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LA DEUXIÈME JOURNÉE DES CHAMPIONNATS
D'EUROPE D'ATHLÉTISME

Entrée en licê des spécialistes du décathlon (messieurs) et de pentathlon (dames)
La deuxième journée des champion-

nats d'Europe fut fort bien remplie par
la multiplicité des épreuves qui figu-
raient au programme, de par l'entrée
en lice des spécialistes dn décathlon
(messieurs) et du pentathlon (dames).

Si la matinée fut encore pluvieuse,
l'après-midi se déroula dans des condi-
tions atmosphériques à peu près nor-
males.

Les spectateurs étaient aussi nom-

L'entrée des Suisses sur le terrain.

(De notre envoyé spécial)

breux qu'au premier jour et les Alle-
mands, en forte proportion, eurent l'oc-
casion de manifester leurs encourage-
ments à leurs favoris.

Nous n'avons pas l'intention de rendre
compte de chacune des disciplines dis-
putée par les polyathlètes. Chez ces spé-
cialistes, ce ne sont, eu effet, pas tant

les résultats partiels qui comptent, quele résultat final.
En pentathlon (dames), après troisépreuves, c'est la Russe Chudina qui esten tête. Cette spécialité est d'ailleurs le

domain e des Soviétiques et des Alle-mandes.
Résultats intermédiaires

Pentathlon (dames)
1. Ohudina, U. R. S. S., 2709 pts ; 2.Sburm, Allemagne, 2554 ; 3. Sander, Alle-magne, 2552 ; 4. Burdulenko, U. R. S. S.,

2516 ; 8. Modracbova, Tchécoslovaquie,
2507.

En décathlon (messieurs), après trois
épreuves, on trouve également des Rus-
ses et un Allemand aux premières pla-
ces du classement. Mais la supériorité
de ces deux pays n'est pas aussi écra-
sante que chez les dames.

Résultats intermédiaires
Décathlo n (messieurs)

1. Oberbeck, Allemagne, 2456 pts ; 2.
Kuznecov, U.R. S. S., 2251 ; 3. Kutenko,
U. R. S. S., 2114 ; 4. Dr Pilhatsch, Autri-
che, 2075 ; 6. Moravec, Tchécoslovaquie,
2048.

Scherbakov (U. R. & S.)
enlève le triple saut

La première finale de la journée con-
sistait dans le tripl e saut. Scherbakov,
champion du monde avec 16 m. 23, fai-
sait évidemment figure de favori. Il
remporta l'épreuve avec un triple bond
de 15 m. 90. Tous les autres athlètes
qualifiés pour cette finale restèrent éga-
lement au-dessous de leurs possibilités.

O. O.
(Lire la suite eu 9me page)

L'affaire du détective privé G.
APRÈS L'AFFAIRE PIRELLI

qui a subi 26 j ours de prison p réventive

fait du bruit à Genève
Notre correspondant de Genève nous

téléphone :
Sans attendre, ce qu'il devait faire,

que la chambre des accusations se
prononce au sujet de la dem ande en
liberté provisoire de Roger G..., le d-é-
teotive privé le plus compromis dans
l'affaire d'espionnage, le juge d'instruc-
tion Pagan, commis à l'examen de cette
affaire, a libéré celui-ci

On peut être certain que le juge a
estimé qu'il n 'y avait pas lieu de main-
tenir en priso n un prévenu qui avait
déjà été mis au secret pendlant 26
jours par la volonté du ministère pu-
blic fédéral , et qui , pendant ce temps-
ilià, n'avait même pas été interrogé sur
des agissements dont la particulière
gravité n'a nuellement été établie jus-
qu 'ici.

La désinvolture avec laquell e a agi
en cette occasion le ministère public
fédéral est l'objet de toutes les con-
versations au Palais de justice de
Genève, et en ville aussi. On invoque
également l'inconcevable manière dont
des fonctionnaires des douanes se se-
raient comportés envers l'infortuné
PirelU , compromis, on s'en souvient ,
dans une simple affaire-de contrebande,
mais tenu longuement au secret, lui
encore, et qui mourut à l'hôpital de
Genève après ce qu'on avait dit être
une tentative de suicide.

On sait que le conseiller national
genevois Alfred Borel a interpell é le
Conseil fédéral au sujet de cette af-
faire-ilà. Mais on craint fort, à Genève,
qu'une fois de plus raison soit donnée
aux douanes , et que le citoyen suisse,
quel qu'il soit, et pour des fautes
somme toute légères, ne se sente plus
à l'abri) du jour au lendemain, de la

privation de sa liberté, avec mise au
¦seoret pendant un temps absolument
indéterminé et sans aucune possibilité
de se défendre.

Ed.B.

DEMAIN S'ENGAG E LA PARTIE DÉCISIVE SUR LA C. E. D.

Les Europ éens et certains «antis » ref usant de concert le réarmement
unilatéral de l'A llemagne menacent sérieusement le cabinet

Discours de Gaulle contre le traité de Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La f ièvre  europ éenne n'a cessé de

monter dans les couloirs du Palais-
Bourbon , alors qu'en séance publi-
que se déroulait la discussion au
fond des interpellations déposées
sur la situation en Tunisie , au Ma-
roc et dans les comptoirs français
de l 'Inde. Dans ce débat , qui a oc-
cupé toute la journée d'hier, et qui
occupera toute celle d'aujourd 'hui,
rien qui puisse mettre en p éril le

gouvernement n'est attendu. La dis-
cussion, en e f f e t , a perdu de son
agressivité , et si le cabinet est du-
rement critiqué , tout laisse pense r
cependant qu 'à moins d' un rebon-
dissement imprévu, l'épreuve afr i-
caine pourra être surmontée sans
trop de di f f icul tés .

Les « pro-C. R. D. »
se regroupent

L'af fa i re  europ éenne est bien da-
vantage passionnée. Dans les partis

politiques comme au gouvernement,
chacun pré pare ses dossiers et mé-
dite ses arguments en vue d' une
confrontation qui débutera demain,
samedi, 28 août.

Du côté des p artisans de la
C.E.D., un e f for t  ' considérable de
regroupement est en train de s'ac-
comp lir. La contre-offensive est
menée par un état-major compre-
nant des personnalités importantes,
au premier rang desquelles on cite
les noms de MM. Antoine Pinay
(indé pendant) , Paul Reynaud (indé-
pendant) , Robert Lecourt (M.R.P.),
René Mayer (radical) et Yvon Del-
bos (radical).

« Réarmement unilatéral
de l'Allemagne »

La thèse des Européens a changé.
Elle ne vise p lus à présenter la
C.E.D. comme une solution excel-
lente, mais comme la seule solu-
tion accep table dans la perspective
inéluctable d' un réarmement alle-
mand. Le point de vue europ éen
peut se résumer de la façon sui-
vante : rejeter la C.E.D., c'est en
f in  de compte voter pour le réar-
mement unilatéral de l'Allemagne
de l'Ouest.

Ce point de vue est également
celui de la S.F.I.O., dont on se rap-
pelle peut-être qu'une forte mino-
rité a pris position contre la C.E.D.
Faisan t jouer la discip line du
groupe parlementaire , les socialis-
tes ont retiré à M. Jules Moch , rap-
porteur du traité et adversaire con-
vaincu de sa ratification , le droit
de parler au nom du parti. M. Jules
Moch a même été menacé d'être
exclu de la S.F.I.O. s'il persistait
dans son attitude d'indépendance
totale.

I>e débat est maintenant
déplacé

Fac e à cette op ération de grand
sty le, qui vise ouvertement à ren-
verser M. Mendès-France, les adver-
saires de la C.E.D. se contentent de
pointer les ch i f f r e s  de leurs parti-
sans et à s'a f f i rmer  certains de
l'échec parlementaire du traité.
Constatation significative , leur front
est moins uni qu'avant Bruxelles,
et si l'unanimité reste entière en ce
qui concerne sa non-ratif ication,
les op inions divergent quant à l'at-
titude à adopter vis-à-vis -du chef
du gouvernement. Sur ce terrain,

certains antiEurop êens vont jusqu 'à
rejoindre les « pro » dans leur veto
catégorique à tout réarmement alle-
mand unilatéral, hypothèse retenue
par le président du conseil dans
une récente déclaration publique.

Ainsi qu'on le voit, le débat se
trouve dé p lacé, et alors que jus-
qu'ici il avait été seulement ques-
tion du vote sur la C.E.D., le pro-
blème est maintenant posé de sa-
voir s'il convient ou non d'accepter
le réarmement allemand sous une
forme quelconque.

Une déclaration de Gaulle
Du point de vue de l'op inion pu-

blique, le clan antiC.E.D. a reçu
hier le renfort d' une déclaration de
Gaulle. L'ancien chef du gouverne-
ment provisoire renouvelle son hos-
tilité catégorique au traité de Paris,
mais en même temps, et non moins
violemment, il reproche au gouver-
nement et à son chef leur « neutra-
lité » dans une question dont dé-
pend l'existence même de la France.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

M. Pierre Mendès-France
est « pris en tenaille »
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Des rhumatismes guéris
par le venin d'abeilles

Les abeilles, qui pi quent si doulou-
reusement les campeurs, peuvent aussi
sauver des malades. Leur venin , conve-
nablement préparé, s'est révélé un trai-
tement remarquable de certaines formes
de nhumatismes.

Les docteurs Lhermitte, Porsin et Bé-
tourné de Paris, vienmienit de rendre
compte de plusieurs cas de polyarthrite
chronique évolutive, de rhumatisme ar-
ticulaire et de maladie de Bouililaud ,
qui ont réaigi de façon spectacula ire à
une administration, pendant plusieurs
mois, de venin d'abeilles. L'état général
de ces malades s'est amélioré, les dou-
leur» articulaires se sont apaisées,
les eniflluipes ont beaucoup diminué.
Les auteurs voient dans le nouveau
tiraitemeint une arme intéressante con-
tre les maladies dites « du colla-
gène », c'est-à-dire qui att eignent les
tissus « d'emballage » du corps.

Les réactions allemandes
après l'échec de la conférence de Bruxelles

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

L'Allemagne étant le premier pays
intéressé à la naissance de la C.E.D.,
pour des raisons que nous essaierons
d'analyser pins loin, il est naturel
que l'échec de la conférence de
Bruxelles y inspire de nombreux
commentaires de presse. Ces com-
mentaires diffèrent naturellement se-
lon la nuance politiqu e des journaux ,
et il serait présomptueux de notre
part de vouloir les examiner tous.
Nous nous contenterons donc de
commenter quelque peu ce que
nous considérons comme l'opinion
de l'« Allemand "moyen », c'est-à-dire
les commentaires de la grande presse
d'information plus ou moins neutre
en apparence, mais en fait plutôt fa-
vorable à la politique du chancelier
Adenauer.

Déception sincère ?
Tous ces journaux expriment na-

turellement leur déception au sujet
de ce qu'ils nomment « un échec de
l'idée européenne . Ils soulignent ,
avec une pointe d'ironie, que leur
pays n'a qu'une part minime à cet
échec, puisque M. Adenauer a pru-
demment laissé parler ses collègues
d'autres nations et qu'il a même
poussé la courtoisie jusqu'à rencon-
trer M. Mendès-France en colloque
privé, alors que tout était déjà perdu.
Enfin ils ne manquent pas de rappe-
ler que l'idée de la C.E.D. avait été
lancée par la France et que les
principaux vaincus de Bruxelles ont
nom Robert Schuman et Pleven-

Une question se pose toutefois à
la lecture de tous ces commentaires :
la déception allemande est-elle vrai-
ment sincère 1 Certes, l'Allemagne
occidental e a toujours joué jusqu'ici
la carte européenne et le nom de
M. Adenauer restera dans l'histoire
comme celui d'un pionnier de la
coopération continentale, à côté de
ceux de Robert Schuman et d'Alcide
de Gasperi. Mais l'Allemagne — qui
oserait le lui reprocher — pense
avant tout à elle-même et « fait » de
la coopération européenne dans la
mesure où elle y voit son intérêt.
Cela ne lui a pas trop mal réussi
jusqu 'ici...

Or, « faire » de la coopération eu-
ropéenne est une chose, et se lier
par des traités formels (fussent-ils
profitables ) en est une autre. La
C.E.D., dans l'esprit de ses fo nda-
teurs, devait être liée au traité de

Bonn , qui rétablissait l'Allemagne
dans sa souveraineté. Le traité de
Bonn, pour la République fédérale,
a donc une importance beaucoup
plus grande que la C.E.D., qui ne
peut guère que lui apporter un
droit de réarmement conditionnel.
Pas de traité de Bonn sans C.E.D.
et pas de C.E.D. sans traité de Bonn,
répétaient les Français d'avant Men-
dès-France... Pour l'Allemagne cela
signifait que la souveraineté rendue
par le traité de Bonn était d'emblée
limitée par les accords de la C.E.D.,
autrement dit que la main gauche
des vainqueurs occidentaux allait lui
reprendre une partie de ce que lui
offrait leur main droite.

Et pour rendre encore plus impo-
pulaire ce marchandage dans le
pays de M. Adenauer, la France
d'avant Mendès-France subordonnait
même la ratification de ces deux
traités à un accord bilatéral préala-
ble sur la question sarroise !

Tout peut être remis
en cause

Derrière l'ostensible déception des
Allemands perce donc, timidement
exprimée encore, une lueur d'espoir;
celui que l'échec de Bruxelles dis-
socie à l'avenir la question de la
C.E.D. de celle des accords de Bonn,
et que la République fédérale tire
finalement de l'aventure de plus
substantiels avantages.

Léon LATOOR.
(Lire la suite en 9me page)

Deux Norvégiennes ont « vu »
une soucoupe volante et son pilote

ET VOICI LE SERPENT... DE L'AIR ?

LV homme» ne p arlait p as, mais il dessinait
et il a ref usé un seau de myrtilles!

OSLO, 25. — Une soucoupe volante
aurait atterri , vendredi dernier , dans
la région de Mossjoeen , à environ 300
kilomètres au nord-es t de Trondhjem ,
et le pilote, un homme brun aux longs
cheveux , aurait été aperçu par deux
soeurs qui cueillaient des baies en mon-
tagne , rapporte un journal .local.

Un officier de police de Mossjoeen
a confirm é que les deux sœurs, âgées
respectivement de 24 et 32 ans , et qui
ne passent pas pour des «fantaisistes »,
prétendaient avoir vu la soucoupe vo-
lante atterrir. Selon elles, le pilote- por-
tait une combinaison d'aviateur , sans
boutons. Après avoir essayé vainement
de se faire comprendre par des signes
de&sinés sur un papier, il serait re-
monté à bord de son engin , aurai t
salué les deux isceurs de la main et se
serait envol é rapidement à la verticale .

Une des sœurs a maintenu ses décla-
rations devant la' presse.

Toutes deux s'étaient d'abord mises
d'accord pour observer la discrétion la
plus absolue, craignant que leuir récit
ne les fasse passer pour folles , mais
l'une d'elles, pressée de questions par
son mari qui avait trouvé, ce jour-là,
son attitude étrange, avait révélé leur
extraordinaire aventure.

Au cours d'une promenade en mon-
tagne pour cueillir des .myrtilles, elles
avaient aperçu un homme accroupi der-
rière un arbre. Elles allaient poursui-
vre leur chemin quand l'homme, tout
à coup, se dressa et se mit à rire.
Pensant avoir affaire à un fou , les

deux sœurs s'apprêtaient à s'enfuir,
mais l'homme qui paraissait doux, leur
fit signe d'approcher.

L'une d'entr e elles lui tendit alors
la main pour le saluer , mais l'inconnu
ne fit que battre des mains et remuer
la tête quand on lui offrit un seau
de myrtilles.

L'homme leur fit sign e de le suivre
et, à leur grande stupéfaction , elles
aperçurent un engin d'un mètr e et demi
de haut, de trois à quatre mètres de
diamètre, ressemblant à des couvercles
de casseroles géantes.

Une des sœurs voulut toucher l'engin,
mais l'homme lui saisit le bras en lui
montrant , elle ne sut. .pourquoi , des
racines d'arbres, pui s monta à bord de
sa machine.

Dans leur trouble , les deux sœurs se
rappellent seulement que l'eng in se mit
à tournoyer sur lui-même, lentement
d'abord, ne faisant guère plus de bruit
qu'un bourdon, puis de plus en plus
vite pour décoller rapidement et dis-
paraître à l'horizon.

Accompagnées de trois policiers, les
deux sœurs se sont rendues, ce mâtin,
sur les lieux de leur aventure où aucun
indice n'a pu être relevé de nature à
prouver un atterrissage quelconque.

Bien qu'elles affirment de nouveau
que tout est vra i dans leur récit, la
police norvégienne a estimé inutile de
poursuivre son enquête et ne fera
même pas anal yser la terre suir laquelle
l'engin étrange se serait posé.

Cest dans le hall d'entrée de l'Exposition suisse d'agriculture, qui va
s'ouvrir à Lucerne, que cette fresque a été peinte, en deux ans, par Alfred
Schmidigers. Longue de 24 mètres et haute de 6 m. 30, elle raconte l'histoire

de la paysannerie suisse depuis 1653 jusqu 'à 1953.

Une immense fresque de l'histoire de la paysannerie suisse

La radio
\%$>,$% <& v^ss \̂

« Nul homme ne peut haïr autant
que je vous hais. Je hais votre manière
de jouer et vos f aux  airs... Ne m'obli-
gez pas à sévir. J e vous donne jus-
qu 'à vendredi pour démissionner. Si-
nan , je vous rayerai du nombre des
vivants. »

Cette lettre a été envoyée par un
téléspectateur à Mlle Katie Boy le,
artiste de la télévision ang laise.

La police croit que ce téléspectateur
est un fou .  Elle tient en e f f e t  que , s'il
n'aime pas les faux airs de Mlle katie
Bog ie , rien ne l' emp êcherait de boucler
son poste quand elle y sévit.

Ce raisonnement , biern entendu , est
absurde.

Aucun faux air, aucun bavardage pré-
tentieux , aucun radiofeuilleton n'a ja-
mais décidé un auditeur à faire le geste
du silence : tourner le bouton de droite
à gauche.

Il lui vient parfois des idées de
meurtre. Mais il écoute. Ainsi est fai te
la nature humaine. Exp li quez-le comme
vous voudrez.

Hélas t Ne tirons pas sur l'actrice l
elle fait  ce qu'elle peut. Mais si Sco-
tland Yard avait raison , de deux cho-
ses l' une : ou nous serions tous fous ,
ou les sociétés de radiodiffusion de
tous les pay s auraient fait  fail l i te
depuis longtemps.

i Jean-Marte VODOZ.
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RENTRÉE DES CLASSES
* Ecole primaire
Lundi 30 août , à 14 h.

Les parents sont priés de renoncer à
demander une prolongation de vacances.

Ecole professionnelle
de jeunes filles

Lundi 30 août, à 14 h.10

L'Ecole supérieure de jeunes filles
rentrera le lundi 6 septembre, selon horaire
des leçons.

LES DIRECTEURS.

f||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
et Madame Eric Ber-
thoud-Vuarraz de cons-
truire une annexe à l'est
de leur maison d'habita-
tion, 2, sentier du Clos
des Auges.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 3 septembre
1954.

Police
des constructions.

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 30 août, à 14 h. 10,

selon l'horaire
Les parents sont priés de renoncer à

demander une prolongation de vacances.

LE DIRECTEUR.

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

ISp Neuchâtel
Permis de construction

Demande d'e la Société
coopérative d'habitation
« Mon Logis » de cons-
truire un bâtiment an-
nexe à l'usage d'atelier,
à l'est de ses irmmeu'bles
8, 10, rue des Dradzes,
sur l'article 7T13 diu ca-
dastre.

Les plans sont déposes
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 10 septembre
1954.
Police des constructions.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ÏJÏ'Sjkl VILLE

^H Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Mesde-

moiselles Eléonore et
Marie-Rose Trisoglio de
construire une annexe à
l'usage de buanderie à
l'est de leur maison
d'habitation, 35, rue du
Bûchiez.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 3 septembre
1954. Police

des constructions.

Pour date à convenir, à louer

magasin
avec arrière-magasin, caves, etc. d'environ
70 m2. Situation de premier ordre en plein
centre. Adresser offres écrites à V. D. 918 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT DE TROIS PIÈCES
à louer pour cause Imprévue, pour tout de suite
ou pour date à convenir. Confort moderne, chauf-
fage général , Fr. 140.— par mois (chauffage non
compris) . Situation : ouest de la ville. Faire
offres à l'étude A. Thiébaud, notaire, Neuchâtel,
tél . 5 52 52.

A louer, pour le 15
seiptemibre,

APPARTEMENT
de trois chambres et une
cuisine, au soleil levant.
Adresser offres éorites à
F. D. 924 au bureau de
la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer petit appartement
de trois chambres, avec
cuisine, sans confort,
pour le lier octobre 1954
ou date à convenir. —
Adresser offres .écrites à
O. L. 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cormondrèche
A louer pour tout de

suite, appartement de
deux pièces, cuisine,
bains, balcon avec vue.
Serait loué meublé ou
non au choix du pre-
neur. Conviendrait pour
dame seule aimant la
tranquillité. Ecrire sous
F. L. 873 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour époque
à convenir, un

appartement
de quatre chambres, tout
confort, au nord-est de
la ville. Loyer réduit,
moyennant petits tra-
vaux d'entretien et sur-
veillance de la maison.
Faire offres écrites sous
A. O. 875 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
prix 40 fr. Libre le 1er
septembre. — Ŝ axtresser :
Rouges-Terres ai, Port-
d"Hauterive.

Pour personne tran-
quille, chaiïitore avec eau
courante, au centre. —
Tél. 5 67 82.

GARAGE
à louer pour date à con-
venir, au quartier des
Oarrels, 40 fr. par mois,
lumière, eau et chauffa-
ge compris. S'adresser à
l'Etude A. Thiébaud, no-
taire, Neuchâtel. Télé-
phone 5 5252.

A louer a/u Vully, au
bord du lac, bel

APPARTEMENT
de trois ohamtores, con-
fort , bien situé. Even-
tuellement garage. 100
francs par mois, plus
chauffage sans garage..
Adresser offres écrites à
V. L. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer deux

chambres
indépendantes

avec toilettes et eau
courante. Tél. 5 27 02.

REPRÉSENTANT
Nous cherchons pour le canton de Neu-

châtel représentant actif , de bonne présenta-
tion, doué d'initiative et grand travailleur.
Age minimum 25 ans. Instruction et mise au
courant de la branche. Fixe, commissions et
frais de voyage. Caisse de retraite. Faire
offres manuscrites détaillées sous chiffres
AS 60.643 N à Annonces Suisses, Neuchâtel.

Importante fabrique
d'horlogerie cherche

une demoiselle
de bureau

pour correspondance : française,
allemande et anglaise ;

un employé
de comptoir

Envoyer offres avec copies de certi-
ficats, références, prétentions de
salaire, date d'entrée sous chiffres
L 11299 à Publicitas S. A., Granges.

Nous cherchons un

mécanicien de précision
pour fabrication d'outils et de pièces

en petites séries.
Adresser offres avec curriculum vitae,

copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire à
HASLER TUBES ELECTRONIQUES S. A.,

Monruz 34 NEUCHATEL

Nous cherchons, pour notre dépôt
des environs de Neuchâtel, un jeune

manœuvre-
aide-chauffeur

Pour les candidats actifs et sérieux
ayant le permis de conduire pour
poids lourds et de bonnes connais-
sances de la langue allemande, on
offre une situation stable avec caisse
de retraite.

Offres de service détaillées avec
photographie, curriculum vitae, co-
pies de certificats, références et pré-
tentions de salaires sont à adresser
sous chiffres P 44316 Z à Publicitas,
Neuchâtel.

Retraitée solvable cher-
che

petit appartement
modeste de deux cham-
bres, pour tout de 6Uite
ou pour date à convenir.
Adresser offras écrites à
E. S. 919 au bureau de
la Feuille d'avis.Pour le 1er septembre,

Jolie chambre avec tout
confort. Grand lit. Ri&lto
No 29, 1er. à gauche. —
Tél. 5 68 16.

Jolie chambre au cen-
tre, bains, central. Mai-
son de chaussures Kurth,
3me, à gauche.

Chambre confortable,
balcon , soleil. Mme Hu-
guenin , rue Coulon. 2 , de
10 à 16 h. et après 19 h.
30. Tél. 5 16 96.

Chambre Indépendan-
te, non meublée. Télé-
phone 5 46 53.

Belle grande

chambre
vue, salle de bains, près
des écoles et de la gare,
à louer à monsieur. De-
mander l'adresse du No
935 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite, en ville,

LOCAL
de 16 a 30 ms, avec élec-
tricité et eau courante,
éventuellement garage.
Adresser offres écrites à
R. G. 917 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour la
fin, de septembre,

appartement
de trois pièces à. l'usage
de

bureaux
si possible au centre. —
Faire offres à casé pos-
tale 436, Neuchâtel.

,. Je cherohe à louer un
APPARTEMENT

de deux ou trois cham-
bres, sans confort , pour
le 24 novembre ou date
à convenir. Payé d'avan-
ce. Adresser offres écri-
tes à S. A. 930 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
chambres meublées Indé-
pendantes, bien situées,
près du lac, avec pension
suivant désir. Libre à
partir du 1er septembre.
Adresser offres écrites à
O. B. 931 au bureau de
la FeuMe d'avis.

Pour monsieur sérieux

jolie chambre
indépendante, avec con-
fort , éventuellement .pen-
sion. Tél. 76690 (Saint-
Biaise) .

Jolies chambres à louer
pour les 1er et 16 sep-
tembre, avec pension soi-
gnée. Prix modérés. —
Tél. 6 64 46.

Chambres à un ou
deux lits, confort, 50 fr.,
pension ou non. Sablons
No 31, 3me, à gauche.

Monsieur sérieux et
tranquille oherche petit

logement
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Région : Boudry et envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à Y. A. 892 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer
une

maison rurale
ou autre avec un peu de
terre. Région : Boudry-
Saint-Blaise. — Adresser
offres écrites à L. B. 858
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer
pour tout de suite, en
ville ou dans les envi-
rons, un

logement
de deux chambres et cui-
sine. Adresser offres 'écri-
tes à S. B. 890 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir, un

JEUNE
DÉCORATEUR

? J ayant du goût et de l'Initiative et pou-
vant s'adapter aux exigences de la déco-
ration d'un grand magasin. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétention de salaire à la
direction des Magasins Réunis s. A.,
Yverdon.

Il
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.

'il : {

Ouvriers et ouvrières
habiles seraient engagés pour travail
en atelier :

remontage de finissage
miss d'inertie
emboîtage
posage de cadrans
Faire offres à Timor Watch Co S. A.,
succursale de Montilier (Morat)

Grande entreprise horlogère en-
gage pour tout de suite ou pour
époque à convenir un jeune

horloger-outilleur
diplômé, avec quelques années de
pratique, ayant travaillé sur la
machine à pointer SIP, dernier
modèle, spécialisé dans la fabri-
cation de prototypes de mouve-
ments. — Faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie
sous chiffres K 40376 U à Publi-

citas, Bienne.

Teinturerie de la place demande, pour en-
trée à la mi-octobre,

gérante
capable et connaissant la branche. Faire
offres avec photographie, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. B. 15836 L.
à Publicitas, Lausanne.

Grande entreprise industrielle
à Bienne

cherche pour tout de suite une

j eune employée
consciencieuse et capable de s'oc-
cuper de tous les travaux de bu-
reau du bureau technique. Les
langues française et allemande sont

indispensables.
Les personnes pouvant fournir un
travail prompt et exact sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies

< de certificats et photographie sous
chiffres L 40377 U à Publicitas,

Bienne. [
——¦—^———^-^— iM ¦ mu—.—^—~—^^—

On cherche

COLLABORATEUR
pour lancer bonnes Inventions. Adresser offres
écrites à L. R. 855 au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur - livreur
qualifié, en possession du permis rouge,
consciencieux, sérieux et sobre, parlant l'alle-
mand, serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir par importante maison
de commerce des Montagnes neuchâteloises.
Faire offre avec certificats et références sous
chiffres A. V. 905 au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
honnête et intelligente serait enga-
gée à la confiserie Hess-Guye, 66,
avenue Léopold-Robert, la Chaux-
de-Fonds. Faire offres avec copies
de certificats et' prétentions de
salaire.

Mécanicien - outilleur
pour l'entretien des machines, construction
d'outillages, trouverait occupation stable.
Offres détaillées à Gravure moderne, Plan 3,
Neuchâtel.

La Société de consommation de Fontaine-
melon demande, pour entrée à convenir,

magasinier-
vendeur

actif et consciencieux. Offres par écrit avec
photographie et indication des prétentions
de salaire au bureau de la société.

VIGNERON
On cherche vigneron

expérimenté pour la cul-
ture de 22 ouvriers de
vignes , situées à Saint-
Aubin (Neuchâtel), lo-
gement de trois ou qua-
tre chambres peut être
mis à disposition. Adres-
ser offres à l'Etude Wa-
vre, notaires, Neuchâtel.

Demoiselle cherche place

d'employée de bureau
parle couramment l'anglais, notions d'allemand.
Peut travailler seule et prendre ses responsabilités.
Adresser offres écrites à F> T. 923 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de chambre

sachant cuisiner, est de-
mandée pour service soi-
gné dans petite ville près
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites avec réfé-
rences à N. M. 903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour

B A L E
Jeune fille sérieuse pour
ménage et commerce.
Leçons d'allemand. Ré-
férences. S'adresser à
Mme F. Roos-Zlngg, Hut-
gasse 17, Bàle.

On cherche pour tout
de suite ou . pour date à
convenir un Jeune hom-
me comme v

commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. — S'adresser à la
boucherie - charcuterie
Fritz Kramer, Peseux
(Neuchâtel). Tél. 8 13 53.

Bonne
à tout faire

sachant bien cuisiner est
demandée dams ménage
privé. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Faire offres,
avec certificats et pré-
tentions , de salaire, à
Mme Robert Carbonnler,
la Neuveville (lac de
Bienne). '

CHAUFFEUR
qualifié est cherché par
entreprise en bâtiments
du Val-de-Travers. —
Adresser offres écrites à
F. L. 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour le
1er octobre, pour aider
au ménage, dans famille
d'agriculteurs ; bons
soins et vie de famille.
Adresser offre écrites à
famiUle Zutosr, Butikofen
près de Kirchiberg (Ber-
ne).

Or» cheroh*

fille d'office
S'adresser à Mime Ro-

gnon, la Prairie, Grand»
Rue 8.

On demande Jeune

sommelière
gale, débutante. Italien-
ne acceptée. Tél. (037)
8 41 22.

Employée
de maison

est demandée pour le
1er septembre. Bons .ga-
ges à personne capable.
S'adresser à l'hôtel de
l'Areuse, Boudry.

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures le
matin. ( Quartier Com-
ba-Borel.) Tél. S 41 42 ,

Nous cherchons une

jeune fille
pour aider à la tenue
d'un ménage de trois
grandes personnes et
d'un bébé. Ecrire à Mime
Roger Dubois, Malgroge
No 21, à Saint-Blalse, ou
s'adresser à, llEltude Du-
bois .notariat et géran-
ces, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

On cherche un

j eune homme
pour porter le lait. (Oc-
casion d'apprendre à
conduire), ainsi qu'une

j eune fille
pour les travaux du mé-
nage. Tél. 5 52 47.

Pour cause de service
militaire, Je oherche, du
6 au 26 septembre, un

homme
de confiance

sachant traire et condui-
re les chevaux. Paul Moc-
cand , agriculteur, les
Geneveys-sur-Cofifirane.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che une

employée de bureau
au courant de l'assemblage, boîtes et cadrans,
sortie du travail. Offres sous chiffres H 7439
X à Publicitas, Genève.

f  Dame de toute confiance et ordqnnée,
connaissant l'horlogerie, habituée à travail-
ler d'une façon précise, consciencieuse et
Indépendante, cherche place !'"-

d'employée de bureau
Accepterait éventuellement gérance d'un
magasin. Adresser offres écrites à O. D. 877
au bureau de la Feuille d'avis. I

Couturière
cherche travail à domi-
cile pour atelier ou fa-
brique de confection. —
Eventuellement travaille-
rait en atelier. Adresser
offres écrites à A. L. 925
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Couturière
Suissesse . allemande, avec
bons certificats, cherche
place à Neuchâtel dans
atelier. Adresser offres
éorites à P. L. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune personne de con-
fiance , sachant . travail-
ler seule, parlant deux
langues, cherche place

d'employée de maison
dans petit ménage ou
dans café de campagne,
aux environs de Neuchâ-
tel où elle pourrait, en
même temps, servir au
café. — Adresser offres
écrites à P. E. 936 au
bureau de t& Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

« Virt-Vialin »
en Italien, des années
17O0-H780. Adresser of-
fres écrites à R. E. 988
au bureau de la FetrKâe
d'avis.

On cherche à acheter
une

canadienne
pour enfant de 10 a 11
ans. Tél. 6 63 50.

Je cherohe à acheter

« couchs »
divans turcs ou som-
miers, avec matelas, d'oc-
casion. Tél. (pendant les
heures de bureau) au
5 10 22.

On achèterait

cage à oiseaux
d'occasion, en ban état.
Tél. 5 60 88.

On, cherche plaoe dans
ménage pour

jeune fille
de 15 ans où elle aurait
la possibilité de bien ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres
écrites à H. A. 937 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
capable et expérimentée
dans la tenue d'un mé-
nage soigné cherche pos-
te de confiance chez
monsieur seul. Adresser
offres écrites à A. C. 927
au bureau de ta Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche remplacements
réguliers. Adresser offres
écrites à K. Y. 922 au
bureau de la FeulHe
d'avis.

Jeune homme
cherche emploi, petits
travaux, courses, etc. —

Faire offres a case pos-
tale 208, Neuchâtel.

Demi-journées
Dame expérimembée et

de toute confiance cher-
che travaux de bureau,
secrétariat. Bonne cor-
respondante, sachant ré-
diger, anglais. Adresser
offres éorites à F. B. 931
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
de 2© ans, robuste, pré-
sentant bien, avec réfé-
rences, cherche n'impor-
te quel travail pour le
1er septembre. Adresser
offres écrites à S. O. 928
au bureau de la Feuille
d'avis.

D» KNECHTLI
PESEUX

DE RETOUR
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MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

Pour Fr. 3,50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

Docteur

Paul Ed. Perret
médecine interne

RUE PURRY 8

DE RETOUR

Perdu cinq

pigeons
de couleur claire. En cas
de découverte. aviser
contre récompense , Geor-
ges Béguin , Tertre 36,
Neuchâtel.

Trouvé une

jeune chatte
noire et blanche, quar-
tier de Vauseyon. Télé-
phoner au 5 1S 42.

JOUETS, JEUX
Grand magasin à re-

mettre , 35.000 fr . plus
stock. Recettes : 80,000
francs par an. Loyer 350
francs avec dépôts. —
Agence Despont , Ruehon-
net 41, Lausanne.

AJEggggJfck

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. lit s NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

I L a  

famille de r*
Madame Edmond PARIS i

remercie vivement toutes les personnes qui I
ont bien voulu lui exprimer leur sympathie. I

Neuchâtel, le 27 août 1954. |

Très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie que nous avons reçus lors du
décès de notre regretté directeur |;

Monsieur Frédéric HANDSCHIN
nous exprimons nos remerciements très sin-
cères à tous ceux qui ont pris part à notre
deuil.

! Août 1951. Le conseil d'administration V.'
et le personnel

de la Fabrique d'ébauche§
v Felsa S. A., Granges J
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Vendredi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h.,

Radio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15,
inform. 7.20, concert matinal. 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
mémento sportif. 12.20 , les beaux enre-
gistrements folkloriques . 12.35, disques.
12.44, signal horaire. 12.45, lnform. 12.55,
Pages populaires brillantes. 13.45, Œuvres
de Schumann. 16.29 , signal horaire. 16.30,
Interprètes belges de musique ancienne.
16.50, Suite belge , de Sgrizzi. 17 h., mu-
sique de danse. 17.30, la rencontre des
isolés. 17.45, Rondo , de Mozart-Kreisler.
17.55. l'agenda de l'entraide. 18.05, chan-
son et danse No 1, de F. Mompou. 18.10 ,
Les intuitionnistes ou phénomènes oc-
cultes. 18.20, Pierre Fournier , violoncel-
liste. 18.30, les cinq minutes du tou-
risme. 18.35, 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 , La pa-
rade des succès. 20.10, Andromaque , tra-
gédie de Racine. 21.55, Musique de Grand
Siècle. 22.05 , Voyage aux iles, d'O.-P. Gil-
bert. 22.30, inform. 22.35 , Les cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme. 22.50,
disq ues. 23 h., Les championnats du
monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER et télédif f usion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique légère.
11 h., Chants. 11.30, Musique italien-
ne du XVIIIme siècle. 12.05, Quatre Can-
zonl. 12.15, communiqués touristiques.
12.29 , signal horaire. 12.30, inform.
J.2.40, musique d'opérettes , 13.15,
Concerto , de Dvorak. 14 h., mu-
sique légère . 16.30, Œuvres de compo-
siteurs belges. 16.55, La Fête Saint-
Jacques à Santiago de Compostèle. 17.10,
Jahreskreis , de W. Maler. 17.30, L'ile au
Trésor , de R. L. Stevenson . 18 h.,
Chants de Brahms. 18.20 , Ruhm auf Hel-
ler und Pfennig. 18.35, Danses interna-
tionales. 19.10, chronique mondiale. 19.25,
communiqués. 19.30 , inform. 19.40,
Championnats d'Europe d'athlétisme.
20 h., une œuvre de J. Rosenmuller.
20.15, Schattenrisse zur alten Basler
Rheinschlffahrt. 21.15, Avro-Cocktall 1954.
22 h., musique moderne en l'an 1947.
22.15, inform. 22.20 , Herm. Hagestedt et
son orchestre. 22.50, Championnats du
monde cyclistes.
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_N Pour commencer la saison !

MANTEAU /̂l U f l l l l Ln U  / TAILLA 36 à 46

dide TWEED pure laine d'une / fil J» M ||
coupe parfaite et d'un fini / Wj yj BL ̂ ttf m

Les dernières créations en
CHAPEAUX-MANTEAUX - COSTUMES-ROBES- BLOUSES-J UPES

po ur la saison nouvelle tiennent d'arriver

POUR A C H E T E R  B I E N , A C H E T E Z

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

gBBBBBHSBSB ggi— 3 ^̂ ^̂ ^

/ " \
Une off re intéressante...

Notre fer à repasser
à réglage automatique

Fr. 36.50

lEEZUEBEtH MPi irH/nra
TÉL. (17 11 ORANO RUE «v /

Pour cause de double
emploi, autos

« Peugeot » 203
et

« Ford Vedette »
modèle 1950

à choix. S'adresser à Mu-
slcor S. A., Parcs 38, Neu-
châtel.

A vendre deux

beaux moutons
plusieurs PIGEONS fort
nioheurs, ainsi que POU-
LES et POUSSINS. —
Constant Bobillier , Saint-
Sulpice. Tél. 9 16 84.

Belle macula ture
au bureau du journal

A VENDRE
Jaquette italienne, cos-
tume, robe de bal , autres
robes, tailles No 42. —
Crët-Taconnet 42 , rez-
de-chaussée, à gauche.

===3 Chacun dit: Qu'il est °-——— faon ! Et c'est vrai. Ce n'est '̂ zzr""1.
¦¦ pas sans raison que le fromage "S^s
=rGerber est la marque la plus venduems

IL Gerber M
SŜ . avec points JUW O _^iHEïZ

I 
Poulets

prêts à la poêle

I

Fr. 4.25 le % kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14 ii

——i— mur \mm
Situation

indépendante
idéale est offerte par lareprise d'un bon com-merce de textiles, etc.,
avec appartement de
trois pièces attenant ,
dans petite ville vau-
doise. Bon chiffre d'af-
faires prouvé. Clientèle
aisée. Ecrire sous S. D.
934 au bureau de la
Feuille d'avis. I

I Pour les j ournées f raîches...

LES PULLOVERS ET GUETS

(JLPÏNÎT) (é^JiM
La haute couture Ê̂gf¥
dans le tricot <Jk (\

^̂ iun»i *̂̂  JA. f. a 0 n

Les dernières nouveautés sont arrivées...
' '

¦ •

Kl Rut du Seyon NEUCHATEL\ J

'POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Truites de riviè-

re, vivantes . . 5.50 le y kg.
Bondelles . . . 2.20 le y,  kg.

prêtes à cuire
Filets de bon-

' délies 3.50 le % kg.

I

Palée 2.50 le y kg.
Filets de paléeg . 3.50 le U kg.
Filets de perches Prix du jour
Filets de

vengerons . ¦ ¦ 2.40 le % kg.
Soles 3.— le y kg.

I* Filets de soles . 6.— le y kg.
i " Merlans 1.80 le y kg.
i Carrelet . . . .  3.— le % kg.
'. Saumon . . . .  5.60 le % kg.

S< Filets de dorsch
! . frais nature - . 2.20 le y kg.

Filets de dorsch
frais panés . ¦ 2.40 le y kg.

Tranches de
cabillaud . . . 2. — le y ,  kg.

-j Colin et tranches 3.50 le y, kg.
Morue salée

Harengs et filets
Crevettes - Caviar

AD MAGASIN

LEHNHERR
I

GROS F R È R E S  DÉTAIL 1
Trésor 4 Tél. 5 30 92 |

On porte à, domicile - Expéditions au dehors S\
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P O U R  C E T T E  S E M A I N E

BEAUX AGNEAUX DES ALPES
O F F R E  E X C E P T I O N N E L L E  ;

Ragoût le y2 kg. Fr. 2.20 Rôti épaule le % kg. Fr. 3.20

BOUCHERIE-CHARCUTERIE L E U E N BE R G E i f  Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

I 

Comp arez I
p rix et |

' qualité i
Bouillie w  ̂ 2.- «t 2.25 I
Ragoût sans os ley£g 2.50 Ë
ROTI le % kg. Pr. 2.10 et 3.— Hj

PORC F R A I S  M
RagOÛt la V4 kg. Pr. 3.25 »|
ROtî le % Xg. Pr. 3.50 mm
GÔteletteS premières 80 fmg.  Hff
Saucisse à rôtlrle

p ĝp<^ 3.50 Vf

Boucherie ÏÏfcMlîitfiM i
Seyon 21 - Tél. 513 01 Vs
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A vendre, au Val-de-
Travers, en bloc, un

outillage
de mécanicien

comprenant : 1 tour d'ou-
ttlleur 9-0 cm. H'P. 90,
monté sur établ i de 1 m.
70. pied en fer , avec nom-
breux accessoires, chutes,
miandritas. etc., avec ap-
pareil à fileter . 1 à fr ai -
ser. 1 à meuler et 1 à
diviser, renvoi double , 1
lnroldalre , 1 étau paral-
lèle, 2 moteurs 1 CV et
0.2 . soufflerie pour la
trempe et d:Vers outils
et autre matériel. Bonne
occasion, pour mécanicien
voii'lnnt travailler à do-
micile. Adresser offres
écrites à E. A. 938 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[FBOM AGES I
I Spécialités pour f ondue ! j
pj JURA DOUX, GRUYÈRE SALÉ j
I EMMENTAL l a
, .] à Fr. 5.60 le kg. y

Prix de gros pour revendeurs J]

I STOTZER I
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 i :
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Â Achetez avantageusement votre I, i|

J MERCER IE lj
A aux grands magasins I %
Jà U SANS RI VALLl
I NEUCHATEL | M

f  -S
UN DE NOS ENSEMBLES AVANTAGEUX

Cette belle salle à manger en noyer, comprenant un buffet à deux
\ corps avec panneaux richement travaillés, une table à rallonges

el quatre chaises rembourrées

Fr. 1895.-
\ UN PRIX QUE SEUL PERRENOUD PEUT OFFRIR AVEC SA \

\ TRADITIONNELLE QUALITÉ, GRACE A SA VENTE DIRECTE

N'hésilez pas à visiter nos vastes expositions. Demandez noire
nouveau catalogue illustré de meubles modernes.

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 5 10 67 »

Belles poussines
« Leghorn » , bien sélec-
tionnées, sept semaines,
7 fr. pièce, huit semai-
nes, 8 fr. Elevage avicole
Robert Thévenaz. Télé-
phone 6 30 67 (Bôle).

Moto « Puch »
250 cm3 , à vendre , revi-
sée, en parfait état, 800
francs. Tél. 7 56 96.

A vendre beau

salon
style Empire

de huit pièces. Deman-
der l'adTesse du No 932
au burea/u de la Feuille
d'avis.

I

Cipollata I
Fr. 3— le H kg. 1

chez Balmelli fcj
Rue Fleury 14 S
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Certaines villes, si paradoxal que
cela puisse paraître , sont trop bien
situées pour attirer l'aff luence tou-
ristique qu 'elles mériteraient. Sans
penser aux localités à côté desquelles
passent les autostrades , il semble
que les chemins de fer aient déjà
fait des victimes sous ce rapport.
En allant  de Milan à Bologne, et plus
loin , à Rome, rares sont les touris-
tes qui s'arrêtent encore à Parme ou
à Modène , vieilles résidences que la
centralisation à outrance de l'Italie
moderne a fait oublier , où ils trou-
veraient bien des sensations artisti-
ques cherchées ailleurs. C'est un peu
le cas au croisement de deux gran-
des lignes, celle de Milan - Venise
et celle du Brenner vers le sud :
nous avons nommé Vérone.

Pour commencer, disons qu'une
visite au sarcophage de Juliette est
propre à désillusionner les âmes ro-
mantiques ; c'est un cloître moderne
construit sur l'emplacement d'un an-
cien couvent de Franciscaines qui
abrite la tombe vide de l'héroïne au
balcon. Ceux qui , nombreux , appor-
tent des lettres enflammées à l'in-
tention de Juliette Capulet , seraient
bien surpris de pouvoir téléphoner à
sa famille, qu'il ne faut cependant pas
chercher sous ce nom mais sous ce-
lui  au Otxu Buiuiauu :

Après cet obligatoire pèlerinage,
rentrons en ville où nous ne pouvons
manquer d'aboutir sur la majestueuse
Piazza Brà (de « pratum » = pré) ;
sa majesté- lui vient surtout de l'arè-
ne romaine qui se dresse par trente-
deux mètres de haut  sur tout un côté
de la place, et que l'on admire à son
aise en se rafraîchissant à l'une des
nombreuses terrasses de cafés, au
côté opposé. Ovale de 152 mètres
sur. .1,23 mètres ,, ce . monument bien
entretenu — Napoléon lui fit aussi
donner des soins — est de nouveau
un théâtre actif où ont lieu des re-
présentations lyriques généralement
trop à l'étroit dans les théâtres ha-
bituels. Quarante-cinq rangées de
gradins de marbre donnent une idée
des foules qui accourent et accouru-
rent déjà sous la domination autri-
chienne, où l'on joua " —'¦ ce détail
nous vient de notre famille — des
pièces de Scribe et de Kotzebue tra-
duites en italien !

Cette domination autrichienne,
dont la Grand'Garde est devenue un
hôtel de ville de style néo-classique
qui essaie de s'adapter à l'arène voi-

sine , ne s'est pourtant pas bornée
aux constructions purement utilitai-
res , et nous en voulons pour preuve
l'édification d'un des théâtres de la
ville. Les constructions à l 'intérieur
du vieux château des Scaliger, par-
lent de leur côté avec éloquence de
presque 400 ans de gouvernement vé-
nitien qui planta sur le Marché aux
herbes son lion de Saint-Marc que
l'on retrouve partout où la cité des
doges a exercé sa puissance, le long
du littoral dalmate et jusque sur les
îles de la Grèce.

r *j r %j j s *

Dans cette capital e de province, la
vie et les habitations sont concen-
trées à l'intérieur d'une boucle que
forme I'Adige, ce fleuve aux eaux
rapides né dans les montagnes du
Tyrol et qui arrose le Trentin , cou-
pé de sept ponts sur le territoire
de la ville. Si l'on emprunte le pont
de la Pierre, un spectacle inattendu
vous attend sous l'aspect d'une col-
line en gradins fleuris et ornés de
cyprès couronnée d'un château , qui
se dresse sur l'autre rive ; ayant vu
le Cas-tel San Pietro dans un crépus-
cule tout rose d'arrière-été, jouissant
de la fraîcheur du fleuve après les
découvertes faites en cette ville , ce
fut comme une apothéose. Quelle
surprise alors d apprendre que le
château abrite une caserne d'origine
autrichienne mise en place du palais
de Théodoric « de Berne » (car Ber-
ne n'est que la version allemande
de Vérone !) sur l'emplacement du-
quel les Ezzelin da Romano sous les
Hohenstaufen, les Scala et les gou-
verneurs vénitiens avaient élevé une
forteresse pittoresque ! L'occupant
français la fit sauter en 1801 avant
de remettre la ville aux Autrichiens
auxquels le Premier consul avait
laissé pour quelques années cette dé-
pouille de la vieille république des
lagunes.

/ ** tss r+*

Centre du légitimisme français
sous Louis XVIII avant l'invasion des
armées révolutionnaires, siège d'un
congrès, Vérone que la plume de
Chateaubriand a immortalisée ne se-
rait-ce que parce qu 'il y remporta
un triomphe diplomatique en faisant
accepter l'expédition d'Espagne pour
libérer Ferdinand VII, c'est cepen-
dant le moyen âge qui parle encore
le plus éloquemment de nos jours à
l'imagination des touristes. Ces
étranges statues équestres de la fa-
mille délia Scala qui, pendant cent

trente ans, tint le pouvoir suprême
dans la ville, n 'ont  trouvé qu'un pâle
reflet dans la parcimonieuse imita-
tion genevoise sous la forme du Mo-
nument Brunswick. Mais si leurs
faits et méfaits sont aujourd'hui ou-
bliés par la grande masse, il leur
restera toujours le titre de gloire
d'avoir donné refuge à Dante Ali-
ghieri , chassé de sa patrie florentine,
et la descendance par voie féminine
de l 'illustre poète se retrouve dans
les comtes de Scrego-Alighieri à Vé-
rone. Détail curieux: une Serego-Ali-
ghieri est l'épouse de l'actuel comte
San Bonifacio , donc du descendant
des implacables « Capulet .

L'arc de triomphe romain qu'une
administration moderne a planté à

La majestueuse Piazza Brà.

côté du château-vieux, est ancien
dans ses matériaux , tandis que le sé-
vère pont crénelé des Scala est abso-
lument neuf. Les nazis, sans néces-
sité sérieuse, le f i rent  sauter vers l'a
fin de la dernière guerre comme
aussi le pont de la Trinité à Flo-
rence. Mais dans cette dernière ville,
sa reconstruction donna lieu à des
années de discussion et à une com-
pétition d'architectes de la plus dé-
testable école moderne ; Vérone au
contraire eut la sagesse de rebâtir
son pont exactement tel qu'il fut
pendan t six siècles.

Mais qu 'on ne s'attende pas ici à
une récapitulation de tout ce qu'on
pourra trouver dans un guide de
voyages : ce serait bien trop long
pour les colonnes d'un journal !
Faisons toutefois remarquer que les
bastions qui firent , au siècle passé,
de Vérone une forteresse imprena-
ble et jamais prise de force , sont
aujourd'hui en train d'être dépassés
par la ville grandissante. Espérons
seulement que ses édiles s'inspireront
plutôt de l'exemple de Lucques, où
l'on a su en faire de magnifiques
promenades, que de ceux de tant
d'autres villes italiennes (et suisses)
où des urbanistes en mal de moder-
nisme n'ont pas su apprécier ces
vestiges pittoresques d'un passé qui

attirent bien plus les touristes que
le parc à autos le plus commode.

Toute moderne est d'ailleurs la
gare principale de Vérone, assez
éloignée du centre, car il a fallu
remplacer l'ancienne qui fut détruite
durant la dernière guerre. Que le
voyageur qui la voit de son train ,
ne s'y trompe pourtant pas : cela
vaut bien la peine de s'y arrêter, de
descendre des grands rapides et de
flâner dans une ville qui a su con-
server tant de charme.

O. de Z.

En I manant
clans! les rmmeis de y érone

L'affaire Guatémaltèque
TRIBUNE LIBRE

Un de nos lecteurs, qui habite
San Salvador, nous adresse l'inté-
ressante lettre que voici :

C'est seulement aujourd'hui que me
parvient , à San Salvador, où je réside,
le numéro du 24 juin de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », où j'ai lu , avec
grand intérêt , votre article intitulé c La
guerre au Guatemala » .

Encore que les événements auxquels
vous faites allusion soient déjà du do-
maine du passé, je tiens à vous félici-
ter de vos lignes , traduisant une vue
claire de la situation , malgré la dis-
tance'" et la difficulté où vous vous
trouviez d'obtenir des nouvelles pré-
cises.

Je dois , cependant , vous faire re-
marquer que la fin de votre article
me paraît quelque peu sujette à cau-
tion.

Que, comme vous le signalez si jus-
tement , « le capitalisme américain en-
tende ne pas se laisser déposséder de
ses intérêts au Guatemala », cela me pa-
raît plus que probable. Par contre ,
quand vous ajoutez que le même capi-
talisme américain « s oppose a toute
amélioration du sort des travailleurs »,
c'est là , semble-t-il, que vous faites
fausse route.

j e vous rappellerai , en effet , que la
United Fruit , que vous mettez en cause,
paie à ses ouvriers indigènes des sa-
laires' très supérieurs à ceux des « fin-
ccros » (propriétaires) locaux , qu'elle
fait bénéficier ses travailleurs d'avan-
tages- sociaux (maisons bon marché,
soins médicaux gratuits, etc.) absolu-
ment inconnus dans la majorité des
entreprises locales, et que, par consé-
quent , contrairement à votre conclu-
sion,' ses méthodes sont plus propres
à combattre le communisme dans ces
populations arriérées que celles em-
ployées habituellement par les gouver-
nements et les propriétaires fonciers
de.  ces petites républiques centre-amé-
ricaines , dont la seule raison à leur
opposition aux Etats-Unis est un na-
tionalisme farouche , servant , le plus
souvent , les intérêts des gros proprié-
taires , dont la carence en matière so-
ciale est justement mise en lumière par
les , réalisations de la United Fruit.

Le nationalisme outrancier inculqué à
ces peuples par leurs dirigeants est
évidemment exploité fort adroitement ,
comme toujours , par les communistes,
et. aussi par ceux qui t iennent  finan-
cièrement ces pays en main (ils sont
assez peu nombreux) dans le but d'évi-
ter la . concurrence du capital et des
méthodes américaines , maintenant ainsi
ces peuples à un niveau d'évolution
propre à la survivance de leur suze-
raineté.

Les préoccupations
économiques

du gouvernement belge

LETTRE DE BR UXELLES

Parmi les préoccupations actuel-
les, il en est qui retiennent particu-
lièrement l'attention du gouverne-
ment  belge ; oe sont les problèmes
économiques. Le cabinet est con-
vaincu qu 'il est temps de prendre
la défense de quelques secteurs qui
menacent des mesures prises par
plusieurs Etats étrangers.

De tout temps, la Belgique a été
libre-échangiste et elle entend res-
ter fidèle à cette ligne de conduite.
Cependant , il faut réagir contre cer-
taines tendances nettement mar-
quées qui se dessinent dans des na-
tions voisines ; ces mesures, si l'on
n'y prend garde, pourraient aboutir
à la fermeture d'un nombre impor-
tant  d'établissements belges. Cela ne
serait pas un remède à cette « ma-
ladie chroni que » du chômage qui
existe d'une façon aiguë.

Parmi les secteurs industriels
ainsi menacés, citons principale-
ment l'industrie de la laine, celle
du lin , du cuir aussi.

D'aucuns se sont fait l'écho de
divergences entre le premier mi-
nistre et le ministre des affaires
économi ques. Ces rumeurs ont pris
naissance dans le fait que M. Van
Acker a décidé de s'ocoupetr de la
résorption du chômage. Cela ne si-
gnifie pas qu'une  partie des attri-
butions du ministère des affair es
économiques passerait sous une au-
tre direction. Bien au contraire, le
chef du gouvernement désire coor-
donner la lutte contre le chômage
entre tous les ministères.

M. Jea n Rey est un chef excellent
pour les affaires économiques et il
poursuivra avec énergie sa tâche.
D'abord , en vue de la protection
des secteurs en péril et pour remet-
tre au travail les ouvriers actuelle-
ment sans ouvrage. Il faut savoir, à
ce propos, que les peignages de
laines, une des grandes industries
de l'est du pays, ferment leurs por-
tes les uns après les autres. Sait-on
que le nombre d'ouvriers occupés
par l'industrie des produits réfrac-
taires, qui était de 3145 en 1949.
n 'était plus que de 1204 en 1954 ?
Des proportions identiques existent
dans les industries du lin , du cuir
et du chanvre. Cela donne une idée
de la gravité de la situation à la-
quelle il faut remédier.
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Les mesures défensives prises à
l'égard de ces activités profession-
nelles auront pour effet direct d'aug-
menter le volume de l'emploi. En-
suite, une action sera entreprise pa-
rallèlement, pooiir donner une im-
pulsion sérieuse à de nouvelles in-
dustries. On a fait de nombreuses
spéculations à cet effet, qui n'at-

tendent plus qu 'un peu d'encoura-
gement pour se donner  libre cours.

Un projet de loi qui sera présenté
à la rentrée des Chambres prévoira
l' exonération de la contr ibut ion
foncière pendant  cinq ans pour les
entreprises nouvelles.  Des avanta-
ges seront aussi accordés en ce qui
concerne les t e r ra ins , la construc-
tion de bâ t imen ts  et l'outillage né-
cessaire à ces fu tures  industries.
Les explo i ta t ions  nouvelles qui se-
raient  installées dans  le pays se-
raient  p lacées sous l ' in i t i a t ive  pri-
vée , responsable de leur bonne mar-
che, de leur v i ta l i t é  ct de leur ren-
dement. L'Etat i n t e r v i e n d r a i t  uni-
quement  pour les stimuler et pour
les encourager.

Ce mode de faire  est de nature à
provoquer un état d' esprit propre à
susciter une activit é ct une expan-
sion meilleures à ces affaires. Cela
est conforme , du reste, à la poli-
ti que économi que du gouvernement
telle qu'ell e a été indi quée dans la
déclaration ministérielle.

La lutte contre la hausse du coût
de la vie, aussi bien dans l'intérêt
du pays lui-même — dont les prix
sont trop élevés en comparaison de
ceux des pays voisins —¦ que dans
celui du fonctionnement rationnel
des accords du Bénélux, retiendra
également l'a t ten t ion  du cabinet Van
Acker. Il faut met tr e tout en œuvre
pour prévenir la hausse des prix
en Belgique. En conséquence", le
gouvernement prendra une série de
mesures propres à freiner l'augmen-
tation , soit en important des pro-
duits alimentaires destinés à faire
baisser le prix de ceux-oi sur le
marché intérieur , soit en suppri-
mant des licences d'exportation
d'autres produits dans le même but ,
soit encore en limitant les prix eux-
mêmes. Cette action ne sera proba-
blement pas suffisante pour enrayer
la hausse , et le ministère des affa i -
res économi ques la poursuivra d' une
façon permanente, pendant une lon-
gue période , de façon à rapprocher
les prix de l'économie belge de ceux
d'autres pays europ éens.

Un autre problème est encore à
résoudre : c'est le problème char-
bonnier. La convention internatio-
nale entre l'ancien gouvernement
et 'les exploitants des mines « mar-
ginales * vient à expiration le 31
août. Le cabinet actuel devrait
avoir , avant cette échéance, revu et
arrêté sa politi que du charbon. Ce-
pendant , les rapports qui s'élaborent
au sein de la haute autorité de la
Communauté européenne du char-
bon et de l'acier , qui devaient être
terminés en juin dernier , ne sont
pas encore au point. Ils influence-
ront la décision gouvernementale et
donnent au ministère belge un nou-
veau délai. De ce fait , le gouver-
nement a prorogé jusqu'au 31 octo-
bre l'expiration des conventions des
charbonnages « marginaux ».

Ce sera sur les rapport s auxquels
nous faisons alilusion — et qui sont
au nombre de trois — qu 'on pourra
baser les nouveaux princi pes de la
politique charbonnière. Voici briè-
vement en quoi consistent ces dif-
férents documents.

En premier lieu , on atten d l'opi-
nion d'experts à propos de la si-
tuation des mines « marginales » du
Borinage. Si les experts préconisent
le maintien de ces mines, le gouver-
nement se tiendra dans cette ligne
de conduite. Si , par contre, les "con-
cilusions ne sont pas favorables à
cette exploitation, une période de
transition sera prévue.

Secondement , un exposé sur le
fonctionnement de la péréquation
dont bénéficient les charbonnages
belges pendant la périod e transitoire
d'application du plan Schumann
qui se termine le 10 février 1958,
sera présenté. Le ministère des af-
faires économi ques estime qu'il faut
mettre fin à ce système qui n 'a pas
donné les résultats qu'on en escomp-
ta it. Enfin , troisièmement, un rapr
port de la commission italo-belge.
sur la sécurité dans les mines est-
attendu avec une grande impatience,
car il permet t ra  l' examen et la
mise en vigueur  des améliorations
qui seraient recommandées par la
haute autorité.

Comme on le voit, le probl ème est
délicat. Sa comp lexit é demande une
étude approfondie.  . . . . .

Il va sans dire que d'autres ques- ;
tions requièrent encore l'attention
des affaires  économiques, notam-
ment , dans le domaine  extérieur,
le fonctionnement de la C.E.C.A. et
celui des accords du Bénélux et dans
le domaine intér ieur , les problèmes-
de l'énergie , de l'accroissement de

. la production et de la distribution.
Charles-A. PORRET.

A/oô article* et no$ documenta ({actualité

après les repas , c'est souvent que
votre digestion ne peut se faire nor-
malement en raison d'un excès
d'acidité dans l'estomac. Deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie vous soulagent rapidement

Jet suppriment ces brûlures si dés^-a
gréables. D'un goût délicieux, les
comprimés Phillips vous permettent

, de supporter même des repas très
lourds. 30 comprimés : 1 fr. 60- ;
75 comprimés ; 3 fr. .20.

Si vous souffrez
de l'estomac
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La religion est redevenue

T « opium du peuple »
en U.R.S.S.

Dans le « Journal de Genève », M.
Bernard Béguin écrit que depuis la
f i n  du mois dernier, la religion est
redevenue « l' op ium du peup le » en
Union soviéti que :

Cela a commencé par un éditorial
de Pravda , bientôt suivi par l'organe des
jeunesses communistes et par la presse
de province . La campagne vise l'Eglise
russe orthodoxe , mais aussi les catho-
liques romains et les musulmans. Elle
demande que l'on n 'exerce aucune violen-
ce envers ceux qui pratiquent une re-
ligion , mais elle s'adresse à la jeunesse,
qui serait menacée par une campagne

• bien organisée de la part des Eglises. On
reproche à celles-ci de soigner la pom-
pe et la solennité de leurs services re-
ligieux, afin d'attirer les jeunes gens et
les femmes, de réduire le tarif des
prières pour les morts et le prix des
cierges et de multiplier leurs activités
charitables.

Mais le principal reproche que l'on fait
aux Eglises , c'est d'avoir — partielle-
ment du moins — réussi. Des commu-
nistes ont fait baptiser leurs enfants,
d'autres assistent aux services religieux.
Certes, il ne s'agit point de prendre
des mesures « administratives » (on sait
que celles-ci vont loin) pour stopper
cette évolution. La méthode recom-
mandée est «l 'explication patiente». Par-
mi les slogans soumis à la méditation
philosophique de la jeunesse communiste
menacée de contamination , on trouve :
« Pour le prêtre , l'ignorance du peuple
est une source de profit » , «SI votre po-
che est vide , le prêtre est sourd » , «La
religion est un poison — à tenir hors
de portée des enfants ».

Même sans mesures administratives im-
médiates , on peut craindre que l'avenir
de ceux qu 'on accuse ainsi d'exploiter
l'ignorance du peuple, de le gruger et
d'empoisonner la jeunesse se présente
sous un jour assez sombre. Ce dernier
chef d'accusation à lui seul contraignit
Socrate à boire la ciguë et les Soviets
tiennent à leur jeunesse autant que les
Athéniens. Mais l'accusation la plus gra-
ve est peut-être encore celle-ci : les fêtes
religieuses entravent la production ! Dans
la région de Vologda , une semaine de
tr avail agricole a été perdue lors de la
célébration de la Trinité, en juin, et une
dizaine de jours pour la célébration de
Saint-Ivan, Saint-Pierre, Notre-Dame de
Kazan et l'Assomption. De plus, ces fêtes
s'accompagnent d'abondantes libations,
surtout dans les campagnes. C'est là un
résidu de plus du capitalisme décadent.

Un « vice sentimental »
Selon l 'Agence française de press e,

Radio-Vatican vient de consacrer
une émission à cette nouvelle cam-
pagne antireligieuse en UM.S.S., la

plus intense et la mieux organisée
depuis celle de 1930 :

Des tracts, des opuscules, des livres,
des émissions radiophoniques démontrent
que le gouvernement soviétique consi-
dère la religion comme une menace crois-
sante qui doit être affrontée avec tous
les moyens dont 11 dispose. La vieille
théorie marxiste de la « religion opium
du peuple » est maintenant traduite par
les dirigeants communistes en d'autres ,
termes : fis considèrent la religion comme
un « vice sentimental », dont la masse
doit être guérie définitivement.

L'Académie des sciences de Leningrad
a récemment ouvert deux nouvelles sec-
tions consacrées à l'histoire des religions
et à l'athéisme. Les imprimeries russes
produisent sans arrêt des publications
qui tournent en ridicule le pape et le
Saint-Siège, avec de vulgaires insultes :
« Crépuscule des dieux étrangers », « L'a-
pôtre de la perfidie », « Au service de Sa-
tan », sont certains des titres caractéris-
tiques de ces nouvelles publications an-
tireligieuses.

Les œuvres de Lénine, telles que « So-
cialisme et religion », « La superstition
religieuse et ses dangers », « La religion
ennemie du progrès et de la science »
sont réimprimées à des millions d'exem-
plaires.

un volume récent ae j roveiKin, euit .e
en Russie, attribue à la dernière guerre
mondiale l'impulsion des pratiques reli-
gieuses constatées parmi les masses po-' -
pulaires de l'Union soviétique. « La guer-
re, écrit-il , a largement contribué au ré-
veil de la religion et de ses superstitions.
L'occupation temporaire d'une partie du
territoire russe par les forces ennemies
a ravivé dans le peuple l'idée bourgeoise ,
avec l'idéologie religieuse qui en dérive.
Il est nécessaire de la combattre par tous
les moyens, proclame l'écrivain soviéti-
que , parce que la religion nuit au déve-
loppement et au progrès de la société so-
viétique et à sa marche vers le commu-
nisme intégral. »

Particulièrement impressionnant est le
Jugement de l'auteur sur les fameux prê-
tres patriotes et sur les chrétiens dits
progressistes. « Certains ecclésiastiques,
écrit-il textuellement , prétendent diffuser
l'idée que la doctrine chrétienne et l'idéo-
logie communiste ont une affinité. Il est
nécessaire de répéter que le christianisme
comme n'importe quelle autre religion ,
n'a rien de commun avec l'idéologie
communiste scientifique et marxiste,
point de départ pour la lutte révolu-
tionnaire. »

Le parti communiste de l'U.R.S.S. et
l'Etat russe, conclut Povelkin, ne peu-
vent demeurer indifférents devant la
religion. Le parti doit la combattre pour
faire prévaloir contre elle la conception
athée et matérialiste du monde entier.

Le « monstrueux partage
du Viêt-nam »

Vo Song-Thiet, le journaliste viet-
namien qui f i t  la grève de la fa im ,
à Genève, pendan t la conférence
asiatique, proteste à nouvea u contre
le partage de son pays , qu'il qua-
li f ie  de « monstrueux », dans un
article publié par le « Courrier » :

Dans presque chaque famille viet-
namienne qui se trouve dans un camp.
écrit-Il , il y a au moins un membre
servant dans le camp opposé. Des cen-
taines de milliers d'époux , de frères ,
de sœurs , de parents et d'enfants ont
ainsi été séparés par la guerre, mais gar-
daient l'espoir de se retrouver le jour
de la paix. En raison de la coupure de
leur pays au dix-septième parallèle , Ils
risquent de ne plus jamais se revoir.
Oar il ne peut être question , pour cette
myriade de fonctionnaires , de soldats et
de propagandistes de toutes catégories ,'
de faire volte-face pour être réunis à
leurs familles , pas plus qu 'il n 'est pos-
sible à celles-ci de s'arracher à leur mi-
lieu séculaire pour rejoindre les absents.

L'esprit de famille et l'attachement au
village étant encore fort solide chez les
Vietnamiens de toutes les classes sociales ,
.le regroupement volontaire ou forcé ,
'des populations né serait qu'un boule-
versement total , une angoisse perpétuelle
et un désespoir beaucoup plus grand , dé-
sormais,, que durant les années de
guerre.

Bref , obtenir le « cessez-le-feu » au
Viêt-nam au prix de son partage équi-
vaut à arrêter l'hémorragie d'un blessé
en lui garrottant le cœur...

Une nouvelle pomme
de discorde

Or, sur le p lan politi que , Vo Song-
Thiet pense que le Viêt-nam devien-
dra forcément  une Corée nouvelle ,
dont Bao Daï ou son premier mi-
nistre sera le Syngman Rhee :

Mais n 'y aura-t-11 pas ces fameuses
« élections libres » dans deux ans,
c'est-à-dire la « libre disposition du
peuple par lui-même » ? Croit-on vrai-
ment que ces beaux mots des politiciens
internationaux ont encore le don de
bluffer des peuples dont Ils font , de-
puis la fin de la dernière guerre, de
simples monnaies d'échange ? Après
avoir partagé l'Allemagne, puis la Co-
rée avec des promesses d'« élections li-
bres » qu'ils n 'ont pu tenir — et pour
cause ! — dans ces deux pays, ils ré-
pètent aujourd'hui la même farce au
Viet-Nam.

Et le journaliste vietnamien con-
clut :

Ainsi, le Viêt-nam partagé constitue
désormais, comme l'Allemagne et la
Corée — un danger de complications
internationales —¦ mais plus grave en-
core, en raison de l'importance de sa
situation stratégique. Devenu une sorte
de bombe à retardement, 11 menace
d'exploser au moindre Incident.

Un journal monstre :
la « Pravda »

Quinze cents correspondants na-
tionaux ; six cents correspondants
étrangers... ces ch if f r e s  donnent la
mesure (énorme) du journal « gou-
vernemental » de l'U.RS.S. : ' la
« Pravda ». Le bulletin « Informa-
tions et conjonctures », cité par la
« Correspondance de presse », donne
encore à ce sujet les étonnants dé-
tails suivants :

lia. -rédaction en chef compte ...350
personnes ! La rédaction « qui rédige »
est constituée par ... 300 journalistes ! Et
ces 750 « spécialistes » remplissent, cha-
que jour ... 4 pages !

La « Pravda » est un journal ennuyeux
à lire mais très bien fait. Les 350 "per-
sonnes de la rédaction en chef font un
énorme travail bien que cela soit in-
croyable. Exemple :

Une dépêche arrive de Buenos Aires ,
annonçant que le cheptel de la province
de Mendoza a augmenté en poids de
5 kilos par tête en 1954 :

1° la dépêche est lue mot à mot par
le rédacteur en chef « Amérique du
Sud » , par le rédacteur en chef « Ar -
gentine » , par le rédacteur en chef « Ele-
vage » , par le rédacteur en chef « Agri-
culture » ;

2» chacun a pris une copie de la dé-
pêche, y a ajouté des directives d'en-
quête ;

3° dans chacun des services cités, un
journaliste ouvre une enquête (les mi-
nistres des affaires étrangères , de l'agri-
culture, du commerce extérieur, de nom-
breux instituts, sont consultés ; on télé-
graphie dans des instituts de province ou
de républiques lointaines , si c'est né-
cessaire). Les résultats des enquêtes sont
groupés à la rédaction « Amérique du
Sud » où un rédacteur , en tenant compte
d'une multitude de questions politiques
intérieures et extérieures rédige, sur cette
affaire ... trois lignes I... qui ne seront
peut-être même pas publiées mais iront
dormir dans un dossier « Economie de
l'Argentine » .

La rédaction de la « Pravda » est divi-
sée en quinze sections. « Nouvelles du
parti » : première section , « Nouvelles in-
dustrielles soviétiques » : deuxième sec-
tion... « Nouvelles politiques étrangères » :
huitième section... «Nouvelles artistiques
étrangères » : quinzième section.

Les sujets d'éditoriaux , quels qu 'ils
soient , sont solimis au conseil des ré-
dacteurs en chef que préside P. N. Fos-
pelov. Lorsqu'ils sont acceptés par le
conseil , ils sont communiqués au comité
central du parti qui les accepte ou les
refuse. S'ils sont acceptés, le rédacteur
dispose d'une semaine pour écrire» son
éditorial. Le « papier » est ensuite lu au
conseil puis communiqué au comité cen-
tral du parti et enfin Imprimé si le
comité central a donné son accord.

Les collaborateurs de la « Pravda » sont
des journalistes « responsables » : s'ils
s'écartent de la « ligne droite » , Us ris-
quent la condamnation politique.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 36

ALIX ANDRj fc

» Sabine, pardonnez-moi , mais il
faut que je sache. Il le faut absolu-
ment. Sabine, pour la seconde fois ,
aimiez-vous mon frèr e ? »

La jeune femme ne sut jamais de
quelles profondeurs secrètes et mys-
térieuses de son être les mots avaient
jailli , véhéments et formels :

— Non , je ne l'aimais pas. Je ne
l'ai jamais aimé.

Et , pour atténuer l'ardente vivacité
de cet aveu et aller , par avance , au-
devant de toute autre interrogation ,
elle acheva :

— Cette union ne représentait
pour moi qu 'un établissement conve-
nable , dans lequel je croyais voir
réunies toutes les convenances et
toutes les affinités souhaitables.
J'étais dupe de la sincérité d'Olivier.

> Et surtout , nul être ne m'avait
jamais émue. Je ne croyais pas à
l'amour... J'ai accepté. »

Elle se tut. Renaud ne la quittait
pas du regard. Aux derniers mots ,
il se redressa . Les nuages avaient
quitté son front et ses yeux , couleur
de lac doux et profond , brillaient.

— Dieu soit loué ! murmura-t-il
avec f erreur. Vos* n'avez jamais
tèmè I

Il demeura un instant immobile,
contenant en lui, semblait-il, un flot
de pensées, et trop ému pour pou-
voir longtemps s'arrêter à l'une
d'elles ou choisir celle qu'il pour-
rait extérioriser.

Après cet effort , Sabine avait re-
ferm é les yeux. Mais rien en elle
ne s'apaisait. Et elle sentait au con-
traire , de seconde en seconde, se
multiplier les battements éperdus de
son cœur.

Renaud s'était éloigné de quelques
pas. Il marchait les yeux à terre.
Machinalement, il souleva le rideau ,
le laissa retomber et revint vers sa
femme.

— Sabine, murmura-t-il, je vous
ai avoué tantôt n'avoir choisi ni le
jour , ni l'heure, pour apprendre ce
que je désirais ardemment savoir.
J'aurais préféré attendre encore ,
attendre lâchement, tant je redoute
la minute qui est échue... attendre
d'avoir peut-être lu en vous. Mais le
destin vient d'en décider autrement.
En évoquant l'amour de Ralph pour
Mme de Kergoël , je suis allé trop
loin. Il y a des mots que j'ai dits,
une craint e que j'ai trahie, une
flamme qui s'est extériorisée, après
lesquels le silence devient impossi-
ble. Il y a aussi des explications que
je vous dois.

Renaud s'interrompit un instant. Il
se tenait debout , maintenant , der-
rière la chaise-longue sur laquîlle sa
femme était étendue, et Sabine sen-
tait trembler ses mains posées sur
le dossier. Elle murmura à vois
basse :

— De grâce, Renaud L>

Il comprit qu'elle se dérobait et
demeura un instant indécis. Mais,
presque aussitôt :

— Je vous demande pardon , mur-
mura-t-il, mais je sais que si je me
retire maintenant, vous ne trouverez
pas plus que moi le repos. Aussi,
je vous supplie de m'entendre. Je
n'exige... non, je ne sollicite que
cela de vous. Votre réponse , je l'at-
tendrai ensuite avec la patience la
plus absolue.

Pour encourager son mari, ou,
tout au contraire, lui interdire de
continuer, Sabine ne fit pas un ges-
te. Il lui semblait, du reste, qu'elle
n'en eût pas possédé la force.

Sans soupçonner une telle las-
situde, Renaud murmura :

— Vous souvenez-vous de notre
première entrevue ?

La jeune femme ne répondit que
par un mouvement de tête. Comment
aurait-elle oublié cette arrivée de
Mombrun au pavillon !

— Je venais de loin, vous le savez.
J'avais traversé une partie de l'Eu-
rope pour m'opposer , par tous les
moyens possibles, au mariage de
mon frère. Et je pense qu'à ce mo-
ment nul sacrifice, en effet , n 'eût
coûté à mon orgueil insensé.

> Mais il se trouva que, par un
jeu cruel du sort , mes alarmes
étaient vaines. Olivier , irrémédia-
blement éloigné par l'adversité, ne
songeait plus à vous épouser ! Et
c'est moi, Sabine, c'est moi qui , sub-
mergé de honte par sa lâcheté, vins
à vous pour vous offrir ce nom de
Mombrun que j'étais, une heure au-
paravant, décidé à vous arracher. >

Renaud s'interrompit et respira
profondément avant de poursuivre :

— Je ne vous connaissais pas et,
déjà, j'éprouvais pour vous cette
aversion que, pensais-je, les événe-
ments me commandaient. Je vous
vis... et, à l'instant même...

» Oui, répéta Mombrun , la voix fré-
missante, à l'instant même, je le jure ,
je ne vous détestai plus que pour
une seule chose : avoir aimé Olivier!

» Ce que furent nos fiançailles, je
n'ai nul besoin de vous le rappeler.
Mais la séparation de nos existences
ne me parut vraiment irrémédiable
qu'au soir même de notre mariage.
Emporté par la douleur de vous
croire à jamais attachée à un au-
tre, je cachai à tous, même à mon
ami le plus cher, ce que vous étiez
pour moi. Et je m 'exaltai dans de
folles et menteuses paroles que le
hasard , hélas ! vous livra. »

Encore une halte de la voix chau-
de et profonde qui, à l'évocation des
heures douloureuses, se brisait. Puis,
Renaud dit :

— Je crois... non , en vérité, je
suis certain, Sabine, que si la mort
de votre père et votr e respect de
la parole donnée ne vous eussent
pas rendue à moi, je fusse allé
vous prendre de force au pavillon.

» Et la vie a continué , poursuivit-
il , ou plutôt commencé pour vous ,
grise et morne. J'admirais votre cou-
rage, votre fiert é, mais contre cet
envahissement de tout mon être, je
luttais encore. J'appelais de tous
mes vœux cet exil qui devait, je
l'espérais, me rendre la santé du
cœur, ou plutôt cette sorte d'indif-

férence égoïste et souveraine qui
m'en tenait lieu. Je me grisais de
projets, je me leurrais du désir
d'horizons nouveaux, alors que la
vue des vieux murs de Pierreclose ,
lorsque je les retrouvais a/près un
bref séjour à Paris, me boulever-
sait de joie ! Je hât ais ' fiévreuse-
ment des préparatifs qui me déchi-
raient.

» Mais enfin , ces retards succes-
sifs ont about i à une résolution
désormais inébranlable. Je ne par-
tirai pas, Sabine ! »

Renaud se tut encore. Sans doute ,
après cette longu e confession , at-
tendait-iil quelques mots de sa
femme. Mais Sabine, la têt e tou-
jours appuy ée aux coussins qui
garnissaient le dossier , le corps
immobile , semblait privée de vie.
Et, seule , sa main droite , qui ser-
rait les bords du châle sur sa poi-
trine , éta it agitée de tressaille-
ments.

Le comte enveloppa la jeune fem-
me d'un douloureux regard. Avec
effort , il reprit :

— Je ne vous demande pas de
mesurer mon tourment , Sabine , je
ne cherche pas à vous rèvéïler la
honte et le désespoir d'un homme
dont l'orgueil féroce et les injustes
dédains ont éloigné de lui une
femme... la femme qu'il aim e à ja-
mais... « sa » femme ! Je crois que
le repentir de ce malheureux , ses
angoisses et son désespoir, sont une
expiation disproportionnée avec la
gravité de la faute et rien , cepen-
dant, ne me paraît devoir la rache-
ter à vos yeux.

Et, d'une voix plus basse :
— Je ferai ce que vous ordon-

nerez , j' accepterai teille épreuve
qu'il vous plaira de m'imposer,
mais je vous en supplie, croyez-
moi déj à, Sabine.

Pour la première fois depuis de
longues minutes , les lèvres blêmes
de la jeune femme s'entrouvrirent:

—- La confiance ne se commande
pas plus que la tendresse , dit-elle
amèrement. Et je suis arrivée à ce
stade , où nul être ne peut plus
insp irer l'une ni l'autre tant le
cœur s'est irrémédiablement endur-
ci au contact de la vie.

Renaud avait fait quelques pas.
Il se tenait maintenant auprès de
la jeune femme et la regardait avec
une sorte d'épouvante.

— Il serait trop affreux que
vous disiez vrai , murmura-t-il.

Il baissa la tête , accablé par ce
désenchantement qui était son œu-
vre et , au bout de quel ques secon-
des, reprit :

— Je vous demand e de ne pas
me communiquer une résolution
prise trop hâtivement et dans un
mouvement d'aveugle rancune.

— Je n 'ai aucune résolution à
prendre !... affirm a Sabine. Je ne
penserai ni n 'agirai demain diffé-
remment qu'aujourd'hui.

A cett e déclaration si pleine d'as-
surance, Renaud évita de répondre.
Il se dirigea vers la port e avec
une sorte de hâte comme si , par
son départ , il eût voulu éviter les
paroles irrémédiables.

(A suivre)

La maison du corsaire



Une audience
du tribunal militaire 2 A

au Landeron
Le tribunal militaire 2 A s'est réun

le 25 août , sous la présidence du lt
colonel Duruz , grand juge, d'Estavayer-
le-Lac. Le major Hans Hof , de Berne
fonctionnait comme auditeur.

Jeunesse tumultueuse
Le pionnier M. a eu une je unesse

assez tumultueuse. Ayant pris part è
une manifestat ion politi que à Bienne
il fut appréhendé par la police au
cours d'une bagarre et condamné à uns
peine de prison. Plus tard, il fui
condamné pour insulte à un agent,
ce qui lui valut la révocation du sursis
de la première peine.

M. a eu également des démêlés avec
l'autori té  mi l i ta i re , puisqu 'il a été puni
disciplinairement pour un délit de
garde. En 1949, ce soldat partit à
l'étranger sans solliciter de congé mi-
litaire et sans annoncer son départ
Il se proposait de s'établir en Afri que
du Nord, mais n'obtint pas de permis
de travail. Il continua son chemin
vers le sud et obtint finalement une
situation dans un e compagnie améri-
caine d'Afrique noire.

' Profitant d'un congé prolongé, M.
est rentré en Suisse pour demander
le relief de deux ju gements par défaut
du tribunal de division 1 pour in-
soumission et pour répondre égale-
ment d'une nouvelle incul pation d'in-
soumission pour défaut aux cours de
répétition de 1953 et 1954.

Le tribunal militaire reconnaît M.
coupabl e d ' inobser vation de prescr ip-
tions de service et d'insoumission ,
mais le faisant bénéf icier de circons-
tances atténuantes , fait abstraction
d'une peine d'emprisonnement et le
punit d'une amend e de 800 francs.
Insoumission et dilapidation

de matériel militaire
Le téléphoniste W. F., 1928, bttr.

oh. 111/31, quitta le Locle sans annon-

cer son départ au chef de section et
en abandonnant divers effets d'équipe-
ment et d'habillement. Il se ren dit
dans- diverses localités en Suisse , puis
en France , car il se proposait de s'en-
gager dans la légion étrangère . Il aban-
donna cependant cette ré solution et
rentra en Suisse. Mais il avait manqué
entre temps le cours de répétition de
son unité , ainsi que les tirs obliga-
toires de 1953.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescri ptions de service , d' abus ct dila-
pidation de matériel et d'insoumission ,
W. est condamné à 45 jours d' empri-
sonnement , avec sursis pendant 3 ans.

Parti en voyage de noces
Le dragon G. M., 1929, esc. drag. mot.

6, a eu un grave accident de travail
à la ferme paternelle en 1952. Il fut
alité durant plusieurs mois et dis-
pensé médicalement du cours de rép é-
tition de 1953. Il se proposait en outre
de passer une nouvelle fois devant
une commission sanitaire pour se faire
dispenser du cours de 1954. Néanmoi ns ,
son état de santé s'améliorait , puis-
qu 'il se proposait de reprendre le
domaine de son père, après s'être
marié. La date du cours approchant ,
il fit sa demande de dispense en
invoquant comme mot if son voyage
de noces prochain à l'étranger , mais
en omettant d'invoquer son état de
santé et le fait qu'il se croyait encore
inapte au service. Enfin.  G., n 'a t t end i t
pas la réponse des autorités militaires
mais convint avec son père que la
réponse lui serait communiquée à la
légation de Suisse, à Madrid. Un re fus
de dispense étant arrivé au domicile
de G., son père le lui transmit à
l'adresse? convenue , mais l'inculpé
prétend ne ipa s l'avoir reçu bien
qu'il ait , dit-il , passé au consulat. Il
fit ainsi défaut au cours de répétition
de 1954.

Le tribunal , constatant qu 'il s'agit
d'un cas de peu de gravité , l'acquitte
pénalement et le punit de 8 jours
d'arrêts de rigueur pour insoumission.

Un obje-eteur de conscience
condamné

L'accuse O.G. M. 1934. ne fai t  part ie
d'aucune secte, mais , pour des motifs
reli gieux qui semblent sincères , il re-
fusa le service militaire sous toutes
ses formes. Il a travaillé et travail le
encore pour le serviec civil internatio-
nal. Cependant , ce dernier ne peut
remplacer le service mili taire et le
tribunal, reconnaissant O. M. coupable
de refu s de servir , le condamne à 3
mois d'emprisonnement sous forme
d'arrêts répressifs.

Supsrcorïssiiaggiore». ?
Un mot bien long que vous devriez

pourtant oon-naitre. En italien Super-
cortemngg iore désigne le carburant le
plus puissant et le plus apprécié. — Le
petit guide de voyage L'Italie en auto-
mobile vous donnera d' autres préci -
sions à ce sujet. Il est offert gratuite-
ment par tous les distri buteurs d'es-
sence BP.

BP Benzin e et Pétroles S. A., Zurich.

D'UN CONGRÈS INTER NATIONAL
À UNE EXPOSITION D'ART SACRÉ

Bille t zuricois

Congrès international
de philosophie des sciences

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Lundi s'est ouvert à Zurich le 2me
congrès international de philosop hie
des sciences, qui se prolongera j us-
qu'au 28 courant et auquel partici pe-
ront des délégués de très nombreux
pays d'Europe et d'outre-mer. Fait à
signaler : sortant de sa réserve habi-
tuelle , l'Union soviéti que Vient d'an-
noncer par dépêche qu'elle prendra
part à cette manifestation par l'envoi
de quatorze membres correspondants
de l'Académie accompagnés de cinq
traducteurs. Les délégués russes ont
l'intention de présenter une dizaine
de rapports, dont deux dans des séan-
ces plénières. A noter que les séances
p lénières , tenues le matin , permettront
de comparer entre elles les diverses
tendances de la philosop hie actuelle
des sciences , tandis que les après-midi
seront consacrés à la discussion de
problèmes fondamentaux.

Pour faciliter les travaux du con-
grès , les tâches ont été réparties entre
diverses sections , soit : logique et mé-
thodologie des sciences, épistémologle
et théorie de la connaissance , mathé-
mati ques , physi que, psycholog ie, bio-
logie, sociologie , philosop hie de la
techni que, philosop hie générale des
sciences. Le programme prévoit en
outre quatre symposia remplaçant les
séances de section correspondantes et
qui s'occuperont des problèmes sui-
vants : « Phénomène et réalité physi-
que» , « Rapports dialectiques de l'es-
prit et du corps : parallélisme , isô-
morphisme ou interaction (types d'ex-
p lication en psycholog ie) », « Exp érien-
ce et théorie dans les sciences sociales ».
Enfin , la section de la philosop hie de
la techni que prévoit un entretien qui
sera accessible à un public plus large
et dont le sujet portera sur «L'homme
et la techni que».

Les participants seront reçus offi-
ciellement par la ville de Zurich , ils
s'en iront également visiter Baie. Le
comité d'honneur est présidé par M,
Ph. Etter , conseiller fédéral. Prési-
dence du congrès : M. F. Gonseth , pro-
fesseur.

L'art sacré contemporain
en Suisse

Samedi s'est ouverte à Zurich une
exposition consacrée à l'art sacré con-
temporain en Suisse ; elle occupe un
étage du Musée des beaux-arts. L'ini-
tiative est partie de la Sankt-Lukas
Gesellscliaft , association catholique,
qui a tenu cependant à ce que les
tendances qui se manifestent dans
l'Eglise réformée soient également re-
présentées , de sorte que l'exposition
contient deux sections distinctes , l'une
catholique, l'autre protestante.

Trop modestement , le catalogu e dé-
clare que cette exposition ne saurait
être une joie ponr les yeux ni une
pure jouissance, car elle se borne à
poser des questions et à formuler des
problèmes, à souligner la crise dans
laquelle se débat la culture actuelle
qui , tout considéré , est une crise reli-
gieuse. En vérité , cette exposition con-
tient des choses ravissantes qui ne se
contentent pas de susciter la réflexion ,
mais sont dignes d'admiration. Bref ,
dans la mesure du possible et dans un
cadre forcément étroit, elle tente de

faire voir ce qui , dans le domaine
de l'art sacré , s'est accompli en Suisse
dans lé courant de ces dernières an-
nées , non seulement sur commandes
venues des milieux ecclésiastiques ,
mais encore par des artistes ayant obéi
à leur seule inspiration et qui portent
eux-mêmes la responsabilité exclusive
de leurs œuvres. L'exposition permet
donc de se faire une idée des boule-
versements qui se sont produits dans
l'art sacré contemporain. Chez les pro-
testants comme chez les catholi ques ,
des impulsions nouvelles se manifes-
tent , devant lesquelles le visiteur ne
pourra parfois se défendre d' une cer-
taine perplexité mais qui , dans cer-
tains cas, font entrevoir les p lus vastes
horizons.

Depuis quelques décennies, l'archi-
tecture des églises a subi de profondes
transformations , ainsi qu 'en témoi-
gnen t les temples de construction plus
ou moins récente. Un renouveau s'im-
posait , à tel point qu 'en 1924 une
soixantaine d'artistes catholiques cons-
tituèrent la Societas Sti Lucae, dont
le but était d ' insuffler  une vie nouvelle
à l'art sacré, notamment à l'architec-
ture chrétienne. Et dès lors apparais-
sent les constructions dites modernes ,
nouvelles par leur aspect extérieur
aussi bien que par l'agencement et
l'aménagement intérieurs ; c'est ainsi
que l' autel se détach e de la paroi du
fond ; libéré des décors et accessoires
traditionnels , il se rapproche de la
communauté chrétienne avec laquelle
il forme comme un tout.

Chez les protestants , certaines ten-
dances se pronon cent en faveur de la
spiritualisation croissante de la litur-
gie : enceinte comprenant une nef des-
tinée aux fidèles et un « chœur » nette-
ment séparé où se dressent la chaire
et la table de la cène. Tous les regards
sont dirigés parallèlement, ils ne se
rencontrent pas , ils voient à distance.
Cependant , cette conception architec-
turale est loin de recueillir tous les
suffrages , d'aucuns désirant tout au
contraire que le fid èle participe direc-
tement à l'acte religieux et qu 'il n'ait
pas le sentiment d'en être détaché.
L'exposition cont ient de très nombreu-
ses photograp hies de temples — ar-
chitecture extérieure et agencement in-
térieur — et plusieurs maquettes, qui
feront mieux comprendre ce dont il
vient d'être question et l'extraordi-
naire désir de simp lification qui est
l'une des caractéristi ques de l'art sacré
contemporain.

Le visiteur s'arrêtera avec intérêt
devant de magnifi ques vitraux ou pro-
jets de vitraux, devant des mosaïques,
tap isseries , broderies , reproductions
de portes de bronze , vêtements sacer-
dotaux, ciboires , ostensoirs , mitres ,
sans parler naturellement de très
nombreuses peintures et sculptures de
tendance variées.

Parmi les exposants , relevons les
noms de Maurice Barraud , Alexandre
Blanchet , Pietro Chiesa, Alexandre
Cingria, Augusto Giacometti, Alfred-
Pi. Pellegrini ; ils sont au nombre de
plus d'une centaine.

A l'occasion du vernissage, auquel
a pris part une très nombreuse assis-
tance, on a entendu M. Ottiger , prési-
dent de la Sankt-Lukas Gesellschaft ,
et M. Fueter, pasteur , qui remplaçait
le pasteur Farner , président du Kir-
chenrât, empêché.

S. Ld.

La situation pénible
des villages montagnards

PROBLÈMES DE NOTRE TEMPS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'entend plus guère cette
chanson de Jaques-Dalcroze qui dit
Je regret torturant de ce jeune mon-
tagnard descendu à la ville et qui
ne peut plus at tendre le moment
« de revoir son hameau », là-bas, au
val d'Anniviers.

Un village montagnard

Aujourd'hui, les jeunes quittent
encore les hautes régions, mais ils
n 'aspirent plus à y revenir , car la
vie y est trop dure. La montagne
se dépeuple lentement , la plaine ,
les villes absorbent sans cesse de
nouvelles forces et l'équilibre démo-
graphique du pays devient de plus
en plus précaire.

On s'en inquiète depuis de nom-
breuses années et l'on cherche un
remède. La loi sur l'agriculture, en
particulier , prévoit des mesures spé-
ciales en faveur des populations de
la montagne, afin de les mieux fi-
xer au- sol.. .¦. -:. . j

Certains restent sceptiques. Pour
eux ,, à quoi bon vouloir s'opposer
à une évolution natur elle ! Il est
normal que l'on recherche aujour-
d'hui plus de bien-être, plus de con-
fort , et ce ne sont pas les chalets
perdus loin des grandes voies de
communications, les villages isolés
où l'on tourne en rond sept mois
de l'année, qui peuvent satisfaire
les justes désirs de la nouvelle gé-
nération. Pour elle aussi, le monde
doit s'ouvrir.

Et pourtant , on peut aider bon
nombre de ces villages à vaincre les
difficultés. On peut leur rendre le
goût de l'existence, les tirer de l'im-
mobilisme et de la routine dépri-
mante.

C'est précisément ce que le ser-
vice d'information agricole a voulu
montrer à une vingtaine de journa-
listes, au cours d'une randonnée en
Valais, deux jours de la semaine
dernière. Sur place, dans la réalité
quotidienne , sans les habituelles pa-
labres et les effets oratoires de la
tribune parlementaire, on nous a
fait toucher du doigt et la nécessité
d'une aide, et son efficacité.
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Mais d'abord , entendons-nous sur
les termes. L'application de la loi
sur l'agriculture et d'autres textes
législatifs d'ailleurs, exige que soit
délimitée avec la plus grande pré-
cision la « zone de montagn e ». A
cette fin , les bureaux officiels ont
établi un « cadastre * selon d'autres
critères que celui de l'altitude. Ils
ont tenu compte du climat , de la
déclivité des terrains, des possibi-
lités de créer et d'entretenir des
moyens de communication. Portée
sur une carte, cette « zone » de mon-
tagne ainsi définie , couvre les deux
tiers de la superficie totale de notre
pays. Et pourtant , elle ne fait vivre
que le 15 % de la population. Encore
faut-il considérer que, dans certains
canton s, la « montagne » abrite des
agglomérations notables. C'est le cas
de Neuchâtel dont le 54 % de la po-
pulation est compris dans cette zone,
à cause des deux cités industrielles
du Locle et de la Chaux-de-Fonds,
qui , pour l'altitude,, rivalisent avec
Château-d'Œx et Wassen , dans le
canton d'Uri. En revanche, si pa-
radoxal que cela puisse paraître , le
Tessin tenu pour un canton entière-
ment montagnard , ne compte que le
2G % de sa population dans les hau-
tes régions.

Cette disproportion entre la sur-
face habitée et la densité de la po-
pulation , disproportion qui s'est ac-
centuée au cours des deux derniers
siècles, pose un premier problème,
crée une menace. On peut y parer,
à condition d'arriver à temps.

J+J ¦-** .-*>

Pour nous faire comprendre les
tristes conséquences d'un retard , nos
guides nous conduisirent d'abord à

Liddes, vaste commune valaisanne
sur la route du Grand-Saint-Bernard.
On n 'y trouve guère que des gens
vivant de la culture des champs,
répartis en nombreuses parcelles,
sur des terrains inclinés. Les aspé-
rités de l'existence n 'ont d'ailleurs
rien enlevé à l'affabilité de ces gens,
à la cordialité de leur accueil.

Le président Darbellay tient sous
sa benoite autorité quelque 700
administrés , disséminés entre neuf
villages ou hameaux , assez éloignés
les uns des autres. Or , le recense-
ment de 1850 indiquait 1350 âmes.
La dépoulation a fait son oeuvre.

Pour améliorer les conditions de
vie dans les hameaux éloignés , on a
fait appel aux œuvres d'entraide de
la paysannerie suisse, aux subsides
cantonaux et fédéraux , car les res-
sources de la commune n 'y suffi-
raient point. L'impôt produit , bon
an mal an. 40.000 fr. et les forces
motrices d'Orsières versent de 16
mille à 18 mille francs pour les
droits d'eau. Il faut donc un
appoint.

Grâce aux mesures de solidarité,
la commune peut , à Chandonne, ha-
meau qui domine la rive droite de
Dranse, construire un bâtiment de
pierre qui abritera en même temps
la laiterie et l'école. On a assaini
un logement et donné à une famille
de huit personnes le « privilège » —
puisque c'en est un là-haut — de
disposer à côté de quatre chambres
d'une salle de bains et d'une buan-
derie fort bien installées. Un cou-
ple avec dix enfants qui vit dans
un chalet de deux chambres et
d'une minuscule cuisine, attend lui
aussi, l'assainissement promis, mais
retardé par dès chinoiseries admi-
nistratives. Nous avons interrogé le
père sur son revenu : « La montagne
me rapporte de douze cents à quinze
cents francs par an » répondit-il. A
quoi il faut ajouter les allocations
familiales versées en vertu d'un
arrêté fédéral et qui représentent un
millier de francs chaque année pour
une telle ribambelle. Tout de même,
on admettra qu 'il faut rester mo-
deste pour vivre à douze avec 200
francs par mois.

Mais enfin , à Chandonne , les gens
vont et viennent, la marmaille joue
sur le seuil des granges, et l'on peut,
le soir, se retrouver dans un petit
café. Tandis qu'en face...

En face, accroché à la pente, Vi-
chères se meurt.

Ce hameau abritait une centaine
d'habitants à la fin du XVIIIme
siècle. On en comptait encore une
soixantaine jusqu 'en 1920. Mais,
après la première guerre mondiale,
les jeunes ont quitté cette terre in-
grate où tout le travail devait se
faire à bras, sans la moindre machi-
ne, en raison de la forte déclivité
des champs.

Puis, il y a le gibier. Vichères est
à la lisière d'un district franc.
Aussi, chevreuils et cerfs, à l'abri du
plomb du chasseur, s'en donnent-ils
à cœur joie de brouter tout ce qui
leur tombe sous la dent, jusqu 'aux
fraisiers. Pour ces dégâts impor-
tants, les propriétaires n 'ont reçu
que des indemnités dérisoires. Au
début de l'année, il n'y avait plus,
à Vichères, que neuf familles, au
total vingt personnes . Pour cette
poignée de « résistants », on ne pou-
vait plus songer à maintenir ni
école, ni laiterie et leur disparition
a sonné le glas du hameau. Le vieil
instituteur retraité doit , à son tour
quitter les lieux. Et il vous conte
la misère du village, les larmes aux
yeux. Dans quelques semaines , il ne
restera plus que quelques habitants
à Vichères, des vieux , des isolés.

Il y a deux ans seulement , on
avait amené le courant électrique ,
mais il aurait fallu encore construi-
re une route pour établir de plus
rapides communications. Il aurait
fallu surtout se défendre contre le
gibier vorace.

« Ici nous sommes venus trop
tard », nous ont dit et M. Joseph
Moulin , conseiller national , et M.
Ryser , du secrétariat de Brougg. Là
où il n 'y plus d'école, où l'on ne
peut plus engager un fromager , où
chaque paysan doit fabriquer lui-
même son fromage , il n'y a plus
possibilité, même pour un modeste
hameau , de vivre et de faire vivre
ses habitants.

Que va-t-on faire ? Les autorités
de Liddes faciliteront aux derniers
habitants l'établissement dans une
autre partie de la commune et il
faudra se résigner à abandonner les
cultures pour le reboisement. Vichè-
res ne sera plus bientôt qu 'un lieu-
dit , marqué par quelques vestiges
de murs rongés par les orties , image
frappante de la dépopulation des
montagnes .

Certes , il n 'en va pas partout de
la sorte. Ailleurs, nous avons eu un
autre spectacle. Ce sera le sujet d'un
prochain article.

G. p.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Au pays de la
peur.

Palace : 20 h. 30. La caravane du péché
Théâ tre : 20 h. 30. La forêt en feu.
Rex : 20 h. 30. Les rescapés d'Ivo Jima.
Studio : 20 h. 30. Retour au paradis.
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CHRONIQUE ARTISTIQUE

Pour mettre mieux en valeur les
peintres et sculpteurs romands el
tessinois dont la production , lors
des salons nationaux, est souvenl
un peu noy ée dans l'apport plus
important des artistes alémaniques
la société suisse des Beaux-Arts 8
organisé une exposition itinérante
de leurs œuvres. A Genève comme
à Winterthour , elle a connu le plus
vif succès. Pour un mois, la voici
installée dans la Galerie municipale
de Bienne , à l'étage sup érieur du
bâtiment des postes. Les quelque
150 œuvres qu 'elle comporte s'y
trouvent un peu à l'étroit et dans
un éclairage parfois insuffisant et
la Galerie — ou le couloir ! — di-
visé en cabinets par des épis trop
rapprochés , est bien étroite et som-
bre. II a fallu accrocher certaines
toiles sur le palier et les gravures ,
sur l'escalier.

Parmi les soixante-dix-sept ar-
tistes qui ont chacun envoyé un ,
deux ou trois ouvrages , les Neu-
châtelois ne forment qu 'un très pe-
tit groupe. Encore l'un d'eux ést-il
un mort, le regretté Aimé Barraud,
dont la très belle nature morte :
Oeillets de po ète , sur fond de dra-
perie grise , procède bien de sa ma-
nière incisive et cependant somp-
tueuse. Plusieurs —. on ne saurait
leur en vouloir — ont repris des
œuvres déjà présentées à Berne ,
l'automne dernier , au XXIIIme sa-
lon des P.S.A.S., à Neuchâtel , au
dernier Comptoir , ou encore dans
quelque exposition particulière.
Ainsi Charles Barraud dont nous
avons retrouvé la Parade, et Janebé
dont nous avons revu avec plaisir
le Clown ou poè te et la symphonie
en vert : Dans le jardin. Son pan-
neau que complète un Hiver , grave
et puissant , adroitement mis en va-
leur par la tache verte d'un appen-
tis, est l'un des meilleurs de l'ex-
position. Aussi a-t-il eu les honneurs
de la grande salle du nord. M.
Edouard Baillods a transposé son
Chemin à Calabro en des tons et un
rythme surréalistes. En revanche,
Lermite s'est beaucoup rapproché
dé la réalité. De ses deux petits
paysages ju rassiens, très rêconnais-
sables, l'un surtout , le Cachot , tra-
duit une grande sensibilité. La Fe-
nêtre au midi qu'a peinte , sous des
Persiennes vertes et demi-closes , M.
Maurice Robert , forme la plus fine
et là plus lumineuse des géométries.
Dans la section sculpture , nous re-
trouvons la Psyché appuyée de M.
Paulo Rôthlisberger ainsi que sa
Femme surprise , en bronze ciselé.
M. Léon Perrin y présente une Po-
mone de bronze , très fermée dans
son attitude, au front bas. aux traits
effacés , lourde , instinctive et fé-
conde. ~~~

Il n'est pas possible de caracté-
riser les sections genevoise, vaudoi-

se, fribourgeoise ou même tessi-
noise. Les organisateurs n'ont mê-
me pas tenté de grouper leurs res-
sortissants, sauf peut-être ces der-
niers qui ont été rassemblés — la
plupart , du moins — dans la même
salle. Une salle que dominent la
Nature morte de Pietro Chiesa , La
solitaire, d'un si émouvant dépouil-
lement , de Sartori , les sombres Rou-
lottes , de Morenzoni , le Paysag e
estompé , presque irréel , de Boldini
et le délicieux Printemps à Lo-
sone, de Rosetta Leins.

Les chefs de file de la peinture
romande ont leurs œuvres accro-
chées dans une des deux grandes
salles nord où ils bénéficient d'un
bon éclairage. Eugène Martin y
triomphe discrètement avec sa
Rue du Clos , chef-d'œuvre de com-
position et d'harmonie colorée , et
son Bateau de sable , si intéressant
par la perspective fuyante du quai
que coupe le bras d'une grue. Il
partage la paroi du fond avec
Alexandre Blanchet , plus affirma-
tif , avec ses rutilantes natures mor-
tes et la Femme voilée. Dans la
même pièce encore, là collection
de René Auberjonois dont nous
avions déjà fort admiré, à Berne ,
YAuto-portrait de 1953 et surtout la
Jeune fil le au coq.

Parmi les autres artistes du pre-
mier rang, signalons M. Henri Fehr ,
président des sections qui organisè-
rent l'exposition et président du
jury, qui montre une pimpante
Promenade (la baie de Genève),
Emile Chambon , avec son remar-
quable Portrait de jeune f i l l e ,
peinte en profil , gris sur gris, coif-
fée « à la queue de cheval », si mo-
derne avec sa frange , son expres-
sion dure et volontaire , Chinet qui
a un délicieux Contre-jour , Gimmi ,
avec son Vigneron vaudois d'une
si juste expression, et Emile Hor-
nung, avec son très grave Chemin
eh févr ier .  De sa manière appuy ée
et interprétative , Veraguth présente
trois paysages incontestablement
originaux. Les toiles de .lean Mer-
dier ont toujours un charme aigu ,
très prenant. Ainsi ce Café  de f ron-
tière et cette Scène d' atelier — la
visite des clients riches —¦ à la-
quelle certains reprochent peut-être
son caractère anecdotique , mais
que nous jugeons pleine de sens
humain , pleine aussi de sens pic-
tural.
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Parmi les œuvres d'artistes moins
cotés, il y a de bonnes choses à
relever. Le Sombre jour , par exem-
ple, de Nanette Ammann, d'une si
juste atmosphère, la Nature morte
aux muguets , séduisante par sa sim-
plicité, et 1' Arrière-automne, de
Germaine Ernst , les riches Natu-
res mortes de Violette Milliquet et
surtout La charrette , un paysage de

Lison Favarger , conçu par large;
zones horizontales que coupen
adroitement les brancards de h
dite charrette. Voici pour les fem-
mes-peintres. Quant aux hommes
nous avons retenu la nature morte
aux Chardons , très néo-classique di
Valaisan Joseph Gautschi , le Joui
des régates de l'impressionniste
Fernand Giauque , la Rue en Breta-
gne, que Georges Girard a dévelop-
pée dans un éclairage tout artifi-
ciel , les huiles très contrastées de
René Guinand qui a beaucoup élar-
gi sa manière , la Femme aux p i-
geons , du Fribourgeois Meirwly
d'un caractère accuse, les Chardom
que Maurice Redard a transposés
dans une atmosphère surnaturelle

Les non-figuratifs qui d'ailleurs
prennent toujours un objet rée'
pour base de leurs compositions
ont eu les honneurs de la seconde
grande salle, contiguë à celle des
maîtres. Ils le méritaient car leurs
géométries ont de fortes qualités
Celles en particulier de Ch.-F. Phi-
lippe, de Fritz Stager (Lampe ei
violon sous l'abat-jour rose ) et celle
de Voutat : Le peintre en bâtiment

Accrochées sur l'escaiier , mais noi
reléguées, car la lumière y est bon
ne , voici les silografie de Bianconi
les très piquantes eaux-fortes d<
Violette Diserens (Louis Jouve
jouant Ondine) et de Marc Gon
thier , le délicieux Petit coq gravi
sur bois , de Robert Hainard , ui
dessin fantaisiste et synthétique d<
Jean Latour.

Quant à la section de sculpture
elle s'honore des noms de Luc Jag
gi (Taureau) ,  de Jacob Probsi
dont le Jeune étalon fut très remar
que à Berne , l'automne dernier , de
Max Weber dont Le coq s'élancf
vers l'adversaire avec une superbe
combativité, de Remo Rossi enfin
Les jeunes sculpteurs ont tendance
à étirer , à allonger les formes , ain
si Siebold et Bianconi dont 1<
Chat en bronze , très sommaire, es
une œuvre bien séduisante.

Somme toute, bel et bon ensem-
ble , comportant quantité d'ouvrages
de haute qualité.

Dorette BERTHOUD.

Peintres et sculpteurs romands
et tessinois exposent à Bienne

Pour l«s grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11
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De la jolie lingerie à un prix
excessivement avantageux

Chemises de nuit
Batiste coton imprimée, coloris pastels i >

Fr. 19.80 Tr. 13.40
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LA SOURCE DES ACHATS ÉCONOMIQUES ! I
*̂ mmmmmw^mamV&^^^^KB&^^3tt&&m^.

j A tous nos rayons 
«̂rft̂ ^̂ ^̂ l 

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE I
des articles de qualité rO^wÇfk ̂  

JUM^̂  dÊÈl Voyez nos vitrines 1

Profitez de nos Prix populaires pour remplacer avantage usement vos ustensiles de ménage usagés
Expédition im médiate des commandes, franco partout par poste ou camion

BIEN SERVI j

FLEURIER WÊS^^^^^ 
NEUCHATEL 

1

£L, = ¦ '

f^- r̂yy = "̂
\ - z% Nos clientes sont enchantées

j - .yk \ \ de notre bas nylon

W' - ' : ' 'y \:- '-\\ CRÊPE -
r /  \ \| GEOR GETTE

y  r /  V • \ clue nous metl;ons

MBÉÈÊÊr \ \ en vente dans les
<M& \S: \ nouveaux colons

1er choix  ̂ ~"w *

NATURELLEMENT

^LOUVRE
y NEUCHÂIEl
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AVANTAGEUX 
^̂

 ̂
Rôti de bœyf ^»

g v̂ ;̂ le 1/2 kg Z.¥U avec os «&'«
VlvvV/Vl*; Les veaux à cette saison étant rares »
jy*^vy/V; et chers, nous vous conseillons S B
V>yV/>yVl\ d'acheter de la viande de bœuf, « »

ŷ ŷ, dont les prix à présent S W
V/V/!v'!v'!v sont plus avantageux JÊ%Ê$B&
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i Rentrée des classes

Grand choix de chaussures
pour fillettes et garçons

avec semelles de caoutchouc

Série 27/29 *tt I liOO

Série 30/35 fïi l 9iOU

Série 36/39 Ff" ZS^oO
ï; ... de la qualité...

CHAUSSURES

IKurHi
THiurrr' MW I

R ue du Seyon 3 - NEUCHATEL | ]

I LE GRA^P^O

' '- ' ;' •" ¦'" - "f " 
pour celle magnifi que chambre à coucher

Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 7B0.— ou fr. 25.- par mois

Studios, 4 pièces Ir. 760.— ou fr. 24.- par mois

Salle à manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois

Combiné fr. 44S.— ou fr. 3 3.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A. Adresse : 

SIENNE Mettlenweg 9 b g2

mmmummmmmMÊÊmmmÊmtommmmmmmmBmaa^namimimBnaBBtiMiiamaMiuii*. ——i

/lu Ut «tUtHA U

DUCO

V jpjy
si facile

\LH
V^mfl\ lk̂ J»m /

si beau

avec le

f& W.Vt ^̂  brosse

<5iïpi)
• marquas dâposéei

I 

Vente exclusive :

chez
les spécialistes

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste

iBfHaSBMmSftmaWH

Vélo d'occasion
en bon état (pneus
neufs), à vendre. Vites-
ses. Téléphone 5 59 04.

La boucherie de qualité
Beaux bouilli et rôti

Rôti de porc et de veau

BOUCHERIE - CHARCUTERIE ':

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél . 5 21 20

f

WiTiBiwmiMHEaMaa—8
A vendre um,

aspirateur
u<n radio, un couvre-Jtt
bleu. Tél . 5 79 39.

R O S B I F
sans os

5.- le y  kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

PHOTO - EXPRESS
dans les 10 minutes

Qaaiué Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

Charcuterie 
^

Y/m/l f̂ B
HOpltal 15, Neuchâtel TcL 526 08 WjÊ

SAMEDI GRANDE VENTE DE M i

Bœuf à rôtir et à bouillir < !
Gros veau, porc, agneau j? y

Une seule qualité : la meilleure Si'.'!
Prix avantageux pg

Poulets - Poules à bouillir - Lapins frais my«
du pays - Langues de bœuf fraîches fe^
Pour le service à domicile , veuillez nous E:J
téléphoner si possible la veille ou le matin I*;i

Jusqu 'à 7 h. 45 gg|

Particulier vend

auto « Jaguar »
1951

en parfait état de mar-
che. Excellente occasion.
Prix à discuter. Facultés
de paiement. Tél. (021)
22 67 90.

A vendre beau

LAVABO
eau chaude et froide , en
parfait état , 90 fr., cham-
bre de Jeune fille, laquée
vert comprenant commo-
de, table , grande glace et
deux sièges , miroir de
vestibule moderne, radia-
teur électrique, balance
à plateaux (15 kg.) avec
poids, réchaud électri-
que. S'adresser : Saars 25,
Tél. 5 16 16.

Urgent. A vendre un

poulailler, poules
et poussines

6'adresser, entre 18 h.
et 19 h., à M. Henri May,
Noyers 31, Serrières.

A vendre

potager à gaz
quatre feux , en bon état.
S'adresser à-Mme Fuohs,
Fahys 21.

Pour cause de départ,
à ve.ndre une

boiler de 30 I.
à l'état de neuf , à moi-
tié prix. — S'adresser :
Port-Roulant 13.

SaEnVnHBHâmâVBaHOie!

PIANO
en bon état, à vendre
pour 150 fr. Place des
Halles 11, 3me.

A vendre environ 25
à 30 m» de

fumier bovin
sans sciure. Charles Bas-
set, Fleurier. Tél. 9 15 57.

A VENDRE
un vélo de dame et un
vélo d'homme, avec vi-
tesses, ainsi qu'une re-
morque dé vélo avec bâ-
che et supports de bâ-
che, une sacoohe pour
vélo et un siège d'enfant
pour vélo, une trottinet-
te sur pneus, un parc
d'enfant, une paire de
skis (longueur 2 m. 05),
« Hickory », avec piolets
mécaniques. S'adresser :
dès 19 h. et le samedi
après-midi, chez M.
Charles Waser, Charmet-
tes 26.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de demil-
duvet, gris, léger et très

' chaud, 120x160 cm., 40
1 francs ; même qualité

140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurthi, awenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (001) 24 66 66 OU
24 65 86.

L'épicerie

i Th. Corsini
i rue des Chavannes

vous offre saucissons de
, la montagne la

Vin blanc, pétillant du
Léman, le litre Fr. 1.85

Vin blanc, 3 plants, du
Valais, le litre Fr. 1.95

Grand choix de vins
rouges de Fr. 1.35

à Fr. 2.20 le litre. 5%

Réouverture du magasin
après mon accident.

Se recommande.
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APRÈS JOUR... ^^%
notre équipe de cuisiniers « travaille » sous §3
les ordres d'un chef expert pour la Joie K
de vos palais gourmands ! S

&e$ ®<dU% I
Le centre gastronomique M

Ton |l|||j||||||| .

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE! 

——win imim n i i aasa un Mil —̂
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PARLÉ FRANÇAIS ff^^\ L J\ ̂  | -- PARLÉ FRANÇAIS |H

— ML 5 56 M "J
,C«AK P iNOBAMU'*

UN FILM DE MŒURS ET D'AVENTURES
avec la nouvelle révélation

FRANCA MARZI j
dans

/
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LA CARAVANE I
DU PÉCHÉ I

avec S

CHARLES RUTHERFORD • LUISA POSELLI 3

Si TOUS avez aimé «RIZ AMER » vous serez enthousiasmé par cette audacieuse S.
réalisation du cinéma italien '

Tous les soirs à 20 h. 30 i 1
Samedi, dimanche, mercredi et jeudi matinées à 15 h. '•

•- 1 ĵ Moins de 18 ans non admis U . . 99 ' ^

jpB ¦ B& av a en croisière NAPLES -
1 A \9 lr t CANNES - GÊNES, à
 ̂

pB^ 
| |̂ I 

bord 

du transatlanti-
que Andréa Doria ,

30,000 tonnes, 4 jours à Capri, visite de
Rome, Naples, Pompél - le volcan. 11 Jours
450 fr. tout compris, prochains départs :
2 et 30 octobre. Nouvel-an,

» B t" i l  l m wm visites, excursion en
W la l\l I V la gondoles à MURANO ,
W Li I \ I aj la 6 jours 210 fr . tout

compris, départ 18 sep-
tembre.

«TOURISME POUR TOUS»
8, place Péplnet, ' Lausanne, tél. (021) 22 14 67

Voyages accompagnés, 2me classe train.
Consultez-nous pour

Espagne - France - Hollande - Autriche

Jische%
Départs : Place de la Poste

If ^ La Grand-Vy27 août *__ _ (Creux-du-Van)
"¦ e-— Départ : 13 h. 30

KS CHASSERAL
Pr. 7. Départ : 13 h. 30

29 août Les trois cols
Mercredi

3 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche Forêt-Noire - Titisee I
SimS Fribourg-en-Brisgau j

' TS- f i  an Départ : 6 h. 15
J X . £ J I . J I J  (carted'Identité ou passeport) ¦

Dimanche

Fr
29 2o

ût
5o Schynige-PIatte

(«g ST ^"h^ures

Inscriptions - Renseignements \

AUTOGARS FISCHER -i.,55 2i
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 88

%M VACANCES
«sS» EN ITALIE

RIMINI Mare (Adria) PENSION « ANNETTA »
Viale Carduccl 42 — Tél. 2627 — Au bord de la
mer — Tout confort moderne — Parc à autos —

Gestion propre — Dès le 18 août 1100 lires par
personn e et par jour , tout compris. Inscrivez-vous

RIMINI (Adria) Pensione « Domus Mea >
au bord de la mer — Tout confort — Grand parc.
Dès le 20 août 1000 lires par Jour et par per-
sonne, tout compris — On parle diverses langues

RIMINI (Âdria) Pensione « Àcasimia >
Viale Parlsano 34 — Construction neuve —' Tout
confort — Parc à autos — Propre gestion — Dès
le 20 août 1000 lires, tout compris. Inscrivez-vous

Misano Mare (Adria) Hôtel « Touring >
au bord de la mer —¦ Maison de premier ordre —
Appartements avec bains, eau chaude et froide.

Tout confort. Prospectus à disposition

BELLARIA dl Rlmlnl (Adria) Hôtel « Donatclla •
Via Ragusa 7 — Au bord de la mer — Tout con-
fort moderne — Bons traitements. Dès le 20 août,
1100 lires par Jour par personne, tout compris.

Prospectus à disposition

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.

'NOS BELLES EXCURSIONS*!
CHALET HEIMELIG ~' |

Départ : 14 heures j»r. 5. j: !

EHGELBERG 29 août
TRUBSEE Fr. 23.—

Aller par Lucerne avec TRUBSEE
Retour par le Brunlg Fr- 27 -—

_ .  . . _ . (funiculaireDépart à 6 h. 30 téléphérique)

LE LAC NOIR 
,
K™

Départ : 13 heures j»r j  j  

ROCHES DE MORON D™e

Vue sur le barrage du Chatelot
Départ : 14 heures *"". 6.

Finales des championnats
d'Europe d'athlétisme Dimanche

28 août
B E R N E  _Fr. 6 -̂Départ : 13 heures

SAINT-LOUP 
" 

Mercredi
1er septembre

Fête annuelle T, QDépart à 8 heures * r" "¦—

Renseignements - Inscriptions

tfWjliy
Librairie

1 
Berberat "SS^E"

Vacances dans l'Emmental
au « Weissen Rôssli » à Zâziwil

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles. Jolies
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de
pension Pr. 10.— à Fr. 11.—. Prospectus par famille
Kûnzl, tél. (031) 68 54 32.

CTUDIO L'aventure et l'enchantement du Pacifique
TéL sa» »» créés par le décor naturel des Iles Samoa

Dès ce SOir à 20 h. 30 <Le dépaysement est total et agréable, d'autant plus
f que les yeux de Roberta Haynes... et le reste vous

flff I^BI donnen t envie de 
prolonger 

le 
séjour.» I

; . ¦% / «L'ouvrage séduit par un parfum d'authenticité, les
r' 51? ^B couleurs sont excellentes, et il se dégage de tout cela

un charme irrésistible. »
| . ¦ :m (PARIS-PRESSE)

Kjl :̂  
Un film plein de romanesque qui vous étreindra 

et vous fera rêver

I I Gary COOPER
*
! | Barry JONES et Roberta HAYNES J

r Ï m̂ EN TECHNI COLOR —«-..-f̂ ĵ L îfc

%1 MERCREDI et JEUDI ^^f/ - 1 W t P
 ̂ Tous les soirs à 20 h. 30 |1>F^
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Restaurant du Port - Chevroux

Les meilleures friture»
vins de 1er choix

jambon de campagne à l'os
Salle pour noces et sociétés
Plage - Camping - Pension

Tél. 6 7125

Voyage à vide
le 14 septembre Neuchâtel-Bienne-Berne-
Saint-Gall. Otto Koller , transport de meu-

bles, Saint-Gall, tél. (071) 22 68 49.

QUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —

Bénichon d'Estavayer-le-Lac
Café des Vignerons

Dimanche et lundi 29 et 30 août 1954
Véritable j ambon de campagne

VINS DE 1er CHOIX
Se recommande : le tenancier. Louis Pillonel

CHAUMONT

TéL 7 81 10

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

AVIS
J'avise la population de Neuchâtel que J'ouvrirai samedi,

28 août 1954, mon nouveau magasin :

boulangerie - pâtisserie - épicerie
à la rue de la Côte 68

Je me recommande tout spécialement pour mes bonnes tresses,
talllaules, petite boulangerie, cakes, gâteaux et fine pâtisserie ainsi

que pour les articles en chocolat
A l'occasion de l'ouverture une petite surprise sera offerte à tout

acheteur.
La boulangerie-pâtisserie sera ouverte le dimanche toute la journée.

Se recommande : A. STR0BY, boulanger-pâtissier
Côte 68 Tél. 5 29 74 f

OUVERTURE DE COMMERCE
Je soussigné avise MM. les architectes, pro-
priétaires, gérants d'immeubles et la popu-
lation en général que, dès le 15 septembre,

j'ouvre un

atelier de menuiserie- charpente
rue des Abattoirs, Travers

Téléphone (atelier) 923 43 (privé) 9 22 89
Par un travail prompt et soigné,

j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Travers, le 27 août 1954

Pierre Boiteux
rue des Mines, Travers

Université commerciale de Saint-Gall
, Ecole suisse des Hautes études économiques et administratives

• Une des plus anciennes hautes écoles spéciales de son genre dans
\ les pays de langue allemande.

La spécialisation en matière d'études peut se faire da la façon
suivante :
1. SCIENCES ÉCONOMIQUES :

\ Industrie, commerce, banque, assurance, tourisme, affaires
\ fiduciaires et expertises en comptabilité.

2. SCIENCES ADMINISTRATIVES :
Administration générale, administration financière et fiscale,
administration des transports, assurance et assistance Boclales,
service consulaire et service du commerce extérieur. \

3. ENSEIGNEMENT COMMERCIAL :
Une section de langues permet l'étude des sept langues princi-
pales de l'économie mondiale.

' EXAMENS DU DIPLOME (licence es sciences économiques ou adml- ;nistratlves) après 6 semestres. i
EXAMEN S DU DOCTORAT (docteur èe sciences économiques ou

administratives) après a semestres de plus.

Dès lundi 30 août 1954

REPRISE DES COURS
Petits et grands

sont enthousiasmée par nos leçons d'accordéon. Nous enseignons
dès l'âge de 5 ans. Leçons d'accordéon diatonique, ohromatique
et piano. Faites un essai de trois mois, Instrument & disposition.

Leçons et cours à toute heure de la journée et du soir.

ÉCOLE D'ACCORDÉON M. JEANNERET
:\, Seyon 28, tél. 5 45 24 • Matile 29, tél. 514 66

Bienne - Galerie municipale

Exposition régionale
de la Société suisse des beaux-arts

Peintres et sculpteurs
romands et tessinois

15 août au 12 septembre
Ouverte tous les jours de 14 à 17 heures
et de 20 h. ft 21 h. 30. Dimanche également

de 10 à 12 heures. - Entrée 1.15
4— ¦ ————

Propriétaires, gérants
Vos travaux de f erblanterie,

révisions
par

USINE DECKER S. A.
N E U C H A T E L

i . ;

I BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBE RGER
Belles tripes cuites

î Raie du Trésor Tél. 5 21 20

¦¦¦ niil um iiiiiiii iiiiiiiiii yniininJLifM'ii—MM

} Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel J
\ Tous meubles A
\ à prix i
\ intéressants à
J Neuf et occasion î
J Facilité i
f de paiement \

Hôtel de la Paix
Cernier

Toute restauration
Demi-coq du pays garni

et dessert pour 6 fr.
Midi et soir assiettes
chaudes pour 2 fr . 50,

sandwiches Dada,
charcuterie de campagne
David DAGLIA, Cernier,

Tél. 7 11 43

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

Tél. (021) 22 69 25

TRÈS
AVANTAGEUX

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

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

a/u grand ertir et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151



Le Conseiller fédéral Feldmann
prend la défense de la Confédération

LA VIE NATIONALE
- ¦

A L'OCCASIO N DU 510me ANNIVERSAIRE DE SAINT-JACQUES SUR LA BIRSE

et proleste contre un «prétendu malaise»
¦ BALE, 26. — A l' occasion de 'la cnm-
mémora t ion  de la ba ta i l l e  de Saint-
Jacques sur la Birse , en 1444 , M. Mar-
kus Feldmann , conseiller fédéral , a
prononcé un discours , dans ileqt iel il a
déolaré entre au t res  choses :

La fête qui nous réunit constitue
sans aucun doute un des événemnts les
plus ori ginaux (le notre hi stoire. Car
elle commémore une défaite qui eut des
conséquences militaires et politiques
considérables . I.a résistance Inflexib le des
héros de Saint-Jacques, qui combatti-
rent sans espoir jusqu 'à leur dernier
souffle , Incita l'agresseur a renoncer il
son entreprise, qui se révélerait par trop
onéreuse.

Le « malaise fédéral »
Notre époque est celle d'innombrables

commémorations, grandes et petites. Et,
tandis qu 'une conjoncture économique
exceptionnelle , qui montre à peine quel-
ques signes de fléchissement , offre au
monde en la Suisse l'Image d'une na-
tion qui Jouit d'un Indubitable bien-
être. Il n'est question dans tout le pays
que d'un prétendu « malaise fédéral ».

U est certain que nous nous trou-
vons devant bien des problèmes non
résolus. Toutefois là n'est pas la ques-
tion , mais elle est de savoir si nous
voulons reconnaître l'existence de ces
problèmes , ct dans quel esprit nous al-
lons aborder les tâches qui nous sont
confiées.

On célèbre ct loue la constitution fé-
dératlve de la Suisse et les cantons dé-
fendent Jalousement leur autonomie à
l'égard de l'Etat fédéral central. Certes,
des cantons et des communes forts sont
la base d'une Confédération saine. Mais
Il ne faut pas oublier qu 'au cours de
deux guerres mondiales la Confédération
a sauvé le peuple et nu 'elle a aujour-
d'hui des taches nue ni les cantons, ni
les communes, ne seraient en mesure
d'accomplir. Auss i pst-11 Injuste de faire
de l'Etat rentrai ja cible de critiques
souvent infondées,

La Suisse doit défendre
sa place

La guerre froide comporte un danger :
on f in i t  par s'y habituer et à ne plus
la prendre au sérieux, bien que de nom-
breuses expériences pénibles aient dé-
montré qu 'il n 'y a qu 'un bien petit pas
de la guerre froide à la guerre chaude.
II nous faut  donc garder les yeux ou-
verts, la tête froide et demeurer maîtres
de nos nerfs. Nous autres Suisses ne
sommes pas ; un « peuule élu », assuré de
conserver sa place dans le monde. Bien
au contra ire, il nou s faut défendre no-
tre nlacc dans lo concert des nations,
eu demeurant fidèles en toute circons-
tance à nous-mêmes et h notre pays.

Nous devons fixer notre regard sur ce
nul nous unit  : le nrlncine Inscrit et
scellé flans les premières chartes de la
Confédération !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 août.

Température: Moyenne: 12,8;  min.: 9,9 ;
max. : 15,6. Baromètre : Moyenne : 719,7.
Eau tombée : 2,7. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ;¦ force : calme ou fai-
ble. Etat du ciel : Couvert. Soleil perce
à 13 h. 15. Faible pluie Intermittente de
6 h. 15 à 13 h. 45.

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

Niveau du lao du 25 août 8, 7 h. : 429.78
Niveau du lac du 26 août à 7 h. : 429.83

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Sur le Plateau , partiel-
lement , brouillard élevé dans la matinée.
Bise modérée , sans cela beau à nuageux
et plus chaud.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : Pla-
teua en grande partie sous brouillard
élevé dans la matinée, se dissipant par-
tiellement au cours de la journée. Ail-
leurs, généralement beau à nuageux , en
montagne quelques averses orageuses
possibles dans l'après-midi. Plus chaud .
Bise faible à modérée.

Sud des Alpes et Engadine : Très nua-
geux avec belles éclairoies . Encore quel-
ques averses ou orages locaux. Tempéra-
ture en hausse.

LES REACTIONS ALLEMANDES
APRÈS L'ÉCHEC DE BRUXELLES

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

Certes, les choses n'en sont pas
encore là et il serait prématuré,
pour l'Allemagne, de chanter vic-
toire. Les yeux restent tournés vers
Paris, mais aussi -«ers Londres et
Washington... Si la visite éclair de
M. Mendès-France en Angleterre a
suscité quelque appréhension, on
compte encore ct surtout sur l'Amé-
rique — où la cote d'Adenauer reste
très élevée — pour obtenir malgré
tout cette souveraineté qui fait fron-
cer les sourcils de la France, et
tous les avantages qui en découlent.
Si les choses devaient se dérouler
ainsi , il est bien évident que la Ré-
publique fédérale n 'aurait qu 'à se
féliciter de l'échec de Bruxelles et à
rendre grâce à son chancelier...

Reste naturellement la Grande-
Bretagne, dont la. presse allemande^
veut bien reconnaître qu'elle occu-
pe une position délicate. Le télé-
gramme de Churchill à Adenauer,
pendant la conférence, n'a pas
supprimé toute inquiétude à cet
égard. Le « premier » anglais, tout
en rappelant la part qu 'il avait
lui-même prise dans l'élaboration
des plans de la C.E.D. et en souhai-
tant pleine réussite à la réunion,
faisait dans cette dépêche une allu-
sion à l'« entente cordiale » avec la
France que les Allemands pouvaient
interpréter de deux façons : comme
un signe que cette entente cordiale
n'était plus dirigée contre leur pays
ou comme un signe que l'Angleterre
ne lâcherait pas la France en cas
d'échec à Bruxelles... Pour savoir
laquelle de ces deux suppositions
est la bonne — elles le sont peut-
être l'une et l'autre — il faut atten-
dre que toutes les capitales inté-
ressées aient précisé leur politique.

A priori , la position de l'Allema-
gne n'est donc pas aggravée par le
fiasco de Bruxelles, celle du chan-
celier Adenauer non plus. Quels que
soient les résultats des nouveaux

marchandages qui vont s'engager, ce
dernier restera, pour ses amis com-
me pour ses adversaires, l'homme
qui montra de la bonne volonté à
revendre (ses adversaires appellent
cela de la « faiblesse », mais qui ne
fut pas compris de ses interlocu-
teurs. Il restera l'homme qui aurait
voulu, mais qui n'a pas pu...

Et si le provisoire actuel doit se
prolonger, comme ce pourrait être
le cas, il n 'est pas sûr que ce soit du
temps perdu pour la république.

Léon LATOUR.

M. MENDÈS-FRANCE
EN PÉRIL

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

Le coup est sévère pou r M.  Men-
dès-France , lequel , déjà menacé
d 'être abandonné par quatre ou
cinq ministres p roC.E.D., risque
f o r t , après l'algarade de Gaulle , de
se voir abandonner par le dernier
gaullis te de son cabinet.

Cette constatation nous conduit à
examiner la situation telle qu 'elle
se présen te sous l'angle gouverne-
mental.

La France isolée de l'Ouest
Elle n'est pas brillante, et durant

toute la journée d 'hier, des infor-
mations des sources étrangères les
plus autorisées se sont succédé ,
annonçant que ni .... Londres, ni
Washington , ni Bruxelles,t ni Bonn
n'avaient de solutions de rechange
« dans leur poche ».

La vérité est que les Occidentaux
attendent la décision du Parle-
ment français , et que la France se
trouve ef fect ivement  isolée de ses
alliés de l'Ouest. Quant à la ' tacti-
que du président dk conseil , on
sait que M. Mendès-France est « p lu-
tôt contre » la C.E.D. Mais on ne
sait toujours pas comment il entend
mener le débat de samedi.

On sera f i x é  ce soir, après le
conseil de cabinet. Les choses
ayant pris le tour aigu que l'on
sait, il n'est pas impossible que de
nouvelles démissions (de ministres
proC.E.D. cette fo is -c i )  ne viennent
encore comp liquer la tâche du chef
du gouvernement. . . . .

Dès à présent , une motion d'ajo ur-
nement du débat a été dé posée par
un député ex-gaulliste. Elle n'émane
pas du bloc antiMendès-France,
mais elle en annonce d'autres qui
pourront être autrement dangereu-
ses pour le cabinet.

M.-G. G.

Le généra! de Gaulle
a redit son hostilité

à la G. E. B.
et défini

la politique française
telle qu'il la souhaite

PARIS, 26 (A. F. P.). — Voici les
passages imp ortants  de la déclaration
i'ai te  hier soir par Je générai de Gaulle :

Dix ans après la libération , il .semble
qu'une fois encore un sursaut, venu des
profondeurs , va sauvegarder l'indépen-
dance de la France. La conjuration , qui
vise à la priver de sa souveraineté, à lui
prendre son armée, à la séparer de ses
terres et des Etats qui la prolongent
outre-mer, parait sur le point d'échouer
devant le refus national .

(...) SI l'actuel président du Conseil,
quoique ayant consenti à abandonner
beaucoup, a rejeté pour son compte l'in-
tégral abandon , on peut voir le «gou-
vernement », sur une question dont dé-
pend l'existence même de la France, -re-
fuser d'engager la sienne.

Cependan t, si la France parvient , « In
extremis » à se tirer du marais où Cer-
tains voulaient la noyer sous prétexte
de la défendre , la menace qui pèse sur
le monde exige toujours qu 'elle agisse,
que l'Europe s'unisse, que les peuples
libres organisent leur solidarité. Cela
requiert une politique française. Viser
délibérément à la détente Internationale
dont le critère soit la limitation des
moyens de combat et l'Interdiction con-
trôlée des armées atomiques, associer les
nations de l'Europe en une confédéra-
tion ayant pour artères, faute de mieux,
le Itliln , la mer du Nord; la Manche et
la Méditerranée, faire prendre au pacte
Atlantique le caractère d'une bonne al-
liance, non d'un mauvais protectorat,
voilà la grande entreprise que le destin
offre à la France.

Mais la nation vient de remuer. Cette
réaction de salut peut , bientôt, en en-
traîner d'autres. Il n'est pas dit que
vous tous. Françaises, Français, aylcz en
vain , voici dix ans. crié votre espérance
en la patrie libérée. Pour mol , malgré
les bassesses du présent, je ne renonce
pas plus qu'hier il la grandeur de la
France.

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURB»

KUI C 1CJI  Cm,r8 Un

OBLIGATIONS 25 aout 36 août

B V, % Féd. 1945 Juin 106.10 106.10
BiiV.Fêdér 1946. uvrll 105.65 d 105.60 d
8% Fédéral 1949 . - • • 105-75 d 10B'85
8% C.F.F. 1903, dlf. . . 102.50 102.35 d
8V. OJ.P. 1938 103-25 103.50

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1395.— 1390.—
Société Banque Suisse 1243.— 1243.—
Crédit Suisse 1270.— 1270.—
Electro Watt 1460.— 1460.—
Interhandel 1540.— 1S25.—
Motor-Colombus . . . 1125.— 1120.—
8.A.E.G.. série 1 . . . . 75.50 75.50
Italo-Sulsse. prlv. . . 291.— 290.— d
Réassurances, Zurich 9800.— 9800.—
Winterthour Accld. . 7700.— 7750.—
Zurich Accidents . . . 10975.— HOOO.—
Aar et Tessin 1345.— 1340.—
Baurer 1090.— 1095.—
Aluminium 2515.— 2505.—
Bally 980.— d 980.—
Brown Boveri 1405.— 1410.—
Fischer 1193.— 1U95.—
Lonza 1045.— 1040 —
Nestlé Allmentana . . 1762.— 1770.—
Bulzer 2190.— d 2195.—
Baltimore 1.13.50 113.—
Pennsylvanla 69.50 69.—¦
Italo-Argentina . . . .  28.— 27.—
Royal Dutch Cy . . . . 505.— 499.—
Bodec 39.25 39.50
Standard OU 406.50 402.—
Du Pont de Nemours 592.— 592.—
General Electric 188.50 188.50
General Motors . . . .  351.50 347.—
International Nickel . 197.— 197.—
Kennecott 365.— 363.50
Montgomery Ward . . 336.— 328.—
National Distillera . . 86.75 86.50
Allumettes B 56.25 56.25
U. States Steel . . . .  228.50 235.50

BALE
ACTIONS

Ciba 3825.—
Echappe 650.— >0
Bandoz 3750.— E
Gelgy nom 3740.— ir
Hoffmann - La Roche wS!

(bon de jouissance) 8925.— — 

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 877.50
Bomande d'Electricité 640.— 640.—
Câbleries Cossonay . . 3175.— 3200.—
Chaux et Ciments . . 1825.— d 1825.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 135.—
Aramayo 32.50 32.—
Chartered 47.50 d 50.—
Oardy 240.— 240.— d
Physique porteur . . . 450.— 446.—
Bécheron porteur . . . 490.— 492.—
8 K. F 265.— d 266.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 août 2G août

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchfit . 750.— d 760.—
La Neuchâteloise as. g. 1350.— d 1875.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 243.— d 240.—
Cables élec. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3100.— d 3150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1825.— d 1825.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.—¦ 365.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 105.— 104.50 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 104.— 103.75 d
Etat Neuchât. 3Yi 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Mi 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.— d 103.— cl
Elec. Neuchât. 3% 1951 ' 102.— d 102.— cl
Tram. Neuch . 3'/j 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 d 101.25 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3». i960 102.50 o 102.50 o
Taux d'escompte Banque Nationale 1M;%

Billets de banque étrangers
du 26 août 1954

Achat Vente
France 1.10 1.15'j
O. S. A 426 4.30
Angleterre . . . .  11.65 lil.85
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie — .67 Î4 —.70
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.90 10.20
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.25
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . „ . . 40.75/42.25
américaines . . .  . . 7.90/3.40
lingots 4800 —/4900.—

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

COURS DES CHANGES
du 26 août 1954

Demande Offre
Londres 12.19 12.24
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 !', 4.29
Montréal 4.41 'i 4.42 y,
Bruxelles 8.70 > & 8.74
Milan —.69 % —.70 Vi
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  114.75 115.20
Copenhague . . . .  62.83 Va 63.10
Stockholm . . . .  83.95 84.25
Oslo 60.90 61.15

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

ALTDORF, 2fi. — Le Conseil d'Etat a pris
connaissance d'un rapport de la direction
des travaux publ ics sur les dégâts pro-
voqués :par les eaux durant le dernier
week-end. Les dommages qu 'ont subis
les routes et les digues des communes
d'Attinghausen , de Schattdorf, d'Erst-
feld et d"A.msteg s'élèvent à 150,000 fr.
Sur la route de l'a Furka , îles dégâts
atteignent  50,000 fr. entre Hospental et
Realp. Les dégâts subis par les cultu-
res isont en train d'être évalués.

Les inondations ont causé
pour 200,000 francs

de dégâts dans le canton
d'Uri

L'affaire d'espionnage de Genève

GENÈVE, 26. — Le détectiv e privé
G., prévenu dans l'affa i re  d'esipionnage ,
et qui avait été arrêté et mis au secret ,
il y a bientôt quatre semaines , a com-
paru , jeudi , devant le juge informateur
qui , aiprès l'avoir interrogé , l'a relaxé.
On .sait qu 'une demande de mise en
liberté provisoire avait été présentée,
mercredi , ipar son avocat.

(Voir en première page le téléphone
de notre correspondant de Genève).

Le détective incarcéré
a été mis

en liberté provisoire

Après les accidents de Bière

BIÈRE, 26. — Trois des cinq soldats
blessés par l'explosion prématurée d'une
décharge dans ira lance-mines, laquelle
a fait au demeurant deux tués, sont très
grièvement atteints. Ce sont le soldat
Robert Rey, qui a dû être amputé des
deux jambes ; le soldat Armand Bon-
fils , de Cugy,- âgé de 23 ans, et le sol-
dat Marcel Monney, 22 ans, étudiant à
l'université de Fribourg, ct le plus griè-
vement atteint , Robert Rey, célibataire,
âgé de 25 ans, habitant à Murist. Tous
appartiennent à la compagnie IV/16, du
régiment fribourgeois 7.

Trois soldats
sont grièvement blessés

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
• '¦ ———— i

WASHINGTON , 27 , (A.F.P.) — Un
accord portant  sur l'accroissement des
forces armécis de la Corée du sud ,
avec l'aide des Etats-Unis , est inter-
venu entre  M. Foster Dul les , secrétair e
d'Eta t, et l' amira l  Sohn Von II , minis-
tre de lia défense de la Corée du sud .

Le ministère coréen, qui a annoncé
lui-même cette nouvelle, a précisé que
la mesure dans laquell e l'armée, la
marine et l'aviation coréennes seront
renforcées ne isera pas divulguée pour
des raisons de sécurité. Il a ajouté que
les questions r elatives au retrait des
troupes américaines de Corée du isud,
annoncé la semaine dernière par ie
Pentagone, seront examinées ultérieure-
ment.

i^^^»

Un accord a été conclu
sur le renforcement( ~ de l'armée sud-coréenne

Au BRÉSIL, le chef d'état-major gé-
néral, le ministre de la marine et le
chef de la police ont offert leur démis-
sion au chef du gouvernement.

En EGYPTE, une sérieuse crise gou-
vernementale a été évitée jeudi soir.
Deux ministres étaient en désaccord sur
la politique à suivre à l'égard de l'Irak.
En outre, la junte aurait manqué se
scinder en deux clans adverses à propos
des accords de Suez conclus par le co-
lonel Nasser avec la Grande-Bretagne.

DENVER, 27 (A.F.P.). — Le président
Eisenhower a déclaré dans une lettre au
président du « Comité pour le dévelop-
pement du commerce national » qu'il
avait l'intention de demander au Con-
grès, lors de la 8-lme session, de donner
la prorité aux projets de loi que son
administrateur proposera en vue de ré-
duire graduellement de 15 %. les tarifs
.douaniers. .. ; . . ,...'„,y ̂ ,, jv

Eisenhower demandera
au Congrès de réduire

les tarifs douaniers

En Inde

ainsi que 12,000 km. carrés
de terre arable !

CALCUTTA, 26 (Reuter) . — Le ni-
veau des trois plus grands fleuves de
l'Inde, le Gange , le Kosi et le Brahma-
poutre , s'est encore élevé. Dans la val-
lée de la Teesta , dans le ¦ n o.rd-est' du
pays , plus d'un million de personnes
sont menacées. 12,000 kilomètres carrés
de terres arables sont sous l'eau. Le
nombre des réfug iés qui s'enfuient en
emportant leur s maigres biens est im-
mense. Plusieurs villages sont complè-
tement sous l'eau. Les régions de Jal-
paiguri  et de Cooch Behar qui ont une
population de 1,600 ,000 âmes et qui se
trouvent dans le nord du Bengale , sont
isolées. 154 villages d'une autre région
sont sous1 l'eau, de -même que les gise-
ments  br i tanniques de pétrole dans, la
vallée du Brahmapoutre.

154 villages
sont sous l'eau

DACGA, 26 (A. F. P.). — Selon les
dernières statistiques reçues à Dacca ,
129 en fan t s  ont été noyés au cours des
deux derniers mois à Munsbigan , loca-
lité située à environ 30 km. au sud
de la capitale du Pakistan oriental , par
suite des inondations. On précise , en
outre , que ces inondat ions  se sont éten-
dues sur plus de 25,000 kilomètres ca r-
rés et qu'environ sept millions et demi
de personnes en ont. souffert .

129 enfants noyés
au Pakistan orienta!

ARMÉE DU SALUT
Avant-goùt du ,
CONCERT

de la Fanfare d'Etat-Major
DE LONDRES

Aujourd'hui ,
à Beromunster, à 12 h. 40

et à 13 h. 15
DIMANCHE 29 AOUT , à 19 heures, cette
fanfare se fera entendre au cours d'une
réunion publique présidée par les C'om-

. mlssalres Duggins et les Colonels Péan.
Entrée gratuite et libre.

¦ Salle de l'Ecluse 20
Concert à 20 h. 15

en la Salle des conférences
N'attendez plus pour réserver vos places
(Les billets commandés par téléphone et
non retirés dix minutes avant le concert

seront cédés)
Ecluse 18, téléphone 5 13 24

f^^P^ 
ATTENTION !

^̂ "̂ Jfcjf!̂ ^̂  Demain au marché ,
\ul|/ le camion de Neuchâtel

V. PiMieav fera encol'e une

%SM5i? grande vents
"WLÎJBB* de chanterelles

au prix exceptionnel de
Tr. 4.50 le kg,

LA DEUXIÈME JOURNÉE DES CHAMPIONNATS
D'EUROPE D'ATHLÉTISME

(SU.XjT E D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Résultats
Triple saut (messieurs) .

1. Scherbakov, U.R. S.S., 15,90 m. ; 2.
Norman , Suède, 15,17 ; 3. Rehak , Tché-
coslovaquie, 15,10 ; 4. Welnberg, Pologne,
14,91 ; 5. Portmann , Suisse, 14,81.

Supériorité slave
dans les 10,000 m. marche
La piste fut ensuite occupée par les

marcheurs qui s'alignaient dans la fi-
nale du 10 km. Dans cette discipline, les .
Slaves triomphèrent également puisque
les trois premières places sont respecti-
vement occupées par un Tchèque et
deux Russes.

Schwab, qui remporta le titre en 1950,
termina au huitième rang et n'eut même
pas la satisfaction d'être le premier
Suisse, honneur qui revient à Reymond
qui prend la sixième place.

Résultats
10,000 m. marche

1. Doleza , Tchécoslovaquie , 45'01" 8;
2. Egorov , U. R. S. S., 45' 53" ; 3. Lobastov,
U. R. S. S., 46' 21" 8; 4. Rundlof , Suède,
46' 48" 8 ; 5. Hawklns, G. B., 46' 52" 8 ; 6.
Reymond, Suisse, 47' 09" 8 ; 7. Chevalier,
France, 47' 12" ;' 8. Schwab, Suisse, 47'
21" 6.

Fiitterer (Allemagne)
s'octroie le 100 m. en 10" 5

Au vu des résultats enregistrés au
cours de la première journée, l'Allemand
Fiitterer jouissait des faveurs de la cote
dans le 100 m. plat. II confirm a cette
impression lors de la demi-finale puis-
qu'il réalisait le meilleu r temps en 10"5,
alors que les autres concurrent s se qua-
lifiaient avec deux dixièmes de plus.

Dans la finale , Fiitterer l'emportait
sans, cependant , améliorer son temps. Il
fut  suivi à un dixième par Bonino qui
donne à la France sa première médaille.

Résultats
100 m., messieurs

1. Futterer, Allemagne, 10" 5 ; 2. Boni-
no, France , 10" 6 ; 3. Ellls, G. B., 10" 7 ; j
4. Pohl , Allemagne , 10" 7 ; 5. Cartsson,
Suède, 10" 7 ; 6. Saat t Hollande, 11" ifc,^

Victoire g !
de l'Anglaise Desforges

au saut en longueur
L'Anglaise Desforges a réussi une belle

performance en dépassant les 6 m. au
saut en longueur , remportant ainsi la
première place , devant la Russe Chu-
dina qui disputait également cette
épreuve en plus du pentathlon.

Résultats
Saut en longueur (dames)
1. Desforges, G. B., 6,04 m.; 2. Chu-

dlna , U. R. S. S., 5,93 ; 3. Dunska , Polo-
gne , 5,83 ; 4. Flsch , Allemagne, 5,81 ; 5.
Vinogradova , U. R. S. S., 5,79.

Suprématie sportive russe
au lancer du poids

Les athlètes russes, d'une manière gé-
nérale , s'imposent dans les disciplines
qui demandent de la force ou de l'endu-
rance. S'il en fal lai t  encore une démons-
tration , les concurrentes soviétiques
nous la donnèrent  hier dans le lancer
du boulet où elles « raflèrent » les trois
premières places.

La championne du monde Zybina ,
bien qu'étant restée au-dessous de sa
performance îecord , n'en a pas moins
nettement surclassé ses deux compa-
triotes.

Résultats
Lancer du boulet (dames).
1. Zybina , U. R. S. S., 15,65 m. ;  2.

Kuznecova , U.R. S. S., 14,99; 3. Tysch-
kevich , U. R. S. S., 14,78; 4. Tlslerova,
Tchécoslovaquie , 14,02 ; 5. Werner , Alle-
magne, 13,93 ; 6. Radosavljevic , Yougos-
lavie, 13,71.

Les qualifications
.i...Le programme de la journée d'hier .
^(comportait des qualifications dans di- ,

verses épreuves.
3000 m. steeple

Se sont qualifiés :
I. série. — 1. Larsen , Norvège , 9' ; 2.

Rosznyoi , Hongrie , 9' 01" 1 ; 3. Karvonen ,
Finlande , 9'01" 2 ;  4. Schmalz, Allema-
gne, 9' 01" 8; 5. Kodjajkin , U.R. S.S.,
9' 02" 2.

II . série. — 1. Kurchavov , U.R. S. S.,
9'06" 2 ;  2. Jeszensky, Hongrie, 9' 06" 2 ;
3. Ohromik , Pologne , 9' 06" 4 ; 4. Riteen-
paa O., Finlande, 9' 06" 8 ; 5. Dlsley, G.
B., 9' 13" 6.

Saut à la perche
La hauteur de qualification était fixée

à 4 m. 05. Vingt athlètes , dont le Suisse
Hofstetter , se sont qualifiés pour la fi-
nale qui se disputera samedi.

400 m. haies
Se sont qualifiés :
I. série. — 1. Erlksson , Suède, 53" 1 ;

2. Filiput , Italie , 54".
II .  série. — 1. Lltuev, U.R. S. S., 51" 1 ;

2. Bonah , Allemagne, 54".
III .  série. — 1. Ylin , U. R.S.S., 52" 1 ;

2. Bart , France , 52" 7.
IV. série. — 1. Shaw, G.B., 53" 4;  2.

Savel , Roumanie , 54".
V. série. — 1. Mildh , Finlande, 53" 6 ;

2. Ylander , Suède, 53" 8.
VI. série. — 1. Cury , France, 52" 9;

2. Llppay, Hongrie , 53" 2.

400 m. demi-finales
I. série. — 1. Ignatjev , U. R. S. S., 47" ;

2. Hellsten, Finlande , 47" 1 ; 3. Degats,
France , 47" 8.

II .  série. — 1. Haas , Allemagne , 47" 9 ;
2. Adamik, Hongrie , 48" 1 ; 3. Hegg, Suis-: se, 48" 1.

1500 m. (hommes)
I. série. — 1. Dohrow , Allemagne, 3'

51" ; 2. Jungwirth , Tchécoslovaquie , 3'
51" 2 ;  3. Bannister , G. B., 3'51"8 ; 4.
Langenus , Belgique , 3' 51" 8.

II . série. —¦ 1. Mugosa , Yougoslavie ,
3' 51" ; 2. Iharos, Hongrie , 3' 51" 2 ;  3.

• Ericsson , Suède , 3' 51" 4 ; 4. Kakko, Fin-
g lande, 3' 51" 4.

'///. série. — 1. Lueg, Allemagne , 3'
53" 2 ;  2. Boyd , G. B., 3'53" 2 ;  3. Nielsen ,
Danemark , 3' 53" 6 ;  4. Johansson , Fin-
lande, 3' 53" 8.

5000 m. (hommes)
L série. — 1. Herman , Belgique , 14'

42" 8; 2. Green , G. B., 14' 42" 8 ; 3. Oko-
rokov , U. R. S. S., 14' 43" ; 4. Garay, Hon-
grie, 14' 43" 6;  5. Saksvik, Norvège , 14'
44".

77. série. — 1. Kuc, U. R. S. S., 14' 18" 8;
2. Schade , Allemagne, 14' 23" 8; 3. Hans-
wyk , Belg ique , 14' 29" 2 ; 4. Julin , Fin-
lande , 14' 36" 2 ; 5. Zatopek , Tchécoslo-
vaquie , 14' 36" 2.

I I I . ' série. — 1. GraJ , Pologne , 14' 38" 4;
2. Kowacs, Hongrie , 14' 38" 6 ; 3. Chata-
way, G. B., 14' 40" ; 4. Halkkola , Finlan-
de , 14' 40" ; 5. Laufer , Allemagne, 14'
42".

Les séries du 5000 m.
Dans les trois séries , les favoris ne

donnèrent pas l'impression de vouloir
établir des « chronos «, mais manifestè-
rent simplement l ' intention de se qua-
lifier.

La deuxième série, toutefois , fut ani-
mée par les démarrages successifs de
Kuc et par le comportement étrange de
Zatopek qui termina en cinquième posi-
tion. L'on put croire que Zatopek s'était
volontairement  laissé glisser en fin de
peloton pour • t irer  » Julin avec lequel
il se livra au plaisir de la conversation
pendant le dernier tour.

Page manqua de peu la qualification ,
mais établ i t  un nouveau record suisse
en 14'37"4. Si le sort l'avait placé dans
une autre série, il se fut vraisemblable-
ment qualifié pour la finale.

C. O.

CYCLISME
Versçhueren, y

champion du monde
de demi-fond

Malgré un orage qui a éclaté en fin
d'après-midi, à Wupperthal , la piste a
pu sécher pour que la finale puisse être
disputée dans de bonnes conditions.
Trente mille personnes assistaient à la
course. Douze coureurs étaien t en lice.

L'épreuve a été gagnée, comme on-s 'y
attendait , par le Belge Verschueren , qui
a remporté ainsi son troisième titre con-
sécutif de champion du monde. La fi-
nale fut intéressante à suivre et mar-
quée par d'incessantes modifications des
positions. A noter que le Suisse Besson
a abandonné au 90me kilomètre.

Classement :
1. Verschueren, Belgique, les 100 km.en 1 h. 20'3"4, moyenne 74 km. 946 ; 2.Pronk , Hollande, à, 30 m. ; 3. Bunker ,

Grande-Bretagne, à 70 m. ; 4. Michaux,Belgique, à 200 m.; 5. Kœnie, France, à240 m.

La Suisse est champion
du monde en cycleball

Mercredi , à Cologne , la Suisse a battu
l'Allemagne de l'Ouest par 4 à 3, après
trois prolongations , et a obtenu le titre
de champion du monde.

HIPPISME
Avant les courses de chevaux

d'Yverdon
/.«

¦
t A.. j, ..vw J*U Mj uu -u une conférence de

presse qui s'est tenue récemiment dans
notre  ville, M. Charles Piguet , pré-
sident du comité d'organisation des
courses de chevaux, a attiré l'attention
des_ journalistes >sur la 'beauté ct l'in-
térêt du sport équestre. Jusqu 'ici , 342
inscri ptions ont été enregistrées , dont
269 .pour les concours el 73 pour les
courses. Samedi soir , le comité a prévu
un quadrille de haute  écol e1 et um dé-
fi lé des chars romains .  d'A'venches. Ce
iSipeiotacle ipromet d'être .supejrbe. En ef-
fet , le quadrille, qui comiprend cinq
chevaux de rac es d i f féren 'feij montés par
des écuyers du dépôt fédéral d'armée,
s'est déjà iprodui t avec succès dans  dif-
férentes villes d.'Europe .et constitue un
ensemble parfa i t  de haute  école. Le dé-
filé des chars romains  en sera pas
moins impressionnant , avec ses trom-
pes portées par des jemne.s filles, dées-
se et prêtresses.

Précisons encore que le comité a pré-
vu un bai champêtre à La cant ine  le
samed i soir au cours de lia fête éques-
tre. Plusieurs chevaux ont  dégà gagné
des premiers prix cette année et leur
classe dépasse de beaucoup celle de
l'année dernière , surtout chez les
« galop iers». A 'Hiippodrom e, certaines
améliorations ont été apportées pour
que le public (puisse voir et circuler le
mieux possible. Souhaitons donc que
les courses d'Yverdon connaissent le
succès qu'eililes méritent,

WATER-POLO
Vevey I ¦ Red-Fish 1 : 4-7

Pour son dernier mafcah de 'cham-
pionnat , Red-Fish t fes t  déplacé sur les
bord s du Léman. La ipartie fut très
disiputée jusqu'à la fin et Red-Fish
réussit à .s'imposer grâce à son manie-
ment de balle.

Les Neudiàtelois jouaien t  dans la
composition su ivan t e  : B. Karadjic ,
A. Robert , J.-P. Wieland ; T. Cour-
voisier , A. Gal lopini ; G. 'Sauer , J.-P.
Uebersax.

Red-Fish I termine donc la saison
sans avoir concédé un seul , .point à
¦ses adversaires et disputera, samedi
et dimanch e, à Zurich, le titre de
champion suisse contre Polo-Club
Berne et S.V. Limmat.



VIGNOBLE
BOUDRY

Une famille durement
éprouvée

(c) Un grand nombre de Boudrysans
ont ten u à exprimer leur sympathie à
une famille bien douloureusement frap-
pée, en rendant les derniers devoirs à
M. Gaston Bulliard qui a fait une chute
mortelle alors qu 'il revenait  à la maison
à scooter. Un groupe du F.-C. Boudry
portait les nombreuses couronnes et des
délégués de la fanfare accompagnaient
leur regretté camarade à sa dernière de-
meure terrestre.

Deux jours avant l'accident mortel , le
frère du défunt , M. Jean Bulliard , était
tombé de bicyclette en rentrant de son
travail et avait été trouvé inanimé sur
la chaussée. Il fut transporté à l'hôpital
où son état était jugé très grave. Nous
venons heureusement d'apprendre qu 'il
va mieux maintenant  et que sa vie n'est
plus en danger.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une jeune femme tombe
d'un troisième étage

et se tue
(c) Jeudi à 6 h. 25, un tragique accident
s'est produit dans le quartier des For-
ges, à l'ouest de la ville, où une jeune
locataire, Mme Jacqueline Berthoud ,
âgée de 29 ans, est tombée de la fenêtre
du troisième étage de son appartement ,
Forges 5, dans la rue. Grièvement bles-
sée, elle a été transportée par l'ambu-
lance à l'hôpital et est décédée à 9 heu-
res du matin.

Mme Berthoud était rentrée chez elle
mercredi après-midi de la clinique où
elle venait d'accoucher. C'est en ouvrant
les stores de son appartement , en se
levant , qu 'elle a été précipitée dans le
vide.

Ce malheureux et triste accident est
très probablement dû à un malaise de
Mme Berthoud , encore souffrante et fai-
ble à la suite de la naissance de son
bébé.

Co) Jeud i à 18 heures, un pet i t  enfant
de 3 ans , qui jouai t avec d'autres bam-
bins sur la terrasse du bât iment  de la
boucherie Sociale , est tombé brusque-
ment d'une hauteur de quatre mètres ,
dans la rue de la Ronde. Souffrant de
plusieurs blessures , notamment d'une
fracture du fémur, il a été transporté
à l'hôpital.

Un enfant tombe d'une
terrasse et se blesse

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Décès de M. Paul-E. Brandt
directeur d'Omeg'a

(c) M. Paul-E. Brandt , directeur, vice-
président et adiministrateur^dél égué
d'Oméga, est décédé 'mercredi après une
¦courte maladie, à l'âge de 74 ans. Pen-
dant plus de 50 ans , le défunt  a voué
toutes ses forces au développement de
cette entreprise et de l ' industrie horlo-
gère. Et il a .su non seulement faire
brililiamiment prospérer la maison Omé-
ga, mais encore jouer un rôle de pre-
mier plan dans le dével oppement de
l'industrie horlogère suisse tout en-
tière.

VALLÉE DE LA BROYE
MURIST

Un enfant fait une chute
(sp ) Le jeune Mich el Vorlet, âgé de
douze ans , habi tan t  Murist (Broyé), est
tombé en jouan t  devant i« maison de
ses parents. Il a donné de la tète sur
une < planelle » en ciment et a subi une
for te  commotion cérébrale. Il est soi-
gné à l'hôpital d'Estavayer.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Accrochage

(c) De toute évidence, avec l'augmen-
ta t ion  du trafic, la traversée de notre
village devient toujours plus dange-
reuse. Un automobiliste et un moto-
cycliste en ont fai t  l'expérience à leurs
dépens , mercredi soir , vers 18 h. 30.
Le premier, traversant le village vers
l'église et s'apprêtant à tourner au-
tour du grand tilleul pour aller s'ar-
ter près de l'a ncienne cure , déplaça sa
voiture vers la gauch e de la chaussée.
Au même moment, le second, montant
la rue, accrocha l'ail e avant de l'auto .
Bilan : dégâts matériels aux deux
véhicules.

Une collision
(c) Mercredi soir, à 19 heures envi-
ron, au virage de l'Eglise, un motocy-
cliste, G, de Cernier, qui circulait en
directio n de Cernier , est entré en col-
lision avec un automobiliste venant de
Cernier . Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

MALVILLIERS
Du danger de s'accrocher
a l'arrière des véhicules

(isp) Un jeune garçon de 9 ans , en
séjour à Malvillier s, ren t ran t  de l'école
de Boudevilliers , n 'a rien trouvé de
mieux que de s'accrocher à. l'arrière
d'une remorque tirée par un tracteur,
circulant sur la route cantonale.

Comme il se tenait à la broche fixée
à l'arrière , cel le-ci céda et l'enfant tom-
ba sur la chaussée goudronnée. H1 fut
blessé à la joue , au nez et une parti e
de son cuir chevelu fut arrachée. II
reçut les soins d'un médecin de Fon-
taines.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Soixante ans
près de la f ontaine

Les nombreux touristes et pro-
meneurs qui vont manger le pois-
son à Auvernier ont sans aucun
doute eu l' occasion de voir, près
du bassin situé à proximité des
hôtels du bord du lac , une bonne
grand-maman, Mme Niklaus, qui
nettoie le poisson et sp écialement
les bondelles avec une habileté re-
marquable.

Voici soixante ans que cette bra-
ve personne fa i t  ce métier pour les
deux hôtels du bas du villag e et
elle manie son petit couteau si sû-
rement qu'elle ne se coupe jamais.

Détail p iquant, ses employeurs
croyant lui faire p laisir ont voulu
à p lusieurs occasions l'inviter à
faire  une p romenade en auto. Elle
s'y est toujours re fusée , déclarant
qu 'il y avait beaucoup trop de cir-
culation et qu'elle ne tenait pas
« à se casser la tète avec ces en-
gins ».

On a de la pe ine à se représen-
ter le nombre de bondelles et de
perc hes qui ont passé entre ses
doigts. C'st un jeu auquel peuvent
s'amuser les statisticiens.

NEMO.

Le tribunal de police a siégé, hier
après-midi, sons la présidence de M.
Bertrand Houriet , qui était assisté de
M. E. Perret , comimis-igreffier.

Il s'est occupé d'une affaire d'ivresse
au volant, dans laquelle était prévenu
Aloïs Borel , commerçant , à Langentihal.
Roulant sur la route cantonal e Saint-
Biaise - la Neuve-ville, un automobiliste
du Landeron vit devant lui, le soir du
4 mai, une camionnette bernoise qui
zigzaguait sur la chaussée, mordant
à deux reprises la banquette. L'auto-
mobiliste avisa la gendarm erie du Lan-
deron qui ar rêta peu après Borel , qui
était complètemen t ivre, ainsi que le
constata le médecin et ce que confirma
•Ja prise se sang (2,30 cm3).

Borel était renvoyé devant le tri-
bunal avec une réquisition du pro-
cureur générai de 7 jours d'emprison-
nement sans sursis. Son cas était d'au-
tant plus grave que l'automobiliste
avait déjà été condamné à fin 1951 par
le tribunal de Zofingue pour le même
délit à 14 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant un an.

Le prévenu — une fois n'est pas cou-
tome — reconnaissait sa faute sans ré-
serve, et cette franchise a amené le tri-
bunal à ne pas dépasser lés réquisi-
tions.

Aloïs Borel a été finalement con-
damné à 7 jours d'emprisonnement sans
sursis , 30 fr. d'amende, à la publica-
tion d'un extrait du jugement dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et aux
frais fixés à 180 fr. 60.

Le tribunal a jugé d'autre part quel-
ques infractions à la loi sur la cir-
culation, de peu d'importance, et a
prononcé des amendes.

Au tribunal de police
Une condamnation

pour ivresse au volant

Une moto en feu
Hier matin , à 7 h. 35, à l'asil e de

Beauregard, un motocycliste 'mettait sa
machine en marche quand elle prit feu.
Malgré la prompte intervention des
premiers secours, la moto a été pres-
que complètement détruite.

Tamponnement d'autos
Hier, peu avant midi, à la rue de

Ja PIaice-di'Armes, une voiture française
a tamponné une autre auto fran-

' çaise qui s'était arrêtée devant elle, son
conducteur voulant consulter sa car-
te routière. Petits dégâts matériels.

Chute dans une buanderie
Mime L. B., domiciliée à l'a rue de

l'Ecluse, a fait, hier après-midi, une
chute dans la buanderie die l'imimeuble
et s'est Massée. Elle a été transportée
à l'hôpital des Caddies par iFambulance
die la police.

Mademoiselle Violette Thalmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Thalmann,
à Mexico ;

Madame et Monsieur Hermann Faesi-
Thalmann et leurs enfants, à Mexico ;

Madame et Monsieur le dooteur Jésus
Losoya-Thahnann et leurs enfanta, à
Mexico ;

Madame et Monsieur Vicente Moyano-
Thalmann et leurs enfants, à Mexico ;

Madame et Monsieur Carlos Ibarra-
Thalmann et leurs enfants, à Quito
(Ecuador) ;

Madame Adolphe Weber-Marti et fa-
mille, à Berne ;

Madame Alfred Marti-Taylor, à Lon-
dres ;

Monsieur et Madame Geopge* Marti et
leurs enfants, à Cernier ;

Madame et Monsieur le docteur Joseph
Goldman-Marti, à Lyon ;

Mademoiselle Rôsy Bûhlmann, à N eu-
châtel,

ainsi que tes familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Hermann THALMANN
architecte

leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et ami, enlevé à leur affec-
tion dan s sa 78me année.

Neuchâtel, le 26 août 1954.
(10, rue Coulon)

J'élève mes yeux vers lee mon-
tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

. PB. 131.
L'Incinération, sans suite, aura Mea

samedi 28 août, à 15 heures.
CuHe pour la famille aa domicile

mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis Ment HeH de lettre de faire part

La section neuchâteloise du Club
alp in suisse a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres île décès de

Monsieur

Hermann THALMANN
membre vétéran de la section.

Neuchâtel, le 26 août 1954.

de) A la suite des chutes de pluie , le
gros frêne du parc G aille t s'est écrasé
au sol. Cet arbre, âgé de plus de 200
ans, était l'un des plus giro.s de son
espèce en Suisse. Il fournira 16 à 17
stères de bois.

La disparition
d'un vieux frêne

t
Monsieur et Madame Léon Musy-

Richard , à Marin ;
Monsieur et Madame Marcel Richard-

Formolo, à Enges ;
Monsieur et Madame André Richard-

Revaz et leur fils Edmond, à Enges ;
Madame et Monsieur Marcel Stâhli-

Richard et leur fille Monique, à Bienne;
Madame et Monsieur Jacques Devaud-

Richard, à Fontâinemelon ;
Monsieur Jean-Louis Richard, à En-

ges ;
Monsieur et Madame Clément Ri-

chard-Widmer et leur fille Danielle, au
Landeron ;

Madame veuve Marie Richard , ses en-
fants et petits-enfants, à Saint-Biaise et
à Neuchâtel ;

Monsieur Edmond Richard et famille,
en France ;

les enfants de feu Madame Hermance
Brun-Richard, à Villars-Sainte-Croix et
à Bâle ;

Monsieur et Madame Georges Gyger
et famille, à Cornaux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien cher papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, cou-
sin et paren t,

Monsieur Jules RICHARD
que Dieu a repris à Lui, subitement,
muni des saints sacrements de l'Eglise,
dans sa 72me année.

Enges, le 25 août 1954.
Repose en paix, cher papa.

La messe d'enterrement aura lieu à
Cressier, samedi 28 août, à 9 heures,
suivie de la sépulture.

Départ d'Enges à 8 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• La Société de la Croix-Bleue , seotion
de Noirai gue , a le pénible devoir de
fa ire part du décès de

Madame

veuve Louisa MULLER
née AELLEN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
Mme année, après qu'elle eut accompli
sa tâohe de membre avec une fidélité
exemplair e pendant plus de 65 ans.

Ses amis lui conserveront leur meil-
leur souvenir.

•L'ensevelissement aura lieu samedi
2S août 1954. Culte au temple de
Noiraigue , à 13 h. SJ.

Nous avons le pénible devoir de faire part du

décès de

M O N S I E U R

Paul-E. BRANDT
vice-président de notre conseil d'administration

et éminent collaborateur de notre société

survenu après une courte maladie à son domicile
à Bienne le mercredi 25 août 1954.

L'incinération aura lieu à Bienne, samedi 28
août 1954.

Cérémonie au Temple allemand à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Le conseil d'administration
de la Société suisse pour l'industrie

horlogère S. A., Genève.

Nous avons le profond regret d'annoncer le
décès de

M O N S I E U R

Paul-E. BRANDT
vice-président et administrateur-délégué de notre société

survenu mercredi 25 août 1954, après une courte
maladie. Pendant plus de cinquante ans il a voué
toutes ses forces au développement de notre
entreprise et de l'industrie horlogère. Nous lui en
garderons une reconnaissance émue.

L'incinération aura lieu à Bienne, samedi 28
août 1954.

Cérémonie au Temple allemand à 14 heures.

Le conseil d'administration
et la direction d'OMEGA

Louis Brandt et frère S. A.

Bienne et Genève, le 25 août 1954.

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de
notre directeur

M O N S I E U R

Paul-E. BRANDT
survenu le 25 août 1954.

Pendant plus de cinquante ans, il nous a
donné l'exemple d'une vie de labeur consacrée au
bien de l'entreprise qui lui était chère et à son
personnel.

Nous garderons de lui un souvenir ému.

Le personnel d'OMEGA
Louis Brandt et frère S.A.

Le travail fut sa vie, la mort son repos.
Ps. 121.

Madame Paul-E. Brandt-Frey ;
Monsieur Roger Brandt ;
Mademoiselle Roxane Brandt ;
Monsieur et Madame Adrien Brandt et leur famille ;
Mademoiselle Berthe Brandt ;
Monsieur et Madame D'Arcy-Chessex et leur famille ;
Madame Emile Frey et sa famille ;
Madame Léo Wehrli-Frey et sa famille ;
Monsieur et Madame Willy Frey et leur famille ;
Monsieur et Madame Karl Frey et leur famille ;
Madame Gustave Brandt ;
Monsieur Ernest Brandt,
les familles Geneux, Faure, Rômer, Colomb, Frotté et

Knecht,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher époux ,

père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,

M O N S I E U R

Paul-E. BRANDT
survenu brusquement, après une courte maladie, le 25 août
1954.

Bienne, le 25 août 1954.
(Rue Stanipfll 73.)

L'incinération aura lieu samedi 28 août, à Bienne.

Cérémonie à l'église allemande, à 14 heures.

Culte, strictement réservé à la famille, au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites.

La Chambre suisse d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds a la grande tristesse de faire part du décès
de

M O N S I E U R

Paul-E. BRANDT
industriel à Bienne

1er vice-président de son comité central
et membre de sa commission financière

Pendant l'exercice de ses différents mandats,
le défunt déploya une activité féconde au sein de
la Chambre suisse de l'horlogerie et contribua au
développement de l'industrie horlogère et à sa
prospérité.

Elle lui en a une profonde reconnaissance et
gardera de lui un souvenir impérissable.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1954.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULP ICE

Mauvais traitements
envers une fillette

(sp) Jeudi matin , un médecin fleurisan
a été appelé pour une navrante affaire
à Saint-Sulpice, une fillette de 4 ans et
demi ayant subi des mauvais traite-
ments de ses parents et portant des
ecchymoses.

NOIRAIGUE
Décès de la doyenne

(c) La doyenne de la localité,
Mme Louisa Muller , dont le 90me an-
niversaire avait  été fêté au printem ps,
vient de s'éteindre après quel ques se-
maines de maladie.

Les personnes les plus âgées sont
maintenant M. Auguste Perrenoud, né
en 1864 également, et Mme Caroline
Gutknech t qui est dans sa 88me année.

Madame Walter Reichel ;
Monsieur et Madame Daniel-Berthold

Reichel et leur fil s Etienne ;
Mademoiselle Gertie Reichel ;
Monsieur et Madame Eberhard Rei-

chel ;
Monsieur et Madam e Henri Reichel, à

Genève ;
Monsieur et Madame Manfred Reichel,

à Bâle ;
Mademoiselle Hélène Reichel, à Bâle ;
Mademoiselle Anne Reichel , à Bâle ;
Madame Lucie Mercier ;
Monsieur et Madame Claude Ducom-

mun et leurs fils : Daniel et Yves ;
les familles Reichel, Daiber, Richard,

Bourquin , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et paren t,

Monsieur

Walter Bernard REICHEL
Professeur

que Dieu a rappelé à Lui subitement ce
jour dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 26 août 1954.
(Clos des Auges 1.)

La mémoire du juste est en bé-
nédiction. Prov. 10 : 7.

L'enterrement aura lieu, dimanche
29 août, à 13 h. 30, au cimetière de
Corn aux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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