
Modification de
la stratégie américaine

en Corée
L'annonce par le département

d'Etat américain du retrait prochain
de quatre divisions yankees station-
nées en Corée du sud, a fait l'effet
d'une bombe sur le « pays du matin
calme ». A Séoul, l'Assemblée natio-
nale réunie en session extraordinai-
re a adopté une résolution s'élevant
contre la décision des Etats-Unis ;
cinquante mille personnes ont ma-
nifesté dans la capitale pour deman-
der à l'Amérique d'abandonner son
projet , pour lui rappeler aussi que
« les Chinois ont encore une armée
d'un million d'hommes en1 Corée
du nord ».

Washington n'en a pas pour au-
tant modifié sa décision. Tout au
plus le gouvernement Eisenhower
consentira-t-il, en compensation, à
équiper dix divisions de réserve
sud-coréennes qui seraient mises sur
pied au cours des trois ou quatre
prochaines années, et accordera-t-il
une aide militaire et économique
complémentaire à M. Syngman Rhee.

De son côté, le chef de l'état-ma-
jor impérial britannique vient de
faire savoir que Londres envisageait
également une réduction des effec-
tifs de la division du Commonwealth
en Corée. D'autres gouvernements
vont sans doute suivre cet exemple.

. Faut-il en conclure que cette Co-
rée pantelante, pour laquelle tant
de sang a coulé, va être abandon-
née à son sort ? La déduction a
sans doute effleuré certains esprits,
mais elle est fausse. Dans l'état ac-
tuel des choses, il n'est pas ques-
tion pour les Américains de laisser
les communistes poursuivre leur ex-
pansion territoriale ; les Etats-Unis
ont promis leur aide à la Corée du
sud, ils ont engagé leur prestige ;
ils respecteront leur parole quoi
qu 'il arrive, sauf bien entendu si
l'agresseur est M. Syngman Rhee
lui-même. (On sait que ce dernier
ne cache pas son intention de re-
conquérir la Corée du nord).

Ce n'est donc ,pas leur politique
qui a changé à l'égard de la Corée,
mais leur stratégie. On connaissait
déjà depuis novembre dernier leur
intention de réduire les effectifs
américains en Extrême-Orient (à
l'exception de Formose toutefois).
Ils passent maintenant aux actes.

Le nouveau dispositif militaire des
Etats-Unis se base sur la certitude
que l'emploi de l'arme atomique ren-
drait inutile le recours à de grands
effectifs terrestres. Si la Chine com-
muniste attaquait de nouveau la Co-
rée du sud , la machine guerrière
américaine n'hésiterait pas, semble-
t-il , à employer ses terribles engins
de destruction. Les bombardiers ato-
miques entreraient probablement en
action dans les premiers j ours qui
suivraient l'agression.

C'est bien le sens tragique qu'il
faut attribuer aux récentes déclara-
tions du chef d'état-major de l'avia-
tion des Etats-Unis, le général Na-
than F. Twining : « Nous, n'avons
pas d'autre choix, dit-il devant les
membres de 1' « Air Force Associa-
toin », que de compter en premier
lieu sur notre capacité de contre-
attaque dirigée sur les racines pro-
fondes de la force ennemie, à l'aide
d'une puissance concentrée ; nous
avons les moyens d'agir ainsi et
nous devons être prêts à le faire,
sans hésitation, si un ennemi fait
un mouvement contre nous. »

Les chefs militaires américains
pensent que la crainte de repré-
sailles soudaines et massives est
désormais assez forte chez les com-
munistes, en raison de la puissance
décuplée des armes atomiques, pour
les empêcher de commettre une nou-
velle agression. C'est à la lumière
de cette donnée qui implique la sup-
pression du contact direct des for-
ces américaines avec le monde com-
muniste (exception faite de Formo-
se, répétons-le), que va s'élaborer
aux Philippines le nouveau pacte
du sud-est asiatique.

Puisse le Pentagone ne pas se
tromper.

Jean HOSTETTLER.

Arrestation
sensationnelle
dans B'aflaire

Montesi
ROME, 22 (A.F.P.). — Une arrestation

sensationnelle, en rapport avec l'affaire
Montesi, vient d'être opérée, sur l'ordre
du juge qui dirige l'instruction.

Il s'agit de l'arrestation, pour fa»x
témoignage, de Venanzlo de Felice, gar-
dien de la propriété de « Capocotta »,
appartenant au marquis Montagna, si-
tuée non loin de l'endroit où fut trouvé
le cadavre de Wilma Montesi.

C'est dans cette propriété que, selon
Mlle Anna-Maria Caglio, se seraient dé-
roulées des • orgies ».

Cette mesure a été prise a la suit»
de la confrontation de Venanzlo de
Felice avec un acteur de cinéma, M.
Guldo Celano, dont les déclarations sont
tenues secrètes.

ÉCHEC TOTAL A BRUXELLES
Les « Cinq » ont ref usé d'admettre les thèses françaises

BRUXELLES, 22 (Reuter). —. La
séance de clôture de la conférence
de Bruxelles a pris fin hier à
15 h. 45.

Le communiqué final
BRUXELLES, 22 (A.F.P.). — Voici le

texte du communi qué final de la con-
férence de Bruxelles :

1. Les représentants deg six gouverne-
ments signataires du traité de Paris
(C.E.D.) se sont rencontrés à Bruxelles
les 19, 20, 21 et 22 août 1954.

2. Malgré de longues discussions sur
les modifications qui , d'après le gouver-
nement français, devraient être appor-
tées au traité de Paris, Us n'ont pu réa-
liser leur accord.

3. Ils ont constaté que les buts prin-
cipaux de leur politi que européenne
restent inchangés :

— Resserrer la coopération euro-
péenne pour protéger l'Europe occiden-
tale contre les forces qui la mena-
cent ;

— Eviter toute neutralisation de
l'Allemagne ;

— Contribuer à réunification de l'Al-
lemagne et à sa participation à la dé-
fense commune ;

— Préfigurer une formule politique
et économique de l'intégration occiden-
tale.

4. Les ministres ont décidé de pu-
blier conjointement i

a) le projet de protocole d'applica-
tion du traité instituant la Commu-
nauté européenne de défense présenté
par le gouvernement français.

Le projet de déclaration pour l'in-
terprétation et l'application du traité
de Paris proposé par les ministres des
affaires étrangères de la Républi que
fédérale d'Allemagne, du Royaume de
Belgique, de la République italienne,
du Grand-Duché de Luxembourg et du
Royaume des Pays-Bas, en réponse
aux propositions françaises.

Les derniers efforts
BRUXELLES (Reuter A.F.P.). — Sa-

medi à 1 h. 30, un porte-parole fran-
çais déclarait, après une séance de
huit heures, que les « Six » n'étaient
parvenu à aucun accord sur les points
principaux.

Une intense activité diplomatique
s'était déroulée pendan tcette journée
de samedi.

Elle fut caractérisée d'abord par les
entretiens de M. David Bruce, ambas-
sadeur des Etats-Unis auprès de la
CECA, qui conféra dans la matinée
avec le chancelier Adenauer, M. Men-
dès-France, M. Spaak et M. Bech, puis,

dans l'après-midi, avec MM. Piccioni
et Beyen.

Message de Churchill
D'autre part, M. Adenauer recevait

un message de sir Winston Churchill,
dans lequel le premier britanni que
l'aurait encouragé à tout mettre en
œuvre pour faciliter une entente. En-
fin , M. Guérin de Beaumont, secré-

taire d'Etat aux affaires étrangères,
avait été l'hôte à déjeuner de M. Spaak.
M. de Beaumont avait pris une part
active à la rédaction du compromis.
Ses suggestions auraien t permis les
seuls rapprochements substantiels con-
signés depuis vendredi.

(ï»lre la suite en dernières
dépêches)

Cette caméra pourrait bouleverser la tactique des batailles

Pour la première fois, on a expérimenté aux U. S. A. une caméra à télé-
objectif qui permet au commandement d'observer directement les phases
d'une bataille. Cette caméra, dont on voit ici l'emploi lors de récentes
manœuvres, causera paraît-il une révolution dans l'« art militaire » moderne.

Croisière royale
en Méditerranée
Une centaine de princes et princesses invités par les souverains grecs

passeront dix jours à bord de r«Agamemnon »
ATHÈNES, 22. — Des rois, des reines,

des princes et princesses de sang, une
oentaine de personnalités, parmi les-
quelles d'anciennes têtes couronnées et
des prétendants authentiques dont la
vie et la destinée furent bouleversées
par les événements du dernier siècle,
se retrouvent cette semaine à bord du
paquebot de luxe « Agamemnan » pour
une croisière de dix jours en Médi-
terranée, offerte par la famille royale
de Grèce. Ils visiteront les îles grec-
ques, entre autres Corfou , la Crète, les
îles du Dodécanès e et les îles Santo-
vini, Delos, Mykonos et Skiathos. Le
départ a eu lieu hier à Naples.

Dan* la liste des passagers figurent
les noms les plus illustres d'Europe. La
reine de Grèce est accompagnée par son
mari, Paul, le prince héritier Constantin
tf. ses deux filles , les princesses Sophie
et Irène. Le comte de Paris est accom-

pagné de sa femme et de ses cinq en-
fants, dont la princesse Diane de France
qui est la benjamine de la croisière.
La reine Juliana et le prince Bernhard
de Hollande doivent s'embt.i quer à la
date prévue avec les princesses Béatrice
et Irène. La princesse Maria-Pia , avec
son père, Umberto d'Italie, et son frère,
le jeune Victor-Emmanuel, doivent éga-
lement se trouver de la partie.

On cite également le prince Juan,
comte de Barcelone , avec sa femme et
son fils , le prince des Asturies et sa
sœur, l ' in fan te  Pilar , parmi les invités.
La reine Elizabeth d'Angleterre et le
duc d'Edimbourg se sont fait excuser.

Parmi toutes ces princesses se trouve
probablement la future reine de Grèce,
c'est-à-dire celle qui devra régner un
jour au côté de Constantin , car on prête
à la reine Frederica le désir , pendant
cette croisière, de trouver la jeun e fille
éligible pour ce rang suprême.

Voici comment M. Mendès-France
voulait assouplir la C. E. D.

Le compromis discuté à Bruxelles est enfin p ublié

BRUXELLES» 23 (Reuter). — Les
propositions présentées par M. Men-
dès-France à la conférence de Bru-
xelles ont été publiées avec le commu-
niqué final. Elles étaient formulées en
sept points , les suivants :
1. La communauté européenne de

défense n'est qu'un organe complé-
mentaire de l'Organisation du traité de
l'Atlantique-Nord (O. T. A. N.).

2. Paris, siège de l'O. T. A.N., doit
être aussi le siège de la C. E. D.

3. Il convient de ménager le droit
de se retirer de la C. E. D. si : a) Tes
Etats-Unis et la Grande-Bretagne rap-
pellent leurs troupes d'Europe, ou si :
b) l'unité de l'Allemagne est rétablie.

4. Pendant une période de 8 ans,
toutes les décisions du commissariat
supranational qu'un membre du con-
seil des ministres (le la C. E. D. consi-
dérerait comme portant atteinte à ses
Intérêts vitaux, pourront être suspen-
dues à sa demande, à moins qu'une
entente Intervienne à ce sujet entre le
commissariat et le conseil des minis-
tres.

5. Pendan t cette période, le commis-
sariat ne pourra Interjeter recours au-
près de la cour Internationale de la
C. E. D., ni contre un membre de celle-
ci, ni contre le conseil des ministres.

6. Pendant quatre ans, la question
des promotions restera entièrement l'af-
faire des gouvernements (les pays qui
ont déjà une armée, ebacun dans son
ressort respectif (cette réserve n'aurait
pas valu pour l'Allemagne, les promo-
tions d'officiers allemands devant être
dès le début du ressort du commissa-
riat international).

7. Seules les troupes des zones de
couverture seront incorporées dans l'ar-
mée européenne (en pratique, toute
l'infanterie allemande aurait donc fait
partie de cette armée, alors que seules
les troupes françaises stationnées à

l'est du Rhin auraient été dans ce cas.
n en serait aussi résulté qu 'aucune
troupe de terre allemande n'aurait pu
être envoyée en France, tandis que les
forces aériennes, en revanche, y au-
raient été admises).

8. Les pays membres doivent être
prêts à conclure avec les pays qui ne
sont pas disposés à souscrire à tous
les engagements découlant de la C.E.D.
des accords leur conférant des droits
correspondant aux obligations qu 'Us
acceptent d'assumer dans le cadre de
cette communauté. (Cette disposition a
été adoptée à titre d'Invitation à la
Grande-Bretagne).

Les c»ntirefpr»poi siti«n«
des «c inq »

BRUXELLES, 23 (Reu ter). — On a
puiblié également îles cointreproiposi-
tions ides cinq pays qui participaient
avec la France à la conférence de
Bruxelles :

1. La C. E. D. est un des instru-
ments de lia politique de paix inter-
nationale tell que îles définit la charte
des Nations-Unies. Bile est intégrée
au traité de l'Atlantique-No rd.

ï. En cas de dissolution de l'Orga-
nisation du traité de 'l'Atii anti que-
Nord ou de réduction de la contri-
bution des Etats-Unis et de la Gran-
denBretagne , en vertu du traité de
PA'tilantiique-Nond , îles membres de Ha
C. E. D. pourront se retirer de celle-ci
mais sous réserve d'urne décision una-
nim e du conseil des ministres cons-
tatant que cette réduction est réelle.

8. Tous les membres de la C. E. D.
ont également le droit de se retirer
(le rétablissement de l' unité de l'Al-
lemagne n'est pas mentionné parmi
les raisons just i f ian t la sortie de la
C. E. D.).

Il y a cinquante ans
mourait le premier chinois...

de Genève
(D'un correspondant die Genève)

Alors que la conférence asiatique
touchait à sa f i n , on y eût encore
tout naturellement trouvé l'ambian-
ce propice à un for t  curieux jubilé,
et qui passa pourtant parfaitement
inaperçu à Genève.

De fait , il vient d'y avoir clin-
quante ans qu'est mort le premier
Chinois qui s'était fait Genevois, le
fameux Tchin Ta Ni, dont rensei-
gne au moins demeure poipulaire
dans tonte la Haute-Ville, et qui vît
défiler dans ses salons de thé, au
vieux Bourg-de-Four — des stolons
où l'on n'osait pas fumer pour ne
rien enlever aux arômes rares_ et
divers de la boisson — des généra-
tions de collég iens et des lignées
de magistrats et d'avocats, faillies
de leurs tout proches habitats.

- - Le premier. Chinois de Genève
avait été appelé ici par le sinologue
François Turetlini, pour l'aider dans
ses savants travaux, au terme des-
quels, l'endroit f u i  plaisant mieux
que ?'« Orient lointain », Tchin Ta
Ni épousa une Vaudoise , se f i t  na-
turaliser et ouvrit une boutique de
thé avec salons de dégustation.

C'est pourtant dans sa patrie, à
Shanghaï , qu'an cours d' un voyage
d'af fa ires  devait mourir, en 1904
donc , le premier jaune genevois.

Mh.

L'heure
de Bonn
a sonné

L'Europe n'ayant pas arrêté
de politique commune

Son réarmement sera discuté
AUJOURD'HUI A LONDRES
entre M. Mendès-France
et sir Winston Churchill
Notre corresp ond ant de Paris

nous téléphone :
L'échec de la conférence de

Bruxelles n'a causé aucune surprise
à Paris, où, depuis vendredi, tout
espoir était abandonné de voir la
thèse de M. Mendès-France accep-
tée par ses cinq partenaires.

La C.E.D., telle qu'elle avait été
imag inée par M. René Pleven, ap-
partient maintenant au domaine des
projets abandonnés. Les « Six » en
ont implicitement convenu, et s'ils
ont, dans leur communiqué f i n a l,
réa f f i rmé  leur f idéli té  à une politi-
que à long terme de la construction
européenne, du moins ils ont eu la
franchise de reconnaître qu'aucun
accord n'avait été réalisé sur la base
des contrepropositions du délégué
français.

M. Mendès-France à Londres
Ceci étant, la nouvelle du voyage-

éolair de M. Mendès-France aujour-
d'hui à Londres, où il doit rencon-
trer le « premier » britannique, a
provoqué une vive sensation, et on
s'est aussitôt interrogé sur les mo-
ti fs  de cette entrevue inattendue.
Encore que les milieux of f ic ie l s
aient conservé sur ce point une dis-
crétion totale, il semble que l'entre-
vue Churchill - Mendès-France ait
pour objet, non seulement de tirer
la leçon de l 'impasse de Bruxelles,
mais surtout d' en examiner les con-
séquences pratiques en ce qui con-
cerne les pers tpectives du réarme-
ment allemand.

Réarmement unilatéral
de l'Allemagne ?

On se souvient en ef f e t  que, lors
des entreliens récents de Washing-
ton, le président Eisenhower et sir
Winston Churchill avaient décidé ,
en cas d' échec de la C.E.D., de ren-
dre à P Allemagne sa p leine souve-
raineté, ensuite de procéder à son
réarmement unilatéral.

M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

ILYA EHRENBURG A ZURICH

Le grand écrivain russe Ilya Ehrenburg, qui a mis son talent au service
de la propagande soviétique, a passé à Zurich , retour de Colombie, où il
avait été porter le « prix Staline de la paix » au poète Pablo Neruda, et
où il avait eu avec la douane les difficultés que nous avons rapportées .

L'œil était
dans la soucoupe...

Rêvé à l'aube

Chaque civilisation découvre , dans le
grand miroir céleste , la form e de ses
propres croyances. Les Hébreux g
voyaient le signe de l'Alliance ; les
Grecs, Iris on Hermès ; les Latins, Mer-
cure. Nous y voyons , nous , les Sou-
coupes volantes, nos déesses machines,
dont les Zuricois ont pu surprendre
encore , la semaine dernière, le vol
miraculeux.

Hélas I Iris et Mercure avaient la
forme humaine ; ils suivaient , jusque
dans le ciel , les routes que leur as-
signaient les prêtres et les poètes d'ici-
bas. Mais ces machines, que nous ne
reconnaissons pas, et que nous ren-
controns dans notre ciel...

Seraient-ce les chars d'assaut inter-
planétaires d' un autre monde ? Et
fau t-il craindre une invasion martien-
ne ? Ces ques tions rendent un son
puéril. Nous savons bien que le dan-
ger n'est pas dans, quel que arme se-
crète des guerriers semblables à nous.

Car s'ils ouvrent le f e u  ou s'ils cra-
chent le soufre , nous aurons vite fai t
de leur répondre ; les guerres, chez
nous, sont une vieille habitude. Qu'Ut
tirent donc !

Qu'ils tirent, mais qu'ils ne nous re-
garden t pas. Car c'est là le vrai dan-
ger : leur regard. Ces êtres, venus de
l'autre bout de l' univers, poseraient sur
nous un œil nouveau, un œil inhumain,
un œil objecti f .

Et il se passerait cette chose bizarre
que l'homme, à l'instant même, cesse-
rait d'être la mesure de tout ! Lui-
même serait jugé et mesuré par ses
visiteurs, et non comme le roi de la
nature, mais comme un sujet d'his-
toire naturelle : comme une créature
parmi les autres ; aussi « terrienne »
que les autres ; aussi nue ; aussi en-
cline que les autres à prendre se»
croyances pour des évidences, ses ins-
tincts pour des raisons, ses habitudes
pour des nécessités l

Et alors nos sciences, alors notre
philosophie , alors nos conceptions du
monde, du vrai et du f a u x  seraient
bouleversées. Nos querelles, nos pas-
sions, nég ligeables. Cet univers que l«
« roseau pensant » croît dominer,
voilà qu'il se mettrait à penser aussi,
et il nous regarderait en hochant la
tête...

Martiens, de grâce, fermez les yeux I
Jean-Marie VODOZ.

Quatre fillettes se noient
sur une plage belge

PRISES DANS LES REMOUS

OSTENDE, 22 (A.FJ5.). — Quatre fil-
lettes de 12 à 14 ans se sont noyées,
samedi après-midi, sur la plage de Mid-
delkerke, près d'Ostende.

Ces fillettes, qui appartenaient à une
institution religieuse, s'étaient impru-
demment aventurées, avec quelques-unes
de leurs camarades, dans un endroit
où il est interdit de se baigner. Six
d'entre elles, prises dans un remous,
perdirent pied . La monitrice qui les
accompagnait parvint à en sauver deux,
mais elle-même ne dut son salut qu'à
l'intervention d'un surveillant.

La € Tarsadalmi Szemle >, organ* du
parti ouvrier hongrois, lance un aver-
ti ssement à la jeunesse hongroise , dont
elle critique l'insol ence, les écarts de
langage, les débordements et les goûts
vestimentaires, ainsi que l'indifférence
pour la politique et l'absence de haine
et de dédain pour le système capita-
liste.

Elle reproche aux jeunes gens des
villes indu striel les de singer la mode
« yankee » et elle relève que les bagar-
res se multiplient dans les campagnes.

Elle attribue cet état de choses
aux déficiences du travail éducatif de
l'Union de la jeune sse laborieuse, dont
l'influence ne s'exerce que sur 30 à
3-5 % de la jeunesse hongroise.

La jeunesse hongroise serait
indifférente à la politique
et n'aurait aucune haine

ni dédain du système
capitaliste
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3|P3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Papete-
ries S. A. de transformer
leur maison d'habitation ,
3, chemin de la Perrière
(art. 222 du cadastre).

Les plane sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal,
jusqu 'au 6 septembre
1054.

Police
des constructions.
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Dame
âgée

ayant de la peine à mar-
cher mais en bonne
santé, cherche pension
bourgeoise complète,
chambre au rez-de-
chaussée. Jardin et vue
sur le lac si possible.

Prière de faire offres
à A. Wledmer, Metzger-
gasse 56, Berne.

On cherché une

personne
de confiance pour faire
le ménage à la demi-
journée. Adresser offres
écrites à V. S, 845 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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N E  U C M /X T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

! des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

yî
\ Parbleu ï . . .  c'est bien vrai :
\ les flocons d'avoine
\ Centaure donnent
V des forces.

Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...

tll 

n'y en a pas de meilleurs !
En achetant 3 grands paquets des déli-
cieuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prêtes à consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine de 200 gr.

Chaque paquetCentaure contient unbon.

Produits Centaure S.A.
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A vendre une
MOTO « JAWA »

250 ccm., en très bon
é t a t ,  éventuellement
échange contre motogo-
dllle. Assurance et Impôt
pavés. Fritz Messerll ,
chez H.-A. Godet et Cle,
Auvernier.

A vendre un

char à pneus
neuf , trols tonnes. Prix
avantageux. Georges El-
zlngre , maréchal , Ché-
aard , tél . 7 15 56.

«Nash-Rambler»
1954 . superbe limousine,
4 portes, 5-6 places. Vert
deux tons. Voiture de
présentation n 'ayant
parcouru que 3500 km.
Cédée a prix de fin de
saison.

Garage du Littoral ,
Neuchâtel. Agence Nash ,
tél. 5 26 38, début route
des Falaises.

«Ford Taunus»
1949, 6 CV, limousine 2
portes , 4-5 places . Revi-
sée et garantie. 2500 -fr.

Garage du Littoral ,
Neuchâtel. Agence Peu-
geot , tél . 5 28 38, début
route des Falaises.

Magnifiques

plantons
de fraises

« Madame Moutot » , 4 fr.
50 les 50 pièces. — Mime
Schwab, culture , Payer-
ne. Tél. (037) 6 27 38.

Nous vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Fr. 1.20
lavée, séchée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

Particulier offre à ven-
dre

moto 98 cm3
« Sun », en parfait état
de marche et cl'entietlen.
moteur Villiers, batterie.
Assurances et taxes
payées pour 1954. Pour
visiter , s'adresser au ma-
gasin «Allegro » , avenue
de la Gare.

VIANDE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

On demande un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
connaissant si possible la fabrication des jau-
ges et un

MANŒUVRE MÉCANICIEN
ayant travaillé dans la mécanique de pré-
cision.
Adresser offres avec références et préten-
tions de salaire à Case postale No 26,199.
Vauseyon .

Jeune fille âgée de 19
ans cherche place dans
Un TEA-ROOM
pour le 15 octobre. —
S'adresser sous chiffres
P, R. 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

Assistant social
Expériences étendues et connaissances du personnel
des grandes entreprises (usines, ateliers ou génie
civil) cherche place stable dans un établissement
de Suisse romande . Références de ler ordre. Certi-

ficats à disposition . Disponible à la fin 1954.
Ecrire sous chiffres P. 10044 à Publicitas, Lausanne.

Employée de bureau
Habile sténodactylo, sachant parfaitement

le français avec bonnes connaissances de
l'allemand trouverait place intéressante dans
fabrique d'horlogerie située aux environs de
Neuchâtel.

Faire offres détaillées avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffres P 5666 N
à Publicitas, Neuchâtel. Discrétion assurée.

Nous engageons immédiatement pour
un emploi temporaire quelques

OUVRIÈRES
Prière de se présenter pendant les
heures de travail à Chocolat Suchard
S.A. Personnel - exploitation , Serrières -
Neuchâtel.

llllllllllllllllllllllllllllll
Dame seule cherche

personne
d'âge moyen ou Jeune
fille pour faire son mé-
nage. Gages à convenir.
Entrée Immédiate. Mme
G. Sandoz-Favre, Saint-
Martin , Val-de-Ruz, télé-
phone 7 17 01.

lllllllllllllllllllll lllllllll

Administration de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

jeune employée
de bureau

Travail intéressant et bien rétribué.
Faire offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photographie, sous chif-
fres AS 60,637 N à Annonces Suisses S. A.,

Neuchâtel.

Importante
maison de confection

à Bienne

cherche pour son bureau
une

jeune
employée

consciencieuse et active.

Adresser offres sous chiffres
N 40391 Û à Publicitas, Bienne.

Pour la Chaux-de-Fonds

employé (e) sténodactylo
capable, habitué (e) aux travaux de bureau ,
avec bonnes connaissances d'anglais, est de-
mandé (e ).
Adresser offres sous chiffres L. 805 au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Nous cherchons une

jeune fille
suisse française pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Offres à famille Haeber-
11, Castel dès Tourelles,
Sâint-Sap'hbrln près de
Vevey .

HlK / 1 \ I S l ĴJ'— MIF""̂  ̂ IHï IJïïW ; V

ITALIENNE
Bonnes références, est

demandée comme bonne
à tout faire. Adresser
offres sous chiffres A. S.
762 au bureau de la
Feûffle d'avis.

Sommelière
est cherchée dans un
hôtèl-restaurânt aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
H. T. 849 au bureau de
là Feuille d'avis.

VJ Haute coiffure IV

SCHENK.
| a déjà instruit son personnel pour la f'{ nouvelle coiffure automne - hiver i

f j «A la dandy » ï
I créée à Paris par le syndicat de la *

i haute coiffure française lh ïM Sdhenk, membre créateur, tél. 5 26 97 Us

Homme de confiance

cherche emploi
Permis de conduire et
références. Adresser of-
fres écrites à V. S. 852
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pivoteur
connaissant à fond son
métier , au courant des
procédés modernes de
fabrication et du réglage
dès machines, cherche
place. Faire offres soils
chiffres P. 5658 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Autrichienne
travaillant en Suisse
comme sommelière de-
puis quelques années,
cherche n 'Importe quel
emploi en Suisse roman-
de pour apprendre la
langue française. De pré-
férence comme aide de
service ou de cuisine
dans restaurant.

Faire offres en alle-
mand sous chiffres F.
5183 G à Publicitas, Saint-
Gall.

(

COURS D'ANGLAIS Va h. de Londres
Cours, pension dans foyer confortable.

Excursions accompagnées.
Nouvelle entrée : le 21 septembre.

Flsher, Ingleslde, Kenley, Surrey, Angleterre

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

tient à la disposition des familles en deuil
Un grand choix de

cartes de remerciements
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

On achète
n 'Importe quelle quanti-
té de mûres. A la même
adresse , on cherche une
bonne

cueilleuse
S'adresser le soir au No
5 34 68.

Perdu Jeudi , Hôtel des
Postes - Champ-Bougin ,
une

MONTRE
avec bracelet plaquée or.
Récompense. Tél. 5 47 03.

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Jeune fille
de 17 ans, Instruite,
sténodactylo, cherche
place chez docteur , den-
tiste ou bureau. Ecrire
chez Mme Jacot , Char-
mettes 13, tél. 8 26 21.

Personne
de confiance, sachant
bien cuisiner, cherche
place chez monsieur
seul ou dans un petit
ménage. Adresser offres
écrites à C. E. 847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de confection
pour dames

cherche une

VENDE USE -
ÉTALA GISTE
Seule personne présentant bien,
ayaht du goût et connaissant le
métier d'étalagiste entre en ligne de
compte. — Faire offres par écrit,
avec références, photographie et
prétentions de salaire Sous chiffres
L. S. 851 au bureau de la Feuille

d'avis.
Discrétion assurée.

Jeune homme cherche place

d'aide-chauffeur
dans commerce de la place, alimentation ou autre,
pour le début septembre . — Adresser offres BOUS
chiffres s. A. 828 ait bureau dé là Feuille d'àvls.

|̂P2 Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Paul

Steiner de construire une
maison familiale au che-
min des Rouillères, sur
l'article 303 du cadastré
de la Coudre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au. 30 août 1954.
Police des constructions.

Dame seule désire
partager

son appartement
Adresser offres écrites à
H. R. 853 au bureau de
la Feuille d'avis.

P 558 1 N
est loué

MERCI
A louer à Bôle un

logement
de deux pièces, chauf-
fage central et salle de
bains , pour la fin de
septembre. S'adresser à
M. Morr , la Citadelle,
Bôle.

STUDIO
A louer pour lé ler

septembre, belle cham-
bre-studio avec cabinet
de toilette. Entrée indé-
pendante. Parcs 98, télé-
phone 5 74 51.

A louer près de la
. gare, une belle petite
chambre simple, châuf-

' fable et Indépendante.
Tél. 5 39 89.

A LOUER
à demoiselle, belle cham-
bre indépendante, meu-
blée, au soleil , avec vue¦ sur le lac. A visiter lun-
di matin ou le soir après
19 heures. Côte 120.

A louer une
belle chambre indépendante
part à la salle de bains.
Rue Bachelin 1. — Télé-
phone 5 79 58.

Demoiselle
cherche chambre mèU-
blée , indépendante, avec
salle de bains, au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à D. L. 850
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche une

CHAMBRE
pour le ler septembre au
plus tard. Se chargerait
éventuellement des soins
d'entretien de la cham-
bre. Offres sous chiffres
Y. 23621 U. à Publici-
tas, Bienne.

Chambre à deux lits,
60 fr. comptant. Pension
ou non. Sablons 31, 3me
étage à gauche.

«Nash-1947»
15 CV. Coupé 4-5 places.
Grand coffre. Très bon
état de marche et d'en-
tretien. 3600 fr.

Garage du Littoral ,
Neuchâtel. Agence Nash,
tél. 5 26 38, début route
des Falaises.

La maison du corsaire
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis dé Neuchâtel »

ROMAN
par 32

AtlX ANDB£

Olivier ne fit pas un mouvement
pour s'éloigner , mais, durant quel-
ques secondes , il garda le silence*
Lorsqu 'il! fut certain que cette sorte
d'éclat n 'avait pas attifé l'attention
des jeunes gens, il 'Convint :

—• Vous avez raison. Ce n'est
point ici le lieu ni le moment favtn
rable pour poursuivre une telle côti*
versation , Sabine. Nous la repren-
drons dans la solitude... un peu plus
tard.

Elle n'eut pas le temps de ré-
pondre. Comm e pour éviter, du
reste , qu 'elle ne le fit, le jëUttè
homme , s'ôcartant d'elle rapidement ,
se dirigeait vers Ralph et Renaud .

En quelques enjambées, il les fé-
• joignit et se mêla aussitôt à leur

conversation.
Le cœur battant sous une torusqUé

et violente poussée d'indignation , la
jeune femme avait , au contraire,
ralenti sa marche. D'ordinaire, avec
t 'éloigneimcnt du jeune homme, s'at-
ténuait lé malaise qu'elle éprouvait
toujours dans son Voisinage. Mais,

cette fois, l'alerte avait été trop
Vive, et l'attaque d'Olivier trop pré-
cisé, polir qu 'elle pût reconq u érir
aussitôt son calme. Et il lui sem-
blait encore ent endre bruire à ses
oreilles les paroles d'insinuant e et
outrageante commisération.

Qu'aurait éprouvé Sabine, si ell e
avait pu connaître le regard sombre
et brûlant qui avait suivi ses moin-
dres mouvements et ceux d'Oli-
vier ?.-. Qu 'aUrait-elIle soupçonné ,
craint , en apercevant le visage con-
vulsé , douloureux , en entendant le
gémissement étouffé qui avait suc-
cédé aux derniers mots du jeune
homme ?

Mais elle avait même oublié la
présence, à quelques mètres d'elle,
dé Dorah Rosanne, et fut sincère-
ment étonnée lorsque celle-ci surgit
à ses côtés.

—i Vous trappêlëz-'vous ce qui
Vous fut Un jour cont é au sujet de
la chambre du Corsaire , madam e ?...
interrogea la fille du précepteur , en
réglant sa marche sur celle de Sa-
bine.

Surprise d'une entrée en matière
aussi inattendu e, la comtesse de
Mombrun sourit :

— J'aim e trop les légendes pour
avoir oublié celle-là, Dorah. Et ce
Corsaire, attaché jusque dans la
mort aux lieux où il fut jadis heu-
reux , est un personnage dont on
évoqué volontiers le souvenir.

— C'est aussi un personnage re-
doutable , madame, je vous l'ai dit...
et dont l'Irritation porte malheur.

— Il nia donc pas eu l'occasion
de s'irriter contre moL Vous le
voyez , rien de fâcheux ne m'est ar-
rivé.

Sabine parlait d'un ton ironi que
et léger , qui contrastait avec la
voix altérée de Dorah. Celle-ci dut
éprouver une impatience qu'elle do-
mina encore.

— Vous avez tort de ne point
attacher d'importance à mes aver-
tissements, madame. De plus hautes
intell igences que la vôtre se sont
inclinées devant cet inconnu au lieu
de le braver.

— Aussi, je ne le brave pas, Do-
rah. Que Dieu m'en garde ! Non.
Seulement , imaginez : je suis cu-
rieuse et je désire connaître ce qui
va arriver.

Toujours cette ironie qui, peu à
peu , déconcertait la fi lle de Ro-
sanne. Comme si Sabine n'avait
pas répond u , Dorah poursuivit :

— Ce n'est point , du reste , la
seule ohambre du Corsair e qui est
néfaste aux femmes de Pierreclose,
mais sans doute le château. Nom-
breuses celles qui y sont mortes.

— Cela prouve qu'elles en trou-
vaient le séjour agréable et y abri-
taient volontiers leur vieillesse.

— Cert aines étaient jeunes , char-
mantes, et aimaient la vie.

•—¦ Vous devriez donc trembler
auss i pour vous, DOTBII.

— Je ne suis pas une de Mom-
brun.

— On dirait que Vous le re-
grettez.

Entre les jeunes femmes, les ré-
pliqués s'échangaient , rapides. Sa-
bine parlait toujours calmement,
tandis que Dorah semblait perdre
son sang-froid de minute en minute.

Aux derniers mots de la com-
tesse, la jeun e fill e eut un rire forcé.

— Vous n'allez pas prétendre que
je nourris pour Renaud...

— Pour Renaud ? Non. Mais pour
son frère !

Dorah Rosanne devint livide, tan-
dis qu'un nouvel éclat de rire se
brisait , cett e fois , dans sa gorge.

Distancées par les chasseurs, les
deux femmes cheminaient mainte-
nant seules dans l'étroite route fo-
restière et côte à côte.

— Allons , continuait Sabine , sans
laisser à sa compagne le temps de
répondre , et, cett e fois , d'une voix
dure et résolue, cessons ce jeu. Ni
vous ni moi n'y montrons de convic-
tion. Dites-moi plutôt nettem ent :
que Voulez-vous ? Ces contes de re-
venant sont enfantins ; tenter de
m'effrayer , de rendre mon séjour
à Pierreclose impossible l'est plus
encore.

Elle se tut , les yeux bien arrêtés
sur le visage de Dorah et celle-ci ,
après une brève hésitation , parut
accepter la lutte.

— Eh bien ! soit,., murmurâ-
t-elle.

» Ce que je veux ?.„ La certitude
que vous quitterez Pierreclose. »

— Je regrette de ne pouvoir vous
là donner, C'est ici que s'est fixée
ma vie.

— Cependant , Renaud , lui, n'y
demeurera pas. îl ne songe qu 'au
départ. Vous êtes jeune , robuste , et ,
je le crois, d'esprit aventureux.
Pourquoi ne pas suivre votre mari?

Sabine cacha son étonnement
sous un sourire. Cette Dorah , qui
la pressait d'abandonner son foyer ,
se rendait-ell e compte de l'ctran-
geté d'une telle démarche ?

— M'exiler avec mon mari ? re-
prit-elle. Non . Et , bien que je n 'aie
besoin de vous fournir , à ce sujet ,
nulle explication , je vous avoue vo-
lontiers ceci : je n 'éprouve aucun
goût pour ces sortes d'exp éditions
et ne m'y joindrai jamais.

Les mots étaient dits avec une
fermeté sur laquelle on ne pouvait
se méprendre. Le visage de Dorah
se durcit , ses mâchoires se pressè-
rent avec violence l'une contre l'au-
tre i

—i Les Mombrun ne manquent
pas de demeures , en dehors de
Pierreclose, murmura-t-elle. R se-
rait pour vous plus agréable et...
plus sage d'adopter l'une au l'autre ,
et de laisser la Maison du Corsai-
re à ceux qu 'elle a toujours abrités.

Dorah ne pouvait guère aller plus
loin dans l'insconscience et l'imper-
tinence . La jeune femme se redres-
sa, et, changeant de ton :

— Ne poursuivons plus cette con-
versation , Dorah. Aussi bien cela
serait inutile, Je sais , et depuis le
premier jour , combien ma présence
vous est désagréable, importune. Je

sais que vous éprouvez pour Oli-
vier de Mombrun un amour auquel
vous vous imaginez que je suis né-
faste. Fiancée , j' avais remarqué vo-
tre aversion. Femme, femme d'un
autre , et , par conséquent , hors de
tout soupçon , vous me haïssez plus
encore. Que craignez-vous ? QUe
croyez-vous ?... Je méprise Olivier.
Je ne vois en lui qu'un homme sans
dignité  ni honneur. Si vous voulez
connaître le fond de ma pensée , sa
personne m'est odieuse. N'est-ce pas
p lus qu 'il n 'en faut pour rassurer
votre cœur inquiet sur ce qui peut
exister entre lui et moi !

» En voilà donc assez sur un su-
jet que , étrangère à Pierreclose , vous
eussiez absolument dû éviter d'a-
border. Je regrette d'avoir à vous
le rappeler , Dorah , mais si ma pré-
sence vous est trop pesante , il exis-
te pour vous un moyen de n 'en plus
souffrir ! »

La dernière phrase n 'appelait
nulle exp lication. Les mots en
avaient été prononcés avec une net-
teté presque brutale. Dorah , en tout
cas, ne pouvait se méprendre sur
leur sens. Elle recevait un congé , et
son visage défait  se contracta p lus
encore .- '

(A suivre)



Echangez donc
vos vieux meubles
contre des neufs

Cela peut se f a ire très
avantageusement chez

j ipUBLEsJïlUP
NEUCHÂTEL

Seyon 26 Croix-du-Marché 3

*
P.-S. Un renseignement ne vous engage à
rien. Demand ez la visite personnelle de
M, Loup, qui vous conseillera au mieux

de vos intérêts.

LES PLUS GRANDES FACILITÉS

DE PAIEMENT

J§|||  ̂ Xissus
^Sj S^^^î  Automne 54.
'^M f  '/ y 0^ ^ P̂

 ̂ Le L0UVRE toujours à l'af -
 ̂ sSBSÏr JÊÊÊP*™  ̂

tût des dernières nouveautés
^ BSJBl ÂrWw\ vous propose pour votre pro-

^^^^^^^^ |py^cczsx chain manteau d 'hiver un de
^^^^lÊfil ÊÊÊ "yj 'i  ces suP er^

es lainages

OCTOBRE
Un magnifique pure iaine, rayé B lJlHiStravers en bleu acier. il ŷ 

Ww
Largeur 140 cm. Le mètre I M

VERSEAU
Un très beau tweed pure laine pour g ET K||
costume ou manteau. B jJ"
Largeur 140 cm. Le mètre Mm*WW

POIL DE CHAMEAU
i i Un beau velours de laine, pour le
- | manteau sport ou habillé, contenant ^«t — _

50% poil de chameau. Se fait en J? M S lf l' naturel ou noir. j i&wLargeur 140 cm. Le mètre *0^u
ï

MARS
Pour doublure chic, un ravissant taf- 

 ̂
,». _ _

fêtas acétate dans toute la gamme des j  f ï  Rfl
coloris de saison. I i 1 W w
Largeur 90 cm. Le mètre I %&

£es beaux tissus s'achètent

^LOUVRE
^W t̂o  ̂SA

N E U C H Â T E L

POUR LE SPORTIF :
LA MONTRE TISSOT CAMPING j
¦m. JkV * -&JL^> 

Orfèvrerie I ;
2? 9^Ê%Xt^£^C ÂJ Bijouterie
Ji^—_^-3»r Seyon 5 WB>

j 960 ameublements complets?
En admettant que vous consacriez 10 mi-

| nutes à chaque ameublement — ce qui est
j vraiment peu — il faudrait 20 journées

de 8 heures pour les « uozr » 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

Voici la preuve de la plus grande découverte scientifique dans l'histoire du dentifrice — la preuve
que le Colgate au Gardol, ce nouvel additif merveilleux du Colgate, assure une protection durable

contre les enzymes qui contribuent au développement de la carie.

IL A ÉTÉ SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ QU'AVEC LE NOUVEAU
DENTIFRICE COLGATE AU GARDOL

le nettoyage régulier des dents matin et soir offre la meilleure

f t m t e c t i o n  anti-carie durant j o u r  et nuit,
la plus radicale que l'on puisse obtenir par le brossage des dents!

L.. .  .ratique aux essais sur des cen- j f̂ * lISBBBHHH j 9 Vous pouvez obtenir maintenant le nouveau .̂ rm^̂ Ẑ^̂^̂ Êh

au Gardol. Des sommités de la sc ience dentaire ' , V f ĵ tCikrmS BlS] 
quà  votre famil le 

et 
surtout à v°s enfants , cette ,̂ ^5L

*̂ JP^
S§®i «vEtof^ *̂*^̂  N

matière act ive ne peut être éliminée ni par le knp |* ' ; ': *Jjjj R§i tection à chaque nettoyage des dents ! ÎSlS&iï&L t̂fÈlSr̂̂  .fl^. l̂à  ̂ 1

et soir , ce nouveau denti fr ice protège les dents <*̂ W 1| 
jlr H m  ̂ PUNlIC i haBeine M 

IKÇT-Z.̂  Cï>̂ ŝ  §
jour et nuit , à chaque minute , contre les enzymes |fc  ̂ ^ÉÉéJïL ¦ . ̂ y ^ %̂ îtr et Protège lôS d@l"ttS ! ï̂ - -̂ fl»  ̂ ^

^̂  "

yj ? *̂  ̂ Le tube normal fr. 1.75

Employer Colgate matin et soir c'est préserver les dents jour et nuit de la carie !

Pourquoi f aime Sn-sy:
Ces boissons de jus de
fruits Su-sy constituent un
complément (important de
falimentation moderne. Ex-
cellents pour la santé, ils
contiennent de précieuses
substances minérales qui
ont un effet désacidifla nt .̂C'est pourquoi nous buvons JfcSp
du Su-sy toute l'année, / fêf

Les 5 délicieuses boissons de jus de fruits
Grapefruit, Orange. Citron, Framboise, Ananas

Durillons, brûlures ! G f̂ ll \S'enfile simplement ""/¦s j %M l

COUSSIN MOUSSE // Nj

PEDIMETl l J
(Schou )  * Pfdé '\  ̂ ^̂

/  Pat. dép.

Supprime Instantanément brûlures LttHjWjWf  ̂ I
<rt élancements de la plante des MBffi î  ̂ A
pieds. Protège les endroits sen- Ï 'W Î /fl
Bibles et rend la démarche souple j BBr / £1
ot aisée sur d'Innombrables cel- ! W&̂  I HUBt
hiles d'air. Confort maximum dans K"î_-̂ lÉH ' Itoutes les chaussures - soulage- K»I»W«™«JB«""|8
ment surprenant spécialement
dans celles à talons hauts! Extra- UUJMUIJMW| BSgB
souple, poreux, lavable, hyglé- ^S MÊ i
nique, absolument invisible, même oÉf *s o[ î
dans les chaussures ouvertes. La fS» / m̂Êkpaire Fr 330. En vente dans les ||H/ A Esl
magasins de chaussures et d'ar- 1ï =̂^™ÏÏJB§ ~'
ticles sanitaires, drogueries, phar- \WTêSSSWWS\ TrMiinB

macles et Instituts Scholl

Bien
habillé

i. des prix avantageux
sur mesure

et mesure-confection

A LA MODE
DE CHEZ NOUS
17, rue cle l'Hôpital

NEUCHATEL
Tél. 6 36 55

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
Piquets de mélèze
toutes grandeurs. Tél.
(038) 6 30 24.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Roulez jusqu'à
10% plus loin
sans augmentation
de la consommat ion
avec un jeu de bougies neuves

CHAMPION

illlf Des bougies usées ou encrassées
i gaspillent votre benzine. Un nou-
|| f veau jeu de bougies CHAMPION
Ip augmentera votre kilométrage jus-
1 qu'à 10% car les CHAMPION
i sont des bougies de précision
I qui allument chaque gouttelette

de carburant, assurant ainsi à
votre moteur ion maximum de
puissance.

Demandez a voire garagiste de
vérifier et de nettoyer vos bou-
gies après 8000 km. el de les
changer contre des CHAMPION
neuves après 15.000 km.

En vente dans tous les garages
Prix : Fr. 3.75
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Ne partez pas sans avoir souscrit
un abonnement à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

C abonnements spéciaux
au tarif suivant :

™ 1 semaine . . . Fr. —.90

S 
2 s- . . . > 1.70
3 » . . . »  2.40
1 mois . . . .  » 2.70

f lf % ^ * \  Administration de 
laJL jÂ \ \ « Feuille d'avis de Neuchâtel »

~-r 'sf t £ &&S F & &GeWk -̂ v*- Compte postal IV 178

SERVICE AUTOS
Prix spécial par abon-

nement. Garage, rue de
Neuchâtel 27, Peseux. ,

A vendre un auto

«Studebaker»
Champion 11)50

en très bon état. Adres-
ser offres écrites à J. C.
848 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  Brie français ^IB. Maire, r. Fleury 16 f

Fr. 4980.- tout compris
Garanti e 10 ans, livré et installé franco do-
micile par notre ébéniste-polisseur. Venez
sans tarder voir cet ameublement ; il se
trouve exposé dons nos locaux « comme
chez vous ».
Vous pourrez également admirer nos ameu-
blements complets dès Fr. 2600.—. Rien
d'étonnant que l'on vienne de Genève, Lau-
sanne , Berne , etc., choisir un ameublement
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-
ohonez aujourd'hui encore. Sur demande,
f acil i tés 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 2221 ou 9 23 70



Bobet confirme son excellente condition
en remportant le championnat du monde sur route

Victoire beige chez les amateurs

CYCLISME

Il fait une pluie torrentielle lors-
que le départ du champ ionnat du
monde sur route des professionnels
est donné à 10 h. 04. Septante-deux
coureurs sont présents à l'appel du
directeur de l'épreuve.

Au moment du départ , les orga-
nisateurs sont comp lètement débor-
dés. Tandis que des équipes d'ou-
vriers réparent en hâte la tribune
qui a menacé , la veille, de s'écrou-
ler, des centaines de spectateurs et
de journalistes doivent attendre
sous la pluie et ne sont pas encore
autorisés à occuper leurs places
plus d'uune demi-heure après le dé-
part du championnat du monde.

Départ à une allure
touristique

Dès le départ , l'allure est mo-
deste. Il fait froid et la chaussée est
très glissante. Au 7me kilomètre,
l'Italien Monti et le Hollandais
Voorting se détachent. Les deux fu-
gitifs passent ensemble devant les
tribunes, précédant de 57 secondes
le peloton compact.

A la fin du premier tour déjà ,
les deux leaders ralentissent et cette
tentative avorte au cours des pre-
miers kilomètres du second tour.
L'allure est très modeste. Ce second
tour est effectué en 28' 13" à la
moyenne de 31 km. 914. Une pluie
fine et froide continue de tomber
sans interruption. Malgré l'absence
de lutte , certains routiers sont déjà
en difficulté dans la côte qui con-
duit à l'arrivée. C'est le cas des Al-
lemands Theysscn et Schild, des
Britanniques Jackson et Parker , de
l'Autrichien Urbancic et de l'Espa-
gnol... Bahamontès. Dans le troisiè-
me tour , l'allure s'accélère un peu.
L'Allemand Pankoke fausse compa-
gnie au peloton , dc même que l'Ita-
lien Buratti , de l'Allemand Reitz et
de A. Voorting. Quel ques coureurs
sont déjà très attardés , tels Kramer
(Allemagne) et Ricketts (Angleter-
re). Pankoke poursuit courageuse-
ment sa tentative mais il n'arrive
pas à accentuer son avance et il
sera rejoint avant le 4me tour. Au
4me tour , il se forme un petit grou-
pe de tête avec Nolten , Varnajo ,
Robic , Buratti , Minardi , van Ge-
nechten et l'Espagnol Bahamontès
qui a ainsi surmonté une défail-
lance passagère. Ce petit peloton
passe devant les tribunes avec 28
secondes d'avance sur le peloton
qui comprend encore tous les favo-
ris. A ce moment , l'on annonce
l'abandon des Allemands Otte ,
Schild et Schwarzenberg. Encore
une fois, le peloton revient faci-
lement mais le gros de la troupe a
perdu de nombreuses unités. Parmi
les lâchés citons Martin Metzger qui
a été accidenté et se trouve parmi
les derniers , Lanfranchi et Hollen-
stein qui comptent à la fin du cin-
quième tour respectivement 2' 40"
et 3' 40" de retard.

A la fin du cinquième tour , van
Loy, Gismondi , Pankoke et Voor-
ting ont 20 secondes d'avance sur
le peloton. L'Espagnol Bahamontès
rétrograde à nouveau de même que
son compatriote Poblct.
Une échappée « meurtrière »

Au cours du 6me tour , alors que
l'échappée tentée par van Loy et
ses camarades n'a donné aucun ré-
sultat, on enregistre des démarrages

successifs de Nolten , Gismondi et
Monti. Gismondi est rejoint par le
peloton et est remplacé dans le
groupe de tête par van Breenen. A
la fin du sixième tour , effectué en
27' 42" , moyenne 32 km. 499, van
Breenen , Nolten et Monti précèdent
de 25 secondes le peloton emmené
par Forestier , Alomar, Gismondi et
van Genechten. Le champion de
France Jacques Dupont est victime
d'un bris cle chaîne. Il perd beau-
coup de temps puis décide d'aban-
donner.

Il y a de gros écarts entre le
peloton et les attardés. Poblet est
à 2' 45", les Suisses Hollenstein et
Lafranchi à 5' 30", Bahamontès à
16', Kramer , Allemagne, à 17' 30",
Martin Metzger à 20'.

Au cours du septième tour, Nol-
ten , van Breenen et Monti sont re-
joints par Varnajo et Gismondi. Ces
cinq coureurs couvrent le tour en
28' 27" à la moyenne de 31 km. 641.

L'échappée de Nolten , Gismondi ,
van Breenen , Varnajo et Monti se
révèle peu à peu importante. En
effet l'écart se creuse entre les lea-
ders et le peloton qui a perdu Ber-
iiaru uauuner.

A l'issue du septième tour , en
effet , les cinq possèdent 1' 56"
d'avance sur le Luxembourgeois
Charly Gaul et l'Italien Coletto et
2' 10" sur le peloton. Le Hollandais
Voorting qui avait été l'un des ani-
mateurs de la première partie de la
course, a été victime d'une grosse
défaillance tandis que van Loy a
été distancé sur crevaison.

Le Suisse Graf a été lâché à son
tour. Il compte 3' 30" de retard sur
le peloton , van Loy, lui , est à 6' 40",
Voorting à 7' 15", Hollenstein et La-
franchi sont à 12' 30".

On n'a plus de nouvelles de Mar-
tin Metzger. Sans doute a-t-il aban-
donné. Le haut-parleur annonce que
cent mille spectateurs , dont 40,000
Belges, entourent le circuit.

Au Sme tour, on enregistre les
abandons de Poblet , Bahamontès et
de Metzger. La situation ne se mo-
difie pas en tête.
Coppi et Schaer à l'attaque

des fugitifs
Au tour suivant , le peloton réagit

et accélère l'allure mais les fuyards
s'entendent fort bien. L'Italien Gis-
mondi , un moment en difficulté , re-
prend sa place aux côtés de Nolten ,
Varnajo , Monti et van Breenen. Les
cinq hommes de tête perdent tou-
tefois du terrain. Le peloton est
emmené par Schaer et Coppi. Sous
la conduite de ces deux hommes, le
train est maintenant très sévère et
Ion enregistre de nombreuses défail-
lances. Ruiz est lâché de même
qu 'Alomar, Brun , Minardi , Anastasi ,
Schotte, Buratti , Ernzer , Dewalk,
Schilz.

Voorting est à 9' 40", les Suisses
Hollenstein et Lafranchi à 13' 50".
Bernard Gauthier et Graf abandon-
nent.

Le parcours de Solingen est
très difficile et ceci explique l'im-
pitoyable sélection qui se produit
au sein du peloton.

Au dixième tour, la course s'ani-
me. Varnajo et Gismondi attaquent
avec décision. Van Breenen est le
premier à être lâché, puis c'est au
tour de Nolten , enfin de Monti.
Derrière , toutefois , le jeune espoir
italien Coletto tente bravement sa
chance et effectue une belle remon-
tée. A l'issue du Xme tour , la situa-
tion se présente comme suit : en
tête Varnajo et Gismondi ; à 18 se-
condes Bruno Monti , à 30" Coletto ,
à l'IO" Nolten , à 1' 22" van Bree-
nen , à 1' 45" un peloton de 21 cou-
reurs parmi lesquels on relève les
noms de Coppi, Decock , Carrea ,
Bobet , Forestier, Anquetil , Robic,
Kubler , Schaer, Zagers et Fornara.
Minardi et Schotte sont pointés à 5'
23". Il reste encore six tours à ac-
complir.

Le onzième tour est particulière-
ment meurtrier. Coletto est victime
d'une défaillance , de même que Nol-
ten et van Breenen. Monti est re-
joint par un peloton qui s'est forte-
ment amenuisé. Que s'est-il passé ?
Tout simplement une violente atta-
que de Fausto Coppi bien soutenu
par Carrea. Le groupe Coppi revient
sur Monti et ne se trouve plus qu 'à
deux minutes des deux leaders Var-
najo et Gismondi.

A la fin du lime tour Gismondi
et Varnajo comptent 2' 03" d'avance
sur Monti, 2' 08" sur le groupe
Coppi. Van Breenen est à 2' 26", les
Hollandais Nolten et van Est à 2'

35", l'Italien Coletto à 3' 10", le Hol-
landais G. Voorting à 3' 40", l'Alle-
mand Pankoke à 4' 10", le Hollan-
dais G. Voorting à 3' 40", l'Alle-
mand Pankoke à 4' 10". Kubler , qui
a du changer de machine à la suite
d'un accident mécanique, entame
avec le Belge van Genechten une
difficile poursuite. Les deux hom-
mes sont pointés à 4' 20". On an-
nonce à ce moment les abandons de
Minardi , Buratti , Ernzer , Anastasi ,
Schilz, Dewalk.

Varnajo et Gismondi perdent du
terrain. Au début du treizième tour ,
les deux fugitifs précèdent de 1' 03"
un groupe de six coureurs formé
de Coppi , Anquetil , Bobet , Fores-
tier , Gaul , Schaer et de V 25" de
Bruyne, Robic , Decock , Fornara ,
Huber , Alomar et Carrea. Comme
on le voit , le groupe Coppi s'est
scindé en deux tronçons. Bernardo
Ruiz est à 3' 20", van Genechten
qui fournit  un gros effort est pointé
à 3'45", van Breenen à 3' 50", Ku-
bler — le Suisse a de nouveau
changé de machine — est à 5'. Nol-
ten et van Est à 5' 50", Coletto à
6'10", l'Allemand Pankoke à 6' 40'.

I«es fugitifs sont rejoints
Ce treizième tour est aussi très

important. En effet , Gismondi et
Varnajo sont rejoints par le groupe
Coppi qui a perdu Forestier. Au
début du quatorzième tour, la situa-
tion est la suivante : en tête sept
coureurs , soit Copp i, Schaer , Bobet ,
Gaul , Anquetil , Varnajo et Gismon-
di. A 37 secondes un groupe de
seconde position avec Alomar, Mas-
sip, Fornara , Carrea , Forestier , Ro-
bic, Debruyne et Decock. Huber qui
a perdu le contact est à 1' 40" en
compagnie de Zagers. Ferd y Kubler
abandonne peu avant le quatorziè-
me tour.

Dans ce quatorzième tour , Var-
najo paie ses efforts. Il ne peut sui-
vre le train imposé par ses compa-
gnons du groupe de tète et est dis-
tancé. Quant .à- van Genechten , il
rétrograde à nouveau très sérieuse-
ment. A la fin du 14me tour, effec-
tué en 28' à la moyenne cle 32 km.
142, Gismondi , Coppi , Schaer , Gaul
et Bobet passent ensemble , précé-
dant Anquetil de dix secondes, Var-
najo de 1' 5", Robic , Alomar , Fores-
tier . Fornara , de Bruvne , Carrea et
Massip de 1'55", Decock cle 2' 55",
van Genechten de 5' 35". Huber et
Zagers cle fi' 35", van Breenen de
8'10". C'est donc dans les deux
derniers tours et parmi les cinq
hommes de tête que va se jouer le
titre mondial.

Au cours du quinzième tour,
Coppi est victime d'une chute dans
une descente. Louison Bobet et
Schaer démarrent aussitôt. Sous les
coups de boutoir du Français et du
Suisse, le Luxembourgeois Charly
Gaul et l'Italien Gismondi sont dé-
cramponnés à leur tour. Au passage
devant les tribunes , Bobet et Schaer
ont trente secondes d'avance sur
Gaul, 1' 15" sur Coppi , V 25" sur
Anquetil , V 30" sur Gismondi.

L'on entame ensuite le 16me et
dernier tour. Quatorze kilomètres
avant la ligne d'arrivée, nouvel in-
cident : Bobet est victime d'une cre-
vaison. Le Suisse Schaer est seul en
tête. La fin de la course est très
dure. Gismondi , remarquable, passe
Anquetil puis rejoint Coppi. 11 tente
d'épauler son compatriote, mais les
deux hommes ne pourront revenir.
En tête , Schaer poursuit son effort.
Bobet , toutefois , ne se décourage
pas et entame une poursuite splen-
dide. A sept kilomètres du but , le
Français rejoint le Suisse. Il le
lâchera dans une montée à deux
kilomètres de l'arrivée.

Jttesuiiais
1. Louis Bobet (France), les 240 Ém.

en 7 h. 24'26", soit à la moyenne de
32 Ion.- 375 ; 2. F. Scbaetr (Suisse), a
22" ; 3. C. Gaul (Luxemibourg), à 212" ;
4. Gismondi (Italie), à 3'03" ; 5. Anque-
til (France), même temps; ; 6. Coppi
(Italie), à 3'20" ; 7. R. Varnajo (France),
à 7'35" ; 8. Forestier (France), à 11*05" ;
9. de Bruyne (Belgique), -suivi d'un pe-
loton : 10. Fornara (Italie ) ; 11. Carrea
(Rallie) ; 12. Alomar (Espa.gne) ; 13. Ma-
stp (Espagne) ; 14. Robic (France), tous
mêm e temps que Foresitiwr ; 15. van
Breenen (Hollande), à 16*17" ; 16. Za-
gers (Belgique ), à 17'40" ; 17. Decock
(Belgique), à 18' ; 18. Huibeir (Salisse), à
10' ; 19. Ruiz (Espagne), à 19'40" ; 20.
Stevens (Hollaiulel , à 21'10" ; 21. Reitz
(Allemagne), à 23'45" : 22. Pankoke
(Allemagne), même temps.

En principe , tous les autres coureurs
ont abandonné .

(Lire les résultats de la course des
amateurs en septième page.)

Grâce à l'Argentin Fangio,
qui remporte le championnat du monde des conducteurs

Mercedes fait une rentrée victorieuse
au Grand Prix de Suisse

Pas moins de 50,000 spectateurs se
donnèrent rendez-vous dans la vaste
forêt du Bremgarten pour assister
aux différentes courses du Grand
Prix de Suisse. Ils ne furent certai-
nement pas déçus du spectacle pré-
senté , malgré la grisaille d'un temps
de plus en plus inclément. L'ardeur
que mirent les coureurs à se pour-
suivre sans se lasser sur les 7 km. 280
du circuit leur fit oublier la petite
pluie insidieuse et froide qui ne
cessa de tomber jusqu 'au milieu de
l'après-midi.

Les oriflammes , bien qu 'un peu dé-
lavés , découpaient des taches de cou-
leurs vives sur l'écran plus sombre
que jamais des imposants sapins du
Bremgarten. Le brouhaha confus
d'une foule polyglotte qui s'agite
et remue sans cesse dans l'espoir
de s'assurer la meilleure place , les
hurlements des haut-parleurs , les pé-
tarades nerveuses des premières
motos qui s'apprêtent à se mettre en
piste , tout cela devait amplement
suffir à créer l'ambiance « Grand
Prix » sans laquelle on ne saurait
imaginer une telle manifestation. Le
charme était créé, les audacieux pi-
lotes pouvaient entrer en scène.

La course des motos 350 cm3
Malgré les performances de la re-

doutable équipe Guzzi , la course res-
tait assez ouverte grâce à la présence
de W. B. Amm sur Norton et R.
Coleman sur A.J.S. qui pouvaient
également prétendre à la victoire fi-
nale. En fait , dès le départ , ce fut
Kenn Kavanagh , montant une rapide
Guzzi , qui prit la tête du peloton.
Il fut talonné jusqu 'au 9me tour par
Amm sur Norton , lui-même suivi
comme son ombre par la Guzzi de
Fergus Anderson. Kavanagh bouclait
le 4me tour à la vitesse de 143,527
kmh. Anderson reprenait cependant
petit à petit le terrain qu 'il avait
dû céder au cours des premiers tours
et dès la mi-course il livra avec une
virtuosité étourdissante un duel à
son camarade de marque , Kavanagh.
Ce dernier devait finalement s'avouer
vaincu et céder le commandement à
Anderson qui remporta brillamment
la course à la moyenne de 141,464
kmh. Kavanagh prenant la deuxième
place, on enregistrait néanmoins une
complète victoire de la squadra
Guzzi. Amm et Brett sur Norton ,
Coleman et Me Intyre sur A.J.S., se
partagèrent les places d'honneur. Re-
marquons que les six premiers pi-
lotes au classement sont tous Britan-
niques. Ils méritèrent bien le « God
save the queen » que les haut-par-
leurs tentèrent de faire retentir plus
fort que l'effrayant vrombissement
des side-cars qui prenaient aussitôt
après possession de la piste.

Classement : 1. Fergus Anderson ,
Grande-Bretagne , sur Guzzi , 21 tours ,
soit 152 km. 880 en 1 h. 4' 54 9, moyenne
141 km. 464. 2. Ken Kavanagh , Grande-
Bretagne , sur Guzzi , 1 h. 4' 55" 2. 3. Ray
Amm, Grande-Bretagne , sur Norton , 1 h.
5' 34" 1. 4. Jack Brett , Grande-Bretagne ,
sur Norton , 1 h. 6' 28" 3. 5. Rod Cole-
man, Grande-Bretagne , sur A.J.S., 1 h.
6' 55" 4. 6. Bob Me Intyre , Grande-Bre-
tagne, sur A.J.S., 1 h. T 12" 2. 7. Enrico
Lorenzetti, Italie, sur Guzzi, 1 h. 7' 25" 7.
8. Derek Farrant , Grande-Breta gne , sur
A.J.S., 1 h. T 40" 9.

Course des side-cars 500 cm3
On remarque beaucoup sur la li-

gne de départ l'étonnant véhicule
d'Oliver , le champion du monde.
L'imposante représentation Norton
ne paraît pas laisser beaucoup d'es-
poir aux véhicules des autres mar-
ques. II fallut pourtant déchanter ,
car si sur 23 partants , on ne comp-
tait pas moins de 17 Norton , c'est
une B.M.W. d'usine qui devait rem-
porter la victoire , la troisième et la
quatrième place. Dès le départ , un
duel passionnant s'engagea entre
Noll sur B.M.W. et Smith sur Norton.
Malgré la piste très humide et glis-
sante , Noll et son partenaire Cron
devaient boucler le 12mc tour à la
moyenne de 133 kmh. B.M.W. domina
pratiquement tout la course , Oliver
devant se contenter de la cinquième
place et perdre là de précieux points
pour le championnat du monde.

Le pilote suisse Haldiman fit une
très belle course et il s'adjugea la
sixième place.

Classement : 1. Wilhelm Noll , Allema-
gne, sur B.M.W., 16 tours , soit 116 km.
480 en 53' 43" 1, moyenne 130 km. 100.
2. Cyrill Smith , Grande-Bretagne , sur
Norton , 54' 10" 8. 3. Willy Faust , Alle-
magne, sur B.M.W., 54' 23" 8. 4. Walter
Schneider , Allemagne , sur B.M.W., 55*
36" 5. 5. Eric Oliver , Grande-Bretagne ,
sur Norton , 56' 9" 6. 6. Hans Haldemann ,
Suisse, sur Norton , 56' 9" 6. 7. Bob Mit-
chell, Grande-Bretagne , sur Norton , 56'
9" 7. 8. René Bétemps , France , sur Nor-
ton, 15 tours en 54" 33" 4. 9. Edgar
Strub , Suisse , sur Norton , 15 tours en
54' 35" 1. 10. Ferdinand Aubert, Suisse,
sur Norton , 15 tours en 54' 54" 2.

Course des motos,
classe 500 cm3

Cette course fut certainement une
des plus riches en émotions de
toutes celles qu 'il nous fut donné
de vivre en cette journée. Les plus
prestigieux pilotes mondiaux qui ont
noms Armstrong, Duke , Kavanagh ,
Anderson, Coleman, Lorenzetti,

(De notre envoyé spécial)

Amm, Brett , devaient se livrer une
lutte sans merci. Guzzi , Gilera, Nor-
ton et A.J.S. alignaient leurs meil-
leures équipes. Dès le départ , Kava-
nagh , sur Guzzi , prit la. tète de la
course , qu'il devait conserver jus-
qu 'au diixème tour. Il était respec-
tivemnet suivi d'Amm sur Norton ,
de Duke sur Gilera et d'Armstrong
également sur Gilera. Duke , attardé
dans les premiers tours , fit une re-
montée étourdissante à plus de 150
kmh. Il talonna longtemps la Norton
d'Amm qui avait pris la tête après
l'abandon de Kavanagh. Ce n 'est que
4 tours avant la fin que Duke put
s'installer au commandement et rem-
porter une magnifique victoire pour
Gilera en précédant Amm (Norton)
et Armstrong (Gilera).

Classement : 1. Geoffrey Duke , Gran-
de-Bretagne , sur Gilera , 28 tours , soit
203 km. 840 en 1 h. 21' 4" 6, moyenne
150 km. 850. 2. William Amm , Rhodésie ,
sur Norton , 1 h. 21' 8" 3. 3. Reginald
Armstrong, Irlande , sur Gilera, 1 h. 22'
3" 1. 5. Rod. Coleman , Nouvelle Zélande ,
sur A.J.S., 1 h. 23' 52" 9. 6. Derek Far-
rant , Grande-Bretagne , sur A.J.S., 27
tours. 8. L. S. Simpson , Grande-Breta-
gne, sur Matchless , 26 tours. 9. Luigi
Taveri , Suisse, sur Norton , 26 tours.
10. Hans Baril , Allemagne , sur B.M.W.,
25 tours. Tour le plus rapide : Duke,
2' 48" 1, moyenne 155 km. 907.

Le Grand Prix de Suisse
pour voitures de la formule I

Ce sont évidemment les bolides de
course qui devaient le plus retenir
l'attention des spectateurs. On atten-
dait avec impatience la confrontation
Ferrari-Mercédès et la présence en
course des meilleurs pilotes mon-
diaux (à l'exception d'Ascari) devait
donner un relief tout particulier à

ce quatorzième Grand Prix. C'est
également la première fois que le
public suisse pouvait admirer les fa-
meuses voitures Mercedes qui se
proposent de ruiner la traditionnelle
supériori té des voitures italiennes.
En fait , le choc Fangio-Gonzalès mé-
ritait toute l'at tention dc tous les
« mordus » du sport mécanique. Par
l ' incontestable supériorité dont il a
cependant fait preuve pendant les
480 km. de la course , Fangio a dé-
montré une fois de plus ses incon-
testables talents de pilote. Les voitu-
res Mercedes surclassent-elles défini-
tivement les Ferrari ? Nous ne sau-
rions l'affirmer , même après la dé-
monstration qu'il nous a été donné
de vivre.

Fangio imbattable
En fait , Fangio s'installa au com-

mandement dès le départ et on vit
repasser tour après tour le bolide
argenté No 4 en tète de la course.
Il fut suivi jusqu'au 16me tour par
la Maserati du courageux Stirling
Moss, mais celui-ci demanda trop à
sa mécani que et il dut abandonner
au 22me tour. Attardé en septième
place au départ , le jeune Britannique
Hawthorn fit une étonnante remon-
tée et au 17me tour , il talonnait
Fangio après avoir dépassé son co-
équipier Gonzalès. Malheureusement ,
le blond Anglai s avait aussi trop
présumé de la capacité de résistance
de sa mécanique et il devait quitter
la course peu après. Kling, pilotant
la deuxième Mercedes, devait faire
un tête-à-queue au deuxième tour
et toucher la paille à un virage. Cet
incident lui valut cle passer de la
quatrième position à la quinzième.

Sp.

(Lire la suite de cet article
en septième page.)

Le calendrier du premier tour
du championnat suisse de football

Voici l'ordre des matches du pre-
mier tour de ligu e nationale :

29 août. — LNA : Bàle - Zurich , Bel-
linzone - Lausanne, Chiasso - Young
Boys, Grasshoppers - Granges , Lucer-
ne - Chaux-de-Fonds , Servette - Luga-
no, Thoune - Fribourg. — LNB : Bien-
ne - Young Fellows, Blue Stars - Nord-
stern, CANTONAL . YVERDON , Mal-
ley - Locarno , Saint-Gall - Soleure,
Winterthour - U.G.S.

5 septembre. — LNA : Bàle - Bellin-
zone, Fribourg - Servette , Chaux-de-
Fonds - Thoune , Lausanne - Chiasso ,
Lugano - Grasshoppers , Young Boys -
Lucerne, Zurich - Granges. — LNB :
Bienne - Winterthour , Locarno - Blue
Stars , Schaffhouse - Malley, SOLEURE-
CANTONAL , U.G.S. - Saint-Gall , Young
Fellows - Nordstern , Yverdon - Berne.

12 septembre. — LNA : Bellinzone -
Zurich, Chiasso - Bâle, Grasshoppers -
Fribourg, Granges - Lugano , Lucerne -
Lausanne , Servette - Chaux-de-Fond s,
Thoune - Young Boys. — LNB : Berne -
Soleure , Blue Stars - Schaffhouse ,
CANTONAL - U.G.S., Malley - Yverdon ,
Nordstern - Locarno , Saint-Gall - Bien-
ne, Winterthour - Young Fellows.

19 septembre : Match Danemark -
Suisse.

26 septembre. — LNA : Baie - Lu-
cerne , Bellinzone - Chiasso , Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers , Fribourg - Gran-
ges , Lausanne - Thoune , Young Boys -
Servette , Zurich - Lugano. — LNB :
BIENNE - CANTONAL, Schaffhouse -
Nordstern , Soleure - Malley, UGS -
Berne , Winterthour - Saint-Gall , Young
Fellows - Locarno, Yverdon - Blue
Stars.

3 octobre. — LNA : Chiasso - Zurich ,
Grasshoppers - Young Boys, Granges -
la Chaux-de-Fonds , Lucerne - Bellin-
zone , Servette - Lausanne, Thoune -
Bàle. — LNB : Berne - Bienne , Blue
Stars - Soleure , CANTONAL . WIN-
TERTHOUR , Locarno - Schaffhouse ,
Nordstern - Yverdon , Saint-Gall
Young Fellows.

10 octobre. — Match international
Hongrie - Suisse. — LNA : Lugano -
Fribourg. — LNB : Berne - Schaffhou-
se, Malley - UGS.

17 octobre. — LNA : Bàle - Servette,
Bellinzone - Thoune, Chaux-d-Fonds -
Lugano , Chiasso - Lucerne , Lausanne -
Grasshoppers , Young Boys - Granges ,
Zurich _ Fribourg. — LNB : Bienne -
Malley, Soleure - Nordstern , SAINT-
GALL - CANTONAL, UGS - Blue Stars ,
Winterthour - Berne , Young Fellows -
Schaffhouse , Yverdon - Locarno.

24 octobre. — LNA : Fribourg -
Chaux-de-Fonds , Grasshoppers - Bàle,
Granges - Lausanne, Lugano - Young
Boys, Lucerne - Zurich , Servette - Bel-
linzone , Thoune _ Chia'. -o. — LNB :
Berne - Saint-Gall , Blue Stars - Bienne ,
CANTONAL - YOUNG FELLOWS, Lo-
eprno - Soleure , Malley - Winterthour ,
Nordstern - UGS, Schaffhouse - Yver-
don.

31 octobre. — LNA : Bâle - Granges, j
Bellinzone - Grasshoppers , Chiasso «J
Servette , Lausanne - Lugano , Lucerne ->>
Thoune, Young Boys - Fribourg , Zu-
rich - la Chaux-de-Fonds. — LNB :.
Bienne - Nordstern , CANTONAL - '
BERNE , Soleure - Schaffhouse, Saint- J

Gall - Malley, UGS - Locarno , Winter-
thour - Blue Stars , Young Fellows -
Yverdon.

7 novembre. — 2me tour de la coupe
de Suisse.

14 novembre. — LNA : la Chaux-de-
Fonds - Young Boys, Fribourg _ Lau-
sanne , Grasshoppers - Chiasso , Gran-
ges - Bellinzone , Lugano - Bâle, Ser-
vette - Lucerne , Thoune - Zurich . —
LNB : Berne - Young Fellows, Blue
Stars - Saint-Gall , Locarno - Bienne,
MALLEY - CANTONAL , Nordstern -
Winterthour , Schaffhouse - UGS, Yver-
don - Soleure.

21 novembre. — LNA : Bâle - Fri-
bourg, Bellinzone - Lugano , Chiasso -
Granges , Lausanne - la Chaux-de-
Fonds , Lucerne - Grasshoppers , Thou-
ne - Servette , Zurich - Young Boys.
— LNB : Berne - Malley, Bienne -
Schaffhouse, CANTONAL . BLUE
STARS, Saint-Gall - Nordstern , UGS -
Yverdon , Winterthour - Locarno , Young
Fellows - Soleure.

28 novembre. — LNA : Fribourg -
Bellinzone , Chaux-de-Fonds - Bâle,
Grasshoppers - Thoune , Granges - Lu-
cerne , Lugano - Chiasso , Servette -
Zurich , Young Boys - Lausanne. —
LNB : Blue Stars - Berne , Locarno -
Saint-Gall , Malley - Young Fellows,
NORDSTERN "" - CANTONA L , Schaf-
fhouse - Winterthour , Soleure - UGS,
Yverdon - Bienne.

5 décembre : 4me tour de la coupe
de Suisse.

12 décembre. — LNA : Bàle - Young
Boys , Bellinzone - Chaux-de-Fonds ,
Chiasso - Fribourg, Lucerne - Lugano ,
Servette - Grasshoppers , Thoune
Granges , Zurich _ Lausanne. — LNB :
Berne - Nordstern , Bienne - Soleure,
CANTONAL - LOCARNO , Mallcv - Blue
Stars , Saint-Gall - Schaffhouse , Win-
terthour - Yverdon , Young Fellows -
UGS.

19 décembre. — LNA : la Chaux-de-
Fonds - Chiasso , Fribourg - Lucerne ,
Grasshoppers - Zurich , Granges - Ser-
vette , Lausanne - Bâle , Lugano - Thou-
ne, Young Boys - Bellinzone. — LNB :
Blue Stars - Young Fellows, Locarno -
Berne. Nordstern - Mallev , SCHAF-
FHOUSE - CANTONAL , Soleure - Win-
terthour. UGS - Bienne , Yverdon -
Saint-Gall.

2 janvier 1955 : Sme tour de la
coupe de Suisse.

13 février 1955 : 6me tour de la
coupe de Suisse.

LES SP O R T S

1\ 3  ̂économie!

Le modèle 1955, livrable dès main-
tenant , comporte une nouvelle boite
de vitesses, avec première synchro-
nisée et changement des rapports
lre et 2me spécialement adapté à

la Suisse.

Limousine grand luxe fr. 8350.-
Type normal 4 portes fr. 7400.-
GARAGE DU LITTORAL

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

des Falaises
Neuchâtel *WL 5 26 38
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Yverdon
Championnat ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet
Tabacs - Cigares



Venu d'une autre galaxie
T« antiproton » a frappé

une plaque photographique...
...ET LE SAVANT QUI L'A DÉCOUVERTE

VA BOULEVERSER LA PHYSIQUE A TOMIQUE

Cette p articule dégage
50 millions de f ois

Vén ergie d 9une bombe A !
— Si la particule antiproton que j'ai

découverte se révèle aussi étonnante que
je le pense, il est hors de doute que
toute la structure de la physique ato-
mique risque d'être bouleversée .

Tell e est la décla ration que nous ai
faite un peti t  homme calme, légèrement
chauve, le docteur Marcel Schein qui.
le mois dernier, annonçait  à la Société
américaine de physique qu 'il avait décel é
l'existence d'une nouvelle particule ,
l'« antiproton - » .

Le correspondant particulier de l'« Au-
rore > à Chicago , qui écrit ces lignes,
poursuit  :

< C'est en faisant des expériences sur
les rayons cosmiques dans la haute at-
mosphère, l'hiver dernier, cpie le doc-
teur Schein obtint une trace photogra-
phique de cet te particule : « l ' objet »
venant  apparemment du fond de l'es-
pace est venu « frapper > les plaques
photographiques attachées à un ballon-
sonde à une al t i tude de 6000 mètres
au-dessus du Texa.s.

Un inonde en « négatif »
» Le docteur Schein estima* alors rra'il

se trouvait  en présence d'un ¦antipro-
ton > , c 'est-à-dire d'un proton chargé
d'électricité négative alors que tous les
protons de notre univers sont des pro-
tons positifs. Si l'avenir confirmait la
théorie émise par le docteu r Schein, il
est vraisemblable que les thèses soute-
nues par certains savants sur l'atome
se verra ient  ainsi  confirmées et no-
tamment celle indiquant l'existence d'un
monde « inverse » quelque part dans
l'espace, probablement dans une autre

galaxie, où les choses seraient sembla-
bles aiux choses terrestres, mais « inver-
sées ».

Protons et antiprotons
» Les savants avaien t, certes, depuis

des années , soupçonné l'existence d'un
corps semblable à l'« antiproton » . Les
protons ordinaires, ceux qui existent
sur la terre , sont , avec les neutrons,
qui n'ont aucune charge, considérés
comme les fondements de la matière.
Les protons sont chargés d'électricité
positive et const ituent avec les neu-
trons le noyau de l'atome. Ce noyau est
entouré d'électrons , particules plus lé-
gères et négatives qui sont liées au
noyau par la charge positive des pro-
tons.

» Certes, la trace obt enue par le doc-
teur Schein suir sa plaque n'est pas la
« photographie » die la mystérieuse par-
ticule elle-même, mais colle d'un couple
d'électrons produit par les rayons gam-
ma qui sont omis lorsqu e la dite pr.r.-ti-
eul e rencontre l'aluminium contenu dans
la plaqu e photographique — rencontre
qui provoque l'anéantissement récipro-
que de la. particule et de l'aluminium.

Une énergie terrifiante
»M. Schein estime que l'énergie que

pourrait dégager la mystérieuse parti-
cule « antiproton » serait de l'ordre de
dix m i l l i o n s  de milliards de volts élec-
trons, soit cinquante millions de fois
celle obtenue par la fission d'un atome
d'u ranium de la bombe « A ».

» On voit d'ores et déjà toute l'im-
portance de cette nouvelle découverte. »

I;;#ïi i I «
L lh iiiëmsi tmé 11 huidà

Lundi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h.,

Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
inform. 7.20 , concert matinal . 11 h., La
ronde des refrains. 11.45, Concerto pour
piano et orchestre de Giuseppe Piccioli.
12 h., Chansons populaires polonaises.
12.15, un ballet -de Sullivan. 12.30 , Les
Maracaïbos , 12.44 , signal horaire. 12.45,
inform . 12.55, chansons et musique lé-
gère. 13.15, Suite pastorale , de Chabrier.
13.35, Œuvres cie Schubert et Liszt. 13.50,
une page d'Arthur Honegger. 16.29 , si-
gnal horaire . 16.30 , Thé dansant . 16.50,
Musique de chambre cle Beethoven. 17.30,
la rencontre des isolés. 17.45 , Femmes
artistes. 18 h., Radiesthésie. 18.10, une
page d'Eddy Reinwald. 18.15, la quin-
zaine littéraire. 18.45, disques. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25 , le miroir du temps. 19.45,
Les caprices de Mireille. 20 h., la pièce
policière : Le crime du Quartier Neuf ,
d'Eugène Buchin. 20.50 , En vedette...
21.50, Voyage aux îles , d'O.-P. Gilbert.
22.20 , Raymond Bernard au piano. 22.30 ,
inform. 22.35 , Musique du Nouveau-
Monde : le jazz américain en concerts
publics. 23 h., Les championnats du
monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.05, musique récréative.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, Mélodies de Gershwin. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , inform. 12.40 , concert ré-
créatif. 13.15, Quatuor à cordes en ré
mineur, de Mozart. 13.35, Concerto No 3,
de B. Bartok. 14 h., recettes et conseils.
16.30, musique légère américaine , fran-
çaise , anglaise et néerlandaise. 17 h., Aus
der Montagsmappe. 17.05, Violon , par R.
Mosley. 17.30, L'île au trésor , de Steven-
son. 18 h., Elne kleine Vogelkantate , de
R. Kux. 18.20 , l'Orchestre récréatif bâlols.
19 h., Amerika , hast du es besser ? 19.15,
Extrait de la Symphonie No 5, de Don
Gillls. 19.25, communiqués. 19.30, In-
form . 20 h., disques de l'auditeur. 20.30 ,
notre boite aux lettres. 20.45, disques.
21.45, quelques poèmes. 21.30 , musique
de chambre. 22 h., L'orchestre A. Scar-
latti. ^2.15 , inform. 22.20 . pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , Chants de P. Ghedinl.

CHHMEf BSJ JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, La lune était bleue.
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pille d'amour.
Palace : 20 h. 30, Kangourou (la loi

du fouet) .
Théâtre : 20 h. 30, La guerre des

mondes.
Rex : 20 h. 30, Le plus joli péché du

monde.
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
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| FORD-TAUN US
résout vos problèmes de transports Fourgonnette Taunus

S ^8EïS8S&^£»^~-- '*----~-T^^ Partout où s'impose l'emploi d'un moyen de transport
i Imp ¦¦ ¦- ' Bf - ' 3>pjjj s,.~  ̂ rapide et 

maniable , la fourgonnette Taunus (620 kg de
i pfesSàKaW MB ' Ij ltfS^ '̂ frwajfyiMS ,arge utile) est le véhicule utilitaire idéal. Caractéristiques:

„.̂ ,.. , \ " IlllïHSP'ttfiiitë1 yÊt 'arSe porte arrière , surface utile de 1.75 m', larges pan-

(̂ PlIlPÇSJÉijJ  ̂ i ' ' ' h^&ÈS*teau. - ""' " idS* Peu L,e véhicules conviennent mieux que la Taunus

^**̂  "*****=s«s»>l _ -âl̂ Ŝ âSBsBS ;'?* i î c'° charge Peut L''tre prolong ée jusqu 'au siège du conduc-
^^**essaM^^^MH8pSHB^^^P^^I L -ïSi teur. E quip é du moteur Taunus . dont l'éloge n'est p lus

^^•M ^H^, ̂ tWm^^~yy#' ; -'* i a faire, la Taunus >Combi» satisfai t  à tou tes  les exi-
^^Rs^S^^W¦&*»**' ] Renées requises d' un véhicule devant servir à la fois au
^it?'"-̂ s~jè' KSS transport de marchandises et de personnes. Prix frs. 8500.-

I _ S
Fourgon Taunus FK 1000 .'̂ JB^

sa
 ̂̂

àTrg^̂
Avec sa charge utile de 1050 kg. ses dimensions intérieures - -j I ¦-¦] jp' { ¦ f. # /AW ? \ " *ide 1,6 m de largeur . 2.72 m de longueur et 1.33 m de hau- . , i ml J jf ,*r&7|
teur , le FK 1000 peut être affecté au transport rapide de -I ' jCi<i»i>'fii ir*;a!ft!™^'̂ yrimiin i ĵS •' Il \marchandises encombrantes. La large porte arrière et les j Jjjjj . 11- - ¦'|5 m 1 de son volume intér ieur  sans cloisons, accélèrent le Hl smsm , "~"- ~— • -- -.- ._ij

textes publicitaires. Très spacieuse , la cabine de ce fourgon a 
^"̂ ^^^^^^^ "Sfti »» :- I ' ^direction avancée offre place à deux personnes sur sièges i -> /7/_ -_^ ~_- "< r "-~s" ' ! • |séparés. Le large pare-brise d' une seule pièce , le changement : il 'fsilj lll; "

u \ ¦ S' ' ' - — ~1 " 1de vitesse au volant , la boite synchromesh , le faible rayon iy^^^B^r f i  \ î ^£Y '̂ É^de braquage , les 43 CV de puissance effective , sont parti- IRll ^"̂  \ ' f /ÉÊÊpculièrement appréciés par chaque conducteur. Prix frs. 8750.- ^L3 llllllpil?!; ^ I jfc^
„^^^^S^^^^^^^ |jr^

éfr^̂  ̂ \ ' * M Omnibus Taunus FK 1000

k . - " '  ".' , ^î fc;?*>^^â ' - | nibus etc. Confortables sièges rembourre s pour huitf - ' ' ; ' ¦ • - . 'r ' sjQ. ™* personnes y compris le chauffeur.  Espace supplé-
|* ' -̂ *rj|§|s|ft 2^3 B^J menta ire largement mesure permetta nt d'emporter
t: " 'y y ^§ÊËÊs>' i i 9 des ba S<:l8es de grandes dimension 1, De larges fenê-
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NEUCHATEL : Grand Garage Robert

\ i LA CHAUX-DE-FONDS :
I Garage des Trois-Rois S. A.
| LE LOCLE : Garage des Trois-Rois S.A.

j Les distributeurs d'autres localités figurent
i , dans l'annuaire téléphonique sous «Ford»
tmm, délégué : o. Gebriger , Zurich.
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DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38.
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

lïlwdm Zuthet
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1853)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

OU ALLONS-NOUS ?
REVUE DES FA I TS ECONOMI Q UES

Avant de scruter l'avenir , regar-
dons le passé le plus récent de notre
activité économique, tel que le révèle
la statistique semestrielle de l'admi-
nistration des douanes. On consta-
tera à la lecture cle ces chiffres que
notre commerce extérieur s'est re-
marquablement maintenu pendant la
première moitié de l'année.

Jusqu'au 30 juin , le total de nos
exportations a at teint  2459 millions
de francs , montant  égal à moins d'un
million à celui de la période corres-
pondante de 1953. Le montant des
importations s'élève à 2683 millions,
en augmentation de 450 millions en-
viron sur celui de l'année précé-
dente. Le solde passif de notre ba-
lance commerciale atteignait ainsi
à fin juin 224 millions, somme plus
que couverte par les revenus du tou-
risme et des placements de capitaux.
A fin juin 1953, la dite balance accu-
sait un petit solde actif exceptionnel
de 34 millions. On se souvient qu'il
y a un an nos importations de ma-
tières premières et de produits fabri-
qués enregistraient un déchet consé-
cutif à l'utilisation des stocks et à
une certaine réserve des acheteurs,
lesquels escomptaient un peu une
baisse de prix qui ne s'est pas pro-
duite.

Si l'on relevé a titre de comparai-
son les chiffres  du premier semestre
de 1938, 781 millions aux importa-
tions pour un tonnage inférieur d'un
quart environ et 618 millions aux
exportations pour un tonnage sensi-
blement égal, on constate que la va-
leur intr insèque de nos exportations
a for tement  augmenté. Notre com-
merce extérieur bénéficie ainsi d'une
marge sensiblement plus élevée qui
s'exprime dans la réjouissante pros-
périté que nous connaissons depuis
ces dernières années.

Dans l' ensemble , les variations
d'un semestre à l'autre ont été de
faible importance , tant au point de
vue des prix que des quantités. La
broderie , l'industrie des machines
ont obtenu de beaux résultats. L'in-
dustrie textile , toujours sujette à de
fortes fluctuations, a fait preuve de
stabilité , de même que l'industrie
chimique et les produits alimentai-

res. C'est l'horlogerie qui marque le
recul le plus sensible avec un total
de ventes de 457 millions contre 496
à fin juin 1953 et 611 millions à fin
décembre. L'indice d'exportation des-
cend de ce fait  de 155 à 142 contre
191 à fin décembre. (Notons que
pour le mois de juillet il est remonté
à 196.)

Tout a été dit au sujet de ce recul
regrettable, dû intégralement à la di-
minution de nos ventes, aux Etats-
Unis et nous n 'y reviendrons pas.
Relevons cependant que les effets
de la concurrence allemande se font
aussi sentir sur plusieurs marchés,
en Belgique par exemple, et que la
question des prix de revient jouera
certainement un rôle essentiel dans
le développement des événements.

Il faut reconnaître que jusqu'à pré-
sent notre économie nationale a
montré une remarquable vitalité. Le
nombre des personnes occupées a
encore augmenté, la consommation
d'énergie électrique s'est accrue de
8 %. Au cours du deuxième trimestre,
le recours à la main-d'œuvre étran-
gère a été plus élevé que dans la
même période de 1953 et le nombre
des heures supplémentaires a aug-
menté, du premier au deuxième tri-
mestre de cette année. L'industrie du
bâtiment, les chantiers routiers sont
en plein essor. Les projets de cons-
tructions pour l'année courante dé-
passent les 3 milliards, en augmen-
tation de 185 millions sur ceux de
1953.

La Confédération , les cantons et
les communes ¦encaissent des impôts
en augmentation presque partout.
Grâce au jeu combiné de la déprécia-
tion cle la monnaie, entraînant l'aug-

mentation des revenus nominaux et
de l'impôt progressif , les pouvoirs
publics encaissent sans coup férir
des sommes supplémentaires consi-
dérables que les ristournes d'impôts
accordées parcimonieusement sont
loin cle compenser. En voici la
preuve : le revenu national qui était
de 9,5 milliards en 1938 a atteint
20,2 milliards en 1952, mais l'ensem-
ble des recettes fiscales de la Con-
fédération , des cantons et des com-
munes a passé pendant la même pé-
riode de 1.05 milliard à 3,26 mil-
iliards, autrement dit , pendant qjue
le revenu national doublait , les re-
cettes du fisc triplaient. On ne peut
pas dire que les pouvoirs publics
n'ont pas participé largement à la
« haute conjoncture !

**s *+J ***
Cependant , devant cette multipli-

cation générale des ressources et des
revenus, qu 'ils soient publics ou pri-
vés, on ne peut s'empêcher de pen-
ser qu 'ils ont pour corollaire une
augmentation correspondante des
besoins et que , comme la circula-
tion routière s'enfle de plus en plus,
la circulation monétaire se déve-
loppe à un rythme qui ne laisse pas
d'être inquiétant.  « Ce qui s'en vient
par la f lûte s'en va par le tambour »,
dit un vieux dicton plein de sagesse
désabusée.

La prospérité cache mal cette
multiplication des exigences du pro-
grès matériel et du confort qui ab-
sorbe au fur et à mesure le produit
d'un travail intense. Souvent même
on hypothèque l'avenir par le dis-
cutable système des ventes à crédit.
Si toutes les autos non payées , par
exemple, qui sillonnent les routes ,
portaient un signe distinctif , on se-
rait étonné de leur nombre. Et si
l'on pouvait dénombrer tous les bil-
lets de banque qui circulent en vertu
du crédit , on serait encore plus
étonné. Certes, jusqu 'à présent , tout
a été relativement facile , mais on
ne peut se défaire du sentiment que
tout va devenir plus difficile parce
qu 'il faudra commencer de compter
avec quelques ratés dans le moteur
de notre économie.

PhUlppe VOISŒR.

5 JOURS
Départ : tous les lundis
Fr. 160 tout compris

Cars suisses

Voyages ct tabacs François Pasche
En face de la Poste - NEUCHATEL

NICE - COTE D'AZUR
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VEL Jait resplendir la vaisselle -

m mm I fJOf/ "̂* X. P|us besoîn de frotter
*" SJ!'!3 J /iV^vfit ll • ~~ii/) tout S$M ;% _

IfisQi tfÉ Ŷrf^"nT7kM,,,,ei,,,B,l,,ressuver
Ĥff^^^ \QMÊÊK ^̂ .̂̂ ^̂ ^̂  ̂ * VEL est doax pour vos matos-

^^ h 1 Touj ours —^"-̂Four vous, Jf  ̂ >y .̂
Mesdames J p lîlSMpprécîées'*. *Co?fQ

^^^J^.̂ /L^
JJ

^ ^. i. ; .„.,... /« serviettes Molfina sont f abriquées

^r 
MW êf/v? manipulées, grâce à la machine %gÈk

ultra-moderne totalement automatique*
(JPluS douillette m& Chaque pièce est également douillette,
agrâce à sa conception | - j indéfo rmable, très absorbante egcela n'est possible
toute nouvelle i L I ,. ,. .

qu 'avec une machine pa rj aite

Plus grande tant 'au point de vue technique,qu'hygiénique.

Sécurité I j Molfina est, en tous points,
p ace à sa puissance j g |  ia serviette de la f emme moderne*
d'absorption incroyable i j

Indéformable V |§2Q 9̂HSBIUH
grafi? à /a gtfZ*? y/« H | n «g B jfl) ¦% jfth A
K<? l'Are «f «os- j && | i BH ES ïl m
/-,;</< '  ̂ 1 mmahitenante!ani;le&mag®M |T| ||| |lVr

% Nous avons vu pour vous... i
y .  Nouveauté automne-hiver 1954-1955 u
 ̂ LA COUPE ^

j y i \Pour votre prochaine permanente

J

(avec garantie) Votre coupe nouvelle... .
Donnez la préférence à votre coiffeur \

'/ SALONS «ROGER» |
' MOULIN NEUF TÉL. 5 29 82 '

EL Meubles rembourrés fl
HA Dépoussiérage, le m* Fr. 1.50 fl:
R* Nettoyage (shampooing) Jfl

BBà le ms Fr. 3.50, 4.— EL \
¦HKL Tapis cloués nettoyés sur place Ma
fflffik Service à domicile Tél. 5 31 83 Ma'¦'¦' - \

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNEB "j^K

KLOSTERS
(GRISONS) 1250 m.

Un séjour, d'altitude et d'études, précieux :

INSTITUT DE JEUNES FILLES
KLOSTERS

ECOLE SUPÉRIEURE, langues modernes et
branche commerciale dans un internat avec
élèves de langue allemande. DIPLOME
D'ALLEMAND. Ecole ménagère. (Cours se-
mestriels et annuels avec diplôme.) Ins-
truction et éducation très soignées.

Mme et Dr K. LANPOLT.

Jladia £ude% EU
Vente et réparations soignées

de tontes marques

( 
" 

^Des assiettes volantes
à Neuchâtel ?

Fl p a assiettes et assiettes l Les
soucoupes ou assiettes volantes qui
préoccupent les astrologues ; les

\ assiettes brasserie, les assiettes
comme ci, les assiettes comme ça,
mais si vous voulez rester dans
votre assiette au propre ou au
figuré , alors une seule adresse :

e\^%*\\v w^llM-Çj? gastronomique
où vous trouverez un grand choix
de délicieuses assiettes cop ieusement
garnies et servies ù prix doux...

Jisch&t*
Départs s Place de la Poste

2™t LE LAC NOIR
Fr. 11-— Départ : 13 heures

— ¦ ¦ ' ' !¦¦-¦ ¦ —*— 

esToût Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Mardi Grindelwald -
: p^^_ Triîmmelbach

Départ : 7 heures

£Ct CHASSERAI
1*T. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi
efchtque L6S frOIS COlS
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTENDimanche
28 août Départ : B heures '

Fr. 28.50

Mercredi Annecy - Le Salève
25 août Genève

Fr. 22.50 Départ : 6 h. 16
(carte d'Identité ou passeport)

T̂ûï Saut-du-Doubs
pr- 7, Départ : 13 h. 30

Jeudi 26 Lucerne - Biirgenstock Fr. 22.—
Vendredi 27 Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISGHER »i. T .B »
ou RABUS, Optique Tél. 61138

fM VACANCES
egSL EN ITALIE

Miramare di- Rimini (Adriatique) Pension «Anna »
position centrale, tout confort , grand parc . Dès le
25 août et jusqu'à la fin septembre. 900 lires par
| Jour tout compris. Inscrivez-vous.

m

ill I >^ Jlf NEUCHATEL *TfeêÊ%ûjLiïgj Immeuble

lIL X ((1 Tél' B41 2a TT A J LLEUR ' chauseures Royal

JBÈ~ | MgB.3 I nettoie. répare, transforme, stoppe, retourne,

Sihl ¥§ impeccablement
t Mlli K  J° uuTTnvAfF I le nettoya6 chimique ou la teinture
\ w W  \/AêA I de vos habits est très IMPORTANT.
I Mil Ml I Confiez-les pour ce travail , au
¦ ON m I TAILLEUR de la clinique d'habits :I Ht AB'S J ïui vous les rendra nettoyés, réparés et remis sous forme
\%y L̂\WJ KÉPARAXIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS
X^̂ ÊRS"?/» STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

^ Ê̂ltER*"̂  REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage
I ATTENTION!) ,M»m,M.„, I <*™PletB 78.— + J.S0 démontage
Ne pas con- RETOURNAGE Costumes 75. + fl.— »
fondre, il y a Manteaux 68.— + B.— »
deux tailleurs MADAME... pour Pr. 88.— faites recouper un complet

à l'étage de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

N'ATTENDEZ pas h Heige PoUr faire RETOURNER
votre manteau d'hiver ou mi-saison

U.C.J.G. BÂLE
Les 25 et 26 septembre 1954, l'Union
chrétienne de jeunes gens de langue
française de Bàle célébrera le

75me anniversaire de sa fondation
A cette occasion, un acte commémora-
tif , un banquet, une soirée théâtrale et
un culte solennel auront lieu à Bâle.
Les amis et anciens membres de
nj . C.J. G. de Bâle, certainement dési-
reux de rétablir les contacts d'antan,
voudront bien demander au plus vite
le programme de cette manifestation au
secrétaire du comité d'organisation,
M. Michel Rochat, NeuweilerstrasM 93,
Bâle.

De notre département spécial 1

Chaussures de travail et de sport

i avec très fortes semelles
j * de caoutchouc profilé

Fr. 36.80 Fr. 38.80
Fr. 41.80

Fr. 42.80 Fr. 47.80
GRAND ARRIVAGE !

! | CHAUSSURES

I JWh
TLITïïW inwi

: ) Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL
' ,|„ ,W||„ , —,
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Courses de chevaux
| à YVERDON |
g Samedi 28 août Dès 20 h. 15 g

| Grande nocturne hippique ]
— Ctoncours d'obstacles - Puissance progressive - Quadrille ~
— en haute école présenté par le dépôt fédéral de remontes ES
S  ̂ - Char, romains - Concert. jE

= Dimanche 29 aoûl E
 ̂

Le matin dès 9 heures : ~
ES Prix des dragons et Priac de l'armée ES
BS L'après-midi dès 13 h. 30 : =
= Epreuve de puissance progressive ri

= Courses plates-Courses au trot-Steeple-chase =
=§ QUADRILLE # CHARS ROMAINS e CONCERT 

^
= TRIBUNES NUMÉROTÉES =
= Location d'avance chez M Chapuis, Yverdon =
= Tél. (024) 2 23 50 =

Iiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ii i iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHi

Hypothèque
On cherche à emprun-

ter, contre hypothèque
en second rang, sur villa
au quartier de Bel-Air,
Neuchâtel, une somme
de Fr. 80,000.— à
Fr. 35.000.—. Si le prê-
teur le désire , possibilité
pour lui de louer un ap-
partement de quatre piè-
ces, tout confort . —
S'adresser : Etude Roger
Dubois, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel (tél. 5 14 41).
Reçoit aussi, mais sur
rendez-vous, à son bu-
reau à Salnt-Blalse, Mal-
groge 21.

I RESTAURANTS - HOTELS -
PENSIONS

Nous blanchissons tout votre linge
à des conditions très avantageuses

SERVICE RAPIDE
Demandez une offre sans engagement

*W SfltOM - LAVOIR

Service Crià domicile \£J 5 42 08

NOS BELLES EXCURSIONS
CHALET HEIMELIG --

LA CHAUX-DE-FONDS x. fiDépart : 14 heures * r" °"

SAUT-DU-DOUBS S
Départ : 18 h, 30 Fr. 7.—

U l  u ¦ Mercredilac noir 25 août
Départ : 13 heures Fr. 11 -̂

Grand-Saint-Bernard Meroredl
Nouveau télésiège, le plus haut 25 août
du monde (280O m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

LE LAC BLEU K
KANDERSTEG -r«_ « \ en

Départ: 7 heures * r" X3'ou

CHASSERAL T̂ X
Départ : 13 h. 30 j»r y m 

Roches de Moron Jeudi
26 aoûtVue sur le barrage du Chatelot

Départ : 14 heures **'¦ T"

CHALET HEIMELIG Vendredi
27 août

LA OHATJX-DE-FONDS
Départ : 14 heures Fr. 5.—

SAINT-LOUP Mercredi
ler septembreFête annuelle „ _

Départ à 8 heures *r« 9.—

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68 
wW0llrT»iBM°gB

Librairie Berberat "SSwSE1 &#

Travail soigné
Prix modéré

J.-J. Lallemand 5
à côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

j Au Bûcheron l
J Ecluse 20 i
l NEUCHATEL è
r achète et vend tous ï
i meubles d'occasion i
)  Tél. 5 26 33 i

TRÈS
AVANTAGEUX

Fr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise Impeccable 1.20
Blouse de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Ltoge lavé, séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

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

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Pour Fr. 3.50
faites la,ver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

Voiture «Citroën lu N»

A LOUER
au mois. Plaques et as-
surances payées. Adres-
ser offres écrites à V. G.
830 au bureau de la
Feuille d'avis.



La Hollande et l'Indonésie
se disputent

la moitié ouest
de la Nouvelle-Guinée

Après un appel
aux Nations Unies

l'île aux Papous
LA HAYE, (Reu te r ) .  — Dans une

déclaration publiée jeudi , le ministère
des affaires étrangères des Pays-Bas
a_ pris posit ion au sujet  de la préten-
tion de l ' Indoné sie  à la souveraineté
sur Ja Nouvelle-Guinée occidentale , et
au sujet de l'appel aux Nat ions  Unies
lancé par île gouvernement de Djakarta.

La Hollande soul igne  que d'Indonésie
a aussi peu de droits sur la Nouvelle-
Guinée hollandaise que « Terre-Neuve
ou les Mes Canaries ». « Il ne peut être
question , ajoute la déclaration, qile
les Pays-Bas abandonnen t  leur droit dé
souveraineté. L'at t i tude de l'Indonésie
rend impossible les nég ociations. Il
n 'existe pas la moindr e ressarrublahce
çntre la Nouvelle-Guin ée et 'l'Indonésie,-,.,
ni du point  de vue dés racés, ùiv 'à*
celui des religions ou de la cùltlirè ».

Le contrôle dé là Nouvelle-G-Uiniêe',
l'île le plus grande du Trtonde après
le Groenland , est réparti entre là Hol-
lande et l 'Australie. Là Hollande
exerce ses droits de souveraineté siir la
.partie occidentale, la plus proche de
l'Indonésie.

La Nouvelle-Guinée occidentale qui
est presque aussi grande que la France
est encore en parti e inexp lorée. Sa
population est composée de Papous ,
dont le nombre est estimé à Un mil-
lion. Certaines de ces tribus en sont en-
core à l'âge de la pierre ; elles seraient
même cannibales ou chasseurs de têtes.
La Nouvelle-Guinée hollandaise avait
été laissée aux Pays-Bas après la re-
mise cle la souveraineté à l'ï<ndonésie
en décembre 19i9.

La pluie du week-end a causé des dégâts
dans toute la Suisse

LA VIE NATIONALE
i ' — • ~i - -  -• • .

Les trombes d'eau qui n'ont cessé
de s'abattre sur tou t nôtre pays, sa-
medi et dimanche, ont causé un peu
partout des dégâts et des troubles.

Grisons
A Pont-Murage, près dé Pônti-esina , -

un nouveau pont de béton s'est effon-
dré, et la foute Pou tresina-Gelerina
sera coupée pour longtemps.

Cinq ponts ont été détruits dans lé
val Rosey . Dans diverses autres régiônis,
oh annonçait que des routes étaient
coupées, des eâlj les tél éphoniques rom-
pus, des villages onehacés par les tor-
rents.

Hier après-midi , la situation s'est
améliorée, la pluie s'étant tr am «formée
éû neige sur les sommets et les tor-
rents ayant baissé de ce fait.

Tessin
Dans le val Maggia , les inondations

ont causé de nombreux dégâts dans des
carrières de grani t  : baraques empor-
tées , 'moteurs inondés , etc. Le trafic des
cars postaux a été interrompu, et ne
reprendra qu'aujourd'hui.

Dans lé val Verzasca, la neige a
forcé les montagnards à faire redes-
cendre le bétail des alpages.

Enfin , la ligne du Gothard a été mo-
mentanément  coupée par la chute d'Un
bloïc de granit de 200 m3, qui est 'tombé
d'une carrière et a déplacé les l'ail».

Uri
Tandis que les routes du Saint-Go-

tliard, de l'Oberalp et du Lùkfhanier
étaient coupées et rouvertes peu âpfès,
celle de là Furka , dont un tronçon a
été emporté par un torrent, resté fer-
mée.

La Reuss s'enfle démesurément, et
certaines «liaisons riveraines Ont été
évacuées. Les pomp iers Se sont efforcé,
toute  la nui t  de samedi à dimanche, de
protéger la digue.

Valais
A Sioh ^ 

la sirène d'alarme â retenti
samedi soir : le Rhône était méri té  à
7 ta, 40, et il s'en fallait de 20 om.
qu 'il n 'attei gnit l'arch e des ponts. Les
pompiers ont  érigé en toute hâte des ;
digues de for tune.  Le danger .n'é tai t - ,
j ias immédiat , mais on craint qu 'il né :
s'augmente , si la pluie continue.

La route de Saas-Gound à Saas^M -
magell a été coupée , et le mauvais
temps a empêché le déblaieimént dé la
toute.

Fribourg
Un gros orage s'est abattu sur Fri-

bourg et les environs dans  la nuit de
vendredi à samedi ; il était accompa-
gné d'une  pluie d i luvienne  qui a arrêté
la circulation pendant un certain
temps. Le poste de premiers secours
a été alerté pour une inondat ion de
cave au quar t ier  du Bourg.

On a signalé des pannes  d'électricité
qui se sont produites samedi matin.
Plusieurs isolateurs de la ligne Gres-
sicr-Couirtepin ont été atteints par la
foudre. A l'usine de l'Oelberg, les ma-
chines ont été arrêtées pendant une
demi-heure. Plusieurs ¦éboulaments ont

été constatés dans les rochers de la
Safiné.

Vaud
La « Tribune de Lausanne» consta-

tait hier que la moisson , qui était
cette année exceptionnellement belle, a
subi des dommages considér ables. Les
« fnogUettes » tournent  au gris, puis
au noir , écrit notre confrèr e, et la ger-
mination commence ses ravages.

Dans le nord du canton , l'Orbe est
montée jusqu 'à inonder la route Orbe-
Lausanne , et les pompiers ont dû inter-
vehir. On signale plusieurs inondations
dans des fermes et des maisons cita-
dines.

». et ailleurs
On signalait encore dans la soirée

d'hier : dans le canton de Saint-Gall,
que le Rhin avait causé des domma-
ges aux récoltes et aux route s ; et à
Lucerne, que deu x rues ont été sub-
mergées entre la ville même et Seebuirg.
La place de camping a été également
éinondee , et les campeurs ont dû l'éva-
cuer en pleine nuit de samedi à diman-
che, aVcc 'l'aide de la police , qui les
a logés dans un. cantonnement mili-
taire.

L'ÉCHEC DE BRUXELLES
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

Fin de la discussion
BRUXELLES, 22 (A.F.P.). — A 2 h. 40,

samedi , les « Six > levèrent la dern ière
séance de la conférence. C'était l'échec.
Interrogé par les journalistes, le chan-
celier Adenauer se borna à faire un
geste d'impuissance.

Hier matin, les experts se réunirent
pour préparer le communiqué final et,
à 14 h. 30, enfin , les « Six », en séance
de clôture, mettaient aiu point ce com-
muniqué.

La dernière séance
fut passionnée

La dernière séance, qui fut passion-
née, et à certains moments dramatique,
constitua une véritable épreuve de ré-
sistance. On a l'impression , du côté
français, que les « Cinq » , forts de leur
entente, citaient convaincus qu'à" la fin
le président du conseil céderait. Ils ne

' cachèrent pas leur étonnement devant
la fermeté avec laquelle, fidèl e à- la po-
sition qu'il avait prise dès jeudi, M.
Mendèsj rFance maintint qu'il ne pou-
vait prendre, face au parlement, la res-
ponsabilité d'un t exte qui ne correspon-
dait pas à ce qu'il jugeait indispensable.

A 2 h. 40, le chancelier Adenauer, M.
iJohan Beyen , M. Altilio Piccioni et M.
Joseph Beeh gagnèrent leur voiture. M.
Mendès-France s'entretint pendant én-

I ooré une vingtaine de minutes avec M.
Spaak, puis, nu-tête à son habitude,
extrêmement calme, il rentra à pied à
l'ambassade.

A ce moment, n'apercevant plus M.
Edgar Faure, qui l'accompagnait, il le
chercha dés yeux en disant : * J'avais
des aithis , ou sont-ils ? » Une voix col-
lective lui répondit : « Mais nous som-
mes vos amis. » Le voix s'élevait du
groupe des journalistes qui l'entouraient
dans l'espoir d'une déclaration qu'il ne
faisait toujours pas.

Les Français
quittent Bruxelles

BRUXELLES, 22 (A.F.P.). — Les
membres de la délégation française, à
l'exception de M. Pierre Mendès-Fran-

ce, ont quitté Bruxelles pour Paris. Le
chef du gouvernement français s'est
entretenu avec M. Spaak. C'est aujour-
d'hui qu'il doit se rendre à Londres ,
pour y conférer avec JI. Churchill.

Si la C. E. D. devait mourir...

M. Mendès-France
reconnaîtra

la souveraineté
allemande

déclare M. Adenauer
BRUXELLES, 22 (A.F.P.). «Je ne

crois pas qUe la CED soit morte », a
dit le chancelier Adenauer au cours
d'une conférence de presse tenue à son
hôtel.

Il a déclaré encore que M. Mendès-
France se prononcerait pour le rétablis-
sement de la souverainet é allemande si
le projet de communauté européenne de
défense devait définitivement échouer.
Le président du conseil français lui en
a donné l'assurance.

Lé chancelier a fait remarquer en-
suite, en y insistant, qu 'il n'y avait
pas eu « de duel Adenauer - Mendès-
France » et que l'homme d'Etat fran-
çais était pleinement d'accord avec lui
pour reconnaître que seules de bonnes
relations entre la France et l'Allema-
gne pouvaient sauver la situation en
Europe occidentale.

M. Mendès-France est résolument op-
posé à la neutralisation de l'Allemagne,
car il estime qu 'il est impossible de
créer un vide au milieu de l'Europe.

Les deux chefs de gouvernement sont
aussi d'accord pour estimer qu'il im-
porte de résoudre le problème de la
Sarre, afin d'ap lanir toutes les diffi-
cultés entre les deux pays.

M. Adenauer a déclaré enfin que M.
Mendès-France « est un homme qui
sait défendre ses convictions d'une
manière persuasive».

M. Bech : Situation clarifiée
BRUXELLES, 22 (A.F.P.). — M. Jo-

seph Bech , ministre des affaires étran-
gères du Luxembourg, a déclaré de-
vant quelques journalistes :

« Cette conférence a permis de cla-
rifier la situation. C'est un des résul-
tats les plus heureux. Elle a été plus
utile que beaucoup de conférences aux-
quelles j'ai assisté et qui se termi-
naient par des accords sur dés pointe

mineurs. On s'est séparé lé plus cor-
dialement du monde».

M. Spaak :
Succès sur un point au moins

BRUXELLES , 22 (Reuter) .  — M.
Spaak a déclaré à la presse que la con-
férence a été uti l e pour la ratification
éventuelle de la CED par l'Assemblée
nat ionale  française. Les positions ont
été éclalrcies. Le document des cinq
ministres clarifie la situation. Leurs
propositions constitueront un accord
juridi que si l'Assemblée nationale
française devait ratifier la CED.

La Sarre inquiète
SARREBRUCK , 22 (A.F.P.). — Dans

une résolution adoptée à l'unanimité,
les délé gués du parti socialiste sarrois ,
réunis à Sarrebruck , ont exprimé leur
profonde déception après l'échec de la
conférence de Bruxelles. Ils le regret-
tent d'autant plus que « cet échec dé
la politi que d'intégration europ éenne
pourrait avoir de graves conséquences
pour l'entente entre la France et l'Al-
lemagne, ainsi que pour les perspecti-
ves d'une solution européenne de la
question sarroise ».

Les congressistes ont chargé le grou-
pe parlementaire socialiste de deman-
der la convocation immédiate de la
diète en séance extraordinaire afin
d'examiner les répercussions de l'échec
de Bruxelles sur la politi que sarroise.

L'Europe et le monde
commentent

A BONN , les milieux politi ques et
parlementaires chrétiens-démocrates ne
cachent pas leur décep tion. Ils conti-
nuent cependant de pens er que seule
une collaboratioin militaire de l'Alle-
magne ocicdentale avec ses cinq parte -
naires de Bruxelles permettra de dé-
fendre ef f icacement  l' ouest de l'Europe.

De leur côté , les socialistes se fé l i -
citent de l'échec de la conférence. Il
importe , disent-ils , de trouver d'autres
formes de coopération militaire.

A ROME , c'est avec consternation que
les milieux de la démocratie-chrétienne
ant accueilli les nouvelles de Bruxel-
les. Ils rappellent que l' union de l'Eu-
rope et la communauté de défense
constituaient la base de leur politi que
étrangère.

A LA HAYE , on déclare que la con-
férence n'a pas été inutile. Si l'oppo-
sition entre le compromis français et
les thèses des « Cinq » est maintenan t
établie , on a pu enreg is trer des con-
cessions de part et d'autre.

A WASHINGTON , le fa i t  qu 'aucun
accord n'est intervenu est considéré
comme un événement grave. On consi-
dère que toute la politi que européenne
des Etats-Unis est en jeu.

A MOSCO U, la radio a présenté
l'échec de Bruxelles comme une des
plus grandes défaites politi ques des
Etats-Un is en Europe.

Triple collision
près de Semsales !

un mort, deux blessés
Sârhedi, au début de l' après-midi,  un

automobiliste valaisan , M. Frédéric
Christen , âgé de 2 Sans, quittait Sion
au volant de sa voiture 6 CV. En cours
de route, il s'arrêta pour prendre à sôh
bord une jeune fille qiu pratiquait
l'auto-stop : Mlle Sidonic Suga, âgée de
18 ans et étudiante à Copenhague.

Mais, à Joux-les-Ponts, alors qu 'elle
prenait le virage à allure rapide , la voi-
ture valaisanne entra en collision avec
une auto zuricoise arrivant en sens in-
verse. De plus, une auto genevoise, qui
suivait la voiture zuricoise , tamponna
brutalement cette dernière qui fut  pré.
cipitée au bas d'un talus.

Le choc des véhicules fut  terrible. La
jeune Danoise eut la carotide tranchée
par des éclats de verre et fut tuée sur
le coup. Dans l'auto zuricoise se trou-
vaient les époux S. Nasir Ahmad , âgé
de 35 ans, et Soraya Ahmad, âgée de
23 ans, ressortissants pakistanais domi-
cilié» à Zurich. Tous deux , blessés à la
tête, ont été transportés à l'hôpital de
Klaz.

Les véhicules , sérieusement endom-
magés, ont été remorqués dans un ga-
rage. Les dégâts sont estimés à quelque
10.000 fr. La brigade, de la circulation
et la préfecture de Bulle ont procédé
aux constats.

Gros incendie en Ajoie
PORRENTRUY , 22. — A Pleujouse , à

10 km. de Porrentruy, la maison d'ha-
bitation et le rUral de M. Fernand Jo-
bin , agriculteur , ont été entièrement
détru it s par les flammes. La police a
ouvert une enquête. Les dégâts se mon-
tent à plus de 70,000 francs. C'est le
troisième incendie depuis quinze jours
en Ajoie.

ALFRED COKTOT
au conservatoire de Lausanne
Du 3 au 19 septembre, Alfred Cortot
donnera dix cours d'interprétation con-
sacrés à l'étude d'oeuvres célèbres des
grands compositeurs des 18me et 19me
siècles. Les auditeurs peuvent retenir dès
maintenant . leur abonnement au secré-
tariat du Conservatoire, rue du Midi 6,
tél . (021) 23 26 08. — (Fr. 40.— les 10
leçons, place numérotée). Prospectus à
disposition. En marge de ce cours, Denise
Bictàl donnera quatre leèôris sur « lés
principes rationnels de la "technique pia-
nistique d'Alfred Cortot » (Abonnement

aux 4 séances, Ff. 14.—).

Un députe
du « Bundestag »

passe à l'Est

Nouvelle K fuite »
"-'"- '- en Allemagne

BERLIN' (A. F. P.). — Le minis-
tère de l'intérieur d'Alemagne orien-
tale révèl e que le député au Bundestag
d'Alllemagne occidentale Karl-Franz
Schmidt-Wit'timaick (Union chrétienne-
démocrate), a demandé asile en Alle-
magne orientale , avec sa femim e et sa
fille. L'asil e lui a été accordé.

On ajoute que M. S'chmid't-\Vittimack
aura le droit d'exercer une activité po-
lit i que dans la républ ique démocrati-
que.

JI. Schmidt-Wittmack est député
«hrétien-'démo'Crate de Hambourg où il
était  vice-président local du parti de
M. Adenauer. U est membre de la com-
mission de la C. E. D., de la commis^
sion pour la réunification allemande,
du comité de la fract ion chrétienne-
démocrate pour la politique étrangère
et pour la sécurité europ éenne. Il est
né le 27 juil let  1914 à Hambourg où
il était propriétaire d'une maison de
comm erce.

M. John ne cesse plus
de parler

On annonce , d'autre  part , que M.
John a fait  à Berlin-est une nouvelle
déclaration , dans laïqueille il prétend
qu 'il exist e des accord s secrets sur la
C. E. D. et accuse les Américains de
préparer une nouvelle guerre.

M. Mendès-France
à Londres

(SCITE DE LA PREMI ÈRE PAGE)

Est-ce pour attirer l'attention
du « premier » britannique sur
tes dangers de la misé en
vigueur immédiate d' une déci-
sion de cet ordre que M. Mendès-
France se rend aujourd'hui A Lon-
dres ? C' est f o r t  vraisemblable, car
il est bien évident que, devant le
vide dip lomati que créé par les ré-
sultats négatifs de Bruxelles , une
initiative doit être prise qui sauve-
garde la solidarité des trois grands
Occidentaux fac e aux exigences du
problème allemand.

Là encore, la tâche de Mendès-
France se révèle singulièrement
complexe , et on ne voit comme
issue qu 'une dissociation des traités
de Bonn et de Paris, solution qui
consisterait à accorder à l 'Allema-
gne sa p leine souveraineté (traité
de Bonn) ,  mais en échangeant cette
concession diplomatique contre une
limitation du réarmement allemand,
celui-ci étant p lacé sous contrôle
direct de l'O.T.A.N.

La France
est « dans le tunnel »...

Toutes ces hypothèses seront cer-
tainement évoquées aujourd 'hui à
ChàrtweU , après quoi le chef du gou-
vernement fmnçais  rendra compte
de cette double mission au p rési-
dan t de la République et p réparera
ses dossiers pour le débat parlem en-
taire de cette semaine.

Commen t ce dernier s'engagera-
t-il ? Nul ne le sait encore. La
France est dans le lunnet. Voilà là
vérité , au Soir de ce dimanche
d'août.

M.-G. 6.

Etat eivi l de Neuchâtel
MA R IAGES. — 19. Salodtnl , Guido-

bosarlo , aide-jardinier , et Polti , Antonia-
Poaliria , les deux à Neuchâtel ; 20.
Bchmltt , Joseph-Albert , représentant à
Neuchâtel , et Siegenthaler , Maryse-
YVettè-Olga, à Delémont.

DÉCÈS. — 14. à Verdun (France),
Handschin, Frédéric-Albert, hé en 1907,
Industriel à Neuchâtel, époux de Mar-
guerite-Llna née Ftiri.

I<es championnats cyclistes
(Suite de la quatrième page)

La course des amateurs
Cent vingt-deux coureurs pren-

nen t  le départ à Solingen à 11 h. 02 ,
sous la pluie.

C'est au h u i t i è m e  tour  que ]e
Belge , rie Bruxelles, Emile van Gan-
ter , apparut souda in  yj our  contre-
carrer u n e  a t t aque  des Ital iens Mo-
ser et Chiartlone, Par cett e ac t ion ,
le Belge impress ionna vivem ent îles
I t a l i ens  et , au tour  s u i v a n t , il par-
tait seul avec au to r i t é  devant le
grand favori  médusé. Boucla nt les
deux  de rn i e r s  tours  d a n s  un style
heur t é , mais  eff icace , il t e rminai t
n e t t e m e n t  détaché , épuisé, mais vic-
to r i eux .

Ce c h a m p i o n n a t  du m o n d e  ama-
t eu r  m o n t r a  encore l'excellente con-
d i t i o n  ri M D a n o i s  Andersen et du
Hol landa i s  van den Borgh qui par-
v i n r e n t  à se détacher. T.e j e u n e
Allemand Sehur , encouragé par ses
comp atr io tes ,  réalisa également u n e
bonne  performance.  Les grands
vaincu s sont donic les Italiens qui ,
pour tan t  ve.rs la mi-course, donnè-
rent  l 'impression de dominer  net-
t ement  tous leurs adversaires.

Enf in ,  on se domande pourquoi
le c h a m p i o n n a t  du monde  réuni t
tant de ,<ourcurs , dont certains se
sont montrés  incapables de rouler
à plus de 25 l<m. à l'heure. Dès
le 30me ki lomètre,  u n e  v i n g t a i n e
d'hommes éta ient  déj à d'OuMés. Les
Indiens no tamment  couvraient en-
viron un tour , tandis que les hom-
mes de têt e en couvraient  deux... Ils
apportèrent pour tant  u n e  no te  gaie
à cette journée qui -débuta d'ans la
grisaille...

Résultats
1. Van Cautcr (Belgique),  les 167

kilomètres en 4 h. 27'17" ; 2. Andres-
sen (Danemark) ,  4 h. ,T0'5" ; 3. Van
der Borgh (Hol lande) ,  même temps ;
4. Le Dlsscz (France), 4 h. 30'35" ; 5.
Barone (France) ,  même temps ; 6.
Schur (Al lemagne de l'Est) ; 7. Cleto
Maule (I tal ie)  ; 8. Nello Fabbri (Ita-
lie) ; 9. Van der Weidjen ; 1(1. H. Jun-
kerrtiann (Allemagne) de l'Est ; 11.
Guido Boni ( I ta l ie)  ; 12. M. Vermeulin
(France) ; 13. Aldo Moser (I ta l ie)  ; 14.
L. Proost (Belgique) ; 15. Willy Hut-
macher (Suisse).  Puis viennent  : 33.
Arnold (Suisse) ; 48. Minder (Suisse) ;
51. Perrin (Suisse), même temps que
Proost.

Le Grand Prix suisse
automobile

(Suite de la quatrième page)
Il remonta successivement tous ses
concurrents avec une virtuosité et
un courage étonnants  puisqu'au 33me
tour , il n 'était plus précédé que par
Fangio et Gonzalès. Il devait aussi
payer sa folie puisqu 'il ne réappa-
raissait pas au 3!)me tour. Trinti-
gnant  (Ferrari), qui avait pour, sa
part brillamment défendu sa troisiè-
me place à peu près jusqu 'à mi-
00111*86, était lâché par sa mécanique.
Après les abandons des trouble-fête
Moss, Kling, Hawthorn et Trinti-
gnant , après la défaite des Gordini ,
il ne restait plus à Fangio qu 'à con-
server brillamment la tête en gri-
gnotant  peti t  à petit de prècietises
secondes à son compatriote Gonzalès.

Derrière ces deux voitures, Her-
mann sur Mercedes surclassait les
trais Maserati  dc Mierès, de Manlo-
vani et de Wharton. La course était
jouée , car les deux leaders avaient
un ou plusieurs tours d'avance sur
leurs poursuivants.  Seules 8 voitures
se présentèrent  à l'arrivée sur les
16 partantes ct Mercedes remportait
une nouvelle éclatante victoire.
Berne a vengé Stiverstone et Fangio
ne peut plus être rattrapé au classe-
ment général des conducteurs.

(AS) Classement des voitures de
course, formule I : 1. Juan Manuel Fan-
gio (Argentine) sur Mercedes , 66 tours ,
480,480 km. en 3 h. 0' 34" 5, soit à la-
moyenne de 150,650 kmh. 2. F. Gon-
zalès (Argent ine)  sur Ferrari , 3 h. 1"
32" 5. 3. Hahs Het 'rmann (Allemagne)
sur Mercedes , 65 tours , 3 h. 2' 31" 6.
4. Roberto Mieres (Argentine) sur Ma-
serati , 64 tours. 5. Sergio Mantovani
("Italie), 64 tours , sur Maserati.

Résultats des courses
de samedi

Classement des motos 250 cmS : 1.
Rupert Hollaus (Autr iche) ,  sur «NSU» ,
18 tours , soit 131 km. 040, en 1 h.
l'56"7, moyenne 126 km. 825 ; 2, Geor-
ges Braun (Al lemagne) ,  sur « NSU »,
I h. 5'21"8 ; 3. H.-P. Muller  (Al lema-
gne), sur « NSU », 17 tours ; 4. Luigi
Tavcri (Suisse) sur « Guzzi », 17 tours ;
5. Roherto Colombo (I ta l ie) ,  sur
« Guzzi », 17 tours ; 6. W. Vogcl (Alle-
magne), sur « Adlcr », 17 tours , etc.

Meilleur tour : Hollaus , 3' 21"8»
moyenne 120 km. 871.

Le Grand Prix
du Bremgarten

Voici les résultats de l 'épreuve pour
voitures dc sport organisée samedi sur
le circuit du Bremgnrtcn.

Voitures de sport de série jusqu 'à
téOÔ cm 'i : 1. Arthur Heuberger (Gol-
dach), sur « Porsche », 10 tours , soit
72 km. 800. en 3(i'5", moyenne 121 km.
053 ; 2. Walter R lnggc t ibcrg  (Berne),
stir « Porsche », 36'10"5; 3. Henri  Buess
(Bàle), sur « Porsche », 30'24"2.

Voitures de sport de série de plus de
1600 cm* : 1. Robert Jenny (Lau-
sanne), sur « Jaguar », 10 tours, soit
72 kln . 800, en 30'3", moyenne 121 km.
165 ; 2. Ernest Sciter (Romanshorn) ,
sur « Lancia », 36'5"8 ; 8. Costas Sp ilio-
takls (Lausanne), sur « Jaguar» , 36'
30"2.

Voitures de sport modif iées  jusqu 'à
lâ00 cm? : 1. Ar thur  Heuberger (Gol-

dach), sur « Porsche », 10 tours, soit
72 km. 800, en 33' 26"3, moyenne
130 km. 629 ; 2. Franz Hammernick
(Bàle) ,  sur « Borgward », 34'19"6 ; 3.
Charles Vœgele (Bapperswil), sur
« Porsche », 35'49"7.

Voitures de sport modi f iées  de p lus
de 1500 cm3 : 1. Willy Daetwy ler (Zu-
rich) ,  sur « Alfa-Romeo », 10 tours,
soit 72 km. 800, en 32'37"9 , moyenne
133 km. 858 ; 2. Benoit Musv (Fri-
bourg), sur « Maserati », 32* 54"2 ; 3.
Ivo Badaracc o (Lugano), sur « Ja-
guar », 34'17"5.

Tour le plus rapide : Daetwyler, en
3'10"4, moyenne 137 km. 647.

FOOTBALL

Xsmax I bat Boudry I
4 à I

En un match éliminatoire de la
Coupe suisse , Xamax I rencontrai t
hier , à Boudry, l'équipe équivalente
du F.C. Boudry. Comme la marque
l ' indique , Xamax l'emporta nette-
ment , mais sa victoire fut  loin d'être
aisée ; on en peut donner plusieurs
raisons. D'abord , et une fois de plus ,
le terrain bosselé de l'équipe locale
ne se prêta aucunement à la prati-
que d'un football précis, tel que les
joueurs xamaxiens entendent le
jouer.  D'autre part , Boudry vendit
chèrement sa peau.

En première mi-temps, Xamax fut
largement supérieur ; plusieurs es-
sais ne manquèrent  le but que de
peu , et à plusieurs reprises se termi-
nèrent  sur la latt e ou les montants.
A la 44me minute, une faute de main
dans la surface de réparation fut
sanctionnée d'un penalty contr e Xa-
max, et c'est ainsi qu 'au repos Bou-
dry menait  par 1 à 0.

Dès la reprise et malgré la bles-
sure de Bachelin qui dut s'exiler à
l'aile gauche, Xamax accentua sa
pression , et successivement Weber
(2),  Grisoni et Bichard marquèrent
pour leurs couleurs.

Il est certes trop tôt pour faire
une critique sérieuse de joueurs qui
pratiquent ensemble depuis si peu
cle temps, mais sur la partie d'hier,
on peut citer à l'ordre du jour chez
Xamax : Duruz omniprésent, Bache-
lin tant qu 'il lie fut pas blessé,
Weber , Bichard et Grisoni pour sa
deuxième mi-temps. Dans l'équipe de
Boudry, Tinter Gutknecht et Hum-
bert-Droz furent les plus en vue*

Xamax (WM) jouait dans la com-
position que voici : Aebi ; Moerlini ,
Bachelin , Steiner ; Duruz , Gottoliat ;
Mandry, Gutknecht, Weber , Bichard
et Grisoni.

En lever de rideau , en match ami-
cal , Xamax II battit BoUdry II par
7 à 0.

TENNIS

Succès neuchâtelois
à Verbier

Mim e Keuscfh, de Neuchâtel , et
M. Isly, de Boudry, sont récemment
sortis vainqueurs d'un tournoi de ten-
nis organisé à Verbier.

Renvoi
des championnats suisses
Le mauvais temps persistant a

obligé le Grasishopiper-Club à ren-
voyer lies demi-finales et finales des
diamp ion nais suisses aux 28 et 29
août.

LES SPORTS

Comment vaincre
la stérilité
(masculine et féminine)

Savez-'vous ce que les médecins ont
découvert sur les causes de la stérilité ?
Lisez Sélection dc septembre , votl s
Véfrc * comment et pourquoi des
couples incapables d'avoir des e n f a n t s
ont m a i n t e n a n t  une  chance sur t rois
de voir leurs  vœux exacés . Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection dc
septembre.

IXmes RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENÈVE |

Le Nouveau Monde et l'Europe
1er au 11 septembre 1954

Confèrertces, entretiens publics, théâtre, concert, expositions, etc.
Avant-programme disponible gratuitement au secrétariat des Rencontres

internationales - Genève - Tél . 25 96 25 - 25 67 29
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II y a eu hier 40 ans
que fut sigîîée à Genève

la convention internationale
de la Croix-Rouge

GENÈVE , 23. — Le 22 août a marqué
le DOrn e anniversaire de la signature
de la première « Convention de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés
et malades dans les armées en cam-
pagne », de 18(54. La « Revue interna-
t ionale  de la Croix-Rouge et Bulletin
international  des sociétés de la Croix-
Rouge » consacre dans ses derniers
numéros divers articles à cet anniver-
saire , dont l'Un , dû à M. Frédéric Sior-
det , vice-président du C.I.C.R, souligne
le développement pris par cette con-
vention qui , au cours des années , fut
sucessivement étendue aux forces ar-
mées de mer, puis aux prisonniers
dc guerre et , enf in , aux civils.

La Croix-Rouge internationale , rap-
pelons-le , f u t  fondée  le 0 févr ier  1863
par le Genevois Henry Dunant , qui
avait assisté , le 2* juin 1859 , à la ba-
taille de Solferino (entre Français et
Autr ichiens) ,  et qui avait été pénible-
ment impressionné par l ' insuff isance
des secours aux blessés sur le terrain.

C' est la Société genevoise d' ut i l i té
publique qui , en dési gnant sur l'initia-
tive de Dunant une commission fo rmée
de cinq membres , dont Dunant lui-
même et le général D u f o u r , constitua
le premier Comité international de la
Croix-Rouge.

Une année plus tard, le 22 août
186't, une conférence d'Etats signait
la fameuse Convention de Genève , qui
imposait aux bellig érants l' obligation
de soigner tous les blessés et malades
sans distinction de nationalité , et de
respecter l'immunité de tous les hô-
p itaux , ambulances , etc., marqués du
nouvel emblème : croix rouge sur fond
blanc.

R appelons encore qu 'en 1917, le
C.I.C.R. reçut le prix Nobel de la p aix.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

A CHYPRE, l'archevêque Makavios,
chef de l'Eglise orthodoxe grecque , a
prononcé dimanche, devant 10,000 per-
sonnes, un sermon où il a déclaré que
les Anglais condamnaient les Cypriotes
à vivre en « esclaves ».

Le grand savant  Auguisle Lumière
est mort récemiment. Il était , on le
sait , avec son frère Louis, l ' inventeur
du cinéma. Ces deux esprits si élevés,
¦ces deux cœurs si ipur.s demeurèrent
tout e letlf vie hors des contingences
matérielles. Leur passion de la recher-
che et du bien public excluait toute
idée d'exploitation) toute ambition
même.

Georges Mêliés, qui avait pressent!
l'essor prodigieux du cinéma , leur avait
offer t  d'acheter leur invent ion .  Les
frères Lumière sourirent , étonnés , et
tout de .suite refusèrent. Et comme
Môliès insistait :

« Voyons, lui dirent-il s, c'est un jeu
amusant , imais sans valeur commer-
ciale. Nous ne voulons pas vous
voler ! »

... Aujourd'hui , il y a 49 millions
de places de ciném a dans le monde.

Échos du monde

Pour s'amuser...

Cinéma
THÉÂTRE
CE SOIR A 20 H. 30

DERNIÈRE

LA GUERRE
DES MONDES

Une monumentale réussite,
du truquage absolument

sans précédent
A déconseiller aux personnes

nerveuses et impressionnables.
- ¦ ' — 
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INSTITUT J0DUWIL
ABSENTS

£r<ZFÇ%h ATTENTION !
^*̂ ?«tejHjfî *̂  Demain au marché,

ïîl» le cam'on de Neuchâtel
ï IM  ̂ f êta encore une

^SIJ5 grande vente
N mWSfM de chanterelles

du pays et étrangères
au prix habituel



Y cmra-t-iS une
ou plusieurs démissions

au Conseil fédéral ?

LA VIE I
NA TIONALE j

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Depuis p lusieurs semaines, certains
journaux se fon t  l'écho de rumeurs
selon lesquelles , à la f i n  de cette année
déjà , donc avant le terme de la lég is-
lature f ixé  à l' automne 1955 , p lusieurs
conseillers fédéraux prend raient leur
retraite.

Les vacances politi ques et la pénurie
d'informations qui en est la consé-
quence ont donné , ces derniers temps ,
un nouvel essor aux diverses spécula-
tions. Sauf  les noms de MM.  Streuli et
Feldmann , mag istrats depuis trop peu
de temps en charg e pour qu 'on leur
prête l'intention de s'en aller , tous les
autres ont été écrits et prononcés. Des
commentateurs ont même parlé de
« crise imminente », d' autres d' une « dé-
sertion en masse ».

la démission «très probable»
de M. Rubattel

En réalité , un seul des membres du
collège gouvernemental a fa i t  connaî-
tre , non pas officiellement , mais dans
des conversations privées , sa détermi-
nation de laisser le fardeau à la f i n
de l'année. C'est M. Rubattel , président
de la Confédération. On trouvait même
une nette allusion à ce dessein dans
le discours qu 'il a prononcé à la ca-
thédrale de Lausanne , alors que ses
concitoyens vaudois fêtaient son acces-
sion à la p lus haute mag istrature du
pags. C'est dire que la décision date
d' assez loin.

Le « Bund », samedi, Ta mentionnait
à son tour, en exprimant à la fo i s  le
regret que causerait ce départ , alors
que M. Rubattel a donné la preuve
qu 'il maîtrisait les lourdes et nombreu-
ses affaires confiées à son dé partement ,
et l' espoir que le conseiller fédéral se
laisserait encore f léchir , en songeant
aux d i f f i cu l tés  de sa succession. Re-
grets just i f iés , assurément, encore
qu'un peu tardifs si l'on se rappelle
les préventions tenaces d'une très
grande partie de l'opinion alémanique
contre le premier Romand placé à la
direction de l'économie publi que ; es-
poir p latonique , crogons-nous , car une
activité de sept ans à la tête du « dé-
partement mammouth », dans des con-
ditions particulièrement pénibles , exp li-
que suf f isamment  la décision prise.

Certes, des circonstances imprévues
peuvent encore changer le cours des
choses. Dans les milieux politi ques ce-
pendant , on admet comme très proba-
ble la retraite de M. Rubattel , une fo i s
accomplie son année de présidence.

La démission « éventuelle »
de M. Escher

Une seconde démission éventuelle est
celle de M. Escher, dont l'état de santé
f u t  précaire ceè derniers mois. Le chef
du département des postes et des che-
mins de f e r  ne put paraître aux Cham-
bres tout au long de la session d'été.
Fort heureusement, on annonce une
amélioration, mais à côté de ses tra-
vaux ordinaires , M.  Escher devrait as-
sumer, l'an prochain , la charge de pré-
sident de la Confédération , ce qui
l' oblige à pré parer personnellement
toutes les discussions au Conseil f édé -
ral, à présenter un bref rapport intro-
ductif sur tous les projets soumis par
n'importe quel département , sans comp-
ter des devoirs p lus nombreux de re-
présentation.

Le médecin jugera-t-il son patient
capable de supporter ce surcroît de
fa t i gue ? C'est la question. Il va sans
dire que l'on souhaiterait voir M.
Escher reprendre , en p leine force , un
poste où, en quatre ans, il a dép loy é
vme remarquable énergie.

Pour l'instan t, c'est tout ce que l'on
peut dire. Aucun autre conseiller f é d é -
ral n'a, que l' on sache, fa i t  connaître
son intention de se retirer à la f i n  de
cette année. En revanche, il n'est pas
téméraire de penser que l'Assemblée
fédérale élue en octobre 1955 ne se bor-
nera pas, dans le mois de décembre qui
suivra, à réélire tous les mag istrats
en charge. De nouveaux changements
sont prévus, mais il sera bien temps
d' en parler p lus tard.

a. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 21 août. 

Température : moyenne : 13,5 ; min. :
11,8 ; max. : 14,3. Baromètre : moyenne :
716,5. Eau tombée : 71,1. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert. Coups de tonnerre de
8 h. 15 à 8 h. 30. Pluie toute la Journée
et pendant la nuit.

Observatoire de Neuchâtel. 2a août. —
Température : moyenne : 12,2 ; min. :
10,0 ; max. : 16,9. Baromètre : moyenne :
718,3. Eau tombée : 14,7. Vent dominant:
direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
è, modéré. Etat du ciel : couvert. Le so-
leil perce entre 14 h. 15 et 14 h. 45.
Pluie pendant la nuit et jusqu'à 8 heu-
res, de 15 h. à 15 h. 16 et à 18 heures.

Niveau du lac du 31 août à 7 h. : 42934
Niveau du lac du 22 août à 7 h. : 400.53

Température de l'eau ¥1°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : D'abord couvert ou
très nuageux. Ensuite, quelques éclalr-
cies partielles. Précipitations éparses dans
les alpes et les pféalpes. Nuit et mati-
née fraîches.

Nord-ouest : encore tarée nuageux. Pré-
cipitations, surtout dans les Alpes.

Est : couvert, précipitations.
Tessin : d'abord couvert. Buis écla-te-

cles parttcllou.

Un employé de la voirie
fauché et tué par une voiture

Terrible accident de la circulation sur l'avenue du ler-Mars

L'automobiliste, une sommelière, prend la fuite
et est identifiée quelques heures après

Une fois de plus , l'avenue du ler-
Mars a été le théâtre d'un accident, dû
à la vitesse.

Dimanche matin , à 3 h. 20, des em-
ployés de la voirie communale net-
toyaient au jet , comme cela se fait
d'habitude dans la nuit de samedi à
dimanche, l'avenue du ler-Mars, à la
hauteur de l'hôtel City. L'un d'eux,
M. Edmond Paris, âgé de 52 ans, était
au milieu de la chaussée à côté d'une
borne d'hydrant, en train de régler le
débit de l'eau. A ce moment-là survint
à forte allure de la place Numa-Droz
une automobile qui , sans ralentir, vint
se jeter en plein sur M. Paris, qui
fut fauché net, ainsi que la borne et
la clé de manœuvre. M. Paris fut
traîné sur quarante mètres et resta sans
connaissance sur le sol. Tandis que l'au-
tomobile prenait la fuite , les camarades
de la victime s'empressèrent de la se-
courir et l'ambulance de la police la
transporta à l'hôpital des Cadolles. Mais
M. Paris devait décéder dc ses graves
blessures, notamment d'une fracture du
crâne, pendant le voyage.

La police locale et la police canto-
nale entreprirent de retrouver la voi-
ture et son conducteur. A 6 heures,
une patrouille de la police locale dé-

couvrait une voiture endommagée, por-
tant plaques vaudoises, devant un im-
meuble de la rue des Beaux-Arts. Les
dégâts subis par l'automobile corres-
pondaient exactement aux circonstances
de l'accident. L'auto fut séquestrée et
le propriétaire, qui put être atteint ,
déclara qu 'il avait prêté sa machine à
Mlle Kurmeyer, sommelière dans un
établissement public de notre ville, qui
a sa chambre à la rue des Beaux-Arts.

La police cantonale n'eut plus alors
qu 'à se présenter chez la conductrice,
âgée de 24 ans, et à l'interroger som-
mairement. Reconnaissant les faits , elle
avoua avoir perdu la tête en débouchant
sur l'avenue du ler-Mars et n'avoir pu
manœuvrer afin d'éviter l'employé de
la voirie. Une prise de sang fut faite,
mais il semble à première vue que
l'alcool n 'a pas joué de rôle dans le
comportement de l'automobiliste.

Sur ordre du juge d'instruction, Mlle
Kurmeyer a été incarcérée et elle sera
entendue aujourd'hui par le représen-
tant du parquet.

Cet accident a causé une forte émo-
tion en ville, où M. Paris, au service
de la commune depuis de longues an-
nées, était bien connu et était aussi
apprécié de ses chefs que de ses cama-
rades.
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Un garçon de 10 ans
renversé par une automobile

meurt des suites
de ses blessures

Hier, à 11 heures, le petit Olivier
Perrenoud, âgé de 10 ans, fils de M. An.
dré Perrenoud , de Cernier, en vacances
dans notre village, traversait en coura nt
la route cantonale, à la hauteur de la
pâtisserie Fischer, quand il fut renversé
par une automobile, pilotée par un habi-
tant de Lignières. Relevé avec une forte
commotion et diverses blessures, il fut
immédiatement transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
de Neuchâtel.

Malgré tous les soins qui lui furent
donnés, le jeune Perrenoud est décédé
des suites de ses blessures dans la soi-
rée de dimanche.

Le collège a 50 aus
(c) C'est aujourd'hui le 50me anniver-
saire de notre beau collège auquel un
magnifique emplacement avait été ré-
servé.

Un seuil1 des participants à l'inaugu-
ration est encore parmi nous.

AREUSE
Collision de voitures

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
1 heure, un automobiliste parisien ,
P. C, roulait entre Areuse et Colom-
bier quand le conducteur s'aperçut
qu'il s'était trompé de direction. Il
voulut rebrousser chemin , mais en
tournant il vint immobiliser sa ma-
chine dans le fossé au bord de la rou-
te, ce qui provoqua un court-circuit
et laissa la voiture tous feux éteints.
A ce moment survint une auto gene-
voise, pilotée par J. P., qui vint heur-
teur violemment la voiture arrêtée.

Le conducteur genevois a été légè-
rement blessé. Les deux véhicules ont
subi de gros dégâts.

JPBfl BERNOIS

, MACOLIN
Les chefs scouts reçoivent
le général américain Spry
A l'issue d'une assemblée tenue dans

la grande salle de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin
sur Bienne, samedi et dimanche il y
a une semaine, par les chefs scouts
neuchâtelois et jurassiens, ceux-ci ont
eu le privilège d'accueillir le général
Spry, chef du bureau mondial du scou-
tisme, accompagné du commissaire in-
ternational Raymond Gafner.

Le général Spry, l'un des plus valeu-
reux chefs de l'armée américaine pen-
dant la dernièr e guerre mondiale et
qui a pris part notamment au débar-
quement en Normandie, a quitté le
service pour se vouer à la cause du
scoutisme. C'est précisément ce qui a
valu le privilège, à certains éciaireurs,
de l'écouter à Macolin lors de l'une de
ses tournées d'inspection qui débuta
par la France, l'Italie, actuellement la
Suisse et qui se poursuivra par le
Liechtenstein, l'Autriche, l'Allemagne et
l'Angleterre.

f AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Cïlissement de terrain
Dans la nuit de vendredi à samedi, un

glissement de terrain s'est produit à
Bellevue, à l'ouest du passage à niveau
de Mi-Cote. Une douzaine die mètres
cubes de terre obstruaient partiellement
la route que les services des travamx
publics s'employèrent à dégager dè>s la
première heure, samedi matin.

L'Areuse a subi une forte crue
CONSÉQUENCE DES PLUIES DILUVIENNES

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit : ¦

Vendredi et samedi, des pluies dilu-
viennes , comme on n 'en avait pas eu
depuis longtemps, sont tombées au Val-
de-Travers.

Aussi, avant-hier matin , le niveau des
rivières avait-il rapidement et forte-
ment grossi. Alimentée par ses af.
fluents , le Buttes, le Fleurier , le Bied
et le Sucre, l'Areuse roulait des eaux
hautes, boueuses et torrentueuses.

Il ne fait aucun doute que si la cor-
rection de la rivière n'était pas sur le
point d'être achevée, on aurait eu à
déplorer , une fois de plus, des inonda-
tions étendues.

Or, grâce aux travaux , le vaste trian-
gle Boveresse - Couvet - Môtiers, jadis
point crucial des débordements , n 'a pas
été inondé, pas plus , du reste, que les
champs entre Fleurier et Môtiers et la
région de la Presta.

La pente qui a été donnée à la rivière,
les courbes trop prononcées qui ont été
corrigées, le curage du « nouveau canal »
entre Fleurier et Môtiers permettent
maintenant aux eaux d'être évacuées
beaucoup plus promptement et de sup-
primer les conséquences de ces crues
périodiques dont la vallée avait à souf-
frir.

Effondrements de terrain
L'impétuosité de la rivière a provo-

qué, en différents endroits, des effon-
drements de terrain. Ce fut le cas en
particulier à la sortie est de Fleurier,
sur le « nouveau canal ».

Près de la station de pompage des
Cornées est établie une passerelle en
bois. A cet endroit, les pcrrés n'ont pas
encore été construits et c'est là que le
terrain a cédé. Un peu plus haut égale-
ment, il fallut prendre des mesures pour
qu 'un poteau électrique ne s'effondrât
pas.

Des hommes ont été mis de piquet et
de grosses pierres, amenées par camions,
jetée s dans la rivière pour empêcher de
nouveaux éboulements. Dimanche, an
début de l'après-midi, des équipes étaient
encore au travail.

M. Pierre Schinz, ingénieur, qui di-
rige les travaux de la correction de
l'Areuse, s'est rendu durant ce week-end
au Val-de-Travers en raison des hautes
eaux et pour ordonner les mesures qu 'il
y avait à prendre.

Dégâts aux cultures
L'abondance des pluies a provoqué —

ce qui est du reste général — des dé-

gâts aux cultures agricoles. En effet,
les moissons sur pied ou déj à coupées
mais non rentrées seront dévaluées par
l'effet du mauvais temps, comme les
foins qui , sur la montagne, ne sont pas
terminés et les jardins potagers.

Samed i, la terre était saturée d'eau.
Fort heureusement, dimanche matin , les
pluies devinrent intermittentes. L'après-
midi , elles cessèrent. Le soleil même
brilla et les rivières subirent une nette
décrue.

Le pont
entre Môtiers et Boveresse

interdit à la circulation
Notre correspondant de Môtiers nous

écrit :
La pluie, qui n'a pas cessé de tomber

de vendredi soir à dimanche, n'a pas
été sans causer quelques dégâts. Le ca-
nal nouvellement curé entre Môtiers et
Fleurier apparaissait comme un fleuve
et sa crue a fort malmené les chantiers
qui y sont installés.

Les t ravaux préliminaires du nouveau
pont entre Môtiers et Boveresse ont
particulièrement retenu l'attention des
responsables et, devant le danger, la
circulation des véhicules à moteur fut
totalement suspendue dès samedi soir.

Le Bied, quant à lui , a roulé des eaux
tumultueuses, ce qui n'a pas été sans
dommages pour les berges qui viennent
d'être rénovées et pour quelques immeu-
bles dont les caves sont inondées.

Les effets de la pluie
à Saint-Sulpice

(c) Du fait de la pluie incessante, le
champ dit des « Iles » a été transformé
en nappe d'eau ; samedi soir, jusque
tard, des promeneurs longeaient l'Areuse
et s'attendaient à voir apparaître de
nouveau l'inondation ; comme précé-
demment , l'eau a envahi la chaussée à
certains endroits et aurait provoqué ses
désagréments si, dans la nuit , le temps
ne s'était rasséréné.

Du moins, la rivière a-t-elle revêtu sa
majesté en roulant avec abondance ; la
source de l'Areuse était grandiose, éga-
lant, toute proportion gardée, la chute
du Rhin ; l'embrun s'élevait, formant de
beaux nuages, irisés par le soleil. Les
gens avisés ne manquèrent pas de se
rendre dans ces lieux, soit à pied, soit
en auto , pour assister à un spectacle
rare en cette saison.

VJH-DE-TBflVEBS

La Corporation
des Six-Communes visite

des forêts
(c) Samedi après-midi, la Corporation
des Six-Communes a visité , sous la pré-
sidence de M. John Faivre, conseiller
communal, les forêts au-dessus de Fleu-
rier et a entendu un rapport de l'ins-
pecteur d'arrondissement, M. Favre, sur
le nouvel aménagement qui vient d'être
terminé.

Les forêts se sont nettement amélio-
rées par rapport à l'ancien aménage-
ment et on prévoit que les possibilités
d'exploitation seront légèrement supé-
rieures.

Ensuite, la commission s'est rendue
sur le tronçon terminé — appartenant
au syndicat des propriétaires — du
nouveau chemin du Pré-Barillet, visite
qui fut terminée par une collation ai-
mablement offerte par la commune de
Fleurier.

FLEURIER
Un colporteur biennois

disparu retrouvé en forêt
(c) Dimanche matin , vers midi , la po-
lice cantonale de Fleurier a procédé à
l'arrestation d'un colporteur biennois,
qui se trouvait dans un état d'épuise-
ment complet dans une forêt de la
Montagnette. Il avait disparu de son
domicile le 13 août et était signalé au
« Moniteur suisse de police ». Vu son
état, il a été conduit à l'hôpital.

Les obsèques
de M. Jules Wiquille

(c) Samedi après-midi ont eu lieu les
obsèques de M. Jules Niquille, directeur
de la fabrique Universo No 5, décédé
d'une affection cardiaque à Lausanne
à l'âge de 69 ans. Un culte a tout
d'abord été célébré au domicile du dé-
funt par le pasteur G.-A. Borel , puis
la dépouille mortelle fut conduite au
crématoire de la Chaux-de-Fonds. Le
pasteur Borel présida la cérémonie fu-
nèbre au cours de laquelle M. Berthoud,
président du conseil d'administration
d'Universo S.A., rendit hommage au
disparu.

BUTTES
Deux génisses foudroyées

(sp) Au cours du violent orage de la
nuit de vendredi à samedi , deux gé-
nisses qui étaient en alpage à la Ro-
bellaz et qui appartiennen t à un agri-
culteur de Grandson , ont été foudroyées.
La viande a été expédiée à destination
du parc aux renards de Montmollin.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
La pluvieuse mi-août

et la foire
(c) Ce n'est pas un plaisir pour le ci-
tadin de parcourir les villages campa-
gnards de la vallée de la Broyé. Les
années passées, à la mi-août, partout
c'était fête au village ; les graines et les
regains étaient joliment entassés dans
les granges. Quelques jours de fête
étaient nécessaires avant les travaux
de l'automne. Mais cette année les pluies
continuelles inondent les cultures, des
poses de froment attendent depuis bien
des jours les chauds rayons du soleil
du mois d'août. Malgré tout, les agri-
culteurs prétendent que les récoltes
1954 seront plus importantes qu'en 1953,
grâce à l'extension des terrains culti-
vables, mais les dégâts causés par les
fortes pluies risquent d'influencer la
qualité du grain et plus particulière-
ment le coût de la moisson.

A Payerne, le commerce local doit
aussi supporter les résultats de ces
mauvais jours. A la foire de jeudi, le
gros bétail faisait complètement défaut.
L'herbe ne manquant pas, les paysans
gardent leur bétail et les quelques
ventes que se font se traitent actuelle-
ment dans les écuries et dans les pintes
villageoises. Ici, l'on constate que le
marché du bétail de boucherie, qui
se tien t en général une fois tous les
mois, cause du tort aux vieilles foires
campagnardes ainsi qu'aux anciennes
coutumes qui, peu à peu, tendent à
disparaître.

Heureusement que la foire aux petits
porcs est toujours animée. Plus de 800
gorets étaient à vendre. Les prix se
maintiennent assez élevés ; il n'y a
pas de baisse pour le moment. Les
porcelets de 6 à 8 semaines se sont
vendus de 160 à 180 francs la paire,
les porcs de 10 semaines 200 francs la
paire et les porcs de 3 à 4 mois 280
à 300 francs la paire.

Des aménagements routiers
bienvenus

(c) Les automobilistes et les chauffeurs
de camions poids lourds, qui se rendent
à Payerne ou traversent notre localité,
se sont rendu compte des aménage-
ments apportés à l'entrée de la ville,
à la place de la' foire et à la prome-
nade du parc aux biches. Les autorités
locales ont procédé à l'élargissement de
la chaussée et décrété un sens unique
pour tous genres de véhicules venant
de Corcelles en direction de Grandcour,
la gare, Lausanne ou Yverdon. La trans-
formation de ce grand carrefour est
maintenant terminée ; de grands lam-
padaires illuminent la place, de la ver-
dure et des fleurs pousseront dans les
triangles séparant les routes. Les pié-
tions peuvent en toute sécurité se ren-
dre sous les ombrages des platanes de
la promenade.

Le coût de ces travaux a dépassé
les cent mille francs , mais peu importe
le prix, Payerne possède maintenant
pour la circulation routière une entrée
de ville de premier ordre.

La foudre sur le château
La fouidire est tombée samedi matin

sur le « château » . Elle a touché le clo-
cheton, suivi le tuyau du chauffage cen-
tral, est entrée dans le bureau techni-
que de la commune et est rassortie par
lia fenêtre, heureusement sans atteindre
personne. La Broyé est passablement
montée à la suite des pluies.Monsieur et Madame

Jean-Louis de RUTTÊ-MOLTENI et
Isabelle ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et soeur

Fabienne - Liliane
samedi 22 août

Peseux, rue de Maternité
Neuchâtel 11 a Neuohâtel

De vendredi après-midi à dimanche
matin , il n'a cessé de pleuvoir sur
Neuchâtel et le canton. Le pluviomètre
de l'observatoire a enregistré samedi
71,1 mm. d'eau et dimanche 14,7 mm.
Le chiffre de samedi est fort élevé,
mais ne constitue pas un record. La
plus forte chute d'eau date du 8 oc-
tobre 1949, avec une hauteur de pré-
cipitations de 116,1 mm.

Le mauvais temps a arrêté presque
toute vie dans nos rues. Le Seyon rou-
lait des flots tumultueux. La kermesse
de la Musi que militaire, qui devait
se dérouler samedi et dimanche sur
le quai Osterwald , fut évidemment ren-
voy ée et bien des habitants de notre
vill e renoncèrent à leurs projets d'ex-
cursion. On ne signale pas de dégâts
dus à ces « hautes eaux » estivales, ou
plus précisément automnales.

Arrestation
La police cantonale, sur mandat du

juge d'instruction , a arrêté samedi en
ville un nommé C. B., récidiviste, re-
cherché pour divers abus de confiance
commis dans notre canton et en Fran-
ce.
Collision à la place Purry
Samedi soir, à 20 h. 45, une automo-

bile neuchâteloise venant du quai Godet
a été heurtée sur sa gauche, au carre-
four de la place Purry, par la voiture
d'un automobiliste italien. Il n 'y a pas
eu de blessé, mais les deux machines
ont subi d'importants dégâts.

La ville a subi pendant
un jour et demi un déluge

(c) Samedi, à 17 heures, un cycliste
de Boudry, M. Jean Bulliard , descen-
dant la rue des Battieux, a fait une
violente chute à quelques mètres du
passage sous voies. L'on ignore les
causes de l'accident , vu que le cycliste
était seul à ce mom eut-I'à sur la chaus-
sée. Ayant donné violemment de la tête
sur la route, ill a été relev é sans con-
naissance et immédiatement conduit à
l'hôpital des Cadolles par les soins de
la police locale.

M. Bulliard, qui porte une profonde
plaie au visage, allait hier soir aussi
bien que possible.

SERRIÈRES
Violente chute d'un cycliste

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Des caves inondées
A Yverdon, la Thièle et le Buron sont

aussi fortement montés, la Thièle de
plus d'un mètre. Cependant, coimme le
niveau du lac était bas, le débit a été
assez rapide dans la journée de samedi.
Le poste de premier secours a été alerté
chez M. Rouilly, qui a une ferme au
Valent in , où les cajves éta ient sous un
mètre d'eau. 11 a aussi dû intervenir
dans la boucherie Despland, rue de la
Maison-Rouge. Là, l'eau est entrée par
lie toit, où sie font des réparations, a
traversé les plafonds jusque , dans le
magasin et s'est mise à tomber sur la
marchandise. U a fallu fermer boutique.
Les dégâts sont très importants.

BIENNE
Un bloc de pierre sur la route
(c) Les fortes pluies qui sont tombées
dans la nuit de vendredi à samedi ont
détaché un bloc die pierre qui s'est
abattu sur la route de Neuchâtel, près
d'Alfermée. Il était une heure quand la
police en fut informée. Il s'agissait d'un
bloc de plus d'un mètre cinquante de
diaimètre qu'il fallut faire sauter. Une
heure plus tard, la circulation était ré-
tablie.
Un cycliste grièvement blessé
(c) Samedi, en fin de matinée, un cy-
cliste roulant sur un vélo-moteur est
entré en collision avec un trolleybus à
la rue du Moulin , à Mâche, et a été
grièvement blessé. L'accidenté, M. Fritz
Bergiundthal, maître serrurier à Bienne,
a été knimédiatemenit transporté à l'hô-
pital! de Beaumomt.

Un jeune cycliste renversé
par une moto

(c) Dimanche après-anidi, le jeune Gros-
jean, âgé de 13 ans, habitant Gaicht,
s'engageait sur la route cantonale, près
de l'hôtel Engelherg, lorsqu'une moto
surgit, venant de Douanne, qui le ren-
versa. Le jeune cycliste eut le pied frac-
turé. Un automobiliste américain com-
plaisant offrit ses services pour le •bran*.
porter à l'hôpital die Bienne.
Kermesse de la vieille ville

(c) Cette joyeuse manifestation est de-
venue ume tradition. Elle s'iest déroulée
samedi et dimanche. Et si le temps fuit
affreux le premier jour, il se montra
plus favorable le deuxième. Une foule
très dense envahit alors les rues pitto-
resques de l'ancienne cité où étalages
bien garnis, distractions de toutes sor-
tes pour petits et grands, danse et beau-
coup de musique procurèrent à chacun
quelques heures de bienfaisante détente.

Un enfa nt de 2 ans et demi, Raymond
Laesser, de Cormoret, a été atteint die
poliomyélite. U a été immédiatement
transporté à l'hôpital Wiliêenmeth, à
Bienne, et les mesures nécessaires ont
été prises pour que la maladie me
s'étende pas. Comme il y avait de la
troupe à Cormoret, tous lea soldat» ont
été évacués.

CORMORET
Un enfant atteint

de poliomyélite

(c) Les plus de soixante-dix ans du
village ont été invités à une promenade
en automobile organisée par les soins
du collège des anciens et avec la contri-
bution de la comimune. Sur les 88 in-
vités , 38 ont pu répondre affirmative-
ment. Les automobilistes sollicités se
sont mis avec empressement au service
des organisateurs et c'est treize voitures
qui prenaient la route samedi à 14
heures.

Par Fleurier, Sainte-Croix, Yverdon,
nos septuagénaires ont été conduits à
Gorgier où une halte les réunissaient
à l'hôtel des Tilleuls. Durant un goû-
ter « aussi succulen t qu'abondant », une
gaieté quasi juvénile anima les partici-
pants. MM. E. DuBois et F. A. Landry
leur adressèrent d'aimables paroles. Vers
17 h. 30, tous reprirent place dans les
voitures. A regret, on abrégea le retour
qui était prévu par la Vue-des-Alpes.
Mais le soleil ayant ignoré l'invitation
et la pluie tirant sans interruption son
écran de grisaille , la cohorte des voi-
tures, après avoir emprunté la nouvelle
route des Falaises et le pont du Mail,
ramena les heureux promeneurs par le
Val-de-Travers.

La joie manifeste des invités disait
hautement leur reconnaissance à tous
ceux qui s'ingénièrent à leur procurer
oe voyage.

LES VERRIERES
Les septuagénaires

en promenade
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Monsieur et Madame André Perre-
noud-Audétat et leur fil s Pierre-André,
à Cernier ;

Monsieur le docteur et Madame Pierre
Perrenoud et leurs enfants , à Genèv e ;

Monsieur et Madame Jean Grize-
Perrenoud et leurs enfants , & Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Borel-
Perrenoud et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Perrenoud-
Maillardet et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert Meystre-
Audélat et leurs enfants , à Neuchâtel
et à Bevaix ;

Monsieur et Madame Hermann Muller-
Audéta t et leurs enfants, à Auvernier
et en Afrique ;

Monsieur Jean-Pierre Veillon ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la profonde douleur d'annoncer

le départ de leur bien-aimé petit

Olivier
fils, frère , neveu , cousin et filleul, en-
levé à leur tendre affection à la suite
d'un tragique accident.

Auvernier , le 22 août 1954.
Laissez venir à mol les petits en-

fants, car le royaume des deux est
à eux et à ceux qui leur ressem-
blent.

La date de l'ensevelissement sera
donnée ultérieurement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Prière instante de ne pas faire de visite

Que ta volonté soit faite.
Monsieur André Vuilliomenet-iMaridor

et ses enfants Jaoques^André, Huguette-
Madeleine et Henri-Louis ;

Madame veuve Jeanne Maridor-
Scbneider , à Fenin , ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Werner Bucher-
Maridor et leurs enfants, à Bumiplltz |

Monsieur et Madame Louis Maridor-
F ail et et leurs enfants, à Fenin ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Vull-
liomenet-Maridor et leurs enfants, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Claude Maridor-
Schertenleib et leur fils, à Fenin ;

Madame veuve Marie Vuilliomenet-
Furrer , à Savagnier, ses enfants «t
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Vuïlliome-
net-Junod et leur fils, à Chézard ;

Madame et Monsieur Bernard Junod-
Vu il Home net et leurs enfants, à Sava-
gnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de leur chère épouse, maman,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et amie,

Madame

André VUILLI0MENET
née Madeleine MARIDOR

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
dimanche, dans sa 34me année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 28
août 1954.

Jésus lui dit : Je suis la résur-
rection et la vie ; celui qui croit
en mol vivra, quand même 11
serait mort.

Jean n, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin

mercredi 25 août, à 14 heures.
Culte de famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire, Fenin.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
J'ai mené le bon comba*
J'ai achevé ma course.

Monsieur Papis-Argenta, à Lutry }
Madame et Monsieur Baumann-

Argenta , à Noiraigue ;
la famill e Farina-Argenta, à Neuchft-

tel ;
Mademoiselle Rol ande Argenta «t

Monsieur Arthur Link, son fiancé, à
Neudiâtel et à Balle ;

la famille Manarin, à Annecy ;
les familles Papis, au Landeron*
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part do

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Joséphine PAPIS-ARGENTA
née MANARIN

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle^maman, fille, sœur et tante,
décédée accidentellement dans sa 46me
année.

Lutry, le 20 août 1954.
L'ensevelissement aura lieu le 14

août, à Annecy (France).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame veuve Marguerite Paris-Sur-

dez et ses enfant s ;
Monsieur Ernest Paris et sa fiancée

Mademoiselle Nell y Steiner {
Monsieur Marcel Pari s ;
les enfant s de feu Ernest Paris,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edmond PARIS
leur très cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, onde, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à
la suite d'an accident, dans sa b 'Sme
année.

Neuchâtel, le 22 août 1954.
Priez pour Lui.
Mon Jésus, miséricorde.

L'enterrement aura Heu à Neuiohâtel,
mardi 24 août â 13 h.

Domicile mortuaire : Château 10, Neu-
ohâtel.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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