
La menace indienne sur les territoires portugais
L'ACTUALIT É

L'attitude du Portugal aux Indes
contraste avec celle adoptée par la
France. Celle-ci se résigne à la per-
te de ses anciens comptoirs. Chan-
dernagor a déjà été abandonné à la
suite d'un référendum. Pondichéry
et Karikal vont être évacués à leur
tour. La France se borne à deman-
der des garanties culturelles et éco-
nomiques pour ses nationaux. L'ap-
plication de ces garanties, si elles
sont accordées, dépendra du seul
bon vouloir de M. Nehru. C'est que
la France perd de plus en plus la
foi en l'efficacité de sa présence
« temporelle » outre-mer. Elle estime
que l'amitié future  du gouvernement
de La Nouvelle-Delhi sera une con-
trepartie suffisante à la perte de
son influence directe sur quelques
points de la côte indienne. Mais cet-
te amitié s'est-elle jamais manifes-
tée par quelque signe tangible sur
le plan de la politique internationa-
le ? La France ne court-elle pas à
la recherche d'une ombre ? On est
en tout cas en droit de se le deman-
der. Car ce sont les faits qui comp-
tent, et non les protestations ver-
bales de bonne volonté.
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Tout autre est l'attitude du Por-
tugal. Ce petit pays croit toujours à
sa mission. Il n'est pas « colonialis-
te» au mauvais sens que l'on donne
aujourd'hui à ce terme; car Goa et les
autres territoires portugais de l'Inde
n 'offrent que peu de ressources au
point de vue économique et militai-
re. Par contre, leur rattachement à
la nation lusitanienne symbolise des
valeurs spirituelles. Comme l'a rap-
pelé le président Salazar dans une
allocution de haute portée morale,
les Goanais sont portugais depuis
quatre cents ans. Ils peuvent ac-
céder aux mêmes fonctions que les
autres citoyens de ce pays. Goa est,
constitutionnellement, partie inté-
grante du Portugal et sa population
a pris au cours des siècles une ph y-
sionomie et un caractère particu-
liers. L'Occident, ici, ne fait pas
œuvre de force. Il a bel et bien im-
prégné un petit territoire de sa ci-
vilisation.

A Goa. note le dernier bulletin duCentre des hautes études américaines
toujours bien documenté, le mélange desraces s'est heureusement accompli. Onn'y distingue plus le Portugais de l'In-dien ; les habitants sont Goanais. Lacolonisation accomplit là une de ses oeu-vres les plus originales puisqu 'elle sutengendrer une société nouvelle. De l'or-gueil du peuple conquérant et de l'hu-miliation du peuple conquis, rien nedemeure. Le Goanais a le sentimentd'appartenir à une civilisation dans la-quelle le problème racial ne se pose pas.Sans doute ne pourrait-on se référer àcet exemple pour préconiser , trop géné-ralement , un mode d'assimilation dontles effets pourraient , en d'autres cas,être douteux. Il faut cependant constaterque l'assimilation lusitano-indiennemaintint la paix , politiquement et so-cialement , dans les possessions portu-gaises des Indes.

Ce n'est donc pas le moindre paradoxedes revendications nationalistes de New-Delhi d'avoir pour objet la ruine de cequi subsiste de cet empire. Pour abolirte témoignage de « colonialisme », MIwmru exploite l'argument racial. Il ap-paraît donc que l'Union indienne s'affir-me raciste tandis que les Goanais sontétrangers à ce sentiment. Aussi les Por-tugais posent-ils aujourd'hui la ques-
niaîiste ?

K"S °6 cilfférend- 1ul est col°-

Ce sont là les rcisons pour les-quelles le gouvernement de Lisbon-
ne s'est toujours refusé à négocier
avec celui de La Nouvelle-Delhi.
Pour lui , la question ne se pose pas.
Elle se pose, dira-t-on , pour l'Inde
qui ne saurait admettre une présen-
ce étrangère à elle-même sur divers
points de la côte de l'océan Indien.
Mais cette conception est celle d'unegrande puissance, c'est la conception
de 1 unitarisme nationaliste : enlace d'elle se dresse la conception
des diversités politiques , conceptiondont on ne saurait négliger la va-leur. Car l'on ne saurait admettreque le fin du fin en politique inter-nationale soit la constitution sur lasurface du globe de quel ques énor-mes puissances seulement. Et l'onpeut estimer à bon droit que les vas-tes entités nationales, par le faitqu elles sont vouées à se heurtersouvent dans des conflits impitoya-bles, sont plus génératrices de guer-re que de paix. Tandis que le main-tien des petites entités politiques estun trein salutaire sur la route d'unetelle évolution. C'est là du moins uneopinion qu 'il est naturel de défen-dre en Suisse où l'unité nationalen est j ustement pas le fait de l'unitéde langue, de race ou de religion.

Pour en revenir au conflit lusita-no-mdien, remarquons qu 'en face duclair langage du président Salazarqui souligne que l'Inde, «si elle sePlace en marge de la morale et dudroit , peut certes rendre pratique-ment insupportable la vie dans lesminuscules territoires portugais »,mais qui fait appel au réalisme dugouvernement de La Nouvelle-Delhile conjurant « d e  tenir compte dudesaveu de la conscience générale »,les mil ieux diri geants indiens appa-raissent quelque peu troublés. Parti-sans de pr incip e  de la « non-violen-ce», ils cherchent une excuse enprétendant que le gouvernement deM. Nehru n est pour rien dans lesmouvements de partisans qui , ie 15août, s'apprêtent à marcher sur Goa.

Mais la vanité de cette excuse est
claire aux yeux de tous. Plusieurs
nations de l'Europe et de l'Amérique
latine auxquelles, démarche de poids,
s'est jointe la Grande-Bretagne ont
laissé entendre à La Nouvelle-Delhi
que le prestige de l'Inde diminuerait
si, contrairement à la charte de
l'O.N.U., une action de force était
perpétrée contre les territoires por-
tugais en bordure de l'océan Indien.

Le gouvernement Salazar, de son
côté, a déclaré accepter les bons of-
fices d'une commision de neutres qui
enquêterait sur la nature des élé-
ments qui cherchent, a partir du
territoire indien, à s'emparer de
Goa. Apparemment, la réponse du

Groupe immobile, mais peu rassurant... Ces hommes au regard noir et
aux lèvres serrées, ce sont des « volontaires » indiens qui occupent, revolver

en main, le territoire portugais de Damoa.

gouvernement Nehru a été rassuran-
te. On y a vu d'abord , en effet , une
acceptation. A examiner les choses
de plus près, on s'aperçoit que La
Nouvelle-Delhi cherche à travestir
le sens de la proposition portugaise,
en demandant que cette commission
examine le cas même de l'apparte-
nance de Goa au Portugal. Ce que,
encore une fois, ne peut admettre
le cabinet de Lisbonne.
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On en est là et, une fois de plus,

on veut espérer qu 'une grande puis-
sance n'emploiera pas la violence
contre une petite nation pour ré-
soudre un litige.

René BRAICHET.

Les adversaires de la C. E. D.
remportent un succès tactique

à l'Assemblée nationale
ILS OBTIENNENT L 'AJOURNEMENT.

DE LA SECONDE LECTURE DU PROJE T
DE RÉFORME CONSTITUTIONNELLE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Les adversaires de l' armée euro-
p éenne ont remporté hier un pre-
mier succès tactique en obtenant
par 360 voix contre 161 l'ajourne-
ment de la seconde lecture du projet
de ré forme constitutionnelle.

On cannait déjà les dessous poli-
tiques de cette querelle de procédu-
re. Nous n'y reviendrons pas , sinon
pour souligner l'abstention M.R.P.
dans ce scrutin indicatif .  Pourquoi
cette dérobade ? Simplement parce
que les républicains populaires ont
estimé inutile d'engager un combat
d'avant-garde sur un sujet qui n'in-

téressait pas directement la structu-
re de la Communauté de défense.

Sur le p lan pratique , il a donc
été entendu que la réforme consti-
tutionnelle ne reviendrait en discus-
sion qu'après le débat sur la C.E.D.,
c'est-à-dire après le 24 août pro-
chain , et comme les anti-C.E.D.
s'étaient comptés sur l'ajournement
de la réforme , on en conclura, et
c'est le fa i t  à retenir, qu 'à l'Assem-
blée nationale il existe une majorité
indéniable hostile au p lan Pleven.

M.-G. G.

(lire la suite en dernières
dépêches)

Les deux chasseurs alpins
dont on était sans nouvelles

ont été retrouvés vivants

A L'AIGUILLE DU GREPON

Ils ont p assé trois j ours et trois nuits
dans la tempête de neige

Les corps glacés de deux alpinistes d'Annecy
ont été découverts à l'Aiguille du Chardonnet

CHAMONIX, 11 (A.F.P.). — On a re-
trouvé vivants les deux chasseurs alpins
disparus au Grépon depuis dimanche.

Alors que tout espoir de les retrou-
ver vivants avait à peu près disparu ,
les sauveteurs, qui exploraient mercre-
di matin les abords de l'aiguille, ont
entendu des appels paraissant provenir
du sommet. Peu après, les deux alpi-
nistes furent aperçus sur l'une des der-
nières petites plate-formes du Grépon ,
sur la face est.

On ignore encore à quel point ils ont
été éprouvés par ce séjour de trois
jours et trois nuits dans la tempête de
neige. H B ont subi des orages d'une
rare violence au cours desquels ils ont
failli, à plusieurs reprises, être fou-
droyés.

Une caravane supplémentaire de se-
cours est immédiatement partie pour
délivrer les deux rescapés.

A l'Aiguille du Chardonnet , en re-
vanche, les sauveteurs ont découvert les
corps de deux des trois alpinistes d'An-
necy, enrobés, comme dans un linceul,

d'une carapace de neige et de glace.
Le corps du troisième ascensionniste
n'a pas été retrouvé.

Toutes les dispositions ont été pri-
ses pour redescendre les corps dans la
vallée.

Les corps
des alpinistes suisses

descendus dans la vallée
CHAMONIX , 11 (A.F.P.). — Les gui-

des de Saint-Gervais arrivés au début
de l'après-midi au col du Dôme ont re-
descendu au refuge de J'Aiguille du
Goûter les corps des trois alpinistes
suisses Buhler, Kuntzle et Girardier.

Ils seront descendus à Saint-Gervais
dans la journée de jeudi.

L'alpiniste espagnol qui souffrait de
pneumonie et avait dû rester au refu-
ge de l'Aiguille du Goûter, a été des-
cendu au refuge de Tète-Rousse où il
passera la nuit. Il sera descendu à
Saint-Gervais jeudi matin.

M. John explique pourquoi
il est passé aux communistes

L'ancien chef des services secrets allemands avait bel et bien fui l'ouest

C'est afin de pouvoir mieux lutter
contre la renaissance du nazisme

dans la République fédérale
BERLIN, W (Reiiter). — L'aineien

chef des services die protection de la
Cc.nstitiuti.ora de l'Allemagne ocoidenta-
lie, M. Otto Joh n, a organisé mercredi ,

à Bemliin-iEst, une conférence de presse
au cours de Ja.quelile M a expli qué aux
journalistes de l'Ouest, au nombre de
plu s die cemt , les raisons pour les-
queilles il a passé dans le clam com-
muniste.  C'était Ja première a pparition
de M. John devant les observateurs de
l'Ouest. La cmnférence s'est déroulée
sous les ausp ices du comité pour l'und-
té allemande, à lia « Maison de lia pres-
se» installée dans um (théâtre de Ber-
Ilin-Est.

« La voix de ma conscience »
M. John a déclaré :
Je suis et reste en esprit aussi libre

et indépendant qu'auparavant. En ve-
nant en Allemagne de l'est, je n 'ai fait
que suivre la voix de ma conscience ,
tout comme je l'ai suivie en 1933, lors-
qu 'elle m'a ordonné de combattre les
nazis.

M. Joh n a ajou té qu'il n'avait au-
cune crainte de l'accusation de trahi-
son . Ce n'est pas la première fois, et
ce n'est pas un haisard que ces accu-
sations soient , formulées aujourd'hui
par les mêmes personnes qui l' avaien t
aocusié en son temps de participation
au complot contre Hitler , Je 20 jiuin
1944. Tous ceux qui Je connaissent
savent qu'il n 'est pas oommuinlste.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Un jeune marié
rossé par sa belle-mère

et par sa femme
au cours du repas de noce!

ARRÀS , 11. — Il y a quelques
jours, l'adjoint au maire de Calais
fut réveillé en pleine nuit par de fu-
rieux coups de sonnette. II ouvrit la
port e et eut la surprise de se trou-
ver face à face avec un jeune Ca-
Iaisien qu'il avait marié quelques
heures auparavant. Les yeux pochés,
la figure en sang, les vêtements dé-
chirés, il lui fit part de sa mésa-
venture :

— Au cours du dîner de noces , une
légère dispute surgit entre moi et
ma femme pour une question des
plus futiles. C'est alors que ma bel-
le-mère se rua sur moi. Pour me
défendre je lui ai brisé un pot de
moutarde sur la tête. Déchaînée, elle
m'a mis, aidée de ma femme, dans
le piteux état que vous voyez. Com-
me on m'a dit qu'on pouvait se < dé-
marier » dans les vingt-quatre heu-
res qui suivent la cérémonie, je viens
vous demander d'annuler mon ma-
riage...

Le maire-adjoint déclara à l'infor-
tuné époux qu'il ne lui appartenait
pas de rompre les liens du mariage
et tenta de réconforter son admi-
nistré qui dut passer le reste de la
nuit à l'hôtel, de peur de retrouver
chez lui son irascible belle-mère.

Quelques «Lander » à la recherche
de nouvelles formules politiques

EN ALLEMA GNE OCCIDENTALE

Notre correspondant pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

Une fois de plus, le chancelier
Adenauer , par son cran et son
adresse, a confondu ses ennemis in-
térieurs. Sa politique étrangère , grâce
surtout aux bonnes dispositions des
Américains et à l'opposition de la
France à la C.E.D., n'a pas conduit
à l'échec que d'aucuns prévoyaient
et espéraient plus ou moins ouverte-
ment. Le chancelier est de nouveau
bien en selle et ceux qui supportent
mal son autorité en sont pour revoir
leur stratégie. C'est ce qui nous vaut
sans doute la nervosité que l'on cons-
tate dans certaines provinces...

Stabilité très relative
au sud-ouest

Le nouvel Etat de Bade-Wurtem-
berg, issu d'un plébiscite dont (La ré-
gularité n 'a jamais été reconnue par
les Badois (découpage arbitraire des
circonscriptions électorales favorisant
les desseins des « fusionnistes »), con-
naît des débuts politiques agités. De-
puis la chute du ministère socialo-
libéral du président Maier , rendue
inévitable par le succès du parti
chrétien-démocrate aux élections fé-
dérales de l'automne dernier, ce
c Land » est gouverné par une large

coalition groupant tous les partis à
l'exception des communistes.

Cette situation profitable au pays
ne fait pas l'affaire des politiciens
qui , là comme ailleurs, n 'aiment pas
à partager avec d'autres les honneurs
et les profits du pouvoir. Il en ré-
sulte un peu partout des signes d'im-
patience et des escarmouches qui , si
elles vont en s'aggravant , pourraient
bien amener prochainement un chan-
gement d'équipe à Stuttgart.

Une pelure d'orange particulière-
ment dangereuse pour cette dernière
est la nouvelle loi sur l'administra-
tion du pays, en voie d'élaboration.
Les Badois, majorisés une première
fois lors du plébiscite, voudraient que
les nouvelles circonscriptions épou-
sent dans la mesure du possible les
frontières des deux « Lander » désor-
mais unifiés. Cela leur donnerait,
lors des scrutins futurs, l'occasion
de manifester leurs propres aspira-
tions, ne serait-ce que d'une manière
symbolique... Les socialistes, au cont-
traire, tiennent à ce que le découpage
des circonscriptions efface les der-
nières traces de régionalisme et jus-
qu'au souvenir de l'ancienne fron-
tière entre le pays de Bade et le
Wurtemberg.

Léon LATOTJK.
(Lire la suite en 4me page)

Place aux vieux !
L 'tNG£NU VOUS PARLE-

Les barbons de Molière n'étaient
pas des octog énaires. Ils n'avaient
guère p lus de quarante ans. I ls
étaient généralement pères d'une
ardente et jolie f i l l e , qu 'ils préten-
daient marier à leur convenance et
selon leur intérêt, et maîtres d' une
servante au caquet a f f i l é , qui leur
répondait sans trop de respect et
leur lançait à l'occasion des oreil-
lers à la tête. On se les représente
volontiers podagres et cacochymes,
chenus et le chef branlant,

^ 
à une

enjambée, voire à deux doigts, de
la tombe.

Aussi la prétent ion d'Arnolp he
d'épouser l 'innocente Agnès stupé-
f i e  autant qu 'elle f a i t  rire. Pareille
extravagance se confond avec le cy-
nisme et conf ine  à la fo l ie .

Que les temps ont changé ! Allez
donc soutenir aujourd'hui , en pré-
sence de Gary Cooper ou d 'Errol
Fly nn, qu'un , don Juan de quarante
étés , voire de cinquante automnes ,
ne peut être qu'odieux et ridicule !

Et qu 'en pense Agnès ? Eh bien I
Agnès est tout à f a i t  de l'avis des
vieux beaux qui se croient encore
irrésistibles.

Une enquête récente démontre
que 65 % des « je unes désenchan-
tées » britanniques cherchent pour
se remarier des hommes beaucoup
p lus âgés qu'elles. Il s'agit de f em-
mes divorcées qui, entre IS  et 28
ans, avaient commis la fau t e  d 'épou-
ser des jeunes gens de leur âge.

On ne les g reprendra p lus car,
selon leur expérience , les maris trop
jeunes :

1. sont ennuyeux et n'ont pas de
conversation ;

2. ne s'intéressent qu 'aux sports
et à la politique et pas du tout à
leur femme ;

3. gagnent f o r t 'mal la vie du mé-
nage.

Les maris de quarante ans ou da-
vantage , en revanche :

1. valent infiniment mieux com-
me amants que leurs cadets ;

2. ont p lus de culture et sont pl us
intelligents ;

3. savent, en raison de leurs p ré-
cédentes aventures fém inines, ap-
précier les qualités de leur épouse.

Juste retour des choses ! L' expé-
rience, le savoir, la pondération , la
tendresse sont prisés p lus haut par
les jeunes Ang laises que l'assurance
juvénile , les pectoraux avantageux
et les belles chevelures ondulées,
gominées et calamistrées.

Tenez-le vous pour dit , messieurs
les jouvenceaux, damoiseaux, gode- ,
lureaux, blancs-becs, fre luque ts  et
autres greluchons! Quand , an bal. ce
sera au tour des dames d 'inviter,
Monique , Chantai et Jacqueline se
tourneront irrésistiblement vers les
messieurs un peu mûrs, pourv us
d' un léger bedon ou d'une imp o-
sante bedaine (signe d'une situation
bien acquise) , aux tempes déjà ar-
gentées et dont la calvitie intéres-
sante leur paraîtra infiniment p lus
séduisante aue la tignasse d 'Absalon
dont vous êtes si f i ers .  Quant à vous,
vous f e r e z  tap isserie. Votre superbe
en sera justement rabaissée.

Quarante ans ! Le bel âge désor-
mais pour le mâle humain, celui où
il est encore dans sa f l eu r  tout en
portant son f r u i t .  Heureuses les
Eues d' aujourd 'hui, qui, plus p rivi-
lég iées que notre mère commune ,
pourront à la f o i s  respirer l'une et
croquer l' autre !

L'INGENU.

Contrairement à ce qui avait été annoncé hier

L'Inde n'accepte qu en apparence
la proposition du Portugal

sur l'envoi d'observateurs neutres
LISBONNE, 11 (A.F.P.). — Après un

premier examen de la note indienne ré-
pondant à la demande portugaise d'en-
voyer des observateurs neutres pour en-
quêter sur place à propos du différend
Juso-indien , le gouvernement de Lis-
bonne estime, selon les milieux auto-
risés, que le document indien ne cons-
titue pas réellement une acceptation de
la proposition portugaise. C'est seule-
ment dans l'apparence des mots qu'il
y a acceptation de ce qui a été pro-
ttwwnanimm»uctmnciaii:MmM88mM

posé par le Portugal. En fait, au lieu
d'une acceptation , il y a une déforma-
tion du sens de la proposition portu-
gaise, combinée avec une manœuvre di-
latoire.

En effet , déclare-t-on de même sour-
ce, la proposition portugaise avait une
signification claire : l'envoi d'observa-
teurs neutres ayant libre accès aux ter-
ritoires des deux parties pour y exami-
ner des points précis ayant trait à
d'éventuelles violations de frontières.
Les problèmes concernant la souverai-
neté de chaque Etat devaient rester
hors de discussion. La note indienne,
elle, indique comme objectif des obser-
vateurs neutres une enquête sur la si-
tuation dans les possessions portugai-
ses, ce qui est profondément différent.

La note indienne, ajoute-t-on , parl e
des territoires portugais uniquement , au
lieu des territoires des deux parties,
alors que les graves événements qui
s'annoncent sont des mouvements d'in-
vasion organisés dans les territoires
de l'Union indienne.

L'acceptation ne correspond donc pas
à la proposition. D'autre part , la note
indienne établit avec insistance une
liaison entre l'envoi des observateurs
et l'ouverture de négociations sur le
sort futu r des possessions portugaises,
il ne peut y avoir de discussion.

Enfin , la proposition portugaise sou-
lignait l'urgence de l'envoi d'observa-
teurs, puisque les mesures d'invasion
doivent se réaliser très prochainement.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le nouvel ambassadeur
de France en Suisse

C'est M. Etienne Dennery qui rem-
placera prochainement à Berne M. Jean
Chauvel , ambassadeur de France, qui
va prendre sa retraite.

M. Dennery est un ancien élève de
l'Ecole normale supérieure. Avant la
guerre, il fut professeur à l'Ecole des
sciences politiques , à l'Ecole des hautes
études commerciales , et à l'Institut des
hautes études internationales. Il rallia
le Comité national français de Londres
en 1941, et fut  pendant un an direc-
teur de l 'information de la « France
combattante » à Londres, puis de 1943
à 1944 , directeur des services extérieurs
d'informations au gouvernement d'Alger.

Entré aux affaires étrangères à la
Libération, il fut directeur des affaires
d'Allemagne, avant d'occuper son poste
actuel , l'ambassade de France à Var-
sovie.
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Sommelières
sont demandées pour
tout de suite par

tea room glacier
Tél. (038) 5 6160.

E NEUCHATEL H

Chauffeur- livreur
magasinier

huit ans de pratique,
possédant permis poids
lourd et léger, actif et
honnête, cherche place.
Libre tout de suite. 
Adresser offres écrites à
B. L. 676 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

HOMME
d'un certain âge, sachant
traire et faucher. Gages
selon entente. — Entrée
tout de suite. Etranger
serait accepté. — Henri
Aellen, les Prés/Llgnières
(Neuchâtel).

On cherche pour tout
de suite une

VENDEUSE
capable. Adresser offres
à F. Hurnl , boulangerie-
épieeiriejmercerle, les Ge-
neveyts-sur-Coffrane. —
Tél. 7 21 18.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

cuisinière
capable. Bons gages. —
Adresser offres écrites à
B. B. 665 au bureau- de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse 'ai-
mant les enfants, pour-
rait trouver une

bonne place
dans un ménage soigné,
où elle aurait l'occasion
de bien apprendre l'alle-
mianid. Entrée à fin octo-
bre. Famille Fuhirer-Boss-
ler , fabrique de meubles,
Grossnôohstetiten (Ber-
ne) .

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

PORTEUR
de pain. Entrée tout de
suite.

On oherohe 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 IS 39.

EBaEBBB
Jeune fille de 20 ans,

cherche place de

sommelière
débutant» dans um petit
restaurant à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
C. H. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française , cherche
place à Neuchâtel pour
le 15 octobre. Adresser
offtres écrites à D. L. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Tessinois de 20
ans, désireux de se per-
fectionner dans la lan-
gue française oherohe

PLACE
dans un bureau & Neu-
ohâtel. Adresser offres
écrites à. M. L. 666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
pour aider la maîtresse
de maison et. auprès des
enfante pour se . perfec-
tionner dans la langue
française. Offres écrites
sous N. E. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAÇON
se recomimando auprès
des gérances et proprié-
taires. Prix modéré. —
Adresser offres écrites h
U. B. 622 au bureau de
La Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
le ler septembre une

CHAMBRE
Adresser offres écrites

sous C. A. 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

UN TOURNEUR
qualifié. Place stable. Faire offres ou se
présenter à : Fabrique John-A. Chappuis S.A.,
18, rue du Chemin de Fer, la Chaux-de-
Fonds.

L'usine déménagera en septembre dans de
nouveaux locaux à Peseux.

N. B. 556
Place pourvue. Merci

Nous cherchons pour entrée tout de suite

un jeune employé
pour le service de la comptabilité

une sténo-dactylo
sachant correspondre parfaitement
en français et en allemand.

La Béroche S. A. - Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart-Saint-Aubin (Neuchâtel). j

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.

Clinique privée à Zu-
rich cherche une

jeune fille
pour le ler 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. B.
659 au bureau de la
Feuille d'avis. 

DÉPOSITAIRES - REVENDEURS
sont cherchés dans chaque localité pour
articles d'usage courant. Gain intéressant
principal ou accessoire pour personne active

Adresser offres écrites à C. R. 669 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO
habile et précise, au courant des tra-
vaux de bureau. Bonnes connaissances
de l'anglais exigées.
Entrée en fonctions, le ler octobre.
Faire offres sous chiffres P 10892 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

BOULANGERIE
(pâtisserie, Jura neuchâ-
telois, à vendre 172,000 fr.
avec immeuble locatif de
quatre appartements. Re-
cettes 55,000 fr. l'an, 1/2
pâtisserie, 25 sacs. Rap-
port location 7460 fr. —
Facilités de payement. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

^B
A louer à Fontaines une ^

MAISON
FAMILIALE
comprenant une cuisine, cinq cham-

bres, verger, dépendances.

S'adresser à Paul Jeanneret , notaire
fê . à Cernier. A

m* M

A vendre, au lande-
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.

On cherche à acheter

TERRAIN
pour la construction d'un
boxe aux alentours de la
ville. Adresser offres écri-
tes à T. E. 595 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
On achèterait maison

de quatre à six apparte-
ments, bien entretenus,
W.-C. à l'Intérieur. —
Faire offres avec tous
détails sous D. L. 664 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 sep-
ternibre à

l'avenue
de Beauregard

un appartement moder-
ne, quatre pièces, chauf-
fage générai , eau chau-
de, concierge. Loyer 128
francs 60, chauffage en
plus. — Adresser offres
écrites à L. A. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer trois chaimibres
à l'usage de

BUREAUX
Si tua t ion  excellente à
proximité de la place
Purry. S'adresser à Mme
Kaper, rue Purry 6.

Couple solvabie cher-
che

chambre meublée
avec confort et Jouis-
sance d© la cuisine. —
Adresser offres écrites à
F. R. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense

à qui me procurera bel

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

A louer
Jolie petite dhamfbre pour
un Jeune garçon. Libre
tout de suite. Pour visi-
ter, s'adresser à midi ou
le soir rue J.-J. Lalle-
mand 9, 4me étage.

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

Ohajmibre Indépendan-
te, à louer près de la
gare. S'adresser après 19
heures. Demander l'a-
dresse du No 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Cormondrè-
che une grande

CHAMBRE
meublée, soleil, galerie.
Tél. 8 13 62.

Belle chambre, au so-
leil, quartier tranquille,
près de la gare et du
centre, à louer à mon-
sieur. Tél. 5 32 15.

Chambre à monsieur.
Soleil. Vue. Tél. 5 41 89.

Saint-Biaise
Pour monsieur, Jolie

chambre indépendante ,
c h a u f f a ge  central et
bains. Tél. 7 55 90.

A louer aux Fahys
(près de la gare) um

petit logement
de deux ohamibres, pour
le 24 septembre. Ecrire
à case 34, Neuchâtel 2,
gare.

A louer pour tout de
suite un

STUDIO
non iraeuMié, avec oulsl-
nette, cabinet de toilet-
te et Jouissance de' dou-
ches. Quartier des Char-
mettes. Tél. 8 26 54, à
Neuchâtel.

A louer une

grande pièce
Indépendante pour

bureau
Chauffage et télé-

phone. Offres case pos-
tale 434.

Saint-Aubin
Au bord du lao, a

louer pour le 15 sep-
tembre deux apparte-
ments trois et quatre
pièces, tout confort.
S'adresser à J.-P. Bo-
rel, agent d'affaires,
Saint-Aubin.

A louer, à là rue de la
Côte, à proximité de la
Rosière,

GARAGE
Libre dès le 24 septem-
bre. S'adresser : Etude
du notaire Henry Sohimia
à Corcelles. TéL 815 43.

A louer à Domibressonj
un

LOGEMEN T
de trdiB dhaimtores et cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à B. U. 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dés le 10 août,
aux Mayens-de-Slon, 1200
amètres,

CHALET
de cinq-six lits. S'adres-
ser à A. Gsohwend, Sion.
Tél. (027) 2 1/7 30 et
2 10 42.

^̂̂ ¦̂^ ¦̂^ 18 TIII 54HH^BS!

POISSONS I
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Truites de riviè-

re, vivantes . . 5.50 le Ji kg.
Bondelles . . . 2.20 le Va kg.

prèles à cuire
Filets de bon-
delles 3.50 le H kg.
Filets de perches Prix du jour
Filets de

vengerons . . ¦ 2.40 le M kg.
Soles 3.— le % kg.
Filets de soles . 5— le 'A kg.
Turbot 2.50 le Vi kg.
Carrelet . . . .  3.— le î i kg.
Saumon . . . .  5.60 le K kg.
Filets de dorsch

irais nature . 2.20 le K kg.
Filets de dorsch

frais pané . - 2.40 le % kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le K kg.
. Colin et tranches 3.50 le % kg.

Morue salée
Harengs et filets

j  Crevettes - Caviar
Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
I GROS F R È R ES  DÉTAIL i ;

Trésor 4 Tél. 5 30 92 |
On porte à domicile - Expéditions au dehors - i

/

LES VACANCES CHEZ SOI
demandent un rajeunissement de votre intérieur.

Venez voir nos choix de tissus imprimés pour , rideaux, recouvrages,
dessus de lit, robes, etc.

Maison G. LAVANCHY Orangerie 4

U Ap M Up C C  avantageuses : car, hôtel ,
• H U H IlUEO repas, tout compris.

TUKIN - NICE - MARSEILLE - PROVENCE , 5 Jours,
Fr. 190.—. DOLOMITES , VENISE , LACS Italiens ,
5 Jours, Fr. 220.—. RIVIERA Italienne de GÈNES

i ï NICE , 5 Jours , Fr. 190.—. BARCELONE , ILES
BALÉARES, 9 Jours, Fr. 360.—. SfiJOUR A LA

' MER, 9 Jours, seulement Fr. 180.—. ¦ Grand choix
de voyages pour tous pays des meilleures agences.

A E D I  V n V A A C C  Galeries B.-Oonstant l,C B I - V U T A U C O ier étage LAUSANNE
Tél. (021) 22 15 22. Hors heures de bureau : 22 15 23

Durillons, brûlures ! Gr'Cll 1
S'enfile simplement """̂ s j  JMÉ \

COUSSIN MOUSSE // >i|

PEDIMET L J
(M^/ T) ' '

Supprime instantanément brûlures \m}K^̂ r M
et élancements de la plante des s?rKK2^ / IM
pieds. Protège les endroits sen- fë M̂* I I / /Mm
Bibles et rend la démarche souple KŜ " hiffi ïï '''
et aisée sur d'Innombrables cel- Kî nMSB
Iules d'air . Confort maximum dans
toutes les chaussures - soulage- IMJJUMMI n
ment surprenant spécialement jj §j !WMw y^M-.
dans celles à talons hauts! Extra- jy /  r"'."l
souple , poreux , lavable , hygié- .,;y»MK / /Mm>,
nique , absolument invisible , même f: M̂ Ĵ' /Ê\ raq
dans les chaussures ouvertes. La Wf m^̂ FM B̂ ŷ.

P H A R M A C I E  - D R O GU E R I E

F. TRIPET
SEYON 8 NEUCHATEL

A vendre une

cuisinière à gaz
en très bon état. Saïune -rie 2 , Colombier.

A vendre

balance
« Wistogt » et un moteur
05 220/380. Demander l'a-
dresse du No 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«Plymouth» 1948
Sedant , 4 portes, radio,
chauffage. Fr. 2600.—.

Adresser offres écrites
à C. B. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

«Chevrolet» 1950
18 OV, conduite inté-
rieure, 4 portes, eni par-
fait état. Fr. 6600.—.

Adresser offres écrites
à V. O. 68i5 au bureau de
la Feuille d^avis.

A VENDRE
un poste de radio, une
machine à coudre « El-
na» No 1, un aquarium
contenance 80 litres, le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser à Walter Flûc-
klger, MailMefer 15.

A vendre deux Jeunes

chiens-loups
de trois mois, un noir et
un cendré, 30 fr. la piè-
ce. S'adresser à Paul Vo-
lery, Aumont (Fribourg).

A céder
pour l'Europe , licence de
fabrioaiKoni d'un petit
appareil , unique au mon-
de , facile à construire .
Bonne affaire pour arti-
san. Eventuellement as-
sociation . M. Blanc, Tna-
baodan 39. Lausanne.

ABEILLES
A vendre, à bas prix ,

quatre ruches avec la ré-
colte, traitée au Fol'bex.
Bslifer, Bassin 4, Neuchâ-
tel.

A venidre une

chaudière
à lessive

en bon état, 80 litres.
Prix: 90 fr. — Tél. (038)
6 5159.

BATEAU
à venidre, bel acajou, avec
motogodllle, bâche et
accessoires, 1700 fr. —
Demander l'adresse du
No 583 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demi-
pensionnaire

On désire placer une
Jeune fille de 16 ans
dans une famille pour
aider au ménage (éven-tuellement avec enfants)
avec possibilité de fré-
quenter une école le ma-
tin ou l'après-midi. Am-
biance familiale désirée.
Adresser offres à famille
Nussbaum, Wildstrasse
No 26, Llebefeld-Berne.

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

Apprenti meunier
est demandé dans un
moulin agricole et com-
merce bien installé. En-
trée immédiate ou date
à convenir. S'adresser :
F. Fischer, Ourtllles sur
Lucens.

Chat siamois
perdu députe lundi, bas
de Gibraltar, peureux
mais pas méchant. Le
rapporter contre récom-
pense, Maladière 59, 4me.

• Perdu, dimanche, par
um Jeune cycliste,

WINDJACK
olive, sur la route entre
ia gare Peseux et le ga-
rage du Seyon. Prière
d'aiviser P.-A. Maire, rue
de la Paix 127, la Ohaux-
de-Fonds. Bonne récom-
pense.

Docteur

Claude de IMmOllill
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 12 au 29 août

On achèterait un

CLÉDAR
en bols ou en fer , un
escalier étroit pour ga-
letas, une porte vitrée et
un divan avec coffre. —
Ecrire à M. P., poste res-
tante, Cormondrèche.

Je oherohe à acheter
un

LAVATOR
pour buanderie. Faire
offres à F. RoUler-Botte-
ron, Nods. Tél. 7 98 12.

Les lunettes de soleil proté-
geant efficacement les yeux
ne s'achètent pas n'importe
où. Elles se trouvent chez

! l'opticien

àlsComminot
<C ^<i\uS N Ï U C M A T B I .

r >^UNE LUSTRERIE
DE BON GOUT
Un appareil «électrique

de qualité
s'achètent chez

Igy tf IH***'" *°°S.A
lliMfJIWIWiH NEUCHATEL

V TÉL. 51712 GRAND'RUE * J

Très touchées par les nombreuses marques H
de sympathie reçues pendant les Jours I
d'épreuve qu 'elles viennent de traverser, 9

i Madame Oscar PETHOUD,
les familles parentes et alliées

remercient bien sincèrement tous ceux rai
ont pris part a leur grand deuil.

TJn merci tout spécial pour les envj i's de
fleurs.

Cernier, août 1954. j

! j La famille <*e \\
y Monsieur Maurice SUTTER ; ?
¦ remercie toutes les personnes qui se sont I
m associées h son grand deuil.
Kl Neuchâtel, 12 août 1954. j j

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 23

AXIX ANDKiÉ

« Cette nuit , ce sera le grand cal-
me », se surprit-elle à murmurer.

Elle disait cela du même ton
qu 'elle aurait employé pour crain-
dre le gros temps.

Derrière elle, une voix murmura:
— Aimez-vous donc particulière-

ment la tempête, Sabine ?
La jeune femme tressaillit. Mais

elle se domina aussitôt et ne tourna
même point la tête vers le nouveau
venu.

— J'aime tout ce qui a quelque
grandeur, répondit-elle brièvement.
Les forces aveugles, puissantes,
m'effrayent moins que les senti-
ments mesquins, la tranquillité per-
fide , la raison froide, calculatrice
et réfléchie.

Elle se tut et continua , son crayon
en main , le croquis de Wolf , que,
depuis un instant , elle avait entre-
pris.

Olivier de Mombrun se rapprocha
de la jeu ne femme à pas lents. Il lui
était imposs ible de se méprendre
sur le sens injurieux qu 'avaient
pour lui les paroles de Sabine , et
une vive rougeur s'était répandue

sur son visage. Néanmoins, il s'ef-
força de sourire.

— Vous êtes dure, dit-il.
Elle rie releva pas les mots et pa-

rut s'absorber dans son travail.
Bien qu'il n'y fût pas invité, Olivier
s'assit sur Ja banquette circulaire ,
capitonnée de satin , et demeura un
instant silencieux.

Sans prêter aucune attention à
l'importune présence, la jeune fem-
me continuait à dessiner. Installée'
sur un siège bas , elle tenait incliné
un large sous-main qui supportait
la feuill e blanche, déjà chargée de
traits. Elle n'accordait d'attention
qu'à Wolf , allongé un peu plus loin ,
dans la direct e lumière d'une lam-
pe de porcelaine.

Sans doute, une indifférence aus-
si complète finit-elle par déconcer-
ter Olivier et lui faire perdre son
sang-froid. H' quitta la banquett e et
s'approcha de la jeune femme.

Pour la première fois , Sabine le-
va les yeux et elle eut un si brus-
que mouvement de recul que le frè-
re de Renaud s'arr êta, interdit.

— Vous éprouvez donc pour moi
une telle aversion , Sabine ? interro-
gea-t-il d'une voix blanche.

La réponse vint , brève et cin-
glante :

— Oui .
Olivier pâlit . Il eut un geste d'im-

puissance et parut , un instant , hé-
siter à reprendre la conversation. Il
regardait cett e belle jeune femme,
qui eût pu être la sienne, et, pour

la première fois, les regrets af-
fluaient en lui en même temps que
les souvenirs.

— Depuis... depuis que nous vi-
vons sous le même toit , reprit-il en-
fin , d'une voix sourde , nous ne nous
sommes jamais trouvés seuls, Sabi-
ne. Et je n'ai donc pu vous expli-
quer...

— Vous n'aviez rien à expliquer
et je ne vous eusse point entendu.

— Il le faut , cependant , il faut
que vous sachiez combien j'ai craint
pour vous la pauvreté. Je n'avais
moi-même à vous offrir aucune for-
tune , et unir nos deux existences ,
dans ces conditions , était aller au-
devant de la plus effroyabl e décep-
tion...

— Tandis que s'éloigner d'une
jeune fille à lacruelle on est engagé,
à l'instant précis où l'épreuve s'abat
sur ell e, doit lui épargner cette dé-
ception, n'est-ce pas 1

Les mots étaient jetés d'un tel
ton , un sourire si méprisant entrou-
vrait îles lèvres de Sabine , que, cette
fois, Olivier rougit violemment. Puis
il regarda sa compagne avec tris-
tesse.

— Vous ne voulez pas compren-
dre, dit-i l.

Comme il prononçait cette phra-
se, en secouant la tête, d'un air dé-
solé, Dorah Rosanne pénétra dans
la pièce. Elle était très grande , min-
ce, avec un visage froid , mais éclai-
ré de beaux yeux verts. Les che-
veux châtains, coupés courts et re-

jetés en arrière , accentuaient la du-
reté de ses traits.

Malgré ce manque de charm e, on
ne pouvait nier qu'elle fût belle.
Mais il y avait une étrange contra-
diction entre ce masque et ce corps
net de Walkyrie et l'indolence dont
chacun des mouvements de la jeu-
ne fille témoignait.

Par ailleurs, celle-ci ne se mêlait
guère de la vie de Pierreclose. Elle
demeurait des journées entières
sans sortir de sa chambre, des se-
maines sans franchir le seuil du
château. Et Sabine ne lui connais-
sait pas d'autre occupation que la
lecture.

A l'entrée de Dorah , la jeune fem-
me n'avait pu réprimer un fronce-
ment de sourcils. Il lui déplaisait
que la fille de Rosanne , dont elle se
savait l'hostilité acquise, eût sur-
pris, entre elle-même et Olivier, une
telle conversation.

Le jeune homme se taisait main-
tenant , rendu muet par cette pré-
sence nouvelle. Sabine, au contrai-
re, après avoir répondu au bonsoir
de Dorah et afin de bien marquer
qu'elle n 'éprouvait aucune gêne de-
vant ce témoin de leurs fiançaill es
sans lendemain , reprit :

— Non , je ne comprends pas , en
effet , et il serait vain d'essayer de
me la faire accepter pour chevale-
resque, votre attitude ! Mais, une
fois pour tou tes, soyez en paix. Je
ne vous en tiens nullement rigueur.

» Si je suis la femme de Renaud,

aussi noble que vous fûtes lâche et
méprisable, c'est à votre abandon
que je le dois. Bt pas un jou r ne se
passe sans que j'en remercie Dieu ,
dont la bont é m'a arrachée au mal-
heur de partager votre vie. s>

Sabine avait déposé papier et
crayon sur la table d'acajou. Elle
se leva. Pas une seconde , elle ne
s'était départie du calme le plus ab-
solu. Olivier, au contraire , tandis
qu'elle parl ai t, frémissait sous l'af-
front. Quant à Dorah , debout der-
rière les jeunes gens, les yeux bais-
sés, elle paraissait aussi imimobile
et insensible qu'une statue . Mais on
eût pu, avec un peu d'attention , re-
marquer le profond bouleversement
de ses traits.

Au moment où Sabine ouvrait la
porte, la cloche du dîner s'ébran-
lait ; aussi la jeun e femme se di-
rigea-Jt-elle vers la salle à manger.
Renaud et le précepteur s'y trou-
vaient déjà. Le repas fut sombre.
Le comte paraissait d'humeur dé-
testable. Olivier et Dorah par-
laient peu. Seul, Rosanne animait,
de son intelligente érudition, une
languissante conversation.

D'ordinaire , c'était avec Renaud ,
causeur brillant à ses heures, que
le précepteur s'entretenait le plus
volontiers. Mais, depuis quelque
temps, le mutisme fréquent du com-
te, ou ses brusques silences , fai-
saient que Rosanne s'adressait plu-
tôt à Sabine. Et souvent celle-ci avait
senti le clair regard aigu s'apuyer
avec étonnement sur elle, comir.a si

Renaud jugeait incroyable que sa
femme eût sur les êtres, les événe-
ments, et même les choses, une vi-
sion propre , une opinion person-
nelle , et l'exprimât avec finesse,
bon sens et une subtile autorité.

La grande salle des repas ne favo-
risait guère, du

^ rest e, l'heureuse
détente des convives, et moins en-
core leur gaieté. Très haute de pla-
fond , bizarrement éclairée par de
longues fenêtres à vitraux , comme
celle du vestibule , elle était lambris-
sée de chêne de teinte foncée jus-
qu'aux troi s quarts de sa hauteur.

Ce sombre revêtement des murs
s'éclairait à peine de quelques
beau x objets placés tout le long
de la sorte de corn iche qui ter-
minait le lambris : lourds hanaps
d'argent , verrerie de Venise , plats
d'étain travaillé ou de rare porce-
laine ancienne. Les meubles, des
bahuts d'époque Louis XIII , et l'im-
mense table centrale, à pieds tour-
nés, avaient la même austérité que
leur cadre .

Sabine éprouvait toujours une
grande hâte de quitter la salle à
manger pou r le salon attenant,
dans lequel les hôtes de Pierreclose
passaient ordinairement après les
repas. Ce soir , plus que jamais ,
elle s'installa avec pla isir dans la
pièce brillamment éclairée , où un do-
mestique venait d'apporter le café.

(A suivre)

la maison du corsaire

Jeune couple cherche &
louer

PETIT CHALET
au bord du lac du 14 au
22 août.

Adresser offres écrites
i B. B. 689 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

chambre meublée
pour monsieur sérieux.
Neuchâtel ou alentours.
Serrières serait préféré.
Adresser offres écrites à
G. I. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge ,
soigneuse, solvabie, cher-
che pour date à conve-
nir un

PETIT LOGEMENT
en ville ou aux environs.
Eventuellement on en
partagerait un. Adresser
offres écrites à D. A. 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE
A TOUT FAIRE

sérieuse est cherchée par
Mme François de Bury,
18, Beaux-Arts. Télépho-
ne 5 54 27. Se présenter
ou téiléphoneir si possi-
ble avant 10 heures.

On cherche

OUVRIER
évenibueMeiment un Ita-
lien déjà en Suisse. —
Tél. 6 68 38. 

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

DE RETOUR



!̂ —— 12 TIII 54 M —̂—.̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ »

N

/ ' » % '

I ^~~^-— "Thimii ' -T '-'j faiMÉË.'*̂ . Sf / - ' /k ^™ . •^ '̂¦¦BBBft yssi  ̂ / -¦mm

^B Sik.x "\;'

SA *?-. RL

BLOUSES D'ÉTÉ QQ(]
Toujours un choix incomparable f»J»

depuis Fr. B̂^

^̂
^^^  ̂ NEUCHATEI.
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FANTASTIQUE - ELASTIQUE - HELANCA
LA SOCQUETT E IDÉALE AU PORTER !

Inusable, mesdames, vous pouvez laisser rouiller l'aiguille !

J\^ SOCQUETTE HELANCA
\ f \  f l /)  a *«a*m<k (VA nylon mousse uni , souple, durable, se l'ait

y m4m ' kwy a—*.i«»

y^L--_-—• ^ > >A SOCQUETTE HELANCA
\ 

^/ I \VJ ^v^ fantaisie à rayures, souple, durable, coloris
*•"-" ; ' N, _7 ^ris, vert, marine, ler choix

|

ij|̂ _ Grandeurs 1 et 2

w/l 
¦ JE 490

j^̂ ^̂ -̂-  ̂ SOCQUETTE HELANCA
nylon mousse uni, genre derby, notre

I article réputé, 1er choix, se fait en gris,
marine, noir, vert

MESSIEUR S ! /f uTlnilVII E 550
Essayez co t t e  merve i l l euse  socquette, / SS O/ b W W ¦ H O  M 4ïP^
vous n 'en porterez plus d'autres ! \̂ /  
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j  il ^F Eté comme hiver, ma voiture doit travailler dans les conditions

les plus difficiles. Je sais, en particulier, qu'en ville le « go and

stop » pourrait lui être néfaste. Il me faut donc une huile qui

graisse et protège le moteur dès l'instant du démarrage ; c'est

* .

NERGOL HD¦ Dp  ̂ , Ïf i * rmff t "* f ¦

/ ==3f M \ \: f > O 
^ La nouvelle huile ENERGOL HD répond à toutes les classifi-

V&\ N(( /^pH" cations du service API (ML, MM, MS, DG) et fait ses preuves

\
 ̂

\\W~ <— même en service extrêmement pénible. Elle 13'obtient en boîtes

ou au détail (bars plombés) à toutes les stations BP à l'écusson.

vert et j aune.

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. Ils portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

«VW » 1952 - 53
boîte synchronisée, vert ,
radio, était impeccable. —
Adresser offres écrites à
T. B. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

/MESSIEURS 1
faites nettoyer et repasser votre chapeau Pr. 2.80
Chapeau sur mesure en lapin Fr.. 22.—

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
» au-dessus de la boucherie Jaccard

Ménagères,
Prof itez !

BELLES

POULES
fraîches
du pays
pour le riz
ou le ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le V, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

—H—
Automobilistes !

pour votre
intérieur d'auto

pour le pique-nique
notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

¦BHB i

COUVERTS
de Table /y . ^argent / /// j ( r

ĴIY  ̂ -
$£/ argentés

PRIX AVANTAGEUX
au ler ÉTAGE

chez

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1
NEUCHATEL

« Austin A-70 »
1949

M OV, conduite inté-
rieure, 4 portes. Fr. 2950.
— Adresser offres écrites
à G. F. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOILIER
à venidre, en bon état,
avec youyou et accessoi-
res comipiletis. Prix avan-
tageux. — Offres sous
chiffres S. F. 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oeufs de qualité 3 3 H-
La pièce **** W , #

«PEU0EOT.203
«H* »—£.ÏS* -• r'Neucbâtel

tarage du »ffgU g» des 
"̂ gAgence re"f .J,, i|mpi«M|SBH ¦ """ :

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

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

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

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

le tout , au prix incroyable de

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

\\\wÊË* cl̂ ^ram JBL î̂ fiHI

Le L WILLY

^SJVUILLEMIN
couvreur Evole 33

anciennement Vuillemin & Cie

TEL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

. , . r' i.l sur tous vêtements, accrocs,
art istique WtA déchirures, mites, brûlures,

Ml etc. Maison d'ancienne re-
" vi P * ¦/ ~'~ y y ¦-! nommée. Livraison dans les

BHHHBBHHH 24 heures
Temple-Neuf 23 Mmg LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

¦ m i j Une maison sérieuse
\3 4&Ë4& 4* RmH Four l'entretien
W ClOS I i de vos bicyclettes
" **"w«f I /  Vente - Achat - Réparations~mmM G. C0RDEY

Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L M\vtfî'f> iL
^ la radio fl '

^̂^ m
^̂ ^̂ "̂ "̂ " Réparation-Location-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

LB .. L Menuiserie
3 JAMES SYDLER

Travaux de bâtiments
; Nouvelle adresse :

Atelier et domicile 1
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 5 41 68

L6 LI TOUS TRAVAUX
fprhtanti prBS DE FERBLANTERIEïerpianiier n ET INSTALLATIONS i
^ HHH : '/ . .; j SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15
¦mnwiiii IIIIII—¦¦¦ ¦̂i.n ¦imni an mi

\ESBEY
le shampooing de qualité '

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL1
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QUELQUES «LANDER» A LA RECHERCHE
DE NOUVELLES FORMULES POLITIQUES

En Allemagne occidentale

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

Comme il s'agit d'une question trop
importante pour que les uns ou les
autres reculent , on peut s'attendre
à une crise ministérielle dès que le
« Landtag » sera appelé à se pronon-
cer définitivement. Les chrétiens-
démocrates, qui sentent d'où le vent
souffle , semblent cette fois prêts à
soutenir les revendications des régio-
nalistes badois.

Hésitations au nord
Si les socialistes du sud ont pu

s'asseoir à la même table gouverne-
mentale que les chrétiens-démoora-
tes et les libéraux, ceux du nord
viennent de se voir refuser le droit
d'en faire autant par les organes
supérieurs du parti.

Le recul enregistré par les chré-
tiens-démocrates, qui sont restés à
deux voix de la majorité absolue,
aux récentes élections provinciales
de la Rhénanie du nord-Westphailie,
nécessite en effet un (remaniement
ministériel. Le présiden t Arnold
aurait personnellement voulu for-
mer un gouvernement de large coa-
lition sur le modèle de celui qui siè-
ge à Stuttgart, englobant tous les
parti s à l'exception des communis-
tes. Déjà des contacts avaient été
établis avec l'opposition en vue de
l'élaboration d'un programme ac-
ceptable par tous, et tout laissait
croire que les socialistes se laisse-
raient faire douce violence et ne
refuseraient pas les quel ques porte-
feuilles qu'on leur offrai t, quand la
direction suprême du parti vint les
rappeler assez brusquement; à l'or-
dre. Les pourparlers échouèrent.

Dams ces conditions le plus peu-
plé des « Lander » allemands en re-
vient tout naturellement au régime
en vigueur sur le plan national! et

préconisé d'ailleurs par le chance-
lier Adenauer, c'est-à-dire à une coa-
lition des chrétiens-démocrates et
des libéraux faisant une place au
parti des réfugi és et spoliés et aux
catholiques dissidents du parti du
centre.

Fait h noter, l'idée d'une collabo-
ration " entre catholiques et socialis-
tes avait des adversaires à droite
comme à gauche ; on craignait à la
fois la disparition d'une opposition
puissante et les conséquences qu 'elle
aurait pu avoir sur la vie parlemen-
taire de la , province, et la concréti-
sation de ce «Moc rouge et noir »
que les nazi s avaient poursuivi de
leurs sarcasmes quand il s'agissait
de compromettre et de briser leurs
plus dangereux adversaires.

Du nouveau en Bavière
Le fait marquant de ces dernières

semaines a été la renaissance du
« parti bavarois », le plus fédéraliste
de tous les partis allemands, qui
vien t de tenir ses assises à Sfcrau-
bing.

Lé parti bavarois avait envoyé 17
députés à Bonn aux élections fédéra-
les de 1949. En 1953, à la suite de
dissensions intérieures et d'une loi
électorale défavorable aux petits
partis, et bien qu 'ayant obt enu un
demi-million de voix, il disparais-
sait complètement de la scène natio-
nale et beaucoup de ses dirigeants
et de ses membres passaient au parti
de M. Adenauer.

La raison invoquée par les chefs
du parti « rénové » pour justifier
leur rentrée en scène est la renais-
sance de .«l'esprit prussien » dans
les hautes sphères de la République.
Le président du récent congrès, le
professeur Baumgartner, avait même

puisé, à l'appui de ses accusations ,
une liste de citations jugées par lui
alarmantes dans des discours récents
de personnalités politiques mar-
quantes. Il attaqu a en particulier le
ministre fédéral Oberlander, qui re-
présente dans le gouvernement de
Bonn le parti des réfugiés et spoliés,
qu 'il qualifia « d'ancien professeur
nazi et prussien , qui tonitruai t dans
ses cours avec des bottes de capitai-
ne de S.A.». Puis il s'en prit au pré-
sident du conseil bavarois Ehard et'/
au parti chrétien social auquel il
appartient , accusant l'un et l'autre
d'encourager l'esprit d'hégémonie de
la Prusse pour le plus grand dam
des fédéralistes et des vrais chré-
tiens. A l'en croire le gouvernement
de M. Adenauer aurait trahi les inté-
rêts des victimes de la guerre de
l'Allemagne du sud au profit des ré-
fugiés prussiens de l'est ; il aurait
donné le coup de grâce au fédéralis-
me en multipliant le nombre des mi-
nistères fédéraux inutiles, voire dan-
gereux , et enchaîné les « Lander »
dans le réseau des subventions... Il
aurait , lui , le catholique Adenauer,
repris à son compte la politi qu e
athée du vieux Frédéric et la vieille
maxime prussienne selon laquelle
«la force prime le droit » !

Cette renaissance d'un fédéralisme
bavarois intransigeant et agressif est
suivie avec une certaine inquiétude
à Bonn, où l'on admet qu 'un succès
du mouvement ne pourrait être obte-
nu qu'au détriment du parti chré-
tien-démocrate de M. Adenauer. Ce
succès mettrait fin au gouvernement
de large coalition qui régit actuelle-
ment la Bavière et pourrait avoir
aussi des conséquences sur le terrain
fédéral.

Léon LATOXJB,

L'ancien ambassadeur
américain à Moscou

se prononce
pour une invasion immédiate

de la Chine communiste

Il faudrait, dit-il , employer
la bombe « H »

NEW-YORK, 11 (Reuter). — M. Wil-
liam Bullitt , ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou , se prononce dans
un article publié par la revue «Look »,
pour une invasion immédiate de la
Chine communiste. Une telle invasion
exigerait un minimum de troupes
américaines, les combats sur terre au-
raient lieu principalemen t entre sol-
dats chinois et coréens.

M. Bullitt écrit qu'il se trouve sur
l'île de Formose des hommes prêts au
comiba t qui ne demandent pas mieux
que se battre pour le rétablissement
de l'uni té  chinoise en faveur du ren-
forcement du monde libre. Ces hommes
sont prêts « à mourir pour notre et
leu r liberté ». La seule aide nécessaire
que donneraient les Etats-Unis serait
fournie par les soldats américains sta-
tionnés actuellement en Corée, par la
flotte américaine pour un blocus des
côtes chinoises et par l'aviation améri-
caine pour le bombardement d'objec-
tifs se trouvant sur le continent chi-
nois.

M. Bullitt écrit que les Etats-Unis
pourraient alors envisager la destruc-
tion par la bombe à hydrogène pour
battre l'Union soviéti que. Deux possi-
bilités peuvent être prévues à ce sujet :
1) reconquête de la Chine et déplace-
ment des forces au détriment du
Kremlin «t, 2) riposte à la prochaine
agression- communiste par une attaque
à la bombe à hydrogène contre les
centres de productions d'énergie nu-
cléaire en Union soviétique.
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Vllme FESTIVAL

DE BESANÇON
et

SALON INTERNATIONAL
DE L'HORLOGERIE
Renseignements sur demande

Attentat manqué
contre le Mikado

AU JAPON

On découvre des pierres
sur la voie où son train
devait passer deux heures

plus tard
TOKIO, 11 (Reuter). — La police an-

nonce que l'on a découvert lundi sur
la ligne de chemin de fer près de la
ville de Hakodate, deux heures avant le
passage du train de l'empereur Hiro-
hito et de l'impératrice, deux grosses
pierres. Une enquête est en cours.

L'empereur, pour la première fois de-
puis 18 ans , faisait un voyage à l'île
d'Hokkaido. Le parti communiste japo-
nais a saisi l'occasion pour exciter les
sentiments hostiles à l'égard de l'em-
pereur.
Tokio alignera sa politique

sur celle de l'Angleterre
et non celle des Etats-Unis

TOKIO, 10 (Reuter). — M. Hayato
Ikeda, secrétaire général du parti libé-
ral, qui assume le pouvoir au Japon ,
a déclaré mardi que la politique étran-
gère du parti s'inspirera désormais de
la ligne « britannique », la politique
étrangère des Etats-Unis ayant échoué.

La manière dont certains problèmes
internationaux comme celui de l'Indo-
chine ont été traités, permet de dire
que la politique extérieure des Etats-
Unis n'a pas brillé. En revanche, la
diplomatie britannique, sous la direc-
tion de M. Anthony Eden, a enregistré
un plein succès, comme l'a montré de
la manière la plus éclatante la confé-
rence de Genève.

Exposition canine d'Evian
La traditionnelle exposition canine in-

ternationale d'Evian , dotée d'un million
de francs français de prix, aura lieu
dimanche 29 août. Délai pour l'inscrip-
tion des chiens : 18 août. Formules et
renseignements : Secrétariat de l'exposi-
tion canine, 29, rue Nationale, Evian.

Le château de Versailles
au temps de ses rois

SACHA GUITRY S'EN EST-IL INSPIRÉ ?

Les aises et l'hygiène
Le mot « confort » est tout mo-

derne ; son négatif , « inconfort », n'a
même pas encore ses lettres de
grande naturalisation en notre lan-
gue académique. C'est dommage, car ,
même appliqué à de l'ancien , il ca-
ractérisait très bien les insuffisances
de la vie du temps jadis où les aises
et l'hygiène étaient si mal comprises
¦— presque indifférentes  — qu 'une
simple petite bourgeoise d'aujour-
d'hui ou un artisan de quelque te-

unje ne sauraient se contenter , faste
'à part , de la manière  d'être , dans les

Vue aérienne du château de Versailles.

soins de leur personne et de leur in-
térieur domestique, des grandes da-
mes et des grands seigneurs d'au-
trefois.

Le laisser-aller
de nos ancêtres

De bonne heure, dans les nobles
maisons et dans celles de la riche
bourgeoisie, il y eut un grand luxe
de table , mais ce ne fut guère qu'au
XVIIIme siècle que l'usage de la
fourchette se généralisa. On man-
geait à deux, plongeant les doigts
dans l'« escuelle » remplie des vian-
des découpées et pour les sauces on
s'aidait du pain et de la cuiller qui,
elle, est d'usage antique. Il est vrai
qu'il était de coutume de se laver
les mains avant et après le repas,
dans les « bassins à laver » et les
« aiguières » que les pages prome-
naient autour de la table ; on  buvait
à la même coupe ou au même verre,
ce qui ne pouvait être agréable k la
rigueur que si l'on avait une jolie
femme pour partenaire.

Ce n'est guère qu'à table que l'on
se lavait les mains. Montaigne , qui ,
en sa qualité d'original, estimait le
« baigner salubre », blâmait fort ses
contemporains « de tenir leurs mem-
bres encroustés et leurs pores estou-
pés de crasse ».

A la cour du Roi-Soleil

Cependant, ce laisser-aller à la
« pouacrerie » ne pouvait que pro-
gresser : quand Louis XIV apparais-
sait comme un dieu dans la Galerie
des glaces du -.palais de . Versailles,
alors qu 'il ne s'était pas lavé le ma-

tin ! Une étude publiée par une re-
vue parisienne nous a montré que,
même au XVIIIme siècle, les soins
de la personne n'étaient pas encore
dans les mœurs et l'on pense tout de
suite à ce que devait être ce mer-
veilleux Versailles où se mouvaient
les milliers de personnes de la cour
pour qui, comme pour le commun,
le savon et l'éponge étaient accessoi-
res insolites.

« Ainsi, ces boiseries si joliment
fouillées se patinaient au contact de
mains malpropres ; dans ces bou-
doirs qui semblaient faits pour ser-
vir de temples aux amours, flottaient
des odeurs suspectes ; les hôtes de
ces pompeuses chambres, au sortir
de leurs lits surmontés de dais à
bouquets de plumes blanches, enfi-
laient tout droit leurs chausses et
coiffaient leurs huileuses perruques.
En fait de matériel de toilette, rien,
si ce n'était sur quelque commode
pansue une de ces minuscules cuvet-
tes et un de ces pots à eau de pou-

pée , tels qu'en représentent certains
tableaux de Bailly. »

Versailles au temps jadis
Le compte des salles de bains de

Versailles est vite fait  : Louis XV
avait la sienne, charmante et encore
aujourd'hui intacte ; la dauphine ,
Mme Du Barry, la comtesse de Pro-
vence jouissaient du même privilège
réservé sans doute aux raffinés.

Mais si les cabinets de bains ou de
toilette étaient objets de grand luxe,
d'autres cabinets , non moins indis-
pensables, étaient tout à fait incon-
nus. On avait de grands parapluies
de cuir qu 'on ouvrait pour traverser
les cours et sous lesquel s on s'abri-
tait de ce qui tombait des fenêtres.
La Morandière , qui écrivait en 1764,
nous fait  un tableau de Versailles
qui est celui d'une sentine. Un jour ,
on vide sur la chaise à porteurs de
la dauphine un pot d'excréments qui
éclabousse ses aumôniers et sa suite
et qui les contraint à l'abandonner
pour aller changer d'habits. Le parc,
les jardins, le château même, nous
dit-il encore, font soulever le cœur
par leurs mauvaises odeurs. Les pas-
sages de communication, les cours,
les bâtiments en ailes, les corridors
sont remplis d'urines et de matières
fécales ; au pied même de l'aile des
ministres, un charcutier saigne et
grille ses porcs tous les matins ;
l'avenue de Saint-Cloud est couverte
d'eaux croupissantes et de chats
morts...

Jusqu'à la porte de la chambre du
roi montait l 'infection ; là , derrière
un paravent , un gros Suisse vivait ,
cuisinait, mangeait , dormait. Dans la
Grande galerie , il arrivait  de ren-
contrer des bestiaux, les princes et
princesses de la famille royale étant
autorisés à faire venir jusqu 'à leurs
appartements des vaches, chèvres et
ânesses, afin de boire leur lait plus
frais.

Vers 1830, Viollet-le-Duc, encore
étudiant , visita un jour le château de
Versailles cn compagnie d'une vieille
marquise qui avait connu la cour en
ses derniers beaux jours d'avant la
révolution. La noble dame recon-
naissait bien les grands salons et les
galeries d'apparat , mais dans l'enfi-
lade des petits appartements démeu-
blés et nets, elle était déroutée, ne
s'y reconnaissant plus. Cependant,
l'on parvint à un endroit où un
tuyau de décharge, crevé par la ge-
lée, avait inondé le parquet d'im-
mondioes. Devant cette infection , la
vieille maremise s'écria en riant :

— Ah ! je m'y revois ! Voilà le
Versailles de mon temps. C'était par-
tout comme cela !
Quand l'eau et le vin gelaient

à la table du roi
Versailles était aussi glacial. On

imagine d'abord des boules creuses
de cuivre, d'argent ou d'or remplies
d'eau chaude, qui étaient des chauffe-
mains portatifs. La mode vint en-
suite des chauffe-pieds et même, ai
XVIIIme siècle, un cordonnier ingé
nieux mit un moment à la mode de.'
souliers avec talons à bouilloires.

Les fumistes n 'avaient pas réuss
à donner aux luxueuses cheminée,
des appartements de Versailles ui
rayonnement de chaleur suffisan
puisque Dangeau rapporte que, 1
1er mars 1695, le vin et l'eau gelé
rent à la table du roi. Mme de Main
tenon en était réduite à se calfeutre
l'hiver dans une niche « blottie dan
un grand fauteuil avec des oreillette
et un toit pour se préserver du froi
et des courants d'air ». On mult;
pliait les paravents qui devinrer
vite des meubles d'art exquis.

Louis XV avait si froid dans so
lit que, bien avant qu 'il fît  jour ,
se réfugiait dans son cabinet , éch;
faudait les bûches et soufflait sur 1(
braises.

— Lorsque je me lève, disait-i
avant qu'on soit entré, j' allume me
feu et je n 'ai besoin d'appeler pe
sonne ; il faut laisser dormir c
pauvres gens, je les en empècl
assez souvent.

LA VIE RELIGIEUSE

Prière pour la Fête nationale
Les auditeurs du culte de la Col-

légiale le dimanche 1er août ont été
f rappés  par la belle priè re lue par
le pasteur Jean Vivien. Elle était ti-
rée du « Journal de cellule » de Ro-
land de Pury. A da demande d'un
de nos lecteurs, nous la reprodui-
sons ci-dessous :

Seigneur, je te rends grâce pour mon
pays de ce qu'il ne soit pas fondé sur
la conquête, ni sur la violence, ni sur
l'argent, mais sur un pacte d'entraide
conclu en ton nom, sur le service rendu
les uns aux autres et non sur l'asser-
vissement des uns par les autres. Sei-
gneur, tu peux seul maintenir une chose
si délicate et si merveilleuse et faire
qu'elle ne s'atrophie pas. Seigneur , gar-
de la Suisse de toute hypocrisie et d'être
satisfaite d'elle-même. Que sa main
gauche ne sache pas ce que fait sa
main droite quand elle donne aux mal-
heureux ce dont elle est comblée.
Qu'elle ne cesse pas de se rendre comp-
te qu'elle doit tout à ta grâce. Qu'elle
te Joue humblement et joyeusement.

Seigneur , garde-la de l'horreur de la
guerre ! Qu'elle n'ait pas besoin d'une
telle épreuve. Garde-lui des magistrats
intègres qui exercent la justice en ton
nom et qui ne fassent fléchir le droit
pour rien au monde. Qu'elle demeure
accueillante à tous ceux qui sont tra-
qués injustement. Que tout homme
honnête y soit libre. Qu'ainsi elle n'ou-
blie jamais le prix de la justice, de
la miséricorde et de la liberté. Amen !

Grâce à un Neuchâtelois

Genève rend hommage à Hodler
De notre correspondant de Ge-

nève :
A la verdoyanate collinette de la

Promenade du p in, vestig e heureu-
sement aménag é de l'ancienne cein-
ture f o r t i f i é e  de Genève, on vient
de terminer la décoration florale
d'un for t  beau buste de Ferdinand
Hodler, vigoureusement expressif
dans sa grande simplicité, et qui
est assurément une des bonnes p iè-
ces de Rodo de Niederhàusern, le-
quel , comme son modèle , avait fa i t
de Genève sa cité d'élection.

Aussi bien, pouvait-on s'étonner
que, jusqu 'ici, rien, à travers rues,
p laces ou parcs de cette ville, ne
marquât le souvenir hodlérien, non
p lus, d'ailleurs, que celui de l 'éga-
lement célèbre sculpteur.

Pour ce qui est de Hodler, ré-
paration est donc fa i t e , désormais,
et cela grâce à... un Neuchâtelois.
En e f f e t , c'est M. Willy Russ qui a
fa i t  don à Genève du remarquable
buste qui se dresse maintenant en
bordure de la Promenade du pin,
aux confins de la vieille ville et
des « beaux quartiers ». (M.)

Dissolution de l'Union
néerlando-indonésienne
LA HAYE, 11 (A.F.P.). — Le nou-

veau protocole abolissant l'Union néer-
lando-indonésienne a été signé mardi
après-midi au Binuenhof. II rétablit les
grande1» lignes des accords destinés à
la remplacer dan s le domaine écono-
mique eit fi nancier. Il est rédigé en
trois langues : hollandais, indonésien
et anglais.

Cette dissolution supprime tout lien
particulier entre le,s Pays-Ba s et ce qui
a été pendant près de qua tre siècles
les Indes néerlandaises.

L'Indonésie a.vaii proclamé son indé-
pendance à la fin .de la guerre, en
1945. En 1949, après des opérations mi-
litaires cn Indonésie et des négocia-
tions prolongées , naissait lie .statut de
l'Union néerland'o-iindo'nésienne qui ,
tout en reconnaissant l'indépendance et
lia souveraineté de la république indo-
nésienne, définissait des liens particu-
liers qui subsistaient entre elles et les
PayiS-Ba*. Des accords qui accompa-
gnaient l'union , certains — notammen t
dans les domaines culturel et militaire
— souit restés lettre morte quoi que les
relations économiques et financières
restassent satisfaisantes. Le nationalis-
me indonésien exigeait une r econnais-
sance absolue de sa souveraineté. En
1952, des négocia tions sur JVnion
commencèrent à la Haye et furent
bientôt interrompues. Elles ont repris
cette année , le 29 juin , dans le cadre
d'une nouvelle conférence de la table
rondie, qui a abouti hier soir à la si-
gnature du protocole.

L'on n'enirevoif pas
la fin des grèves

en Allemagne occidentale
HAMBOURG, 11 (D JP.A.). — Le

mouvement de revendicatlon.s ouvriers
en Allemagne occidentale prend tou-
jours plus d'ampleur. Après ceux de
Bavière, les ouvriers métallurgistes de
Hesise revendiquent une augmentation
de salaire de 8,5 pour cent. Le per-
sonnel des transports «n commun de
Dusseldorf menace de son côté d,e pas-
ser à l'action .s'il n'obtient pas une
augmentation. A Francfor t, un porte-
parole du .syndicat du personnel des
services publics a déclaré que les orga-
nisations syndicales devraieint user de
toutes leurs forces si la résistance dii
patronat aux revendications d.es salai-
res devait continuer à se durcir, soit
à Hambourg, soit dans n'importe quel
centre de la Républiqu e fédérale.
'• La grève des ouvriers et emp loy és
des services publics et des transports
en commun d'Hambourg dure depuis
une semaine et l'on n'emtrevoit tou-
jours pas la fin.. La population attend
avec une t ension extrême la séance
extraordinaire que le ipa<r lieraien t du
« Land » doit tenir jeudi. On sait que
les représentants des grévi stes ont re-
fusé la proposition — faite par le
sénat — de reprendre le travail au
plus tard jeudi , en attendant la mise
au point d'une formule d'entente. En-
tre temips, les difficultés de la popu-
lation se sont accrues.

Le général Clark
voudrait que l'Amérique

rompe ses relations
avec l'U.R.S.S. I

et il n'a « pas beaucoup
de respect » pour les

Nations Unies...
WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Le gé-

néral Mark Clark, ancien commandant
en chef des forces alliées en Corée, s'est
prononcé mardi en faveur d'une ruptu-
re des relations diplomatiques avec
l'U.R.S.S. et ses satellites et pour l'or-
ganisation des Nations Unies contra
l'Union soviétique. Le général, qui a
fait cette déclaration devant la sous-
commission sénatoriale de la sécurité
intérieure, a ajouté : « Je n'ai jamais
eu beaucoup de respect pour les Na-
tions Unies ».

Le soleil de la Côte d'Azur
vous attend !

Service régulier GENÈVE-NICE
car de luxe avec hôtesse, bar, toi-
lette, départ lundi, mercredi, samedi,
6 jours à Nice depuis Fr. 144.—.
Service régulier GENÈVE-TURIN
Fr. 27.—. Départ quotidien.

AUDERSET & DUBOIS
16, Place Cornavln , Genève, tél . 32 60 00
ou M. François Pasche, Tabacs-Tourisme,

Neuchâtel

L'Amérique réalisera
son « pool atomique»

sans la Russie
déclare M. Foster Dulles

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — M.
John Foster Dulles, secrétaire d'Etat
américain, a déclaré mardi , dans sa
conférence de presse hebdomadaire, que
les Etats-Unis s'occupaient de réaliser
leur plan de « pool atomique » sans la
collaboration de l'U.R.S.S.

Aucun détail ne peut encore être don-
né, a dit M. Dulles, qui a ajouté ce-
pendant que des pourparlers « secrets »
avec Moscou n'avaient pas mieux réussi
que les pourparlers « publics ». La der-
nière note reçue de Moscou est «99 %
négative > .

M. Dulles a indiqué que la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
avaient commencé des pourparlers à la
conférence des Bermudes déjà sur le
« pool atomique ».

Au cours de sa conférence, M. Dulles
a encore indiqué , notamment, que les
Etats-Unis pouvaient aider le Japon ,
dont la balance commerciale est défi-
citaire, en lui envoyant l'excédent de
leurs récoltes.

Le secrétaire d'Etat a enfin exprimé
sa satisfaction de voir signé le pacte
balkanique.

A TR A VER S LE MONDE

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le Sme Salon international
de l'horlogerie à Besançon
Du 2 au 12 septembre 1954 se tien-

dra , à Besançon , le Sme Salon interna-
tional de l'horlogerie.

A cette occasion , la Chambre de com-
merce de Besançon organise un con-
cours ouvert à tous les journalistes pro-
fessionnels aussi bien de France que de
l'étranger. Le thème du concours est le
suivant : « La montre doit suivre à la
fois le progrès technique et la mode.
L'homme doit vivre avec l'heure comme
avec son temps ».

H "̂M^A
^̂ T̂

\Zi* consommation Wm '̂ - ^ -̂f l
i€t entretien Wti r?^̂
*CQUT E'*Éfea?£^
 ̂

MOINS CHER»),̂ .̂

Le modèle 1955, livrable dès ma
tenant, comporte une nouvelle bc
de vitesses, avec première syncl
nisée et changement des rappe
Ire et 2me spécialement adapté

la Suisse.

Limousine grand luxe fr.835'
Type normal 4 portes fr. 740i
GARAGE DU LITTORJ

J.-L. SEGESSEMANN
Au début de la nouvelle route

des Falaises
Neuchâtel Tél. 52



I _  

, IÇ PES AUJOURD'HUI ) 1
nous mettons en vente à notre rayon de ¥Ê

SOIERIE I
des centaines de superbes I

unis et imprimés, provenant de fins de pièces
à des prix très avantageux ! Ê j

NATURELLEMENT H

4B!ëEèI INEUCH AT EI 11

Les belles armoires frigorifiques
avantageuses

Sl llir 45 ntres Fr. 295.—

AitiUi 75 litres, avec compresseur Fr. 798. 

Prrefrnlff 19B lltres -rlWMrtMU aveo compresseur Fr. 1490. 

Toutes ces armoires de qualité éprouvée sont
livrables tout de suite du stock avec garantie

d'usine. Livraison franco partout.

C'o/omôier
Tél. 6 33 54

n.v...'.f.'..-..r..>-.'.-.yy.'..-. ŷ..y..y - - - - .

I I I  ( - ' - -1 "j \L.£J M IV**/ mas

Pendant les chaleurs... quel bien-être !

Metailbau SA ^1 Zurioh 47 Alblsrledan Tél. (051) 52 13 00

Représentant pour la Suisse romande : Maison Savary Fils S.A., j
25, avenue de JVtllan, Lausanne - Tél. (021) 26 65 15

Demandez notre vrosp ectus F N  !

A venidre à l'était de
neuf des

bottes
d'équitation

pour homme, pointure
41. — Demander l'adresse
du No 675 au hureau de
la Feuille d'avis.

r \
M'attendez pas Kh
le jour de votre départ |̂|
pour nous communiquer votre changement d'adresse
En nous remettant votre ordre d'expédition
24 heures d'avance (le vendredi, au plus tard,
pour le lundi suivant), le service du journal
fonctionnera sans interruption.
D'autre part, vous faciliterez le travail de notre
service d'expédition en utilisant

une simple carte postale
et en libellant votre demande de transfert de la
façon suivante :

Changement d'adresse dès le _

Ancienne adresse :

Prénom et nom : 

Rue : _ _ 
Localité : ; .

Nouvelle adresse s

Prénom et nom : 

Rue (ou hôtel) : 

Localité : —

Can ton : -

D'avance, nous remercions tous les abonnés qui
voudront bien faciliter notre tâche en nous don-
nant leurs changements d'adresses à temps et en
rédigeant des ordres clairs et concis.

Administration de la
; « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Myrtilles
des Alpes

Ire qualité ; 5 kg. 5.60 ;
10 kg. Fr. 10.50, plu{
port. — Pedtrioli Glus.
Bellinzone.

( : "*
LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE S

Articles de droguerie avantageux : y
Détachant « PARATACHE »

flacon de 1 dl 1 f r. 50
| flacon de 2 dl 2 fr. 60

S Polimeuble « POIITITE »
; flacon de 1 dl 2 fr. 10

flacon de 2 dl 3 fr. 60
s -
1 Décrassant « DECRASVIT »

flacon de 9 dl 1 f r. 60
Pour les Titres : « MIROIR-Spray »

flacon de 2 dl 1 fr. 40 £;
vaporisateur 1 fr.

Contre les mites : « PARAMITE-Spray »
. flacon de 2 dl 2 fr. 10

vaporisateur 1 fr.
flacon de remplissage : 2,5 dl 2 f r. 45
flacon de remplissage : 5 dl 4 f r. m

Tous produits de première qualité [ j
Prix flacons compris. Timbres escomp te 5 % û

en exclusivité à la y

s I
Visitez notre exposition 1

de CHAUSSURES BON MARCHÉ D'ÉTÉ I

POUR DAMES
Sandalettes blanc et couleur, 35/36 . . . Fr. 9.— j j

| Sandalettes blanc et couleur » 12.— i ]
p Sandalettes talon haut » 12.— [ i
\'i Sandalettes vernis talon haut » 19.— ! j

POUR MESSIEURS
Sandalettes et Pumps » 19.— ;J
Richelieu avec perforation » 24.— fâ

FILLETTES
C Richelieu semelles de caoutchouc . . . .  » 29.— ||
g Souliers blancs » 9.— m

Sandalettes blanc et beige » 12.— 1
Les articles de cette exposition ne sont pas expédiés à choix ! jet ne seront pas échanges M

CHAUSSURES J. KURTH S. A., Neuchâtel 1

« Austin A-40 »
1953

(20,000 km.), conduite
tobêriieure, fr. 5950.—.

Adresser offres écrites
à P. V. 6»1 au bureau, de
la FeuiMe d'aivis.

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

r ^Nouveau! /S ^MJieepwea
La solution idéale

pour les petits appartements, hôtels, pen-
sions, chambres d'enfants, studios, etc.
Le lit double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable immédiatement,
complet, franco domicile, «*»*»avec garantie de 10 ans Ca TÎMilau prix sensationnel de V i t  WwOi

A crédit Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment !

' Demandez le prospectus qui vous sera
adressé gratuitement ct sans engagement à

r f }  x/ V r^^nAàff *'7A JM

^̂ N E U C H AT I 11-̂ ^
( Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. (038) 5 75 05 j

i Très important ï SW Wt*̂facilités reprise en compte de votre vieux Ut
ou divan ! Profitez tous de cette action sensa-
tionnelle... écrivez-nous aujourd'hui encore I

V. J

A venidre un
lit d'enfant

crème, en bon- état, lon-
gueur 1 m. 50, largeur
115 cm. S'aidresser à Ro-
land GretUllat, Braz sua-
Bouidiry.

« Vauxhall » 194S
conduite intérieure, 4
(portes, 12 CV, en trèe
bon état. Pr. 29SO.—.

Adresser offres écrites
à I, A. 682 au bureau de
la FeuMe d'ajvis.

Vos souffrances, même les plus vives, dis-
paraissent clans un bain de pieds aux Sal-
trates Rodell (sels judi cieusement dosés et
très e f f icaces) . Dans cette eau laiteuse et
oxygénée la douleur s'en va, la morsure
des cors se calme. Vos pieds sont défatigués,
rajeunis. Confort dans les chaussures. Es-
sayez les Saltrates Rodell. Pharm, et drog.

i vient jusqu'à
¦¦g 

^^ ^ JP Â
WÊ̂ L̂ 'v *. ̂ 1

i j^^^ 'S pour que vous puis-
,. - jsiez essayer chez
4
j ^^^S ' lî

vous 
chacun 

de ses
H lk [articles de brosse-
| rie avant de vous

"2JÉ ; | Dépôt JUST
^̂ Êi >?5â COLOMBIER

û\mMÊïMm:$m^iîm (rue °^e 'a Côte)
Notre clientèle augmentant de jour en jour,
nous engagerions encore des conseillers Just

actifs et d'une conscience absolue.

A vendre de bons

fagots de foyard
S'adresser à Auguste

Renaud, les Grattes. —
Tél. 6 5146.

A vendre
bols de démolition, char-
pentes, tuiles plates.v—
Tél. (030) 3 72 60.

A vendre

tracteur-auto
r^ayant Jamais roulé,
marque « Opel », 7 HP,
pneus neufs, crampons,
ainsi qu'une remorque
neuve. S'adresser à Ar-
thur Duart, L'iignières
(Neuchâtel).



% J&FJTJP

J? •¦? ^Bt*'"''''"'''"'''
,'wF',

'
,
;

Jss G »-W MM\ 1

<J JMF rf

flHHIttk JrJÊr ... rmm:->'':'̂ '"'
MMJ M̂^ WÊw f̂ c-fMMMK&'ï'3'''*'

f C
^

fir d'un petit

lÉ^É^ï^» l'eau fleiXJQr
ggf ¦ as ̂ BB JPL̂ SB^ *

^J^Bll fait un
t jf llllll1 gpE 'il gros mangeur
L' M GAZEUSE B

H 
NATURELLE 1 Le joyeux pé(i||e.

| B ^^̂ ^»» 18 

ment 

de l'eau

VxttpftBfir? ¦̂̂ ^ jjBj bonne humeur ,
vSB* : .y B ouvre l'appétit.

- W&BfettL .̂ ËHKS 
Pure e* lé 9ère ' foi -

KÏ !Hr^̂ iUfcj*|dHJ^̂ ^yHf blement minérali-
•̂ ¦̂fWSS** 1̂̂ ^̂  ̂ Jn sée, naturellement

TR JB g a z e u s e , l' eau

wftKfaMMmUUMff digestion.

I

.J  ̂C^^̂ l ¦ ér̂  ̂

Dès 
auJ

ourd {lui 
à 15 h. et 20 h. 30

jP '̂̂ ^B'̂ ^̂ r laLl V̂ Tous les jours :
 ̂ """ "" Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

 ̂

.̂ -
— 

———¦ — — -'¦— ¦¦" 
-~—

—*-—;—wji sa

f  r ilt l  CLl 1 ̂ ^ " ^^ ' ï ; fH^ ^& W ' f f _/ Ç Jfc » ^>

I

(DAS DOPPELTE LOTTCHEN - DEUX POUR UNE)

d'après le roman de E. Kastner

avec les deux jumelles Jutta ef Isa GUNTHER m Peter MOSBACHER $ Antje WEISSGERBER 1

Parlé français ELITE - FILM, ZURICH Location t tél. 5 2112

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE STO?SÔ**'3*

r N
Grande fête villageoise - HAUTERIVE

SAJMEDI 14 AOUT, dès 20 h. 15 PRÉIAU DU COLLÈGE DIMANCHE 15 AOUT, dès 14 h. 30

CONCERTS PAR LA MUSIQUE MILITAIRE
Danse — Orchestre « Teddy Medley » Jeu de quilles Cantine couverte : vins, bière, café, thé

La fête aura lieu par n 'importe quel temps Prolongation d'ouverture autorisée

LITERIE
par le spécialiste

*̂ è Parcs 40
Tél. 5 52 78

PRIX MODÉRÉS

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mk
Cinéma de la Côte - Peseux t\ niV9

Ce soir à 20 h. 15, dernière de

SON DERNIER VERDICT
Offrez-vous une pinte de bon sang

en venant voir...

UNE FILLE DANS LE SOLEIL
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 août

à 20 h. 15

Dès mercredi 18 août à 20 h. 15 (18 ans)

B O I T E  DE NUI T
—^———1

RENCONTRE DE CHUFF0RT

Réunion intercantonale
des U. C. J. G.

. . Dimanche 15 août

10 h. 30 Culte.
14 h. 15 Conférence
de M. Charles Jacot, missionnaire.

B̂"»»!! ^̂MMMK.

| Mylène Dirac 11
\ Esthéticienne diplômée /

JT* Méthode Jeanne Gatineau, Paris **3L

M Tous soins du visage M
/ du buste . \

4\ de la cellulite r?
1/ 17, faubourg de l'Hôpital , tél. 5 34 37 \|

Tunisie - Algérie - Espagne
en croisière à bord du paquebot « PAGE »,
12 jours, du 6 au 17 septembre Fr. 695.—

Venise - Lac de Garde
4 Jours, du 18 au 21 septembre Fr. 175.—

U Sicile
avec croisière GÊNES-CANNES-NAPLES-PA-
LERME à bord du luxueux paquebot « CONTE
BIANCAMANO », 14 Jours, du 24 septembre
au 11 octobre Fr. 695. 
Nos prix s'entendent tout compris au départ

de Lausanne, train 2me classe.
Renseignements et inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1, tél. 23 94 13, LAUSANNE

Le centre des aff aires
Sa cuisine soignée
Ses vins de choix

« Citroën » 1948
large, 10 CV, en parfait
état. Fr. 2860.—.

Adresser offres écrites
à C. H. 689 au bua-eiau de
la Feuille d'avis.

LE BON
FROMAGE

> POTTR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

A VENDRE
pour oause de départ, un
Ht 130 x ISO avec literie ,
deux petits meubles ra-
dio, une garniture de
vesti'bule, un liustre, un
laraipadalire. — G. Vull-
Itomenet , avenue des
Alpes 70, Neuohâtel.

A vendre jeunes

canaris
S'adresser à Gibraltar 4.

« Oldsmobil »
1947

Sedant 4 portes, radio,
chauffage. Fr. 2750.—.

Adresser offres écrites
à C. R. 670 au bureau de
la Feuille d'avis.

} Au Bûcheron \
( ' Ecluse 20, Neuchâtel \
t.. Tous meubles à
I' I à prix i
i * ! intéressants à
1 . 1 Neuf et occasion #
i\ Facilité à
y  de paiement J

OCCASIONS
Jolie table, tirols. m*-

ictos, une étagère coin
de chambre pour livres.
Faubourg du.1 Lac 33, rez-
de-chaussée, à gauche.

A vendre un

VÉLOMOTEUR
« Mosqulto», entièrement
revisé, avec assurance
payée 250 fr. Tel. 7 2.1 39.

« D.K.W. » 1938
3,8 OV, en parfait état,
1O50 fr. Adresser offres
écrites à D. à. 678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A venidre une

« VESPA » 1952
die première main, très
soignée, plaques et assu-
rances 1964 payées. Télé-
phone 8 26 43.

M&che *
Départs : Place de la Poste

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

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

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

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

TacTt1 Villars - Bretaye
Fr. 22.50 Lac des Ghavonnes
(avec chemin

de fer) Départ : 6 h. 15

T2 La Grand-Vy
_- - (Creux-du-Van)
¦"¦ «»¦— Départ : 13 h. 30

KSt Schynige-Platte
Fr. 20.— ,r ? , ¦ ,

(avec chemin D4™™ureS

Kg Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures '

Ta^ûte Les trois cols
x. oo cn ORDWSEL - FURKA - SUSTEN
t r. Z9.5U Départ : 5 heures

Dimanche Forêt-Noire - Titisee
15 aoûtet chaque Fribourg-en-Brisgau
m*"° * Départ : 6 h. 15

Fr. 27.50 (carte d'identité ou passeport)

ijTaout Le lac Noir
Fr. 11.— Départ : 13 heures

S I CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mardi 17 : Lac Bleu-Kandersteg Fr. 15.50
Mercredi 18 : Les 3 cols Fr. 28.50
Mercredi 18 : Champéry Fr. 18.—
Jeudi 19 : Forêt-Noire - Titisee Fr. 27.50
Jeudi 19 : Col de la Faucille-Genève

Fr. 18.—
Vendredi 20 : Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50
Vendredi 20 : Schynige-Plate Fr. 20 

(avec chemin de fer)

ie, io, 20 août Liechtenstein-
Fr. 125— Grisons

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T» 75621
ou RABUS, Optique Tél B « 38

FAITES DES ÉCONOMIES
C O M P A R E Z :

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

Fr. 30.— Fr. 19.—

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

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

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

i ———— —̂
|i§É VACANCES
eĴ L 

EN ITALIE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 5 août. Reymond, Mi-

chel-André, fils de Pierre-André, maga-
sinier à Neuchâtel , et de Liliane-Violette
née Defferrard. 6. Furer , Michel , fils de
Marcel-Robert , manœuvre à Neuchâtel et
de Jeanne née Scheffel. 7. Krebs, Miche-
line-Jocelyne, fille de Roger, représen-
tant à Neuohâtel et de Micheline-Rosine
née Crivelli. 9. Ducret , François-Georges,
fils de Georges-Albert-Eugène , monteur
T.T. à Peseux, et de Bertha née Peter ;
Ravey, Sylvia, fille de François-Albert,
chiffonnier à Corcelles , et de Lisabeth-
Rosa née Gerzner. 10. Bourquin , Martine,
fille de Louis-René-Marcel, monteur élec-
tricien à Neuchâtel, et d'Edith-Jenny née
Vacheron.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 7.
Freiburghaus, Adolphe , fonctionnaire P.
T.T. et Jacobi, Eisa-Madeleine, les deux
à Neuchâtel. 9. Magllano, Vlncenzo-Carlo,
employé de maison et Libralato , Albina,
les deux à Neuchâtel. 10. Biollaz, Pierre-
Albert , employé de bureau, et Noirjean ,
Pierrette-Louise-Alexine, les deux à Neu-
châtel ; Ltischer, Paul-Heinrich, pâtissier-
confiseur, et Blgotto, Alice-Ida , les deux
a Dombresson, précédemment à Neuchâtel.

MARIAGES : 2. h Zurich. Eschle , Karl-
Franz, ingénieur à Neuchâtel et Rufe-
nacht, Brigltta-Helene, à Wallisellen. 6.
à Gampelen. Binggeli Ernst , ouvrier de ¦
fabrique à Gampelen et Roth née Ara-
brosch , Rosa-Theresia ; Beyeler , Jean-
Adolphe , tailleur et Specht , Charlotte-
Anna , les deux à Neuchâtel. 7. Vinzia ,
Pierre-André , ajusteur et Lesquereux,
Jacqueline-Marcelle, les deux à Neuchâ-
tel ; Berchier , Noël-Francis, manœuvre et
Kallenbach née Mathys, Hélène-Maria-
Elisabeth , les deux à Neuchâtel ; Gott-
schall , René-Wllly, employé de bureau et
Barton, Susanna-Helga, les deux à Neu-
châtel ; Crétin , Robert-Eugène, manœu-
vre et Schiantarelli , Rita , les deux à
Neuchâtel. 6. à Vouvry. Chaperon , Jean-
Claude-André, officier G.F. à Neuchâtel,
et Cornut, Monique-Marie, à Vouvry. 9.
Crovisier, Gllbert-Alphonse-Eugène, coif-
feur , et Caluorl, Albertina, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS : i. à la Tour-de-Peilz. Bré-
guet , Berthe-Mathilde, née en 1872 , mé-
nagère à Neuchâtel , célibataire. 5. à
Enges. Vuiile née Haesler , Anna, née en
1899, ménagère à Neuchâtel , épouse
d'Henrl-Numa Vuiile. 6. Herzig née
Greuter , Marthe-Cécile , née en 1880, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse d'Otto Her-
zig. 8. Debrot , William , né en 1897 , mé-
canicien à Neuchâtel , époux d'Ida-Louise
Ischer née Baumgartner ; Bodmer , Jo-
hannes, né en 1874, mécanicien C.F. F.
retraité, veuf d'Elise née Hertll. 9. Otter ,
Wllhelm-Rolbert , né en 1875, charretier à
Neuchâtel, époux de Maria née Gurtner.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
nssnra-voiu sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Mole •

RIMINI (Adriatique) HÔTEL « V1ENNA OSTENDA >
au bord de la mer, tout confort , eau courante dans
toutes les chambres. Propre gestion. Du 25 août
au 30 octobre 1000 lires par jour tout compris.

Prix spéciaux pour sociétés.

Torrepedrera di Rimini (Adriatique)
Pension© « Bolognese »

directement au bord de la mer , construction . neuve,
dès le 20 août 1100 lires par Jour tout compris.

Inscrivez-vous.

Cerviamare
(ITALIA)

Villa Teresa
Via dei Mille

Bonne pension de fa-
mille à 50 m. de la mer.
Prix pour le mols d'août
1400 lires, tout compris ;
en septembre, 1100 lires,

tout compris

NOS BELLES EXCURSIONS

LA GRUYÈRE *&
LA CORNICHE - LÉMAN „ 

^ 
.

Départ à 8 heures * "¦ "¦—

Chasserai 12 août
Départ : 13 h. 30 Fr. 7—.

I CHALET HEIMELIG «
LA CHAUX-DE-FONDS p g^_

Départ : 14 heures

ROCHES DE M0R0N samedi
Vue sur le barrage 14 août

du Châtelot _ _ _
Départ : 14 heures r"

TÊTE-DE-RAN Samedi 14 "*
Pr A Départ : 14 heures

SAUT-DU-DÛUBS T t̂6
Départ : 18 h. 30 Fr. 7.—

LaC NOir ¦ Dimanche
Col du Gurnigel p15 a°ût

f Départ : 9 heures "

Grand-Saint-Bernard DlmanchB
Nouveau télésiège, le plus haut 15 août
flu monde (2800 m.), face au -p- o= en

Mont-Blanc x r' "î»-3"
Départ : 6 h. 30

ENGELBERG TaSe
TRUBSEE Fr" 23—
,. T avec TRUBSEEaller par Lucerne pr 07 

retour par le Brunig ,, \ ; .
Départ â 6 h. 30 

ggg

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat SJÏ'SÏ

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14 |

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107. G. Borel, Lausanne.

| Cinéma Sonore - Colombier ggg
I Vlveca LINDFORS dans une poignante

réalisation suisse

QUATRE DANS UNE JEEP
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 août

à 20 h. 15

Dès mercredi 18 août à 20 h. 15

Quand les belles-mères s'en mêlent

CZf irt&rria - n ĵ >ua£
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 13 au dimanche 15 août à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

(en cas de mauvais temps)
ROGER NICOLAS dans

LE ROI DU BLABLABLA
avec

Jean TISSIER - Christian DUVALEIX
et Irène de TRÉBERT

vous fera onduler de rire



La grève de Chippis
pourrait prendre fin

ce matin même

—— 13 VIII 54———^——————
LA VIE NATIOiVALE

La grève va sans doute prendre fin
au jou rd 'hu i  à Chi ppis. En effet , selon
une informat ion  transmise cette nuit
par l'Agence télégraphique suisse, les
pourparlers qui  avalent repris mercredi
mat in  entre les représentants des ou-
vriers et les membres de la direction
de l'usine d'a lumin ium ont pris fin tard
dans la soirée. Les délégués ouvriers
ont f in i  par accepter les dernières pro-
positions des délégués patronaux. Ces
propositions seront soumises aux ou-
vriers grévistes j eudi à G heures du ma-
tin , à Chippis.

Au moment où l'on peut espérer une
fin rapide de la grève, il n 'est pas
sans in té rê t  d'en rappeler la brève his-
toire et les raisons qui l'ont causée.
Ains i  que nous l'avons annoncé, les
1700 ouvriers de l'usine d'a luminium
ont cessé Je travail  lundi  à fi heures du
mat in .  Le mouvement s'est déclaré subi-
tement, à la suite , semble-t-il, de la
distribution de tracts dont la prove-
nance fait  l'objet d'une enquête.

Les rencontres entre représentants
des syndicats  F.O.M.H. et chrétien-so-
cial d'une part (auxquels est af f i l iée  la
grande majorité des ouvriers) et délé-
gués patronaux de l'autre se multipliè-
rent , mais aucun terrain d'entente  ne
fut trouvé. C'est ainsi que mardi, les
pourparlers aboutirent à un échec com-
plet.

Intervention
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat valaisan décida
alors d'intervenir dans le conflit  en
offrant sa médiat ion aux parties. Après
avoir reçu la direction dé l'entreprise
et les secrétaires syndicaux , il entendit
dans la soirée de mardi la commission

ouvrière. Celle-ci exposa son point de
vue de la manière suivante : si la di-
rection de l'A.I.A.G. fait  une concession
acceptable et promet formellement de
reprendre les pourparlers, le travail re-
prendra immédiatement .

Le Conseil d'Etat a déclaré qu'il
t ransmet t ra i t  la nui t  même cette propo-
si t ion  au siège de l'entreprise, à Lau-
sanne. Hier, les pourparlers reprirent
entre délégués patronaux et ouvriers.
Comme on le sait , ils aboutirent, après
de laborieux pourparlers, à un accord
qui devait être ra t i f ié  ce matin encore.
Il faut  espérer que les ouvriers entéri-
neront  la décision de leurs délégués. Le
pire pourra ainsi être évite.

Le problèmes des f ours
La situation s'aggravait en effet

d'heure en heure à l'usine de Chippis
où les fours r isquaient  d'être détério-
rés par l'arrêt du travail.  Il faut  savoir
que l'entreprise comprend plus de 300
fours qui doivent être alimentés en
permanence. Ils sont chauffés à l'élec-
tricité et une température constante de
1000 degrés est nécessaire pour assurer,
par électrolise , la t ransformation de la
matière première cn a lumin ium , grâce
il des sels qui , s'ils refroidissent, « gè-
lent » les fours. Il se forme alors une
épaisse couche qu'il n 'est plus possible
d'enlever. Il faut  un mois environ pour
remettre les fours en état. Au cas où
tous les fours auraient  été « gelés *, les
usines de Chippis auraient dû pratique-
ment cesser toute activité. L'entreprise
et les ouvriers en auraient subi un
lourd préjudice.

Les revendications ouvrières
La grève a éclaté parce que les ou-

vriers estimaient qu 'un trop grand nom-
bre de salaires ne dépassaient pas 500
francs par mois. La commission de
conciliation prévue par la convention
de paix , renouvelée récemment, travail-
la pendant trois semaines sur cette
base.

Finalement, elle décida d'augmenter
les salaires de 4 et 5 centimes par heu-
re, suivant les cas. Mais cela ne re-
présentait que le quart de ce que ré-
clamaient les ouvriers. Cette décision,
qui fu t  aff ichée à l'usine, devait per-
mettre d'établir  des salaires à 450 fr.
pour les célibataires sans charge de fa-
mille, 500 francs pour les mariés et
550 francs pour les ouvriers mariés tra-
vaillant aux fours, ceci sans compter
les allocations. Les ouvriers refusèrent
cette proposition et la grève éclata.

On saura aujourd'hui sur quelle base
une entente a pu se faire.

* L'Association pour le développement
des relations entre la Suisse et l'U. R.
S. S. communique que huit professeurs
et médecins de Genève, de Lausanne et
de Zurich sont partis pour Moscou , via
Prague. Ils visiteront en U. R. .S .S des
Instituts scientifiques, des hôpitaux et
des policliniques. Cette visite a Heu sur
l'invitation du professeur Westorov, vi-
ce-président de l'Académie des sciences
médicales de l'U, R. S. S.

Communiqué»
Aux Fêtes de Genève

Comme à, l'accoutumée, les fêtes com-
menceront vendredi soir avec le cortège
des provinces et cantons. Un millier de
participants costumés, danses et musi-
que , et participation de la Garde répu-
blicaine de Paris. L'après-midi du sa-
medi 14 août , la fête commencera par
des concerts sur l'emplacement de fête ,
la bataille de confetti et de fleurs qui
n 'attendra pas de signal particulier pour
se déclencher , et des bals publics sur le
podium du bord du lac. Le premier
grand corso fleuri défilera. Le soir aura
lieu la f ête de nuit dans la rade. Le
dimanche après-midi, reprise du même
programme que la veille , avec corso
fleuri conduit par la Garde républicaine
et une dizaine de corps de musique.

ont été reçus à Moscou
par le président Malenkov

MM. Attlee et Bevan
leaders de l'opposition travailliste britannique

D'importants problèmes internationaux ont été discutés
au cours de deux dîners

(A.F.P.-Reuter) .  — M. Clément Attlee
et la délégation doi parti travailliste
br i tanni que sont arrivés à Moscou ,
mardi.

MM. Attlee, Bevan et leurs collègues
ont été reçus à l'aérodrome central de
Moscou par M. Hayter, ambassadeur de
Grande-Bretagne en U.R.S.S., ainsi que
par le nouveau chef du protocole du
ministère des affaires é t r ang ères de
l 'Union  soviét ique, M. Kisselov eit par
lie chargé d'a i f fa i re s  de Chine à Moscou.
M. Wen Ning.  De nombreux _ journalis-
tes soviétiques et étrangers étaien t pré-
sents.

Seilran Radio-Moscou, M. Malenkov,
premier minis t re  de l'U.R.S.S. a offert
mairdi soir , un dîner en l'honneur des
chefs trava illistes Att lee et Bevan,
Parmi leis personnalités présentes, figu-
raient  M. Molotov, ministre des affai-
res étrangère s de l 'Union soviétiqu ei M.
Kchroutchcv, premier secrétaire du
parti  communiste de JfU.RÀ>,S., et M.
Vi'chinsiky, vice-ministre des affaires
étrangères. Une atmosphère cordiale a
régné pendant le dîner.

Les observateurs étirainger.s ont con-
clu de la présence d'un si grand nom-
bre de personnalités russes de premier
plam que les Soviets ont conféré une
importance (particulière à Ja visite de
la délégation travailliste anglaise.

M. Malenkov a dîné
à l'ambassade britannique
MOSCOU, 12 (A.F.P.). — M. Malen-

kov, président du conseil de l'U.R.S.S.,
a été pour la première fois, hier soir,
l'hôte de l'ambassade br i tannique à
Moscou , où il a assisté au dîner offert
en l'honneur des leaders soviétiques et
de la délégation du parti travailliste
britannique.

MM. Krouchtchev, Molotov, Mikoyan
et d'autres membres du gouvernement
soviétiques assistaient également à cet-
te réception , qui avait été précédée d'un
thé à l'ambassade dans l'après-midi.

On croit savoir que d'importants pro-
blèmes internationaux, notamment con-
cernant l'Asie, ont été discutés.

Une délégation
parlementaire britannique

invitée à Moscou
LONDRES, 11 (A.F.P.). — On an-

nonce de source autorisée qu'une  dé-
légation parlementaire britannique va
se rendre à Moscou à la fin de septem-
bre ou au début d'octobr e, à l'invita-
tion diu praesidium dru Soviet suprême,
On ne connaî t  pas encore la composi-
tion de la délégation.

Le conflit
luso-indien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, il n'y a rien dans la note indienne
détourner ces menaces. Pourtant, il faut
que l'enquête internationale s'ouvre im-
médiatement. En fait, la note indienne
au lieu d'accepter l'envoi immédiat
d'observateurs propose que s'ouvre une
discussion entre des délégués des par-
ties, afin d'envisager un futur  envoi
d'observateurs.

Le gouvernement portugais affirme
une fois de plus sa volonté d'arriver à
des résultats concrets, dans un esprit
de conciliation internationale. Il re-
grette pourtant que l'Union indienne
n'ait pas accepté sa proposition fran-
chement et sans réticences.

Le gouvernement portugais répondra
sous peu a la note indienne.

Avant la marche sur Damao
BOMBAY, 11 (Reuter).  — Des ,

leaders du mouvement gaonais de la!
liberté ont déolarié, mercredi, que pluT
sieurs organisations nationales gaonai- g
ses formaient actuellement un front ;'
commun, pour la marche sur Dam.ao. [
Ce comptoir portugais se trouve sur la |
côte oocidentaile de 'l'Inde, à quelque
550 kim. au nord de Goa , centre du
mouvement pour Je ratta.ahieim.ant à l
l'Inde des pos scission s portugaises, j
Cette marche est .prévue pour Je 16
août au .plus tend, soit pour .le jour de
l'Indépendance . indienne. Divers grou-
pes qiu i jusqu 'ici se préparaien t sépa-
rément, ont décidé de s'unir. De
nombreux « volontaires » se rendent à
Sel'vassa, afin de s'unir pour ia mar-
che.

Damao est apparemment bien forti- j
fié et occupé par des forces locales et
des éléments de l'Afrique orientale por-
tugaise. On assure à Bombay de source
bien informée, que lia police portugaise
a reçu Fordire d'ouvrir le feu .su r qui-
conque entrerait sur le territoire.

L'idée d'une «guerre préventive »
contre les puissances

communistes
est ridicule et impensable
déclare le président Eisenhower

WASHINGTON, 11 (Reuter). — Au
cours de «a conférence de presse de
mercredi, le président Eisenhower a
qualifié Jf idée d'une « guerre préven-
tive » contre les puissances communis-
tes » de ridicule, impensable et impos-
sible ».

Répondant à des1 questions, le prési-
den t Eisenhower a déclaré notamment
qu'une guerre préven tive n 'est autre
qu'une  « action pollioière rapide ayant
pour but d'éviter une  catastrophe ulté-
rieure ». Une teille guerre préventive est
aujourd'hui impossible à mener. « Com-
ment peut-on parler d'une pareille
guerre quand un de ses principaux ca-
ractère s réside dians le fa i t  qu'eille ré-
duirait en ruines toute une série de
villes ? Il ne s" agirai t plus la. d'une
guerre préventive, mais  »tPune""guerre •
tou t  court. » Lui, Eisenhower, .n'écou-
tera plus personne qui voudra lui faire
de teliles suggestion». H est absolument
superfllu d'en parler davantage.

La grève continue
en Bavière

MUNICH, 11 (O.P.A.). — La situation
continue de s'aggraver dans le mouve-
ment de grève des ouvriers métallur-
gistes de Bavière. Mercredi, troisième
jour de grève, toutes les grandes entre-
prises de Munich ont dû faire appel à
la protection de la police.

M. JOHN EXPLIQUE
SA FUITE VERS L EST

(SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E )

S'il est venu en Allemagne orientale,
c'est qu'il y voit le moyen le plus sûr de
travailler à la réunif icat ion de l'Alle-
magne et d'agir en vue d'éviter une
nouvelle guerre. Il est venu en Alle-
magne de l'est, car nulle part à l'ouest
et surtout pas en Allemagne occiden-
tale, il me pourrait  tr ouver une telle
plateforme. Il estime de son devoir de
mettre en ga'rdie le peuple allemand
des dangers qui le menacent.

La renaissance du nazisme
à l'Ouest

M. Jolin a déclaré ensuite que les
« nazis les plus  violents » reprenaient
la haute  main en Allemagne occiden-
tale. U s'est dit particulièrement in-
quiet de l' inf i l t ra t ion des nazis dans le
parti démocratique libre , c'est-à-dire
dans  « ces forces démocrati ques avec
lesquelles il se sent le plus en con-
tact ».

Ré p o n d a n t  à des questions, M. Jobin
a démenti le bruit  selon lequ el il au-
rait écrit à sa femme en lui  disant
qu'il était contraint de rester à Berlin-
Est. La seudie contrainte à laquelle il
doit céder est celle de sa conscience. _

Comme u.n jou rna l i s t e  lui demandait
si .sa fu i t e  en. Al lemagne de l'Est répon-
dait aux idées des combattants anti-
nazis du 20 juillet 1944 , M. John a ré-
pondu : « L e  comt e de Stauffienberg
(qui avait déposé la bombe destinée
a Hitler ) .n'est pas meurt pour une Ré-
publi que fédérale. »

Les raisons de la fuite
A la question de savoir pourquoi il

s'était enfui cn Allemagne de l'Est
pour lutter contre le nazisme, en Alle-
magne oeldicintate, au lieu de faire une
dôdl-aration comme celle d'aujourd'hui
à une conférence de pressa à Cologne ,
siège de l'Office fédéral de la. sécurité,
à Londres ou à Copenhague, M. John a
répondu que s'il avait parlé dams une
une ville d'Allemagne ooet dent aie , il
aurait  pu être airrêté sou s l'accusation
de trahi son.

Au demeurant, un des motifs princi-
paux de sa décision du 20 juillet, fut
le fait  que quelques jours auparavant,
lors d'un en tretien avec l'agent améri-
cain Wolf gang Hcofer (qu i s'est soi iridié
il y a deux semaines) M. John apprit
« q u 'il était .surveill é par le comtre-
espionnaige américain, ce qui l'a con-
vaincu qu'il ne pourrait plus faire de
tiravail utile en Allemagne occidentale.
Iili a pris sa' décision ' du 20 juillet
spontanément « après avoir réiflléch.i sur
tout ce qui Jui était  advenu au cours
des dix dernières années, sur ce qui
aurait pu êtr e, et sur ce qui était vrai-
ment ».

A la question de savoir s'il avait
quelque oon naissance du prétendu pro-
tocole secret aiu traité de la CED., M.
John répondit : « De pair mies fonctions,
je connais son existence.».

On demanda également à ¦ M. John
s'il avait été contrain t de livrer les
secrets. <lûBtat aux autorités soviétiques
ou à cailles de 'l'Allemagne de l'Est.
M. John .répondit : « J'ai déjà déclaré à
tout .lie monde ici que je me d ira i que
ce qui me paraît nécessa ire., pa.s un .
mot de p'ims».

Des personn alités qui ont connu M.
Joh n ont  f a i t  remarqu er après cette
conférence de presse qu'aucun doute me
pouvait plu s subsister que M. John
avait passé aux communistes pour des
raisons politiques et qu'il n 'était sou-
mis à aucune pression « pour y res- ,
ter ». Bien qu 'au cours de sa conf éren-
oe de presse M. John fut sérieux et
nerveux, son agitation parut « natu-
relle ».

Des exemples
BERLIN, 11. — L'agence O.P.A. re-

produi t le texte des passages suivants
de la conférence de presse de M. John
qui se rapportent à la constatation que
que « les nazis  les plu s violents repre-
naient la haute main en AUleimiagne
occidentale ».

« Dans la Républ ique fédérale, les
militaristes et les nazis les plus vio-
lents sont de nou v eau en cour. C'est
a ins i  qu 'il se trouve dians Jie gouverne-
ment fédéral un ministre, M. Oberlan-
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der, qui men a en Pologne « la politi-
que de germanisation. » II va sans dire
que M. Oberlander a mis  à Ja porte
les collaborateurs véritablement démo-
crates de son prédécesseur et qu'il a
appelle à leur place ses collaborateurs
nazis du m i n i s t è r e  h i t l é r i e n  de l'est .

Il est tout simplement grotesque qu 'en
République fédérale, un M. LeverkUhn se
trouve aujourd'hui à. la tête d'une
Union européenne, ce même LeverkUhn
qui dans son livre « Posten auf ewiger
Wache » glorifie un « témoin sanglant »
du putsch d'Hitler de 1923 et révèle
ainsi son esprit nazi. Je sais également
que les plans de renazification de MM.
Naumann et Achenbnch auxquels a
adhéré également l'ambassadeur Abetz,
libéré des prisons françaises, sont inten-
sément développés.

Leurs partisans se placent de plus en
plus aux positions-clés. Cette infiltration
s'accomplit, selon les .plans de Naumann ,
par l'élimination des partis de la coali-
tion , conformément . au système nazi.

M. Kesselring défend aujourd'hui,
déjà , publiquement et devant les tribu-
naux, en sa qualité d'expert , des offi-
ciers reconmis comme des fanatiques de
la politique d'Hitler qui laissaient exé-
cuter des êtres innocents.

L'ancien général Von Manteuffel qui
a été élu député au Bundestag où U
représente le parti libéral-démocrate ,
était un nazi cent pour cent.

L'ancien général Trettner qui déploie
encore aujourd'hui une activité au sein
des sociétés militaires était un partisan
fanatique de son ftthrer.

C'est tout slmplefent catastrophique
qu'un homme tel que Zébrer (rédacteur
en chef du « Welt » , Hambourg), un des
plus impartants collaborateurs spirituels
du national-socialisme, dispose aujour-
d'hui du plus grand quotidien.

Klaus Mehnert (rédacteur en chef de
« Christ und Welt » , Stuttgart), qui
descend de la même lignée intellectuelle
que Zehrer , a collaboré de façon décisive
dans la rédaction du discours de politi-
que étrangère pour le congrès de l'Union
chrétienne-démocrate.

La remllitarisation de la République
fédérale fait partie de l'activité . du-mi-
nistère de Blank et de l'organisation
Gehlen. Tous deux occupent dans leur
état-major de collaborateurs, des chefs
SS et SD.

Tout cela signifie qu'une nouvelle
tentative est faite en Allemagne occi-
dentale pour réaliser la stratégie d'Hitler
et de son état-major ' dont l'objectif
était de déclencher une guerre contre
l'est.

I>e parti socialiste demande
la convocation du Bundestag

FRANCFORT, 11 (Reuter). — Le
parti sociailiste d'opposition do lfMle-
magne occidentale a décidé» menoredii,
de demander au Bundestag de se réu-
nir en séance extraordinaire pourr, s'oc-
cuper de « l'affaire John » et se desti-
tuer de ses fonctions lie ministre
fédéral Gerhard Schroder, qui était
responsable de la surv eillance de con-
trôle de la Constitution dont Joh n
était le directeur.

Réaction â Bonn : >
, « Aucune révélation

sensationnelle » „;
BONN, 11 (A.F.P.). — La conférence

de presse de M. John n'a apporté .au-
cune révélation sensationnell e, diciclare-
t-on dans les mil ieux gouvernemen-
taux de Bonn.

«M. John, ajoute-t-on, n'a fait 'que
prendre les thèmes bien connus de Ja
propagande oonmmunlste contre la Ré-
publique fédérale et contre le monde
libre. Il est honteux que John ait dû
reconnaître qu'il ne possédait aucun
document secret au sujet de la CJE.D.
L'action contre la C.E.D. qu 'il avait
annoncée est ainsi dépourvue de, . toute
basé valable. »

De source officieillle , cm déclare que
les dtédlaretionis de l'ancien chef _ du
service de protection de la Constitu-
tion sont soigneusement , étudiées, mais
qu'il apparaît dès maintenant que
John, n'a pas eu accès à des « secrets
d'Eta t ». . . .

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Sirocco.
Rex : 20 h. 30. Au royaume des cieux.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Fanfan la

Tulipe.
Apollo : lis h. et 20 h. 30. Petite maman.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. La maîtresse

de mon mari.

BOURSE
( O O U R S DE CLOTURER

ZURICH cc-m-s dn
OBLIGATIONS 10 août 11 août

3 % Vo Féd. 1045, ju in 106.25 106.— d
8(4% Fédèr. 1946, avril 105.90 d 106.— d
8% Fédéral 1949 . . . .  106.25 106.— d
8% CFS. 1903, dtf. . . 102,25 d 102.40
8% O.F.F. 1938 103.40 d 103.40

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1390.— 1390.—
Société Banque Suisse 1235.— 1231.—
Crédit Suisse 1257.— 1255.—
Electro Watt 1450.— 1452.—
Interhandel 1645.— 1615.—
Motor-Colombus . . . 1076.— 1034.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76 % 76 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 290.— 294.—
Réassurances, Zurich 9340.— 9340,—
Winterthour Acdcl. . 7310.— d 7340.— d
Zurich Accidenta . . .10300.— dl0300.— d
Aar et Tessin 1030.— d 1330.— d
Saurer 1060.— 1056.— d
Aluminium 2555.— 2525 —
Bally 8B0.— d 950.— d
Brown Bovexl .V. . . 1410.— 1380.— d
Fischer 11B5.— 1,190.—
Lonza 1000.— 1000.—
Nestlé Alimentana . . 1723.— 1725.—
Sulzer . . 2200.— 2190.—
Baltimore '.:. 113 % 115%
PennsylvanlB. •< •"•%• 70 % 71-—
ltalo-ArgenMnaj .V.Î.\ 27% 28.—
Royal DutoH^oy .fcUl» 483.— 489.—
Sodeo Vf. 39 H 39 V,
Standard Oil ..... . 378.— 879.—
Du Pont do Nemours 582.— 684.—
General Electric 193.— 193.—
General Motors . . . .  335.— 338 —
International Nickel . 190 Vi 190.—
Kennecott 362 — 362.—
Montgomery Ward . . 286.— 287.— d
National Distillera . . 86 Vd 87 %
Allumettes B 53 % 58 %
U. States Steel . .. .  223.-- 230.—

BJJLE
ACTIONS

Clba 8600.— 3615.—
Schappe 715.— d 710.— d
Sandoz 3610.— 3632.—
Geigy nom 3445.— 3435.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8400.— 8410.—
LAUSANNE

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

GEJJTÈVE
ACTIONS

Amerosec 137.— 139.—
Aramayo 32.— 34.—
Chartered 49.— d 49 U.
Gardy 240.— d 240.—
Physique porteur . . . 440.— 442.—
Sécheron porteur . . . 265.— d 498.—>
B. K. F 266.— 265 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 août 11 août

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1350.— d 1325.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— cl 240.— cl
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câb. etTréf. Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— o 1000.— d
Ciment Portland . . . 3575.— 3525.— d
Etablissent . Perrenoud 600.— 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 104.50 d 105.—
Etat Neuchât. S'A 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3'A 1949 104.25 104.— d
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'/j 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 814 1951 103.— cl 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3Vj 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 8V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold . 3Vi 1953 103.— 102.50 d
Tabacs N.-Ser. S'A i960 102.— 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

Billets de banque étrangers
du 11 août 1954

Achat Vente
France 1.11 W U6 !4
O.S. A 4J26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique . . . . .  8.35 8.55
Hollande . . .. . .  110.50 113.—
Italie 0.67 % 0.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 10.— 10.30
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/3 1.50
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

Joyeux retours
des grandes plages

Con.eanneaiu, Nice, De a avili e ! Noms
prestigieux du tourisme monda in, qui
•se trouvent mêlés a.ux activités d'une
¦sympathique institution romande de
bient'aisance. Sur des pliages voisines
d.e ces .station®, trois cent cinquante
enfants de citez nous viennent de pa.s- ,

. 'Ser iin 'ïmois de vacances ensoleillées.
Ils rentrent oes' jours.

Pendan t que rent rent  îles derniers
contiii.ge.nts, commencent de s'installer
dans les maisons du Jura et des Préal-
pes les plus de mille Français qui, cet
été, bénéficieront de ce système
d'écha nge imer-montagne, dont il y a
sept ans  Je Mouvement de Ja jeunesse
¦suisse romande a été l'initiateur.

GENÈVE, U. — Le sherpa Tensing
qui vien t de participer à un cours de
guides en Suisse, repart, jeudi , par
aivion pour l'Inde où il va prendre l'a
direction du Centre d'alpin i sme hima-
layen de Darjeeling.

Avant son retour aux Indes, Ten.sing
a tenu à exprimer sa reconnaissance
à notre pays em ces tennues :

Au moment; de quitter le. territoire
suisse , après un séjour de deux mois et
demi , je désire exprimer le grand plai-
sir que J' ai eu à me trouver à nouveau
dans ce pays admirable. Je tiens aussi
à dire ma chaleureuse reconnaissance à
toute la population suisse pour la sym-
pathie qu'elle a bien voulu me démon-
t<rer au cours de mon séjour.

Ma gratitude s'étend également à tous
ceux qui s'occupent des jeunes sherpas
qui , avec le major Jayal , de la nouvelle.
Ecole de haute montagne de Darjeeling ,
sont actuellement en train de parfaire
leur apprentissage dans les Alpes suisses.

Mon plus vif espoir est de revenir bien-
tôt dans cette Suisse si hospitalière, qui
par son appui a su puissamment aider à
l'essor de l'alpinisme himalayen.

Le sherpa Tensing
dit sa reconnaissance
à la population suisse

GENÈVE, 11. — La grève de leurs
ouvriers durant depuis plus de quatre
semaines, les maîtres ferblantiers et
appareilleurs ont informé mercredi les
syndicats chrétien et de la F.O.M.H.
qu 'ils proposaient, en vue de mettre fin
au confli t , un recours à un tribunal
arbitral spécial composé de magistrats
de l'ordre judiciaire et qu 'ils insiste-
raient pour que ce tribunal se pronon-
ce sur le conf l i t  avant la f in du mois.

Cette proposition a été rejetée par les
ouvriers ferblantiers en grève.

La grève des ferblantiers
dure depuis plus

de quatre semaines à Genève
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Chaux-de-Fonds bat
Sochaux par 6 buts à 3

(mi-temps 3-2)

.Match-revanche pour ta coupe
« Alpha » disputée dorénavant chaque
année entre les deux grands clubs
frontailiers, l'es Meuqueux ayant suc-
combé à l'aill er par 3 à 0. Incroyable
tolérance de l'arbitre français Mourrai
qui se montre complice de la hargne
l'amentaWie avec laquelle seis compa-
triotes « acceptent» cette pénible dé-
faite, l'arrière Tremeniziaok frappant fi-
nalement  du poing Fesselet qu 'on dioit
évacuer k-o. Expuilsion du viilajn per-
sonnage, qui avait batitiu j .usque-Ilà le
record des fouis» à qui Fessai et avait
administré pour sa part un coup de
pied volontaire qui déclencha illico 'le
crochet au menton.

Mais venons-en a.u football même !
Match captivant dans  oin rythme ef-
fréné imposé par les Finançais, tous
habilles ananieuTs de baille, tous ultra-
rapides et continuellement en mouve-
ment, donc démarqués; le garldien _ Re-
metiter, célèbre , a sauvé mainte'S situa-
tions péri lieu ses» imi té  exicelleimiment
par le nouveau gaindien cha>ux-ide-fon-
nier Locher, rentré réceimiment du Pé-
rou. Domination de l' inteirrationai Ker-
nen. But astucieux de Morand, de Co-
lombino aussi qiui méduse Remctter
sur coup direct d'Eggimann, et bombe
finale (No 6) de Fesselet , aujourd'hui
ailier gauche, à son étonuemenit comime
au nôtre. Decker (Autrichien), Foivre
et... l' ainb itre ont manqué pour les visi-
teurs. En efifet, sur hand s de Locher,
à 18 m, on tire immédiateiment (sans
siflflet) ce qui est légitime, mais sur
un complice aposté devant le but , tout
seuil' et « énorrmém'ent of-iside ! » Là,
M. l'arbitre professionnel, vous avez
«lolemmenit triché, et déclenché sifflets,
mauvaise humeur et... la suite I

Chez les M'euqueux, absence de
Coutaz, qui boude à Genèv e, elt de
Maurer, ex-Bftle ; présentation brillan-
te, peut-ét.re trop spectaculaire du gar-
dien Locher ; mise en valeur du par-
fa i t  sportif Colombino et bonne mise
en t rain diu shooteur Kauer.

Une nouvelle équipe
aux Geneveys-sur-Coffrane

(c) On apprend qu'une équipe de foot-
bail v i en t  de se former dans notre
village et que , dimanche dernier, ell e
a. participé à un tournoi où elle s'est
bien comportée, remportant une coupe.

• LIS SP@E¥§ m

(Une partie des sports est
renvoyée en dernière pape)

(SERVICE SPECIAL)
Les rescapés du Tour de Suisse ont

été heureux de bénéficier, mercredi, à
Lugano, par temps ensoleillé, d'une
journée de repos, car ils ont fourn i la
veille, dans la course contre la mon-
tre Lecco-Lugano de violents efforts.

Lors de la 5me étape des grands cols,
jeudi , ils auront encore à faire appel
à tous leurs moyens et la détente en-
tre ces deux journées fatigantes a été
bienvenue. On souhaite, en tout cas,
que les concurrents ne trouvent pas le
mauvais temps dans les Alpes, ce qui
rendrait leur tâche encore plus malai-
sée.

Du point de vue sportif , le Tour de
Suisse donne entière satisfaction. Tel
est le point de vue, du moins, de nom-
breux spécialistes qui suivent les opé-
rations depuis Zurich. Comme les meil-
leurs coureurs suisses sont absents, les
cinq premières places au classement gé-
néral sont occupées par des concurrents
italiens, ce qui ne surprend personne.

Ce qui a été un peu une surprise,
par contre, c'est le fai t  que, après la
course contre-la montre, ce soit Croci-
Torti qui soit le meilleur des Suisses,
précédant Marcel Huber. Croci-Torti a
réussi jusqu'ici un coup d'éclat. Et il
mérite parfaitement sa position au clas-
sement général. Après les Tours d'Italie
et de France, le Tessinois est en pleine
forme. On a pu noter , par exemple,
son excellente condition après la course
contre la montre. Marcel Huber est éga-
lement en bonne forme et doit pou-
voir encore se mettre en évidence jus-
qu'à Zurich.

Enfin ce qui rend le Tour Intéres-
sant, c'est la rivalité qui sépare les
coureurs italiens, ce qui risque de don-
ner lieu encore à de belles escarmou-
ches. Coppi , Fornara, Astru a, Monti et
Coletto sont tous candidats au titre de
vainqueur du Tour de Suisse. Fornara
est le mieux armé, semble-t-il , mais
Coppi peut attaquer dans les étapes à
venir.

Les coureurs
du Tour de Suisse

se sont reposés
hier a Lugano

Jeudi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h.,

Radio-Lausanne vous dit Bonjour; 7.15,
Inform. 7.20, concert matinal. 11 h„ de
Beromunster : émission commune. 12.15,
Pages populaires de Grieg. 12.44, Signal
horaire. 12.45, inform. 12.55, disque. 13 h.,
A vous, Monsieur le Comte. 13.05, du
film à l'opéra-comlque. 13.55, d'Ander-
matt : Le Tour de Suisse. 16.29, signal
horaire. 16.30, Thé dansant. 17 h. Vos
refrains favoris. 17.30, Violon et piano.

. 17.50, la vie culturelle en Italie. 18.05,
une valse. 18.10, de Berne : Le Tour de
Suisse. 18.25, disques. 18.45, le micro
clans la vie. 10 h., le Tour de Suisse.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40, Derrière les fa-
gots... 20 h., de Lucerne : Concert sym-
phonlque par l'Orchestre philharmoni-
que de Londres, direction Herbert von
Karajan , avec Walter Gleseking, pianiste.
Œuvres de Richard Strauss, Mozart , Ber-
lioz. En Intermède : Les propos de
l'entracte. 22.10 , Liec'sr de Brahms.
22.30, inform. 22 .35, Feux croisés. 23.05,
disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ Inform. 7.05, musique populaire.
11 h„ musique de chambre ancienne.
11.25, une page de R. Strauss. 11.45,
Musique de chambre contemporaine, par
B. Schiffmann, violoncelle et Ph. Cart ,
piano. 12.15, Chants de Grounod. 12.29,.
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, l'Or-
chestre Mantovani. 13.25, le Tour de
Suisse cycliste. 13.30, Incursion à
travers différentes opérettes. 16.30, Con-
cert Mendelssohn. 17.30, Causerie en
dialecte du Haut Valais. 17.45, La Chan-
son du Rhône. 18 h., musique variée.;
19.25, communiqués. 19.30, inform. 20 h.,
Récital de violon par Michèle Auclalr, 1
Paris. 20.30, Das Abschiedsgeschenk,
pièce de T. Rattigan. 21.40, Le Chœur
Alexandra de Londres. 22.05. chants po-
pulaires anglais anciens. 22.15 , inform,
22.20, une page de Khatchaturlan.

Extrait de Radio-.Te vols tout.
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Contre la C.E.D.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A l'échelon gouvernemental , c'est
également la C.E.D. qui a tenu la
vedette et un conseil de cabinet lui
a été consacré , où M. Pierre Mendès-
France a fai t  le point de la situa-
tion à la lumière des rappor ts éta-
blis par le g énéral Kœnig (représen-
tant les adversaires dû pro jet) -  et
par M. Bo urgès-Maiinourij  (inter-
prète des partisans) . Aucune déci-
sion n'a été prise et le présiden t du
conseil en personne a informé la
presse qu 'il préparait lui-même un
texte « transactionnel » qui serait
soumis en f i n  de semaine - à
Pexamen du conseil des ministres.

M.-G. G.

la guerre dlnfelùne
est terminés

SAIGON , 11 (A.F.P.). — Le dernier
communiqué dm dernier jour de com-
bat qui a été lu hier soir pair un off i-
cier de presse devant les journalistes
françai s et étrangers de Saïgon, _ ne
comprenait que. dix lignes ct .ne faisait
état que de léger s accrochages locaux
au cours de la journée qui a précédé le
« cessez-le-ifeu s>, dans le ¦sud Viêt-nam,
hier mercredi à 8 heures locales.

Le port e-ipa.ro'le a confirmé que le
« cessez-ile-ifciu » ava i t  été parfai tement
respecté par Jeis deu x adversaires, aussi
bien au nord et au centre Viêt-nam
qu'au Laos et au Cambodge, depuis
que Ja paix est rétabltie dans lies di-
vers secteurs de la bataille d'Indo-
chine. . ¦ .

f y  g Chaque soir

Corsaire .sie
ATTENTION

Grande vente de pêches pour conserve ,
avec beaucoup d'abricots pour confiture,
ce matin au marché par le Camion de
Cernier. Artichauts, aubergines, poivrons,
courgettes, Une quantité ¦ de poires et
tomates avec beaucoup de chanterelles.

Se recommandent : les frères .Daglia.
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AU JOUR IE JOUR

Vous devez savoir
quels sont les premiers

soins à donner aux blessés
lors des accidents
de la circulation

Avec les vacances, la grande
saison touristi que a commencé avec
ses plaisirs mais également ses dan-
gers, surtout en ce qui concerne la
circulation routière.

Dans un récent article, la revue
« Touring » s'occupe des mesures à
prendre lors d'un accident. Trois
points ont été mis en rel ie f:  1) Cha-
que conducteur doit s'arrêter immé-
diatement, prêter secours ou aller
chercher du secours ; 2) Il doit re-
lever les circonstances de l'acci-
dent ; 3) H doit chercher à répa-
rer les dommages causés par l'ac-
cident.

Parmi les intéressantes indications
contenues dans l' article en question,
nous n'en mentionnons qu'une seule
qui, malheureusement, est souvent
négligée dans l'émotion générale 'de
l'accident : lors de blessures graves ,
les victimes doivent être laissées sur
place, car tout transport, aussi mini-
me qu 'il soit , peut mettre leur vie
en danger en raison des lésions in-
ternes. Les personnes moins griève-
ment blessées doivent être couchées
sur le côté ou sur le ventre , surtout
lorsqu'elles ont perdu connaissance ;
on doit veiller à ce que leur tête soit
p lus basse que le reste du corps. Il
est en outre recommandé de soulager
les victimes en leur ouvrant le col
et la ceinture et de les pro téger con-
tre le soleil et le f ro id .  Il est spéciale-
ment important d 'éviter que les bles-
sés aspirent du sang ou des matières
vomies, ce qui peut causer la mort
par é tou f f emen t .

Ce rappel des mesures de prem iers
secours à prendre en cas d'accident
s'imposait. Il f au t  espérer toutefois
que l'appel  à la prudence lancé pa r
le T.C.S. sera entendu des conduc-
teurs de véhicules de toutes catégo-
ries et qu'ainsi, plu tôt que d'avoir à
réparer des dommages causés par les
accidents, on s'attache p lus sim-
plement à les éviter.

NEMO.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
de la Société de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Vers Vacquisition d'un nouveau bateau à moteur Diesel,
p our remp lacer le «Hallwyh

L'assemblée générale ordinaire de la
Société , de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat S. A. s'est déroulée
hier après-midi à la salle du Conseil
général, sous la présidence de M. Robert
Gerber, conseiller communal à Neuchâ-
tel.

L'ordre du jour appelait d'abord le
rapport du conseil d'administration. Ce-
lui-ci, lu par le président, remarque que
le beau temps n'a malheureusement pas
favorisé l'entreprise dams la première
moitié de l'été 1953 ; ce n'est qu 'à par-
tir de la mi-juillet que les bateaux ont
travaillé d'une façon satisfaisante. 194.248
voyageurs ont été transportés en 1953,
contre 209.137 en 1952. Cette baisse pro-
vient principalement d'une diminution
du trafic des ouvriers entre les deux ri-
ves du lac de Neuchâtel. En outre, le
transport des baigneurs entre Neuchâtel
et les plages de Cudrefin , Portalban et
Chevroux a été moins important , la sai-
son des bains ayant commencé assez
tardivement.

Le transport de marchandises a en-
core diminué. En 1953, la Société de na-
vigation a transporté 306 tonnes, contre
336 en 1952. Cette diminution provient
de la concurrence routière, plus spécia-
lement des camionnettes des maraîchers.

Le rapport relève encore qu'en 1953
la société a vendu deux des quatre peti-
tes unités à moteur , le « Grèbe » et le
« Foulque ». Ces bateaux étaient en mau-
vais état et leurs moteurs pratiquement
hors d'usage. Cette vente a permis
d'équiper la « Bécassine » d'un moteur
neuf qui donne entière satisfaction.

Résultat d'exploitation
Le total des charges d'exploitation

s'est élevé au cours de l'exercice à
349.192 fr. 26, contre 348.808 fr. 01 en
1952. Les recettes se sont élevées à
251.764 fr. 09, contre 261.732 fr. 88. A
noter que l'exercice 1952 avait bénéficié
d'une recette extraordinaire de 10.000 fr.,
représentant des courses effectuées pour
le compte de la Société de navigation
du lac de Bienne entre 1947 et 1951.

L'excédent des dépenses est de 97 mille
428 fr. 17 ; il faut en déduire 14.276 fr.,
représentant une ristourne sur mazout,
ce qui le porte à 83.152 fr. 17. Comme
les années précédentes, le déficit d'ex-
ploitation pourra être couvert par les
pouvoirs publics régionaux, avec l'aide
de la Confédération.

Le compte de profits et pertes, compte
tenu du solde débiteur de l'exercice pré-
cédent (105.281 fr. 57) , boucle par un
solde débiteur de 118.200 fr. 19.

Après lecture du rapport des vérifica-
teurs de comptes, l'assemblée des action-
naires a approuvé le rapport de gestion,

les comptes et le bilan pour 1952, dé-
cidé de reporter à nouveau le solde du
compte de profits et pertes, par 118 mille
200 fr. 19, et donné décharge de leur
gestion au comité de direction , au con-
seil de surveillance et au conseil d'ad-
ministration. Elle a ensuite renouvelé
le mandat des vérificateurs de comptes.

Vers l'acquisition
d'une nouvelle unité

pour remplacer le «.Hallwyl»
Quelques minutes après l'assemblée

ordinaire s'ouvrit une assemblée géné-
rale extraordinaire , présidée également
par M. Robert Gerber, et consacrée à
une augmentation du capital-actions pri-
vilégié nouveau, en vue de l'acquisition
d'une nouvelle unité.

LE TRAFIC-VOYAGEURS
EN 1952 ET EN 1953

1952 1953
Neuchâtel - Cudrefin-

Estavaver, rive sud 98,921 77,624
Neuchâtel - Estavayer-

Yverdon, rive nord 16,316 16,047
Neuchâtel - Morat . . 45,699 43,218
Service local sur le

lac de Morat . . . 28,287 29,710
Neuchâtel - Ile de

Saint-Pierre . . . 10,161 9,619
Divers 9,753 18,030

209,137 194,248

Dans son rapport , le président mit
d'emblée en relief le fait indiscutable
que l'exploitation des bateaux à vapeur
est beaucoup plus onéreuse que celle
des bateaux à moteur « Diesel ». La plus
vieille un i t é  en service, lie « Hallwyl »,
d'une  capacité de 250 places, ne ré-
pond pins aux exigences modernes du
transport : il est inconfortable, lent et
tient avec peine l'horaire. Il devrait être
remis en état prochainement. Ce rajeu-
nissement, qui n 'améliorerait en rien les
défauts de ce bateau, coûterait 15.000 fr.
Vaut-il la peine de dépenser cette
somme ? M. Gerber ne le pense pas. Il
Haut aujourd'hui prendre lia dlécisiou de
remplacer cette vieille unité par un ba-
teau moderne d'une capacité à peu près
semblable, dont les frais d'exploitation
seraient bien moindres et qui , par son
confort , sa nouveauté, obtiendra un suc-
cès certain auprès des passagers ; au
surplus, et ce n 'est pas à dédaigner, il
pourra se mesurer avec les unités mo-
dernes des lacs voisins. Le coût de ce

nouveau bateau est devisé à 385.000 fr. }
il comprendra deu x ponts et deux cents
places.

L'économie qui sera réalisée par ce
remplacement peut être estimée à une
douzaine de milliers de francs par an.
En effet, le c Hallwyl > a travaillé 65
jours au cours de l'été 1953, ce qui re-
présente 8950 fr. de salaires pour les
cinq employés nécessaires et 14.000 fr.
de combustible, soit 23.000 fr. au total.
Un bateau . Diesel » de capacité identi-
que ne coûterait , pour un même service,
que 10.500 fr., soit 4875 fr. pour les sa-
laires (trois hommes seulement) et 5625
francs pour le mazout et l'huile de
graissage. La différence entre le coût
d'exploitation de ces deux bateaux est
ainsi de 12.500 fr.

Mais comment financer l'achat de ce
nouveau bateau ? Seule une aide des
pouvoirs publics peut être envisagée. La
Confédération a déjà accepté d'accorder
une subvention de 25.000 fr., à condition
notamment que les cantons de Neuchâ-
tel , de Vaud , de Fribourg et la ville de
Neuchâtel accordent chacun une sub-
vention à fonds perdu de 40.000 fr. (soit
160.000 fr. au total) et souscrivent pour
50,000 fr. chacun d'actions privilégiées
(soit 200.000 fr.). Ainsi serait trouvée la
somme nécessaire de 385.000 fr.

Les membres du conseil de surveil-
lance de la Société de navigation , délé-
gués des corporations de droit public,
se sont déjà déclarés d'accord pour pré-
senter cette demande à leur gouverne-
ment. Le Conseil général de Neuchâtel
va être saisi de l'affaire. En attendant
que leurs réponses soient connues, les
actionnaires de la Société de navigation
doivent  décider s'ils autorisent le con-
seil d'administré à émettre un nou-
veau capital-actions de 200.000 fr., qui
sera souscrit par les pouvoirs publics.
Cet emprunt sera divisé en deux cents
actions privilégiées de série B, de 1000
francs chacune.

I*J *+s **

Après une intervention de M. Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat, qui,
au nom diu comité de surveillance re-
commanda vivement Ile vote des propo-
sition s du conseil d'adlminiisitra tiotn , l'as-
semblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires décida à l'unanimité d'auto-
riser l'émission d'un capital-actions pri-
vilégié die 200,000 fir., em vue de J'acha t
d'un nouveau bateau.

Il faut espérer que les corporations
de droit public intéressées se pronon-
ceront dans le même sens et que la
flotte de notre lac pourra bientôt être
dotée d'une unité moderne répondant à
toutes les exigences des touristes.

J. H.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 août.

Température : Moyenne : 15,1; min.: 12,0;
max.: 18,0. Baromètre : Moyenne: 720,2.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à fort jusqu 'à
17 h. 30. Etat du ciel : très nuageux à
nuageux pendant la journée , légèrement
nuageux le soir.

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

Niveau du lac du 10 août à 7 h. : 429.15
Niveau du lac du 11 août à 7 h. : 429.18

Température de l'eau : 17°

Audience préliminaire
de correctionnelle

(c) Le tribunal correctionnel a tenu une
audience préliminaire présidée par M.
Louis Paris, assisté de M. Georges Tissot
fonctionnant en qualité de greffier. Le
prévenu est un Jeune homme belge qui
est venu en Suisse à la fin du mois de
mars, armé d'un coup de poing améri-
cain et d'un revolver, en s'imaginant
pouvoir y faire rapidement fortune.

Il a pénétré avec Infraction dans un
chalet à Territet, dans une maison à
Tavannes, et dans une ferme à Bûren-
sur-Aar , causant des dégâts s'élevant à
15, 20 et 50 fr., mais ne trouvant nulle
part l'occasion de voler grand-chose.

Au début d'avril il s'est présenté chez
M. E. S. à Montézillon , a menacé la
bonne de son revolver , ce qu'il conteste,
et a tué le chien, d'une valeur de 400 fr.
ce qu'il admet.

B., dont le séjour en Suisse se prolon-
ge peut-être un peu plus qu'il ne l'au-
rait désiré , sera jugé au milieu de sep-
tembre , et restera en détention préven-
tive Jusqu 'à l'audience du tribunal cor-
rectionnel , dont les jurés seront MM.
Charles Dubois, de Bevaix , et André
Burgat, de Colombier.

An tribunal de police
(c) L'audience hebdomadaire du tribu-
nal de police du district de Boudry a
été présidée par M. Roger Calame, assisté
de M. Georges Tissot , commis-greffier.

Elle a été l'audience des libérations.
Deux automobilistes et un motocycliste
sont au bénéfice du doute et acquittés;
il en est ainsi également pour un col-
porteur qui aurait vendu de la marchan-
dise sans avoir de patente , mais dont le
seul témoin à charge est décédé.

A part cela , deux cyclistes, W. K. et
P. K., qui ont circulé à bicyclette à la
plage de Colombier , payeront chacun
10 fr. d'amende et 5 fr. de frais , tandis
qu 'un automobiliste, P. L., coupable
d'avoir pris un chemin Interdit pour se
rendre à la dite plage, déboursera 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais , tous trois
faisant défaut à l'atidlence.

Enfin , J.-P. W., qui a circulé seul avec
l'automobile de son père alors qu 'il
n'était possesseur que d'un permis pro-
visoire , est puni de 20 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

BOUDRY

Démolition de la première fabrique de chocolat à Serrières

On démolit à Serrières le bâtiment No 1 des fabriques Suchard , celui-là
même où Ph. Suchard commença à fabriquer le chocolat..

(P%, s Castellanl, Neuchâtel)

SAINT-BLAISE
Six médailles d'or

a un encaveur
Le concours fédiérail des vin s a été

organisé dans le cadre de la Xlme ex-
position nationale d'agricu lture à Lu-
cerne, ainsi que cela se fait  chaque
fois que cette grande manifestat ion a
lieu. L'on apprend que M. Bernard
Clottu , encaveur et marchand de vins
à Saint-Biaise, a obtenu une médaille
d'or pour chacun des six crus qu 'il
avait exposés. C'est là un résulta t
exceptionnel.

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Les vins de la commune
à l'honneur

(c) A D'occasion de la prochaine Expo-
sition nationale des produits de l'agri-
culture et de la viticulture à Lucerne,
les vins de la commune de Payerne
exipoisés ont participé au concours fé-
déral.

Les crus de Montaguy, Granidchamp
et Bellefaz dans de district de Lavaux ,
ont été présentés et ont obtenu une
médaille d'or avec une moyenne de
19,38 point s sur un maximum de 20.
Le Montagny 1953 a obtenu le maxi-
mum dans toutes lies épreuves.

j AUX MOIVTflCMES

LES PONTS-DE-MA RTEL
Réception de nos tireurs

(c) C'est avec joie et fierté que notre
population a reçu nos tireurs , diman-
che soir. Un cortège emmené par notre
fanfare parcourut les rues du village.
Il était composé des différentes banniè-
res, des tireurs et des délégués des so-
ciétés locales. B appartenait au président
du comité de réception des sociétés lo-
cales, dépendant de l'A. D. P., de procla-
mer les résultats sur la place du village
et à M. Hermann Feuz , président des
Amis du tir , de remercier. Au local de
la société , le traditionnel verre de l'ami-
tié fut pris et la présence du capitaine
de Perrot , parrain de la société , ancien
commandant de la cp. fr. 5/226 , fut ap-
plaudie.

Les magnifiques résultats sont les sui-
vants :

Section 300 m., cat. IV , couronne de
laurier frange or avec 49 ,800 points.
Voici les meilleurs résultats individuels :
Charles Gwerder, 55 p. ; Willy Burri, 54
p. ; Jean Horni , 53 p. ; René Stenz, 50
points.

Section 50 m., cat ni , couronne de
lauriers simple avec 71,852 points. En
outre , à la cible Lausanne , les résul-
tats suivants donnant la distinction fu-
rent obtenus : Georges Perrin , 57 p. ;
Charles Gwerder , 56 p. ; Léon Eltschin-
ger , 55 p. ; Emile Perrin , 54 p.

Cible vétéran, Paul Barrât obtient la
couronne avec 410 p. Willy Burri fit à
la cible fédérale une mouche à 440°, le
classant 21me, Léon Eltschinger en fit
une à la cible Helvétia à 270° .

Charles Gwerder obtint la grande maî-
trise à 300 m., avec 501 points. B est
le Sme maître tireur que nous ayons eu
à féliciter dans notre commune depuis
qu 'il y a les tirs fédéraux. Ses prédéces-
seurs furent Henri Huguenin (décédé), au
fusil, et Hermann Feuz, dans les deux
armes.

RÉGIONS DES LACS

COURGEVAUX

Un enfant happé
par une automobile

(sp) Le petit Adlfced Vuillemii n , âgé de
trois ans, qui tirav.ersait soudainement
la chaussée, devant Ja maison de ses
parents, à Goungevaux, près de Morat,
a été happé par d'automobile de Mime
S. demeurant à Granges-Paccot. A l'hô-
pital de Meyriez, on a constaté une
fracture d'un genou et une comimiotdon
cérébralle.

OREN G

Un enfant se fracture
le crâne

(sp) Le petit René Gebrig, âgé de six
ans, à Greng, près de Monat , est tombé
d'une hauteur de quatre mètres sur
l'aire de la grange et s'est fracturé le
crânie. Iil se trouve également à l'hô-
pital de Meyriez.

YVERDON

Moto contre auto
Mardi soir, à 20 heures, à l'extré-

mité die l'avenue Haldim a nd , côté
Clendy, une moto, circulamt dans la
dire ction d* l'a ville, est entrée en
collision avec une voiture roulan t en
sens inverse. Sous la violence du choc,
le conducteur de la moto, M. L. C, 31
ans. domicilié à Bouvillers, fut  projeté
à .terre. Etes témoins «e portèrent à
son secours et, peu après, le blessé put
être transporté à 'l'hôpita l tout proche.

M. C, outre de nombreuses plaies,
dont une sérieuse , au bras gauch e, a
probablement une fracture d'une
jambe.

Les deux véhicules ont suibi de sé-
rieux dégâts.
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emploi s 363 (431) ; pla-
ces vacantes 80 (117) ; placements 60
(90) ; chômeurs complets 89 (267) ;
chômeurs partiels 847 (1585).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quant la situation du mois précédent.

Débitant de sels
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 11 août, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Hermann
Brunner , négociant à Brot-Dessous, en
qualité de débitant de sels en rem pla-
cement de M. Léon Wirth, démission-
naire.

Situation du marché
du travail et état

du chômage au 31 juillet

L'étape de demain,, la sixième du
Tour de Suisse, conduira les coureurs
de Berne à Fribourg. D'une distance
totale die 211 km., eldie passera notam-
ment par la Neuveiviïle, Saint-Biaise,
Nieuohâtel (où, selon l'horaire prévu,
les concurrents sont .attendus à 13 h.
29), Valangin , la Vue-des-Alpes (où
se disputera 'le Grand Prix de la mon-
ta gne), puis par la. Chaux-de-Fonds.,
le Locle, Travers, Fleurier . La caravane
monter a enfin à SaintenCroix, descen-
dra sur Yverdon et atteindra Fribourg
par Estavayer et Payerne. A l'heure où
nous mettons sous presse, nou s ne
connaissons hélas pas le parcours
exact qu'emprunteront les coureurs
pour traverser notre Tille. Nou s four-
nirons ces renseignements à nos lec-
teurs dans notre numéro de demain.

Le Tour de Suisse
à Neuchâtel

Le tour du monde
à bicyclette

Notre rédaction a eu la visite, hier
matin, de M. Mohamed Ali Dastagir
Zaïda, professeur au collège Gazi, à
Kaboul , capitale de 'l'Afghanistan. Parti
en septembre dernier, à bicyclette, de
son pays, i'1 a l'intention, dans cet
équipage, die faire lie tour du monde.

Cet émule de Lavarède a déjà par-
couru le Pakistan, l'Inde, l'Arabi e
séoudite, l'Irak, la T'i-ansjordanie, 1°Is-
raël, ila Syrie, la Turquie, la Grèce
et d'Italie, périple qui représente en-
viron 17,000 kilomètres. Il pense ter-
miner son voyage, qui a pour but la
publication d'un livre, dans quatre ans.

Il éprouve un grand plaisir à être en
Suisse où il a trouvé passablement de
sympathie chez l'hahitant.

Hier à 23 h. 30, M. Pierre Penret ,
de Neuchâtell, descendait He faubourg
de l'Ecluse en tricycle, tenant sa gau-
che. Il entra en collision avec un mo-
tocyclist e qui montait la rue en tenant
régulièrement, sa droite.

Soufifira nt d'une blessure ouverte à
une jamhe, M. Perret a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

Moto contre tricycl e
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Monsieur et Madame
Gilbert de DAHDEL font part de la
naissance de leur fils

Jean - Jacques
le 8 août 1954

66, rue Gago Oouttnho
Blo-de-Janeiro (Brésil)

Légation de Suisse i
Varsovie (Pologne ) I Prévisions du temps : Valais , nord des

Alpes et Grisons : Beau à nuageux, fai-
ble vent d'ouest, température en hausse.
Sud des Alpes : Encore généralement beau
par ciel variable. Chaud pendant la
journée .

(c) La quatrième localité du canton de
Neuchâtel se devait d'envoyer ses meil-
leurs « guidons » au Tir fédéral de Lau-
sanne et le succès de ces derniers est à
relever.

Les participants à la cérémonie de la
distribution des prix , dimanche dernier
à Lausanne, se retrouvèrent avec plu-
sieurs tireurs dimanche soir à l'hôtel du
Vignoble , où M. Louis Roquier se plut
à commenter les excellents résultats
obtenus aux différentes cibles.

Au concours d'équipe à 100 m., rele-
vons le succès obtenu par la première
équipe des Armes de guerre, qui obtint
un 7me rang sur plus de 1600 équipes
de toute la Suisse, et le premier rang
des équipes romandes avec une moyenne
de 34,500 pts.

Sur 29 participants, 21 obtinrent une
ou plusieurs distinctions.

Un jeune tireur , M. P. Gfeller, réussit
à faire le maximum, soit 40 points, à
la cible Equipe.

Quatre tireurs , MM. J. Barazutti, avec
490 pts, J. Bûcher , 486 pts, P. Gfeller,
484 pts, et L. Linder, décrochèrent la
petite maîtrise à 300 m.

Quant à M. Louis Roquier, 11 réussit
la grande maîtrise à 50 m. avec 501 pts.

PESEUX
Derniers échos
du Tir fédéral

Réception des tireurs
(c) La Compagnie des mousquetaires a
participé au Tir fédéral avec 26 tireurs.
Elle concourait eu quatrième catégorie
où elle a été classée 269me sur 785 sec-
tions, obtenant une couronne de laurier
argent. Nos tireurs ont été reçus diman-
che soir par l'Union instrumentale qui
les conduisit en cortège dans le préau
du collège. M. Louis Schleucher , prési-
dent des Mousquetaires , proclama les ré-
sultats et M. Marcel Heuby, président du
Conseil communal , apporta les félicita-
tions de la population.

CORTAILX.OD

Ume belle excursio n
(c) La section locale de l'Union des
paysannes neuchâteloises s'est rendue,
jeudi passé , par un temps parfait , au
Grand Saint-Bernard , via la Gruyère,
Après avoir admiré des sites incompa-
rables et la non motns incomparable
virtuosité du chauffeur du car dans les
impressionnants lacets du célèbre col,
plusieurs participantes n 'hésitèrent pas
une seconde à se laisser emporter vers
les pics sourcilleux par un télésiège
ultra-moderne et vertigineux. De la sta-
tion supérieure de ce dernier , la plus
élevée du monde , la vue sur les géants
des Alpes, de toute beauté , récompensa
largement leur courage.

Le retour par la Riviera vaudoise, au
coucher du soleil , et une petite prome-
nade nocturne sur le bleu Léman, ajou-
tèrent encore à la réussite exceptionnelle
de cette randonnée si belle et ai fertile
en émotions.

ENGES

VI G MO BLE

BEVAIX
Un cycliste se jette

contre une auto
Hier à 15 h., dans le tournant situ é

à la sortie ouest du village, un jeune
cycliste» M. J.-F. Niedegger , âgé de
16 ans, qui circulait en direction de
Boudry, est affilé se jeter contre l'ar-
rière d'une auto garée à l'extrême
droite de :1a route . Souffrant d'une
fonte commotion et de plaies au visage ,
le malheureux a dû recevoir les soins
d'iuin médecin . Son vélo est démoli.

Le camp biblique
(sp) Le dernier cam p annoncé pour cet
été est le camp biblique , qui a lieu
pour la douzième fois à Vanmarcus et
durera du 15 au 2>1 août. C'est un
cours de cadres intermonvements qui
a pour but de contribuer à la forma- '
tion de responsables dans les mouve-
ments de jeunesse en Suisse romande.

Le programme de cette année se
compose d'un catéchisme don t le thè-
me général est celui de l'assemblée
générale du Conseil œcuménique des
Églises : « Jésu s-Christ, espoir du mon-
de », et d'une étude biblique sur le
chapitre VIII de d'épître aux Romains.

Le directeur du camp est de pasteur
Charles Pit tet, de Leysin, tandis que
le professeur Pierre Bonnard, de Lau-
sanne, et le pa steur Christophe Senft ,
de Fleurier , a ssument da direction des
études bibl iques, et le pa steur Jean-
Ja'oques von Allmen, de Lignières, la
direction des catéchismes.

VAUMARCUS

Le 31 juillet, aux « Iris », près de
l'embouchure du canal oriental, deux
chiens bergers périssaient subitement.
Les propriétaires firent appel à un
vétérinaire, lequel déclara que les bêtes
étaient  mortes des suites d'empoison-
nement à la strychnine.

Samedi dernier, c'é ta i t  au tour d'un
peti t  toutou de tré passer dans de sem-
blables conditions.

0,n .peut se demander si les chien s
ont absorb é des produits toxiques
trouvés dams les gadoues toutes pro-
ches ou , oe qui serait plus grave, ont
été victimes d'une  main  malveillante.

Plainte ayant été déposée, l'enquête
fera probablement découvrir les cau ses
de ces morts suspectes.

Des chiens
ont-ils été empoisonnés ?

Un enfant fait
une chute de quatre mètres

On a condui t à l'hôpital die Meyrteas
le petit Bené Gebrig, âgé de six ans,
de Greng, qui est tombé de 4 à 5 m.
sur l'aire d'une  grange.  Il souffre d'une
grave fracture du crâne.

La petite N'uvilie, victime de l'acci-
dent de Môtier , est toujours sans con-
naissance. Son état inspire de l'in-
quiétude.

MEYRIEZ

LES SPORTS
Match amical hier soir

au stade

Cantonal-Fribourg 0-4
(mi-temps 0-1)

Bien qu'on n 'en attendit pas grand-
chose, on fut déçu de ce premier match
d'entraînement disputé hier soir sur le
stade de la Maladière entre les forma-
tions de Fribour g et de Cantonal. Sans
pratiquer un football de qualité supé-
ri eure, les visiteurs s'assurèrent facile-
ment un avantage qui alla en s'accen-
tuant au fur et à mesure que le temps
s'écoulait. Les Neuchâtelois firent as-
sez bonne contenance en première mi-
temps et auraient même pu ouvrir le
score à la 29me minute si Lanz, pour-
tant bien placé, n'avait pas mal ajusté
un tir facile, et si la chance n'avait pas
assisté le gardien fribourgeois lors d'un
violent envoi de Facchinetti. Le nnpi-
bre des corners à la mi-temps (6-2'en
faveur de Cantonal), démontre d'ail-
leurs clairement que Cantonal passa
maintes fois à l'offensive.

La reprise se transforma , en revan-
che, rapidement en un monologue fri-
bourgeois, la défense locale étant mise
à rude épreuve et ne faisant pas preu-
ve, à l'exception de Jacottet, de la sû-
reté que l'on pouvait attendre d'elle.
Cependant le compartiment qui, durant
tout le match, aussi bien lorsque nous
y trouvions Erni que lorsque Gauthey
vint prendre sa place, laissa le plus à
désirer, fut la ligne médiane qui rare-
ment esquissa des mouvements offen-
sifs dignes de ce nom. Une seule fois,
nous disons bien une seule, le € carré »
qu'elle forme ou plutôt qu'elle devrait
former avec les deux inters fonctionna.
Avouons que c'est peu.

Un bon point toutefois à l'actif des
Cantonaliens : la volonté ne manque
pas. Aussi espérons-nous qu'elle leur
permettra de mettre au point une équi-
pe capable de se comporter honorable-
ment dans le championnat qui débu-
tera dans une vingtaine de jours. Les
deux adversaires se sont alignés, sous
les ordres de M. Castella , dans les for-
mations suivantes :

Fribourg : Friedli; Gonin, Monti;
Marbach, Edenhofer, Musy; Pellaton,
Kaeslin , Crivell i, Weil , Regamey.

Cantonal : Jacottet ; Péguiron (Erni),
Chevallev ; Brupbacher , Frei , Erni (Gau-
th ey) ; Mauron (Lanz), Bécherraz (Mau-
ron), Choda t (Tacchella), Facchinetti,
Lanz (Thalmann). Tin.

Oc) Réuni en assemblée, le comité
d'organisation du tournoi de ball e à
la corbeille qu'organise 'la S. F. G, sous
la présidence de M. \V. Col in, s'est
réuni pour pren dre les dernières dis-
positions.

Dimanche, par n'importe quel temps,
un grand tournoi aura lieu aux Ge-
neveys^sur-Coffra>ne. De nombreuses
équipes se sont inscrites, et nous pour-
ron s voir évoluer sur le magnif i que
terrain de la S. F. G. des équipes du
Jura bernois, du canton de Vaud et
les meilleures formations du canton.

Les chiaillengeis mis en compétition
attirent de plus en plus les joueurs de
balle à la corbeille et le pavillon des
prix saura récompenser toutes les équi-
pes.

Ce tournoi du dimanche sera précédé
d'unie grande fête sur le terrain de
sport, le samedi soir, si 1* temps le
penmet

BASKETBALL

Avant un tournoi
aux Geneveys-sur-Coffrane

(Une partie des snorts est
renvoyée en page 7).


