosp inale , 16
de poliomyélite , 1147 d' inf luenza
(11 décès),  3 de dysenterie, 15 d'hé-
patite ép idèmique , 1 de la maladie
de Bang, 1 de leptospirose... Triste
énumération !...

NBMO.

La vie du canton en chiff res

Réception deg tireurs
(c) La Société de tir « Les Armes de
guerre » a participé au Tir fédéral de
Lausanne. Le succès obtenu est très
réjouissant puisque à part les distinc-
tions individuelles, la section remporta
une couronne. Ce fait mérite d'être si-
gnalé , car c'est la première couronne
remportée depuis 1929. Puisse-t-elle être
le début d'une série de brillants succès.

Dimanche soir , la société de musique
« L'Espérance » accompagnée d'une délé-
gation des autorités communales, des
sociétés locales et de la population ,
attendait à la gare la bannière de la
Société de tir et la couronne, qui arri-
vèrent... en voiture.

Un cortège parcourut les principales
rues du village puis se rendit au château
où M. Armand Gougler présenta à la
Société de tir les vœux des sociétés lo-
cales. M. Henri Berger , président de com-
mune, prononça d'aimables paroles et
Invita les tireurs et les délégués des so-
ciétés à déguster un vin d'honneur offert
par la commune.

n appartint à M. Francis Descombes,
président de la Société de tir , de remer-
cier les autorités, les sociétés ainsi que
la population pour la belle réception qui
avait été organisée.

CRESSIER

Comment atténuer la menace
qui pèse sur l'horlogerie suisse ?

On pouvait lire , il y a quelques
jours, cette inscription dans un vil-
lage du Val-de-Travers : « Ménagè-
res, n'achetez p lus de produits amé-
ricains ! Informez-vous ! ». La se-
maine dernière, un droguiste de la
Métropole horlogère donnait cet
ordre à ses employés : « Doréna-
vant, poussez avant tout la vente
des produits suisses ; laissez tomber
les produits américains ». Des pa-
rents, au Val-de-Ruz , ont interdit à
leurs enfants l'usage d' une pâte
dent i fr ice  « made in U. S. A. », re-
commandée par l'institutrice du
village. Un cafet ier  de la Chaux-de-
Fonds a décommandé une machine
américaine de 3000 fr...

Des exemp les semblables abon-
dent , paraît-il, et la « Voix ou-
vrière » en a conclu qu 'un boy-
cott « général et spontané » des pro-
duits américains s'est déclenché
dans les centres horlogers . Le jour-
nal communiste prend ses désirs
pour la réalité.

Nous n'en disconvenons pas , la
décision du président Eisenhower a
provoqué dans les régions horlo-
gères un mécontentement ju s t i f i é .
Les exemples que nous citons sont
véridiques, mais ils ne constituent,
heureusement, que des cas isolés.
Les communistes seraient irop heu-
reux de pouvoir attiser chez nous
la haine, de l'Américain ; ils s'y
emploient depuis des années sans y
réussir. L' « affaire horlogère » ap-
porte aujourd 'hui de l' eau A leur
moulin et ils ne se f o n t  pas fau te
de l' exploiter au maximum.

. J *J J *J  J *J

La décision américaine va pro-
voquer un accroissement du chô-
mag e dans certaines entreprises
horlogères, celles qui fabriquent
une montre de qualité courante et
qui vendaient aux Etats-Unis la p lus
grande partie de leur production.

Que faire  pour réduire cette me-
nace ? Boycotter les produits amé-
ricains ? les grever de droits de
douane s u p p lémentaires qui servi-
raient à f inancer  nos exportations
de montres aux Etats-Unis ? Cher-
cher d'autres débouchés ? Telles
sont les solutions que les stratèges
de bistro préconisent le p lus volon-

tiers. Nous ne nous y arrêterons que
le temps nécessaire à prouver leur
i n e f f i c a c i t é .

Boycotter les produits américains
aggraverait encore la situation. Was-
hington prendrait des mesures, sem-
blables à l'égard de toute la produc-
tion suisse. Non seulement l 'indus-
trie horlogère , mais l'économie na-
tionale toute entière serait alors
touchée. U ne faudrai t  pas oublier
que les Etats-Unis pourraient se
passer très facilement des produits
helvétiques qui ne représentent
qu'une in f ime  partie de leur com-
merce ; de même, ils ne sentiraient
presque pas les e f f e t s  d'un arrêt
de leurs exportations chez nous.

La Suisse , au contraire , en subi-
rait un coup  violent , car elle pour-
rait d i f f i c i l emen t  se passer d' un
marché qui absorbe une si grande
partie de sa production.

J*J J Ĵ — *.

Il est normal que le Conseil f é -
déral insiste vigoureusement auprès
de M. Eisenhower pour qu 'il revise
son jugement sans trop tarder ; il
est de bonne guerre que l'indus-
trie horlog ère cherche à prendre
des dispositions pour sauvegarder
malgré tout le marché américain.
Mais que des gens, sans réf léchir,
donnent des armes aux p ires enne-
mis de la démocratie et risquent de
mécontenter un partenaire avec le-,
quel nous devons avoir des égards,
voilà qui est inadmissible.

La Suisse n'a pas intérêt pour le
moment — l'aurait-elle même un
jour ? — à pratiquer la loi de la
jung le : œil pour œil, dent pour
dent. Elle est trop fa ib le .  Elle ne
peut pratiquer que la négociation
et l 'habileté commerciale. A ce pro -
pos , il est une question à laquelle
le patronat horloger devrait pouvoir
répondre sans délai. Nous l'avons
déjà posée : une réduction des prix
de barrage est-elle possible ? Cette
mesure permettrait de relancer nos
exportations horlogères dans toutes
les parties du monde et de f aire
obstacle à la concurrence toujours
p lus grande des Allemands. Elle
compenserait au surp lus la hausse
des droits de douane américains et
permettrait à nos montres de qua-

lité courante , de franchir  encore la
barrière protectionniste des Etats-
Unis.
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Il f a u t , dit-on, que l 'horlogerie
suisse trouve maintenant de nou-
veaux débouches pour compenser la
réduction de ses ventes en Améri-
que. Facile à dire. En réalité , lous
les débouchés possibles sont depuis
longtemps prospectés ; il n'est pas
de pays  au monde qui échappe à
cette inlassable recherche.

L'horlogerie suisse ne refuse  de
livrer ses produits pas p lus à l 'Est
qu'à l 'Ouest. Mais pourquoi , dira-t-
on, son commerce se diriye-t-il
surtout vers l'Ouest ? Tout simp le-
ment parce que l'Occident lui
commande p lus de montres que
l'Orient. Dans l'accord conclu en
1947 avec notre pays , la Russie s'en-
gageait à nous acheter chaque année
pour 3 millions de f rancs  de mon-
tres, ce qui n'était déjà pas beau-
coup. Mais elle nous en a comman-
dé à peu près dix f o i s  moins depuis
lors.

Il en est de même des démocra-
ties populaires qui , à l 'instar de
l'U.R.S.S., ont d' autres chats à
fouet ter  avant d'acheter nos mon-
tres ; il leur fau t  d'abord assurer à
leurs populations un niveau de vie
su f f i san t  et résoudre la crise ali-
mentaire.

j +s  I>J r Ĵ

Les menaces sont lourdes, et l'on
comprend bien l 'inquiétude qui se
mani fes te  dans nos rég ions. Mais
p ltôt que gémir pu  prendre des me-
sures ridicules et inutiles, il f a u t
fa ire  confiance à l 'horlogerie suisse
dans cette passe d i f f i c i l e .  Elle
pourra sans doute surmonter l'obs-
tacle, grâce à sa ténacité et à son
intelligence commerciale, grâce sur-
tout à l' esprit d'initiative de ses f a -
bricants. La lutte sera dure ; elle
prendra du temps. Mais elle peut
conduire au succès. Il ne faudrait
cependant pas se faire  d 'illusions:
la p ériode de grande prosp érité est
terminée dans l 'horlogerie ; la si-
tuation redevient normale. Si elle
peut le rester, la partie sera gagnée.

Jean HOSTETTLER.

Collision
Deux blessés

(c) Une voiture venant de Thoune a
heurté une automobile belge arrêtée en
bordure de la route qui a été lancée
dan s un champ. Le conducteur bernois
a été blessé au visage et une dame qui
l'acoom'pagniait contusionnée au genou ;
elle a dû être transportée à l'hôpital
de Bienne.

LA HEUTTE

La foire
(sp) La foire de Morat a eu lieu mer-
credi ; 945 porcs ont été amenés sur
le chanvp de foire. On a pay é les co-
chons de lai t  de 6 à 8 semaines de
75 fr. à 100 fr., les petits porcelets de
100 fr. à 130 fr. et les gros de 130 fr.
à 170 fr. Le march é continue à être
satisfaisant.

MORAT

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Après une noyade

Le corps de M. Boit
charpentier à Neuchâtel

a été trouvé par un pêcheur
(c) Mardi après-midi , près du Schlossli ,
un pêcheur vit apparaître vers 15 h. 15,
un corps à la surface des eaux. Il s'agis-
sait du cadavre de M. Ernest Boit , char-
pentier à Neuchâtel , dont on avait re-
trouvé les vêtements vendredi soir BUT
le mur bordant le lac à cet endroit.

Comme cette tragédie s'est déroulée
sans témoin, on en ignore les circons-
tances.

Une jeune fille se noie
(c)_ Une jeune Italienne, Claudia Save,
âgée de 18 ans, s'est noyée dans l'Aar,
alors qu 'elle cherchait à atteindre en
nageant une petite île sise dans le cou-
rant.

Mauvaise ehute
(c) M. Marcel Spyeber voulait enfour-
cher sa bicyclette. Son bas de pantalon
se prit si malencontreusement dans une
pédale de la miaohine que le cycliste
tomba. Sérieusement blessé à un ge-
nou le malchanoeux a dû être conduit
à l'hôipitail.

La Suze empoisonnée
(c) Lundi , un tr onçon des eaux de la
Suze coulant à Boujean a été empoi-
sonné. Beaucoup de truites ont péri. M.
Benguerel , inspecteur de pêche, s'est
rendu sur les lieux. On rech erche les
causes de cet empoisonnement.

(c) Vendredi dernier , le Conseil général
de Morat s'est réuni sous la présidence
de M. Samuel Karlen , pour sa session
ordinaire d'été. C'est sa première session
de la nouvc 'le légic.lature.

Comptes de l'année 11)53. — Ceux-ci ,
sur un total de recettes de 861.600 fr. et
un total de dépenses de 798,000 fr.. bou-
clent par un bénéfice de 63.000 fr. Le
budget prévoyait un déficit de 62.000 fr.
Ce résultat provient avant tout de l'aug-
mentation des recettes fiscales qui se
sont élevées à 304.309 fr „ soit 103.000 fr.
de plus que budgeté. Aux services indus-
triels, on note que le service électrique
a rapporté net 25.000 fr. et le service des
eaux 30.000 fr. Le bilan présente un to-
tal d'actifs de 4.264.000 fr., un passif de
977.000 fr. et une fortune nette de
3.284.000 fr. Ces comptes furent approu-
vés à l'unanimité.

Demandes de crédits. — Le Conseil gé-
néral a en outre accordé au Conseil com-
munal les crédits supplémentaires sui-
vants : 5000 fr. pour le service des eaux ;
4000 fr. pour l'aménagement de la place
de l'école ; 16.000 fr. pour la transforma-
tion du logement du concierge de l'école.

Nominations. — Enfin, le Conseil gé-
néral a nommé les réviseurs des comptes
pour la nouvelle législature, soit MM.
Jean Aubert (ancien), O. Renfer et W.
Stocker (nouveaux).

Les finances «le la ville
(c) Le Conseil général de la ville de
Morat a tenu une séance sous la prési-
dence de M. S. Karlen , en présence de
trente-six conseillers sur cinquante. Le
bureau a été constitué comme suit aux
élections du printemps : le syndic et le
secrétaire de la municipalité sont à sa
tête. La commission examinatrice des
comptes est constituée comme suit pour
la législature de quatre ans : MM. Otto
Renfer , Werner Stocker et Jean Aubert.

Le Conseil a entendu l'exposé des
comptes, fait par le caissier , M. Gôtschi.
Les recettes ont été de 861,597 francs ;
les dépenses, de 797 ,928 francs . L'excé-
dent de recettes est de 60 ,639 francs. Le
budget prévoyait un déficit de 62 ,361
francs. L'amélioration est de 123,000
francs. La fortune nette se monte à
3,205 ,000 francs.

D a été voté divers crédits d'un total
de 25,000 fr. pour l'amélioration de l'ali-
mentation en eau et à des réparations
au bâtiment scolaire.

Au Conseil général

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job 19 ; 25.

Mon sieur Walter Ruprecht et son
fils Fréd-A'lain , à Wintertihour ;

Monsieur et Miadame Albert Ruprecht-
Hâmmenti, à Neu châtel ;

Monsieur Pierre Ruprecht et son fils
Michel , à Fribourg ;

Monsieur Jaques-iAnidré Ruprecht, à
Berne ;

Monsieu r et Madame Alfred Ruprecht-
Gra.f , à Winterthour ;

Monsieur et Miadame Alfred Ruprecht-
Boinay, à Narberth (Etats-Unis) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de flaire part
du décès de

Madame Walter RUPRECHT
née Madeleine RUPRECHT

leur bien-aimée épouse, mamian , fille ,
belle-t fille, petite-fiitl e, sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et amie , que
Dieu a repris e à Lui , après une dou-
loureuse maladie , dians sa Mime année.

Neuchâtel , le 10 août , 1954.
Seigneur, tu sais toutes choses,

tu sais que je t'aime.
Jean 21 : 17.

L'ensev elissement aura lieu jeudi
12 août 1954, à 14 heures au cimetière
de Rosenbei'g.

Domicile mortuaire ! Winterthour,
Romerstnasise 58.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Robert Otter-Gurtner , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Otter, à
Neuchâtel ;

Monsieur Willy Otter, à la Chaux-
de-Fonds,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Robert OTTER
leur cher époux , père, beau-père, beau-
frère , oncle et parent que Dieu a repris
à Lui dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 9 août 1954.
Rue du Seyon 27

Le soir étant venu , Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

jeudi 12 août 1954 à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

doiles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil-directeur de la Mission
suisse dans l 'Afr i que du sud a le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur le pasteur

Louis CATTANE0
missionnaire

qui s'est paisiblement endormi le soir
du 7 août, ensuite d'une grave opéra-
tion, à l'hôpital d'iElim (Transvaal).

Gracee soient rendues à Dieu ,
qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ.

I Cor. 15 : 57.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

CUGY
On recherche un motard

(sp) La police fribourgeoise a fourni
le signalement assez précis d'un mo-
tard qui a causé un accident à Cugy
(Broyé). Mme Joséphine Chuard, âgée
de 37 ans, qui 'rentrait chez ell e dans
la soirée, se tenant  à l'extrême droite
de la chaussée, a été renversée par une
motocyclette en route vers Pa3rerne.
Ell e a subi une fracture de la jambe
gauche. Sur le lieu de l'accident, on a
retrouvé le pied métallique servant à
équilibrer la machine à l'arrêt On
croit que le passager du siège arrière
portait un casque rouge .

Election pastorale
(c) Les membres de l'Eglise réformée,
réunis en assemblée de paroisse , di-
manch e mat in , 'ont procédé à l'élection
du candidat proposé par le collège des
anciens.

M. J.-iP. Barbier , pasteur à la Côte-
aux-Fées, a été élu par 41 voix , sans
opposition.

SAINT-SULPICE

Réception des tireurs
(c) Dimanche soir, « Les Armes Réunies »
et « Le Griitll » ont été reçus à la gare
par la musique « L'Espérance » qui con-
duisit le cortège jusque devant le Cercle
démocratique où M. Arthur Grossenba-
cher , président des « Armes Réunies » re-
mercia la population de son accueil . Un
vin d'honneur fut offert par le Conseil
communal puis chacune des sociétés ter-
mina la soirée dans son local.

FLEURIER

Des départs
(sp) Lundi, les petits colons français
et les adultes qui les dirigeaient , ont
quitté la maison des Colonies de Belle-
vue, au Mont-id e-iButtes où ils ont fait
un bienfaisant séjour.

Pour certains d'entre eux , les viacan-
oes en Suisse continuent tandis que
d' au tres iront les poursuivre au bord
du lac Saint-Point.

Une nouv elle troupe d'enfants fran-
çais, de la région parisienne, arrivera
mercredi à Beillevue.

C'est également lu n di matin qu'une
quarantaine de personnes de la région
alsacienne, où jadis le pasteur Hut ten-
locher exerça -son ministère , repriren t
le chemi n du pays après être arrivées
à Buttes le jour de dimanch e, pour
participer au culte puis faire une
excursion dans les régions de Sainte-
Croix, les Basses et Mauborget.

BUTTES

Une motocycliste blessée
Un compte die la Chaux-de-Fonds, M.

et Mme Bandelier , qui avaient pris
place sur un scooter pour .se rendre
aux Brenets , a été victime d'un sérieux
accident dans cet te loca lité. Une auto-
mobile lui ayant corapé la route, le
scooter vint heurter son arrière. Les
occupants furent  préci pités sur le sol.

Tandis que son mari se relevait sans
grand mal , Mme Bandelier dut être
conduite à l'hôpital , en raison d'une
forte commotion et d'une blessure au
cuir chevelu.

LES BRENETS
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un cambrioleur dérobe
8000 francs

dans un appartement
(c) Lundi après-midi, un important
cambriolage a été commis dans an ap-
partement de l'avenue Léopold-Robert,
où il a été dérobé seize billets de 500
francs, soit 8000 francs, plus une mon-
tre de dame et une bague de valeur.

Le vol a été opéré en l'absence du
propriétaire. On ne peut pas encore
préciser de quelle façon le cambrioleur
a pénétré dans l'appartement. On sup-
pose, mais l'enquête n'a pas encore pu
l'établir, que le voleur a utilisé des
fausses clés.

Contrairement à la nouvelle répandue,
le vol en espèces est bien de 8000 fr.,
et non de 16,000 francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — io août

Température : Moyenne : 14.1; min. :
11.9 ; max. : 16.6. Baromètre : Moyenne :
716.6. Eau tombée : 2.7. Vent dominant
Direction : O-S-O; force : modéré à fort
Etat du ciel : ciel variable, averses Inter-
mittentes de 10 h. 55 à 14 h. 30.

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

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : beau ,
plus tard nuageux, température en haus-
se, vents faibles du secteur ouest à sud-
ouest. Sud des Alpes et Engadine : en
général beau et chaud ; par moments
nuageux, vents faiblissant du secteur
nord.

(c) Dimanche soir , à leur retour de
Lausanne où Us avaient assisté à la jour-
née de la proclamation des résultats et
de la distribution des prix, les tireurs ,
qui ont remporté un brillant succès au
Tir fédéral , ont été l'objet d'un accueil
chaleureux. Une brève cérémonie, à la-
quelle pri t part la fanfare , se déroula sur
la place du village. M. Pierre Panighetti ,
vice-président du Conseil communal, féli-
cita les tireurs et leur exprima les sen-
timents d'admiration de la population
pour les magnifiques résultats obtenus
grâce à leur volonté et à leur esprit de
discipline. M. Raymond Vuagnaux, prés!- '
dent de la Société de tir , remercia les
autorités et la population de la gentille
manifestation publique organisée en
l'honneur de ceux qui rapportaient à
Fontâinemelon la plus haute distinction
accordée à une section, soit une cou-
ronne de laurier or pour un résultat de
49,800 points en quatrième catégorie dans
laquelle 780 sections ont concourru ; Fon-
tâinemelon y a obtenu le 158me rang,
soit le premier du canton et le quatrième
de la Suisse romande ; un grand chau-
dron de bronze fut aussi gagné comme
prix de section.

Voici les résultats individuels :
Une grande maîtrise au fusil : André

Mosset , 500 points.
Quatorze distinctions aux cibles sui-

vantes : Section (300 m.) : Charles Ma-
tlle, 54 ; Georges Huguelet, Francis Hur-
ni , Louis Blaser , Fritz Tuscher , 51 ; An-
dré Mosset, 50. Campagne (100 m.) :
Georges Huguelet , André Mosset, Edouard
Zaugg, 34; Raymond Vuagnaux, 33. Pis-
tolet (50 m.) : Charles Matile , 73. Ecu-
blens : Charles Matile, 277. Lausanne :
Georges Huguelet , 112. Patrie-Progrès :
G. Huguelet , 51.

Signalons aussi le geste touchant ac-
compli par une délégation de la société
de tir qui , avant de partir pour Lau-
sanne, est allée aux cimetières de Cer-
nier et de Fontâinemelon pour fleurir les
tombes d'Eugène Mosset et de Charles
Delacrétaz et y déposer le fanion offi-
ciel du tir fédéral de 1954 à la mémoire
de deux anciens sociétaires fidèles et dé-
voués, membres de l'équipe des tireurs
qui ont participé au Tir fédéral de ' Colre.

Réception des tireurs


