
Vers une importante révision
de l'assurance maladie et vers l'institution

de l'assurance maternité

NOUVELLE ÉTAPE DANS LA POLITIQUE SOCIALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La loi sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents, désignée
dans l'administration par ses ini-
tiales L.A.M.A., date de 1911. Elle
pose le principe que la Confédé-
ration encourage l'assurance mala-
die en accordant des subsides aux
caisses reconnues. Elle ne fait pas
à chaque Suisse l'obligation de s'af-
filier à une caisse, mais 'laisse aux
oaintons la faculté die déclarer l'as-
surance obligatoire pour l'en semble
de la population ou pour certaines
catégories de personnes seulement.

Il n'y a là rien à •changer. Pour-
tant, par la force des choses, l'as-
surance maladie a pris un dévelop-
pement tel qu 'il fa it aujourd'hui
sauter le cadre légal. Citons quel-
ques chiffres :

En 1914, on recensait 453 caisses
maladies reconnues, avec 360,000
assurés environ ; à fin 1952, on
comptait 1159 caisses, groupant en-
viron 3,3 millions d'assurés, soit
le 69 % de la population totale du
pays.

De plus, en 1932, la loi fédérale
sur la lutte contre la tuberculose
instituait une assurance spéciale
fort recherchée, puisqu'on vingt
ans seulement le nombre des béné-
ficiaires passa de 190,000 à environ
3 millions. En 1952 , les dépenses
totales de caisses reconnues, pour
l'assurance maladie et l'assurance
tuberculose, furent die 290 millions
de francs. Les subsides fédéraux
s'élevèrent à 31 millions.

Mais, depuis longtemps, on (ré-
clame de nouvelles dispositions, te-
nant compte des besoins sociaux
actuels, des méthodes modernes de
la thérapeutique, enfin des intérêts
légitimes du corps médical.. Jus-
qu 'à présent, on s'est contenté
d'adaptations occasionnelles, alors
que seule une revision générale doit
permettre de résoudre le problème
posé. Après plusieurs tentatives in-
fructueuses, le Conseil fédéral char-
gea, le 10 juillet 1952, une com-
mission d'experts d'élaborer un
avant-projet. Ce docte collège a ter-
miné ses travaux, publié son rap-
port et rédigé ses propositions au
début de cette année. Le Conseil
fédéral a longuement étudié ce do-
cument qu 'il soumet aux cantons
et aux associat ions intéressées en
leur demandant leur avis. Cette
consultation fournit au directeur
de l'Office fédéral des assurances

sociales l'occasion de remettre à la
Îtresse rapport et avant-projet, en
es accompagnant de quel ques com-

mentaires. Voyons donc comment,
dans ses grandes lignes, se présent e
cette affaire.

Un seul texte
pour deux assurances

Selon le mandat qu'elle avait
reçu, la commission a fait coup
double. Son texte améliore et com-
plète les actuelles dispositions con-
cernant l'assurance maladie et l'as-
surance tuberculose ; il introduit
en outre l'assurance maternité, en
vertu de l'art icle 34 quinquies, al. 4,
de la const itution fédérale, qui fixe
le principe de la protection de la
famille. Il aborde donc deux do-
maines, certes analogues et com-
plémentaires, pourtant différents,
que, très brièvement, j'examinerai
l'un après l'autre, en ,me tenant à
l'essentiel.

« Reviser l'assurance maladie, a
déclaré M. Saxer, au début de la
conférence de presse, ne signifie
pas créer un système entièrement
nouveau, car si le droit actuel doit
être modifié sur certains points, il
n'en a pas moins fait ses preuves, »

On retrouve donc, dans l'a.vant-
projet , la règle fondamentale que
sur le plan fédéral l'assurance reste
facultative, quitte aux cantons de

la déclarer obligatoire chez eux.
On maintient également le principe
de la décentralisation qui laisse à
chacun la liberté de s'assurer au-
près de la caisse de son choix et
qui maintient la diversité de ces
institutions : caisses publiques,
caisses professionnelles, caisses pri-
vées ratt achées à une organisation
politi que ou confessionnelle, etc.

Les changements principaux, en
revanche, portent sur les prestations
de ces caisses et sur les rapports
entre les caisses, d'une part, les
médecins, les pharmaciens, les éta-
blissements hospitaliers, d'autre part.

Parmi les innovations, signalons
que, selon l'avaint-projet , tous les
traitements dont la valeur scienti-
fique est reconnue seraient désor-
mais à la charge de la caisse ma-
ladie. Il s'agit en particulier de la
physiothérapie (bains, massages,
traitements aux rayons, etc.), aux
frais de laquelle, selon la législation
actuelle, les caisses ne sont pas
tenues de participer. Si on étend
les prestations de l'assurance à la
physiothérapie , c'est pour renfor-
cer la lutte contre les rhumatismes.
La psychothérapie (traitement des
troubles nerveux et psychiques) bé-
néficie de cette extension.

G. P.

(Lire la suite en 4me page)

Mystérieux téléphone...

EDIMBOURG, 31 (Reuter). — A
l'occasion de la visite de la princesse
Margaret au Festival International
d'Edimbourg, un Journal de la ville
a reçu, dans la nuit de lundi à
mardi , nn mystérieux coup de télé-
phon e pour inviter la princesse à ne
pas paraître a la représentation du
« Songe d'une nuit d'été », à laquelle
elle doit se rendre mardi soir. La
police recherche l'auteur de cet ap-
pel , qui a téléphoné d'une cabine
publique.

On suppose que cet avertissement
provient de nationalistes écossais.

la princesse Margaret
va-t-elle faire
à Edimbourg

le cauchemar d'une nuit
d'été ? !

L'Angleterre dote ses forces aériennes
d'un chasseur à réaction économique

Les techniciens britanniques viennent de mettre au point un petit chasseur
à réaction , le « Folland Midt fe », qui peut atteindre une vitesse de 1000 kmh.,
tout en étant d'un coût de construction relativement modique. Jusqu 'ici
de tels avions, avec leurs instruments extrêmement compliqués, coûtaient
presque aussi cher qu 'un bombardier. L'armée anglaise songe aux écono-

mies... et en réalise grâce au « Folland Midge».

Voici le projet de traité
pour le sud-est asiatique

que M. Duîles va proposer
à ses partenaires de Manille
Une indiscrétion a perm is de connaître les neuf articles

qui devraient stopper l 'expa nsion da communisme en Asie
MANILLE, 31 (A.F.P.). — Le quoti-

dien de Manille « Manila Bulletin » pu-
blie le projet de traité S.E.A.T.O., qut
M. John Foster Dulles aurait l'intention
de soumettre aux représentants des
sept autres pays qui doivent participei
à la conférence de Manille commençant
le 6 septembre.

Voici le détail des articles du traité
tels qu'ils sont énuméréa par le « Ma-
nila Bulletin > :

ARTICLE 1er. — Les parties contrac-
tantes s'engagent à régler tout différend
International dans lequel elles pourraient
être Impliquées par des voles pacifiques,
et à s'abstenir d'influer sur les rela-
tions Internationales par des menaces
ou par la force.

ARTICLE 2. — Les parties s'engagent,
grâce à' une aide mutuelle, 1) à accroî-
tre leurs possibilités Individuelles ou
collectives de résister à une attaque ar-
mée ; 2) à empêcher les menées subver-
sives venues de l'extérieur et compromet-
tant leur stabilité territoriale et politi-
que.

ARTICLE 3. — Les parties s'engagent
à coopérer à la consolidation de la sta-
bilité économique et du bien-être so-
cial.

ARTICLE 4. — Cet article , qui est
considéré comme le plus Important, se
divise en deux points. Le premier pré-
cise que « chaque partie reconnaît qu 'une
attaque armée : a) contre une région
fiont la défense est assurée par le traité,
ou b) contre le Cambodge ou le Laos,
ou c) contre un territoire sous juri-
diction du gouvernement « vietnamien

libre », ou d) contre tout Etat ou ter-
ritoire que les parties, par accord una-
nime, peuven t désigner par la suite,
constituerait une agression mettant en
danger la paix et la sécurité de chaque
pays intéressé, qui devrait faire face au
danger commun conformément à sa
procédure constitutionnelle ».

Le second point de l'article 4 précise
qu'en cas de menace contre l'intégrité
d'un territoire, les parties devront se
consulter immédiatement afin de se
mettre d'accord sur les mesures pouvant
être prises pour la défense commune et
pour le maintien de la paix et de la sé-
curité dans la région menacée.

ARTICLE 5. — Les parties prévoient
la création d'un conseil organisé d'une
manière qui lui permette de se réunir
à tout moment.

ARTICLE 6. — Chaque partie s'enga-
ge à ne pas conclure d'accords interna-
tionaux contraires au traité.

ARTICLES 7. — Les signataires peu-
vent, par décision unanime, Inviter ton-
te autre puissance susceptible d'aider
à la réalisation des objectifs du traité.

ARTICLE 8. — Le traité s'applique à
la zone située dans le sud-est asiatique
et dans le sud-ouest du Pacifique. Mais
11 peut être revisé par accord unanime.

ARTICLE 9. — La durée du traité est
indéterminée et tout signataire peut ces-
ser sa participation après un préavis
d'un an.

Qui a divulgué
le texte du S.E.A.T.O. ?

MANILLE, 31 (Reuter). — M. Ramon
Magsaysay, président des Philippines, a
ordonné de mener une enquête sur les
circonstances dans lesquelles le texte
d'un projet américain sur le traité
d'organisation du sud-est asiatique a été
publié dans un journal propriété
d'Américains.
(Lire la suite en 7m© page)

La sentinelle des Rangiers a 30 ans
Elle f u t  en e f f e t  inaugurée le 31

août 1924 pa r une éclatante mani-
fes<bati -on de patriotisme. Des mil-
Mers de citoyens en civil ei en
uniforme y ixirticip èrent pair un
temps sp lendide.

La sentinelle des Rang iers est
due à l'initiative de la société ju-
rassienne de développement , qui
confia l'exécution de cette œuvre
grandioise à l'artiste peintre et sta-
tuaire chaux-de-fonnier Charles
L'Eplaltenier. L'artiste choisit, pou r
y tailler san gigantesque soldat,
rénorme bloc erotique de Cudret
sur Corcelles. Le propriétaire de
cette pierre en f i t  hommage à la
patrie et l'Etat de Neuchâtel auto-
risa le déclassement de ce blo c
monument-

II fallut alors dégager ce bloe,
•tailler le morceau nécessaire et vé-
hiculer celui-ci , qui pesait vingt
tonnes, jusqu 'à la Chaux-de-Fonds.

L'œuvre colossale achevée, restait
le transport de la métropole horlo-

gère aux Rangiers. La g igantesque
statue f u t  f ixée sur un char qu'un
vagon spécial conduisait de la
Chaux-de-Fonds, par Sonceboz, à
Delémont, puis à Glovelier. Là, le
char f u t  descendu à terre avec une
prudence extrême et attelé à deux
camions précédés d'un tracteur,
puis, tout aussi prudemment, re-
morqué par Boécourt jusqu'au lieu
du déchargement.

Le -lundi, 25 août 1924, la « Sen-
tinelle des Rangiers » occupait le
piédestal d' où elle continue et con-
tinuera à transmettre à la garde
montante sa consigne éternelle.

A. O.

M. Mendès-France est interpellé
par les « Européens » battus lundi

qui lui demandent comment il rengagera
la négociation rompue avec les «Cinq »

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Un supp lément impromp tu au fes -
tival parlementaire europ éen s'est
déroulé hier à l 'Assemblée natio-
nale. Provoqué par le dép ôt brus-
qué de deux interpellations sur la
politique étrangère du gouverne-
ment , signées par MM.  Paul Reg-
naud et Joseph Helligen (l' un et
l'autre partisans de la C.E.D.), il
s'est terminé par un éclatant succès
de M. Mendès-France.

Le président du conseil, qui s'op-
posait à un débat au fond , avait
demandé l'ajournement au 3 novem-
bre prochain. L'Assemblée natio-
nale l'a écouté , et par 418 voix con-
tre 162 (celles des M.R.P. et d' une
partie des indépendants) a confirmé
l'acte de décès de la C.E.D.

Les pro-C.E.D. plaident
après la mort du condamné

De quoi s'agissait-il hier ? En
fa i t , pour les « Europ éens » de son-
der le président du conseil sur

l'orientation de sa politique étran-
gère et , la C.E.D. étant écartée, de
lui faire préciser comment se ré-
soudrait le problème de la contri-
bution allemande à la défense de
l'Ouest.

Pratiquement, la discussion s'est
élarg ie, et les leaders «européens»,
que la procédure sommaire du dé-
bat de ratification avait emp êchés
de se faire entendre, ont pu cette
fo i s  présenter leur point de vue.

Le dommage , c'est que cette ex-
p lication arrivait trop tard , un peu
comme la moutarde après le dîner,
et que pour de très nombreux dé-
putés , l'affaire de la C.E.D. était
considérée comme réglée. Passion-
ner le débat , presser le président
du conseil , c'eût été prolonger la
session et retarder d'autant le dé-
part en vacances. Personne ne
s'en souciait, et, la lassitude aidant ,
te président du conseil n'a eu au-
cune peine à emporter la décision.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

BONN :
La situation est grave

BONN, 31 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer a fait la déclaration suivan-
te :

« Les conséquences de la situation
créée par le vote de l'Assemblée natio-
nale française ne sont pas encore prévi-
sibles, mais elles sont sûrement très
sérieuses. Un coup sévère a été porté
ainsi à l'unité des peuples libres.

» Il est nécessaire d'attendre tout
d'abord la prise de position du gou-
vernement français dans cette affaire. »

A Berlin-Ouest,
la richesse est un plat

qui se mange froid
BERLIN, 30 (Reuter). — Une f _ m-

me de Berlin-Ouest a découvert un
trésor dans un frigorifique électri-
que, dont elle avait fait l'acquisi-
tion d'occasion, a annoncé la police
de Berlin-Ouest.

Cette femme, qui a prié la police
de ne pas révéler son nom, acheta ce
frlgorifique d'un Berlinois de l'Ouest,
qui lui dit qu 'il ne s'en était plus
servi depuis des années. Elle le paya
100 marks.

Lorsqu'un électricien vint pour lt
réparer, 11 découvrit dans des saco-
ches fixées sous les plateaux des ba-
gues d'or et de diamant, des montres
en or, des bracelets de platine et de
l'argenterie. La femme avertit la po-
lice, qui prit en charge le trésor et se
mit à la recherche de son proprié-
taire.

SI celui-ci n'est pas trouvé, ou ne
s'annonce pas dans le délai d'un an
et un Jour, la police rendra à la fem-
me le trésor en toute propriété. Si-
non, elle a légalement le droit de
réclamer une récompense de dix pour
cent.

LIRE A&JOURiy mJl
EN QUATRIÈME PAGE t

Les Semaines musicales
internationales de Lucerne

par J.-M, B.

Un cinéma s'effondre à Marrakech

Une salle de cinéma en construction à Marrakech s'est effondrée, faisant
dix morts parmi les ouvriers et une vingtaine de blessés. Seul l'écran

i , est resté debout <

Certains cercles gouvernementaux
commencent à comprendre

Terreur qu'a été l'augmentation
des tarifs douaniers sur les montres

AUX ÉTA TS- UNIS'

NEW-YORK, 31. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Bien qu'ayant perdu le premier round
dans la lutte pour le maintien des
droits de douane frappant jusqu'ici les
montres suisses, les importateurs éta-
blis aux Etats-Unis n'en espèrent pas
moins voir aboutir un jour à une re-
vision de la décision prise par le pré-
sident Eisenhower. La pression politi-
que, sur laquelle toute l'affaire fut
basée en grande partie, a diminué. Elle
perdra encore du poids après les élec-
tions de novembre. Il sied de relever
que dans les milieux intéressés au com-
merce avec l'étranger, on a l'impression
que certains cercles gouvernementaux
commencent à se rendre compte qu'une
erreur a été commise et à se montrer
plus accessibles à l'idée d'en contre-
balancer la portée. La décision de M.
Eisenhower de repousser l'augmenta-
tion des droits de douane sur le plomb
et le zinc importés de l'étranger —
augmentation recommandée par la com-
mission des tarifs — et de soutenir
la production indigène en lui confiant
davantage de commandes gouvernemen-
tales au lieu de majorer les droits,
doit être également considérée comme
un indice que l'on pense à la Maison-
Blanche différemment aujourd'hui
qu'il y a quelques mois.

M. Eisenhower f era-t-il
marche arrière ?

Il n'est don c pas impossible que M.
Eisenhower demande à la commission
de revoir la question des droits de
douane sur les montres et mouvements
de montres.

Certes, l'évolution de la situation dé-
pend beaucoup des élections de no-
vembre. Mais l'ambiance, aujourd'hui ,
n'est pas défavorable, d'autant plus
que l'on doit se rendre compte égale-
ment, dans les milieux gouvernemen-
taux et politiques, que la réaction de

la presse américaine à l'égard de la
majoration des droits sur l'horlogerie
a été nettement négative.
(Lire la suite en 7me page)

La C. E. D. est enterrée : et maintenant ?
WASHINGTON :
Faire entrer l'Allemagne

dans TO.T.A.N. ?
DES MOINES (Iowa), 31 (A.F.P.,

Beuter). —¦ Le général Eisenhower ,
président des Etats-Unis, a déclaré
que de rejet de la CE.D. par la France
était, un échec, mais que ce n'était
pas une raison de se décourager. H a
ajouté que les Etats-Unis ne renonce-
raient pas « à une chose bonne pour
eux-mêmes et .pour le monde ».

Selon des indications recueill ies
dans son entourage, ie secrétaire
d'Etat Duliles aurait consacré son
congé de ¦week-end à étudier la situa-
tion provoquée par un dénouement
qu'il redoutait.

Selon des oip inions compétentes , les
données du probl ème sur lequel se
sont penchés MM. Eisenhower et Dul-
les sont notamment les suivantes :

1. Il est entendu depuis les entretiens
Eisenhower et Churchill de juin que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
vont s'occuper sans tarder de la ques-
tion de l'octroi de la souveraineté de
l'Allemagne occidentale. Les accords de
Bonn prévoyant cet octroi sont étroite-
ment liés au tralté de Paris et il faudra
les dissocier.

2. La question de la contribution al-
lemande à la défense de l'Europe n'en
reste pas moins entière. Du point de
vue américain, il est indispensable
qu'elle soit résolue même si la souverai-
neté conférée à Bonn apaisait tempo-
rairement les adversaires allemands de
la politique du chancelier Adenauer.

3. L'attitude de la France à l'égard
d'un réarmement allemand dans le ca-
dre de l'O.T.A.N. reste une inconnue.
La France serai t en droit d'opposer son
veto à l'entrée de l'Allemagne dans
l'O.T.A.N.

4. L'avenir de l'alliance atlantique se-
rait remis en question si la France
s'opposait à ce que l'Allemagne y soit
admise. Il en serait de même si l'Alle-
magne refusait d'être réarmée en res-
tant une nation de deuxième catégorie
par rapport aux nations de l'O.T.A.N.

Malgré la complexité du problème,
l'administration Eisenhower ne sembl e
nullement disposée à envisager des
procédés extrêmes prônés dans cer-
tains milieux politiques américains.
Abandonner l'Alliance atlantique et
miser uniquement sur l'Allemagne et
l'Espagne comme all iés europ éens ?
Ce serait stratégiquement impossible
et politiquement impensable, répè,te-
t-on dan* les milieux gouvernemen-
taux.

A Pans, tandis que M. Dior , grosse
légume de la mode, lançait la femme
haricot-uert (qui , esp érons-le , f e ra
chou-blanc), M. Dubois , pré fe t  de -po-
lice , imposait une nouveauté p lus au-
dacieuse encore , et qui surtout por-
tera p lus de f ru i t  : l' auto silencieuse.
Ainsi en est-il décidé : les femmes dé-
sormais auront la poitrine p late, et
les hommes ne presseront p lus sur ta
poire (de l' avertisseur !).

Car la mode , par bonheur , semble
revenir à la modestie et au silence.

Au silence surtout. En Améri que ,
après le p iano-tout-à-fait-comme-les-
autres-p ianos-tmais-qui-ne-joue-pas , uoi-
ci, nous annonce-t-on , le disque de
gramophone tout - à - fait - etc., qui
tourne , lui , sans que l' oreille la p lus
exercée puisse cueillir au passage le
moindre son. Ce disque , précisons-le ,
est um microsillon. Il permet donc
d' obtenir vingt ou trente minutes de
silence épais.

Idiot ? Point du tout t L'idée nous
parait bizarre que , dans certains p a y s,
l' eau pure soit une denrée précieuse ,
qui se paie très cher. Mais nous com-
mençons à- comprendre que, dans no-
tre désert cacophanique , une demi-
heure d' absence de bruit puisse s'ache-
ter le prix d' une oasis.

Bien qu il tourne pour des prunes,
on ne saurait donc dire que ce disque
est à la noix : car, disait Paul Valéry,
« chaque atome de silence est la
chance d' un fruit  mûr ».

—"- Jean-Marie VODOZ.

Au fil des sourds



MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable de

leur directeur, les sociétés de chant « Union
chorale _. et _ Chœur de dames » de Bôle
mettent au concours la place de

DIRECTEUR
Adresser offres à Mme Martin , avenue de la
Gare 15, Colombier (jusqu'au 10 septembre).

On cherdie

TERRAIN
de 800 à 1000 m. entre
la Coudre et Corcelles,
.pour maison familiale ,
avec accès à la route et
vue. Ofxes détaillées sous
chiffres B. F. 13 am bu-
reau de la Peullle dJaivl8.

Près du centre, deux
ou trois chambres a, louer
pour

bureaux
Mme Kaper, rue Purry

No 6, de 10 h. à 12 h.

A louer à Saint-Martin
(V_ i-de-E__î),

appartement
de trois pièces et oudslne.
Libre dès le 1er novem-
bre. Pour renseignements,
s'adresser à M. Jean
Vœgffll. Té_. 71S 4©.

Entresol
à louer Immédiatement
à personne seule, au cen-
tre, trois chambres, cui-
sine et dépendances. —
Offres avec références
sous chiffres L. F. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Aubin
Au bord du lac, à

louer pour le 15 sep-
tembre, un apparte-
ment de quatre piè-
ces, dont une indé-
pendante. Tout con-
fort , chauffage gé-
néral . S'adresser à
J.-P. Borel , agent
d'affaires, Saint-Au-
bin. ;

GÂRÂGE
_. louer, è, l'avenue des
Alpes. — Adresser offres
écrites à, T. B. 26 au bu-
reau de la Fendille d'aAfife.

A vendre à Neu-
châtel, quartier
nord - est, jolie
parcelle de

terrain à bâtir
de 420 m!, pour
le prix de 6500 fr.

Case postale
6564, Neuchâtel.

On demande à acheter
ou à. louer un

petit domaine
avec une bonne maison
de un. ou deux logements,
dans le Jura neuchâte-
lois, pour le printemps
ÎO-'S. — Adresser offres
écrites à O. F. 29 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

Boulangerie-
pâtlsserte-tea-room, lac
Neuchâtel, à vendre 100
mille francs avec Immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes 40,000 par an, 2/3
pâtisserie. Agence Des-
pont, Ruehonnet 41, Lau-
sanne.
i

A vendre, à Peseux,

MAISON
de trois appartements,
belle situation, vue, con-
fort , à deux minutes de
la gare, avec environ
900 «as de terrain. Adres-
ser offres écrites à G. J.
31 au bureau de la
Feuille d'avis.

Geneveys-sur-Coffrane
A vendre

TERRAIN A BATIR
à l'ouest du village, très bien situé avec eau
et électricité à proximité, prix avantageux ;
éventuellement projet et devis de construc-
tion à disposition.

A vendre à cinq minutes de la gare
MAISON FAMIMALE

de construction 1953-1954, comprenant trois
chambres au rez-de-chaussée, dont une de
4 X 6  m., cuisine, bains, trois petites cham-
bres à l'étage, chauffage central, avec garage
et environ 800 m3 de terrain.

MAISONS JUMELLES
comprenant quatre chambres, cuisine et
bains, à cinq minutes de la gare. Afin de
pouvoir commencer cette construction, nous
cherchons le deuxième propriétaire. Prix
intéressant.

S'adresser à l'entreprise F. Bernasconi, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

V,LILDE ^P| NEUCHATEL

ASSURANCE-CHÔMAGE
OBLIGATOIRE

TOUS LES LIVRETS des assurés à la
Caisse cantonale neuchâteJoise d'assu-
rance contre le chômage, estampilles col-
lées jusqu'à fin septembre 1954, doivent
être présentés pour le contrôle cantonal
annuel JUSQU'AU 11 SEPTEMBRE 195_,
AU PLUS TARD.

Conformément à la loi fédérale, les
cotisations sont payables d'avance. L'ar-
ticle 23 de la loi cantonale sur l'assu-
rance-chômage précise que « les membres
en retard dans le paiement des cotisa-
tions peuvent être poursuivis pénale-
ment ». Il s'ensuit que les assurés qui
n'auront pas donné suite à la présente
communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE
AVERTISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale _ ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations de
chômage » et d'envoyer le livret de sociétaire
par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30, le same-
di après-midi excepté ; le vendredi jusqu 'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3

ll lllll llll llllllllllllllllllllllllll ll lllllllllllllllllllll!
Daine seule cherche

petit logement
de une ou deux pièces,
avec cuisine. Si possible
au centre de la ville.
(Pressant.) Faire offres
à Mme Oappa-Marcello,
rue J.-J.-Lalleman_L 9.
I II I IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIII

CHAMBRES
à un et deux lits, à
louer pour tout de suite.
Confort moderne. — On
prendrait aussi des pen-
sionnaires. Cuisine soi-
gnée. Tél. 6 79 89, Vieux-
Ohâtel 41.

ON CHERCHE

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

connaissant les installations intérieures et le
téléphone B. Possibilités d'avancement et bon
salaire pour personne capable. Entrée tout
de suite.

Ecrire sous chiffres P. 10974 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Trois manœuvres
manutentionnaires

(de préférence jeunes )

sont demandés pour tout de suite,
période temporaire.
SHELL BUTAGAZ, SAINT-BLAISE.

Se présenter. '.

1 
Bureau international touristique

cherche bonne

sténo-dactylo
de langue maternelle française, possé-
dant de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais, pour le 1er novembre
ou data à convenir. Adresser offres ma-
nuscrites sous chiffres D. 13270 Y., à
Publicités, Berne.

Personne qualifiée et de toute
confiance est demandée comme

DESSERVANTE
de ma succursale, place de la Gare.
Faire offres par écrit à la boulan-
gerie Heifer, Fleurier.

f _
VENDEUSE

aimable et présentant bien, âgée de
25 à 40 ans, disposant de ses après-
midi , trouverait place agréable à la
demi-journée dans commerce de la

ville.
Adresser offres manuscrites avec
certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres BX
998 au bureau de la Feuille dJavis.

Il i

Quelques

menuisiers et
charpentiers

sont demandés par l'entreprise
Gustave Pasche, à Bière
Tél. (021) 7 9160.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

employée d'expédition
active et précise, de langue fran-
çaise.

Téléphoner ou se présenter au
Salon-lavoir «Le Muguet », Prébar-
reau 1. Tél. 5 42 08.

A louer, an centre,
dans la boude, deux

chambres
Ckm_4emdra_enit ausslipour
bureaux, ainsi qu'une
chambre haute meublée
ou non. Faire offres à
case postale 214, Serriè-
res.

Pour le _Br septembre,
Jolie cfhamibre avec tout
confort. Grand lit. Télé-
phone. Rialto 29, 1er, à
gauche.

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.

Chambre, avec confort ,
_ louer à demoiselle. —
Boluse 58, 2m_ .

A louer

chambre indépendante
aiveo eau courante. S'a-
dresser dès 18 heures,
ftauibourg dm Lac 27, 1er.
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^LOUVRE
NEUCHÂTEL

Entreprise industrielle du Vigno-
ble cherche une

employée de bureau
habil e sténodactylo, pour services
de la réception , correspondance,
command es. Préférence sera donnée
à une candidat e sachant l'allemand.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Adresser offres manuscrites,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à S. R. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

i ;

Famille de maître secondaire à Bâle
(deux petits enfants) cherche, pour le 1er
octobre, une

demi - pensionnaire
ou volontaire

pour aider au ménage. Possibilité de suivre
des cours l'après-midi. Vie de famille assu-
rée. Pour renseignements, s'adresser à Mme
Stùckelberger, la Jonchère, Val-de-Ruz, tél.
712 72, jusqu'au 3 septembre. Dès lors,
adresse : Oberwilerstrasse 38, Bâle, tél. (061)
24 07 44.

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

A louer deux

chambres
meublées

an soleil, avec bonne
pension. On prendrait
encore des pensionnaires.
Adresser offres écrites à
C. B. 27 au burean de
la Feuille d'avis.

Pensionnaires
On prendrait des pen-

sionnaires pour la table.
S'adresser: rue de l'Egli-
se 2, rez-de-chaussée, à
gauche.

Belles chambres et pen-
sion. Pension Monnard,
Beaux-Arts 3.

Je cherche

GARAGE
poux Vespa. Rayon : dé-
but des Parcs. Adresser
offres écrites à T. B. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple marié cherche
une
chambre avec grand lit
en ville ou à Monruz.
Pressant. Adresser offres
à Edouard Lauber , poste
restante, Neuchâtel 1.

Jeune employée cher-
che

jolie chambre
à Serrières. Adresser of-
fres écrites à M. P. 35
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche très

belle chambre
près de 'l'Université. —
Adresser offres écrites à
T. A. 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple solvable cher-
che petit

APPARTEMENT
avec ou sans confort.
Centre , Parcs-Côte. —
Adresser offres écrites à
C. B. 23 au burean. de la
Feuille d'avis.

IWlîî lTlIîBïffliwS™ Nous cherchons

PULLOVERS-
GILETS de DAMES
une première vendeuse

Seules des personnes très qualifiées,
connaissant à fond la branche, sont
priées de faire leurs offres manus-
crites avec curriculum vitàe, copies
de certificats, photographie-passeport
et prétentions de salaire, au chef du
personnel

des Grands Magasins l

._. . J
Personne sérieuse, désirant se créer une situation

sûre et bien rétribuée est demandée comme

représentant (e)
par maison faisant visiter la clientèle particulière
depuis vingt ans Articles connus et appréciés de
chacun. Gain assuré par fixe Intéressant, com-
mission, primes, frais et abonnement de train.
Age., minimum 35 ans, mise, au courant et appui
ultérieur de la maison; Débutant accepté. Offres
sous chiffres p. O. 16068 L., a Publicitas, Lau-
sanne.

La Fabrique d'horlogerie R. Puthod , à
Neuchâtel , cherche

horloger complet
ayant l'habitude de la qualité extra-soignée.

régleur de précision
connaissant bien les réglages et la retouche
de chronomètres (bulletins d'Observatoire).
Seules les offres de personnes capables se-
ront prises en considération ; anciens élèves
d'école d'horlogerie auront la préférence.
Faire offres écrites.

Sommelière
ou sommelier

connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
tout de suite. Faire of-
fres avec copie de certifi-
cats à la brasserie du
City.

Cueilleurs
de mûres

seraient engagés tout de
suite. Têlêhoner le eolr
au 5 34 68.

On demande un Jeune

cuisinier (ère)
à côté d'un bon ethef. —
D-miander l'adresse du
No 33 au. bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche deux bons

maçons
S'adresser à l'entrepri-

se Bastaroll, Roc__efort.
Tél. (038) 6 5102.

Boulanger
Un boulanger-pâtissier

est demandé pour tout
de suite. Eventuellement
remplacement. S'adresser
à la boulangerie-pâtisse-
rie Weber, Paix 59, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 44 16.

Veuf dans la quaran-
taine, avec trois enfants,
chercihe une

PERSONNE
de toute confiance pour
faire le ménage et pou-
vant couioher chez elle.
Veuve acceptée. Entrée
pour tout de suite. Oon^
dltions à convenir. —
Adresser offres écrites à
L. F. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

SERRURIER
Ouvrier qualifié pour

travaux soignés serait
engagé par la maison
Maurice Amd, construc-
tion métallique, Neuchâ-
tel, Sablons 36.

Jeune fille
est cherchée par ]eune
ménage habitant Luga-
no pour s'occuper d'un
bébé et aider à la femme
de ménage. Pas de gros
travaux. Occasion d'ap-
prendre l'italien. Vie de
famille. Adresser offres
écrites à TJ. A. 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bûcherons
seraient engagés pour
tout de suite. Travail à
l'année. S'adresser 1e soir,
entre 19 h. et 20 h., à
M. Max Barbezat, fores-
tier, Peseux.

Gesuioht freundllche

T0CHTER
18-2>5 Jaihre. Fur Baus-
halt und zeitvreise 1m
Garteni. Gute Beihand-
lung. Loto Fr. 160.— per
Monat. Bitte sofort Of-
ferten mit Blld an G.
Schneider , GenrUsebau
en gros, AMsoh _.ll b /Ba-
sel, SchUtzen-weg 206.

Blanchissage-
repassage

Travail très soigné. Prix
modérés. Service à do-
micile. Mme Plguet, rue
de Bourgogne 86.

Jeune daine cherche

raccommodages
à faire è. son domicile.
Tél. 5 63 22.

Dame (pouvant cou-
cher chez elle) s'occupe-
rait de l'entretien du

ménage
d'un monsieur seul. —
Adresser offres écrites à
T. E. 41 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille,. 15 ans et
demi,

cherche place
dans ménage, si possible
avec enfanta, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vite de famille exi-
gée. E. Wagner, Weiner-
strasse 19, Horsohadi
(Saint-Ga_l). Tél. (071)
4 2J5 23.

Jeune dame
couturière, de 21 ans,
Autrichienne, depuis une
année et demie en Suis-
se, cherche place. Adres-
ser offres écrites à R. E.
25 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Boulanger -pâtissier
capable est demandé dans bonne
boulangerie-pâtisserie ainsi qu'une

vendeuse
ayant déjà travaillé dans la branche.

Bons gages. Entrée immédiate. Offres
à la boulangerie-pâtisserie André
Bron , Temple - Allemand 13, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 215 15.

On demande, pour entrée immédiate,

MÉCANICIEN
pour service de la clientèle
pour machines à écrire
et machines comptables

parlant le français et l'allemand. Bégion
Bienne et environs. Offres détaillées avec
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres P 44356 Z à Publicitas, Zurich 1.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou époque à convenir,

EMPLOYÉS OU EMPLOYÉES
pour les départements expéditions-factura-
tion et correspondance-ventes, connaissant
si possible la branche horlogère et ayant
de l'expérience pratique ; allemand Indis-
pensable et anglais désiré. Adresser offres
complètes avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats , indications de
salaire, références et date d'entrée, à la
fabrique d'horlogerie Numa Jeannin S. A.,
à Fleurier (Ne).

Etude de Neuchâtel cherche une

sténodactylo
ayant des connaissances comptables.
Faire offres avec brève biographie
sous chiffres M. B. 996 au bureau
de la Feuille d'avis.

Neuchâtelois actif , 26 ans, rentrant de
l'étranger,

cherche représentation
Fixe et commission désirés. Libre immédia-
tement.

Adresser offres écrites h B. R 38 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Repassage
Mesdames, confiez-moi

vos lessives à repasser.
Travail soigné. Télépho-
ne 8 18 94.

En vitrine actuellement

un ensemble Louis XV
comprenant :
Un bureau Louis XV plat , cinq tiroirs, un
meuble bibliothèque Louis XV, un fauteuil
de bureau canné.

PRIX EXCEPTIONNEL

E. NOTTER , ._ !... _. 3

Cuisinière
à gaz de bois
« Sarlna », en bon état,
à vendre. Tél. 7 12 72.

A tr.ar» rli-a

Divan couch
avec coffre , matelas et
trois-coins, ainsi que
deux fauteuils et deux
tables en partait état , à
vendre. Téléphoner le
matin au No 5 51 26.

Occasion unique, à
vendre excellent

PIANO
format moderne , conser-
vé à l'état de neuf , 550
francs, rendu sur place
avec bulletin de garantie.
R. Vlsonl , Parc 12. Télé-
phone (039) 2 39 45, la
Cha ux-de -Fonds.

CAMION
de cinq tonnes, bâché,
en bon état. Prix inté-
ressant. Epicerie Zimmer-
monn S. A.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ca-
tholique, 16 ans,

CHERCHE
PLACE

d'aide de ménage, éven-
tuellement clans maga-
sin à Neuchâtel ou envi-
rons, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme
Borer-Portmann , 735, Bi-
beriststrasse, Soleure.

Réchaud électri que
deux plaques , marque
« Lia Ménagère-, à l'état
de neuf , avec cordon et
fiche. S'adresser : Vieux-
Chàtel 15, 2me, le matin
ou le soir dès 18 heures.

A vendre
POTAGER A BOIS

trois trous. S'adresser à
M. E. Barrelet, 6aint-Nl-
colas 24.

A vendre ou à échan-
ger une gramde

armoire à glace
A la même adresse,

chambre
à louer. MaJladdère 82,
1er, à droite.

William-W. Châtelain E~:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

4 AUJOURD'HUI PREMIER SEPTEMBRE 1954 |

\ Réouverture v
i de la 

R' Sauna André Dirac x
A 17, faubourg de l'Hôpital - Téléphone 5 34 37 L

"N DOUCHES • BASSIN V

Ii SALLE DE REPOS W
^i Ambiance sympathique I *
o\ Arrangements pour groupes et sociétés \f *

ÉGARÉ
une chienne de chasse
noir et feu , collier avec
adresse « Paul Humbert,
Mercey le Grand , ou Quy
Mercey le Grand ». Ré-
compense. Paul Hum-
bert , la Coudre. Tél.
5 47 32.

Jeune garçon trouve-
rait place dams bouche-
rie de la ville comme

apprenti
boucher-

charcutier
Entrée tout de suite

ou pour date à convenir .
Deanianider l'adresse du
No 42 au bureau de la
Feuille d'avis.

J. Zaslawsky
médecin-dentiste

7, place Purry

DE RETOUR

Or Pierre Barrelet
(Banque cantonale) '

reprendra
ses occupations

lundi 6 septembre

Georges-Louis PERRET
médecin dentiste

DE RETOUR

Dr Grether
COLOMBIER

DE RETOUR

Dr Grétillat
DE RETOUR

Entourage
de couch

en noyer, avec mieuible,
coffre à literie, à vendre.
Prix très bas. E. Notter,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

:. A vendre urne
chambre il coucher

deux lits, complète, une
machine à co -udre « Sin-
ger », à plfed , deux lava-
bos avec miroir et tiroirs,
un potager à bols « Sa-
rlna » trois trous et
four , un radiateur élec-
trique « Therma », deux
divans turcs. Tél. 7 12 16

Vfĉ _-<*'->_»'*_«__^ _»- -^_r

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

J Au Bûcheron S
A Ecluse 20, Neuchfttel f
\ Tél. 5 26 33 *
_> _ K _*"*V- --- --'_^.!»- _--*ï_kf

Perdu entre Neuohâteil
et Salnt-Blalse, diman-
che soir,

manteau de pluie
de darne. Le rapport--
oontre récompense au
poste de police.

Mlle Beiner
PÉDICURE

DE RETOUR
Ne prend rendez-vous

qu 'à partir
du 15 septembre

Recueilli

jeune chat
tigré. Iye réclamer chez
Roud , Saint-Nicolas 1.

A louer chambre Indé-
pendante, tout confort ,
à emiployé(e), éventuel-
lement avec petit déjeu-
ner. Orangerie 8, 1er.

Belle chambre à un ou
deux lits, confort. Rue
Coulon 8, 3me étage.

Chambre meublée près
de la gare. Tél. 5 57 84.

Belle grande chambre
à deux IDts. Fa_tbo_irg de
l'Hôpital 12, 2_ne.

A louer chemibre lrudé-
perudante, avec confort.
Libre tout de suite. —
BeaAix-Arte 3, 1er. Télé-
phone 5 43 54.



La machine à affranchir HASLER
DOMINE

Elle est en service dans toutes
les bonnes maisons

mmW ûuW^

|pfP
Elle imprime simu-tanément

la valeur , la date et le cliché réclame

Plus de 8000 machines à affranchir
« Hasler » sont en service

Vente et service pour le canton :

HENRI SPAETI G
Jaquet-Droz 45 Tél. (039) 2 2241

LA CHAUX-DE-FONDS

Et lop lca va mieux !

v$& „ ' "?_. - ' / .s-?;. _ (t ~Éj0^

Dermaplast
PANSEMENTgÉ|||g| D'URGEN CE

I ^_r élastique

D É C O L L E T É S
TALONS PLATS

la grande mode...
cuir brun :

Fr. 17.80 Fr. 24.80 Fr. 29.80
daim noir :

Fr. 14.80 Fr. 19.80 Fr. 29.80
cuir gris :

Fr. 17.80 Fr. 24.80 Fr. 29.80
daim vert Fr. 14.80
cuir verni Fr. 18.80

CHAUSSURES

IKurHi
ûûûû ÊSuuûm

Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

 ̂ i«i* CuHWaY ïr
5 *ïT "*i -- norinï

Pendant les chaleurs... quel bien-être !

dVIetalIbatrSAo^' Zurioh 47 _____________ Tél. (051) 52 13 00

Représentant pour la Suisse romande : Maison Savary PUB S.A.,
25, avenue de Milan, Lausanne - Tél. (021) 26 55 15

Demandez notre p rosp ectus F N  !

Ml mJB -_-_?S B «l ^n nouve^ avantage M
m ^B F% ̂ LW wf pour nos clients ! |l

? " ¦ ___ __ © W,£_ s m m  '¦¦ , - ¦•• ,1 Baisse I
i Huile d'arachide pure 9 «B Huile à salade 9 QII I
H '. lt. = 920 g. £¦¦ U .J0 lt. = 920 g. ___¦¦ VU p
m (bouteille 900 g. = 9,78 dl. = 2.50) (bouteille 900 g. = 9,78 dl. = 2.25) 'M

Y£> Les emballages avec l'ancien poids se vendent Les emballages avec l'ancien poids se vendent ip ĵ
lÉ à 2.35 à 2.15 ||j

^
SERVICE MILITAIRE

W WL  ̂ l 'indisp ensable j oign ez la qualité
# % AUX ARMOURINS

COURS DE RÉPÉTITION
_, . ... . Sacs a linge forte tone, ^75ChemiSe milltdire H 75 cadenas et porte-adresse, 4.50 J.

gris vert, belle qualité I I
Trousse de toilette

-""L-., .-.,-..+ _¦- ._ . I • forte toile gris vert, ^95V_.naUSSeTTeS pure laine ««OS intérieur caoutchouté 3.95 àmf
tricot 2 X 2  renforcées nylon Àm M fc _

Miroir militaire -.95
Bretelles «Hercule» 1 Q aw«r.- .;___ -.___ - 7^oavonniere en plastic -•# _J

Cravates noires _j 95 Etui pour brosse à dents en plastic -.75
soie noire 1 ,-- -

295 Peigne incassable dès 1"
¦

Brosse à dents 1.25 -.95 -.75
Gants de peau *r 9Q _- 25bruns, un bouton, 17.90 14.90 O bldir  G dil de qualité 2.95 I

M/ _ . . ,.__ ,__ . . * 
Savon, grand choix Pièce -.50OUCnOirS de couleur, coton ^25les 6 pièces depuis _J 
RaSOir «Gillette> 2 lames 130

Service en aluminium -.85 Couteau militaire suisse 4
315 £50en acier inoxydable _J>

Qualité toujours aux plus bas prix

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

 ̂
GRANDS MAGASINS

^— ,-as^ _̂__^^^^^^  ̂NEUCHÂTEL
Tél. 5 64 64

^Gjë  ̂ le camion de Neuchâtel £ji!|
V l''aj»&rN 'era demain au marché f/'Wvï

<-2j ï J V -Î- une Scande àuuj uJSmx ^

Notre Bpéciauté vente de chanterelles et de bolets
Tél. 6 15 55 à prlx aTantageu_

s ^
Pour les j ournées f raîches...

LES PULLOVERS ET GILETS
signés \ ' .; _> &j ?

(Ji-PÏN-T) (m&EÊï

la haute couture ^ 0̂f
dans le tricot ( ĵL /( N

Les dern ières nouveautés sont arrivées...

X tUt ĝmàj îà^ Sa , .
Hue du Seyon NEUCHATEL

_̂*-rr._-i— i ¦II HUI W III I. I , ,»

A VENDRE, pour cause de départ,

VW de luxe
modèle 1953, en très bon état. Adresser
offres écrites aussitôt que possible à R. Z.
39 au bureau de la Feuille d'avis.

J Donnez un ton chaud I /
m à votre Intérieur, re- ï /
/ | vêtez vos planchers I H
/ I avec du |MJA PAR Q UET LIÈGE H

AW £<mm Tous renseignements I /
M CUMA et échantillons par | RJ
|̂ ^2'" ' H le 8Peciallste de la 119
Ww .';¦] branche. B

\ \ -  HESOLSA H
/ «j 3 LINOLEUM . CAOUTCHOUC 9
/ «¦ 9 PliOUES AT ¦ PLASTI CS Bk
l _ w M }  PARQUETS LIEGE Wk
¦S 9 NEUCHATEL . PARCS 113 I ÂjCTSjHrW TEL. (038) 6 __ 1 2 ¦JrW'UM

OCCASION EXC^TIOÏ^ELLE
A vendre , pour cause imprévue,

1 Lambretta (modèle de luxe)
(roulé 8000 km.). S'adresser à EXEL S. A.,
avenue J.-J.-Rousseau 5, Neuchâtel , tél . 5 44 04.

A vendre
superbe tailleur bleu ma-
rine, tissu anglais, taille
No 40, à l'état de neuf ,
bas prix, un manteau mi-
saison diagonale gris-
blanc, taille No 40, une
paire de chaussures ita-
liennes noires, daim ver-
ni, à l'état de neuf , No
36. — Tél. 6 77 T5.

A REMETTRE A LAUSANNE
boulangerie-pâtisserie ; situation centrale sur
bon passage. Four électrique avec bonne ins-
tallation. Frigo.

Chiffre d'affaires prouvé : Fr. 62,000.—,
pouvant être augmenté. Conviendrait pour
jeune couple. Prix : Fr. 50,000.—.

Offres sous chiffres P. A. 38056 L., à
Publicitas, Lausanne.



Vers une importante révision
de l'assurance maladie et vers l'institution

de l'assurance maternité
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  1» A G K )

L'assurance tuberculose serait
comprise dans l'assurance maladie ,
de môme que , d'une façon générale ,
les autres maladies de longue du-
rée, pour lesquelles la loi de 1911
ne prévoit pas de prestat ions spé-
ciales. Les experts ont , fort juste-
ment , renoncé à dresser la list e de
ces maladies qui peut varier selon
l'évolution et les progrès de la
science médical e ou pharmaceuti-
que. Pour l 'instant , on n 'envisage
des prestations spéciales que pour
la paralysie infanti le  et l'asthme.

, Le minimum de l ' indemnité jou r-
nalière est porté de un à deux
francs et la durée minimum des
prestations générales de l'assurance
maladie est augmentée.

Quelques innovations
Les caisses tireraient leurs res-

sources, comme act uellement , d'a-
bord des cotisations des assurés ,
qui doivent également participer
aux frais médicaux et pharmaceu-
tiques, sauf en cas de tuberculose
ou de traitement hosp italier. No-
tons , car cela serait nouveau , que
les cotisations seraient réduites ou
même remboursées lorsque l'assuré
n'aurait pas fait appel a 'la  caisse
pendant une période déterminée.
On compte lutter ainsi contr e ce
qu'on nomme les « cas-bagatelles »,
contre la tendance de certains as-
surés d'invoquer leurs droits pour
des bobos insignifiants , simplement

î parce qu'ils entendent rentrer dans
Une partie des frais que représen-
tent pour eux les cotisations .

Autres ressources : les subsides
fédéraux, qui ne seraient pas ver-
sés toutefois pour les assurés en
situation très aisée. La limite de
l'opulence serait fixée par les can-
tons, cela pour tenir compte de la
diversit é des conditions économi-
ques. Mais ici , une exception : la
Confédération verse sa part pour
toutes les prest ations prévues en
cas de tuberculose ou d'une autre
maladie de longue durée , quelle que
soit la situation de fortune du pa-
tient.

Il convient , je crois, de signaler
que la distinction — que nous re-
trouver ons d'ailleurs un peu plus
loin —• entre assurés de condition
différente est une des grandes nou-
veautés de l'avant-projet. ;

Le point névralgique
Les experts se sont efforcés de

régler des rapports entre les caisses
et les médecins. C'était là le point
névralgique. Or, à la satisfaction des
autorités, l'entente a pu se faire. A
l'Office fédéral des assurances so-
ciales, on n'est pas loin de crier
au miracle !

Certes, nous ne parl erons pas ici
de simplicité. Le système nous sem-
ble assez lourd et compliqué. Mais
enfin , c'est un système.

En règle générale, ces rapports
seraient réglés par une convention
passée entre les caisses ou leurs
fédérations et l'association profes-
sionnelle cantonale à laquelle sont
affiliés la majorité des médecins
pratiquant régulièrement et de façon

indépendante dans le canton. Là où
manquerait cett e convention, cha-
cune des parties peut en appeler à
une commission cantonale spéciale
qui fait des propositions ou même
prend une décision ayant force
exécutoire , une fois que le gouver-
nement cantonal l'a approuvée.

En outre, contrairement au ré-
gime eu vigueur, l'avant-projet pré-
voit la répartition des assurés en
divers groupes — deux ou trois
selon les cas —¦ compte tenu de leur
.situation économique. Cela signifie
que pour lés assurés du groupe de
faite , soit les assurés qui sont dans
une situation très aisée , le médecin
peut .soigner au tarif qu 'il applique
ordinairement à ses patients les plus
riches. La caisse , elle, se borne à
verser la prestation fixée pour les
assurés du groupe inférieur. Cet
échelonnement est tout à l'avantage
des assurés à ressources modest es,
car il permet de réduire plus for-
tement en leur faveur les charges
de l'assurance, partant la partici-
pation aux frais qui incombe à
l'assuré, puisque le médecin trouve
une cert aine compensation lorsqu 'il
soigne un assuré de condition très
aisée.

Pour les assurés dits « économi-
quement faibles » ou ceux du grou-
pe intermédiaire —¦ s'il y a trois
groupes — la rémunération des
médecins est calculée selon un tarif-
cadre établi par la commission can-
tonale dont il vient d'être question.

.Les rapports avec les pharma-
ciens et les établ issements hospi-
taliers sont réglés de manière ana-
logue, avec quelques différences
dans le détail desquelles il serait
trop long d'entrer maintenant .

L'assurance maternité
Quant à l'assurance maternité, les

experts la fondent sur un autre
principe que l'assurance maladie.
Ils estiment en effet qu'elle doit
être obligatoire, sur tout le terril
toire de la Confédération , pour les
femtaes de 19 à 50 ans, à la seule
exception de celles qui , d'après le
même critère que pour l'assurance
maladie, se trouvent dans une situa-
tion très aisée.

L'assurance maternité devrait , de
l'avis des experts, être liée à l'as-
surance maladie, si l'on veut qu'on
évité de discuter à perte de vue
pour déterminer laquelle des deux
assurances doit 'prendr e en charge
les soin s médicaux ou pharmaceu-
ti ques, dan s certains cas.

Il en résulterait forcément que
certaines femmes seraient assurées
uni quement pour l'éventual ité d'une
¦maternité , mais non contre la ma-
ladie, puisque l'une des assurances
serait obligatoire alors que l'autr e
ne l'est point. Pour ces assurées,
les experts ont prévu une institu-
tion indépendante.

L'assurance maternité paierait , en
cas d'accouchement à domicile, les
frais de sage-femme, d'assista nce
médicale à la naissance, les frais
de traitement médical! et les médi-
caments. Si la mère est hospitali-
sée, les prestations comprennent,

en outre , une contribut ion j ourna-
lière aux frais d'entretien de l'en-
fant et une contribution à la taxe
d'accouchem ent, lorsque l'établisse-
ment hospitalier perçoit une telle
taxe.

L'avant-projet prévoit enfin , en
cas de naissance multiple, une con-
tribution de 100 fr. par enfant et
le paiement de quatre examens de
contrôle , au maximum, pendant la
grossesse , et d'un examen après
l'accouchement.

Et la note a payer 7 , ; gv-
Combien tout cela coûtera-f-il ?*

On ne peut encore estimer avec
précision les charges supplémen-
taires que la revision de la loi sur
l'assurance maladie et l'institution
de l'assurance matern ité impose-
ront et aux assurés et à la Confé-
dération.

Pour les assurés , on évalue à 5
à 6 % l'augmentation de la cotisa-
tion actuelle pour adultes, à 2 % .
l'augmentation de la cotisation pour
enfant.

La cotisation annuell e de l'assu-
rance maternité liée à l'assurance
maladie sera it, croit-on , d'un peu
plus de 4 fr. Pour les femmes assu-
rées uni quement pour les soins mé-
dicaux et pharmaceutiques en cas
de maternité , elle s'élèverait à 11 fr.
par an , en moyenne.

La Confédération , de son côté,
verserai t en subsides un peu plus
de 70 millions par an , alors qu'ac-
tuellement , la L.A.M.A. non revisée
lui coûte 35 millions. La part fédé-
rale serait donc plus que doublée.

Encore qu 'elle fasse petite figure
à côté de certaines sommes du bud-
get, cette dépense supplémentaire
ne simplifiera pas le problème fi-
nancier que les autorités et le peu-
ple n'ont pu résoudre encore, au
cours des deux dernières décennies.

Aussi comprend-on que le Conseil
fédéral ait montré quelque réserve
à l'avant-projet des experts. Il at-
tend , avant de se déterminer, les
réponses des cantons et des asso-
ciations consultées. En particulier,
il refuse, pour le moment, de se
prononcer sur le principe de l'as-
surance maternité obligatoire.

Dans ces conditions , il faut con-
sidérer le texte des expert s uni que-
ment pour ce qu'il est : un avant-
projet qui peut encore subir , d'a-
bord dans les délibérations du gou-
vernement , ensuite au cours du dé-
bat et de la navett e parlementaires,
de sérieuses et profondes modifi-
cations.

Il n 'en demeure pas moins que,
dans le développement de la poli-
tique sociale, la publication du rap-
port et de l'avant-projet marque le
départ pour une nouv elle étape,
étape qui ne sera d'ailleurs fran-
chie que dans trois ou quatre ans ,
si tout va bien et s\ le peuple, par
le moyen du référendum, ne vient
pas, à ce terme, jete r bas le travail
des exp ert s, du Conseil fédéral et
des Chambres.

L'assurance maternité est en mar-
che. Elle n'est pas encor e arrivée.

G. p .

OLTEN, ' 31. — Le comité directeur
du .parti populaire conservateur suisse
a poursuivi et terminé , samed i, la dis-
cussion engagée le 10 juillet , sur la
situation politique et les tâches qui en
découleront ;p our le parti. Après deux
exposés sur la proohaine votation po-
pulaire du 24 octobre , ayant trait au '
régime financier  de la Confédération
de 1955 à 1958, le comité a décidé -;
à l'unanimité  d'appuyer cette solution
transitoire des finances d-e la Cou- i
fédération. Il exprime l'espoir que
les ordonnances d'exécution n'auront
pas pour effet une imposition supplé-
mentaire  des différentes classes de la
population ou une atteinte aux solu-
tions durables.

Le parti conservateur suisse
favorable à la reconduction

provisoire du régime
financierLe comité de l Umoti syndicale

suisse, réuni à Berne le 2G août , a
soumis à un examen attentif le con-
treprojet opposé par le Conseil fédéral
à l'initiative pour la protection des
locataires et des consommateurs. Il est
arrivé à la conclusion que ce contre-
projet ne fait qu 'ouvrir la porte à de
nouvelles hausses des loyers. Il y a
donc incompatibil i té entre les inten-
tions du Conseil fédéral ct l'initiative.
Si cette dernière n'exclut pas radica-
lement des augmentations de loyer ,
elle les soumet toutefois à des con-
ditions très strictes. Cette raison suffit
pour engager le comité syndical à
rejeter le projet gouvernemental et à
s'en tenir à l ' ini t iat ive s\ndicale.

Le comité a , en outre , décidé d'ap-
puyer énergi quement le régime finan-
cier 1955-1958 nui sera soumis au
peuple le 2-1 octobre. Il précise cepen-
dant — comme l' ont déjà déclaré le
Conseil fédéral et les porte-parole des
princi paux groupes parlementaires —¦
que l'on ne peut , en se fondant sur
l'article 5 de l' arrêté fédéral relatif  à
ce régime , apporter à ce dernier d'au-
tres modifications que celles qui visent
à corriger des inégal i tés , des imperfec-
tions ou des rigueurs. En revanche ,
on ne peut en aucun cas invoquer cet
arrêté pour abaisser de manière géné-
rale un impôt. Pour ce qui a trait
à l'impôt sur le luxe , qui fait  l'objet
de contestations , le comité syndical
admet qu 'il appelle des modificat ions ,
mais nue celles-ci ne pourront être
envisagées — comme on l'avait  fait
d'ai l leurs  en l iaison avec le projet
repoussé le R décembre 1953 — qu 'en
rapport avec une réforme définit ive
des f inances fédérales.

L'Union syndicale s'oppose
au contreprojet du Conseil

fédéral sur le contrôle
des loyers LUINO, 31. — Le nombre des vic-

times de l'accident de l'avion suisse
« Cessna 102 », tombé dimanche dans
le val Vedasca , s'élève mainte-
nant à trois. En effet , le passager
qui avait été transporté à l'hôpital
de Luino est décédé durant la nuit ,
sans avoir repris connaissance. Des
pompiers et des gendarmes se sont
rendus lundi matin sur les lieux de
l'accident pour retirer les cadavres
des débris de l'avion. Des techni-
ciens de l'Office fédéral de l'air se
sont également rendus sur les lieux
de l'accident pour collaborer avec
les autorités italiennes à l'enquête
technique.

Une troisième victime
après la chute d'un avion

suisse en Italie

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici
comment vous en passer. Récemment , 5 doc-
teurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs . 83 % des sujets étudiés
l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous
une heure régulière pour aller à la selle.
i rc semaine , prenez deux Pilules Carters
chaque soir , — 2e semaine , une chaque soir ,
— 3e semaine , une tous les deux soirs. Ensuite ,
plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre
intestin et " lui donnent la force de fonctionner
régulièrement de lui-même sans recours
aux laxatifs . Lorsque les soucis , les excès
de nourri ture , le surmenage rendent votre
intestin irrégulier , prenez temporairement
des Pilules Carters qui vous remettent d' aplomb.
Surmontez cette crise de constipation sans
prendre l 'habitude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE. Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35

MILAN , 31 (A. F. P.). — Le cardinal
Ildefonso Schuster est décédé. Il était
né à Rome le 18 janvier 1880. Son
père était un ancien gard e suisse.

En 1918, le père Schuster fut  nommé
abbé à l'abbaye de Saint-Paul hors-les-
murs. A la même époque , il fut ap-

Le cardinal Schuster

pelé à faire partie comme consulteur
de la congrégation des rites et devint
professeur de liturgie à l'école sup é-
rieure de musi que sacrée et au collège
international de Saint-Anselme. En
1917, Benoit XV le nomma recteur de
l'institut pontifical pour les études
orientales , qu 'il venait de fonder. Pie
XI lui confia plusieurs missions im-
portantes , dont  no t ammen t  celle de
visiteur apostoli que des séminaires de
la Calabre puis de Naples et, enfin , de
la Lombardie.

En 1929, à la mort du cardinal Tosi ,
Pie XI nomma île père Schuster arche-
vêque de Milan , lui conféra la pour-
pre et le consacra évêque de ses mains
à la chapelle Sixtine. Pendant la der-
nière phase de la guerre , à la veille de
la libération du nord de l'Italie , le
cardinal Schuster déploya une œuvre
infati gable en vue d'éviter les destruc-
tions et de limiter les horreurs des re-
présailles provoquée s par le déclenche-
ment de l'action des forces de la
résistance.

Le cardinal Schuster
(fils d'un ancien garde suisse

du Vatican)

est décédé à Milan

N O UVELLES S UISSES

ZURICH . 3t. — [.'Union suisse des
installateurs et concessionnaires en ra-
dio et télévision a adopté la résolution
suivante :

« L'assemblée générale ext raordina i re
de l'Union suisse des instal lateurs con-
cessionnaires en radio et télévision pro-
teste une fois de plus contre le fait que
les postes de radio sont toujours sou-
mis à l 'impôt de luxe , bien que la ra-
dio soit introdui te  dans toutes les cou-
ches de la population et malgré son
importance comme moyen d'informa-
tion , comme moyen de contact entre
les autori tés ct le peuple , et pour la
vie sociale ct culturelle de notre pays.

» Elle charge la direction de l'U. S.
R. T., en se met tan t  en rapport avec la
Société suisse de rad iodi f fus ion ,  la di-
rection générale , des P.T.T. et les ins- :
t i tut ions économiques d'entreprendre à
nouveau un effort pour l' abolition de
toute charge discriminatoire , envisa-
geant même le lancement d'une ini-
tiative. » 1

Les installateurs en radio
et télévision protestent

contre l'impôt sur le luxe

' L A P É R I T I F  R I C H E  E H U i m U H E  B, ]

VflL DE RUZ

CHIîZAHD-SAÏNT MARTIN
Conseil général

(s) Jeudi, le Conseil général s'est réuni
sous la présidence de M. H. Voisin.

Demandes de crédits. — Cette séance
avait une certaine importance, puisque
c'est sur des sommes totalisant plus de
42,000 fr., soit de crédits ou de subven-
tions, que ies conseillers devront se pro-
noncer.

Un arrêté portant octroi d'un crédit
de l'O.OOO fr. pour réfection du chemin
Haut des Tertres-Pertoils a été voté. Ces
travaux, très urgents, ont déjà été remis
à un entrereneur par l'entremise de
l'Etat.

On vote un arrêté portant octroi
d'une subvention de 21ilfT fr. à M. Adol-
phe Veurve pour aménagement d'un lo-
gement de trois ch___bres et cuisine,
pour un domestique agricole marié.
Après plusieurs discussions et à la de-
mande de deux conseillers généraux, le
vote s'est effectué au bulletin secret.
Oet arrêté a été voté par 13 voix contre
6 non, un bulletin étant resté nul.

Un arrêté portant octroi d'un crédit
de 4OO0 fr. pour réfection des façades
nord et est du bâtiment du collège de
Chézard est ensuite discuté. Ces tra-
vaux étant d'une nécessité absolue, ce
crédit est voté à l'unanimité.

Un arrêté portant octroi d'un crédit
de 16,500 fr. pour l'établissement d'une
conduite d'adduction d'eau au réservoir
vient ensuite à l'ordre du jour. Après
la sécheresse de ces derniers temps, l'é-
tablissement d'une conduite directe re-
liant le pompage à celle arrivant vers
chez M. Boss, permettrait d'arrêter le
réseau soit de Chézard ou de Saint-
Martin et par conséquent de remplir le
réservoir à n'importe quel moment. Tous
les éclaircissements ayant été donnés
par le Conseil communal ce crédit est
alloué.

Vient ensuite un arrêté portant octroi
d'un crédit de 8000 fr . pour l'achat de

forêts à la Combe-Mauley sur territoire
de Domibresson. Ces forêts ont été of-
fertes à la commune par l'hoirie Ernest
Tripet. Ces forêts peuvent être d'un
rapport certain dans quelques années.
Le crédit pour l'acquisition de ces der-
nières est voté.

Un arrêté portant octroi d'un crédit
de 2000 fr. pour la construction d'une
cheminée à la fromagerie destinée au
chauffage à mazout est présenté au lé-
gislartlf. Cette demand e de crédit étant
une nécessité, elle est acceptée.

Un dernier arrêté portant cession à
l'Electricité neuchâteloise S. A. à Neu -
châtel de la station de transformation
électrique des Prés-Rayers appartenant
à la commune municipale est ratifié
sans opposition.

VALLÉE DE Ifl BROYE

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Mise de l'hôtel de ville

(c) Samedi passé a eu lieu la mise
aux enchères de l'exploitation de l'hôtel
de ville , bâtiment qui est la propriété ,
depuis fort longtemps , de la Société des
carabiniers du village et des Bourgeois.

Après le décès de M. Louis Jacot , te-
nancier , il avait  été question de re-
imettre en mise l'hôtel pour une p ériode
de six ans. C'est M. Paul Verdon , qui
en sera l' exploitant depuis le 1er oc-
tobre 1954 ; pour le prix de location
de 6.200 francs.

VAL-DE TRAVERS

COUVET
Conseil général

(c) Le Conseil général qui s'est réuni
vendredi soir a encore examiné les points
suivants :

Usine hydroélectrique. — Il a voté deux
arrêtés concernant la construction d'une
usine hydroélectrique au Furcll, accor-
dant un crédit de 900,000 f r. à la com-
mision de gestion des copropriétaires du
Plan-de-1'Eau , et votant la souscription
de la commune de Couvet , se montant
à 121.500 fr.

Pour ceux qui ont vingt ans. — A la
suite d'une motion et d'un rapport du
Conseil communal , 11 a admis que les
jeunes gens atteignant leur majorité
soient fêtés et reçoivent un souvenir sous
la forme d'un volume de circonstance. Le
vœu a été émis par plusieurs membres
que cette cérémonie s'applique également
aux jeunes filles.

Deux demandes de crédit. — Un cré-
dit de 14.000 fr. a été voté pour per-
mettre l'établissement d'une canalisation
destinée à recevoir les eaux du hameau
de Plancemont qui seront conduites Jus-qu 'au Gibet. Une discussion est interve-
nue à ce sujet , certains craignant un ris-
que de pollution par ces eaux usées à
différentes sources situées dans cette ré-
gion; les renseignements de l'ingénieur
rural semblent permettre de dissiper ces
craintes.

Un autre crédit de 4800 fr. a été voté
pour le prolongement d'une conduite
d'eau à la rue du ler-Mars.

Enfin , le Conseil général a pris en
considération une motion demandant au
Conseil communal de provoquer une réu-
nion des communes du vallon, dans le
but d'étudier la posiblllté de créer une
maison de retraite pour vieillards au Val-
de-Travers .

Après de nombreuses questions posées
dans les divers, cette laborieuse séance
a été levée à 22 h. 25.

fl LA FRONTIÈRE

Incendie d'une scierie
dans l'arrondissement

de Saint-Claude
(c) Dans la nuit  de jeudi à vendredi ,
un violent incendie , dont les causes
sont indéterminées mais probablement
accidentelles , s'est déclaré à la scierie
Jacqucmin à Prémanon. Les ateliers
ont été entièrement détruits , de même
qu 'un important stock de bois et un
camion garé à l'intérieur de la scierie.
Les dégâts , de plusieurs millions de
francs français , sont couverts en partie
par l'assurance.

Les pompiers de Prémanon , Morez
et les Rousses , sont intervenus , leurs
efforts s'étant toutefois limités à pro-
téger les immeubles voisins.

Atterrissage forcé
d'un avion civil

(c) Un avion civil de la base aérienne
de Dijon a fait un atterrissage forcé
à Bois d'Amont , dans l'arrondissement
de Saint-Claude.

C'est miracle que le p ilote et l'appa-
reil s'en soient tirés sans aucun mal ,
étant donné le terrain accidenté , à
proximité d'un mauvais chemin et
d'une ligne électri que. L'aire d'atterris-
sage était extrêmement réduit e et le
réservoir d'essence ne contenait plus
qu'un litre de carburant.

LES SPORTS
Tir des Amis de l'est

Chaque année , les sociétés de tir
des villages de l'est du district de
Neuchâtel se retrouvent dans l'une des
localités pour exécuter un tir de sec-
tion dénommé Tir des amis de l'est.
Ceite joute pacifi que s'est déroulée
à Lignières , les 21 et 22 août , et a
enregistré une belil e partici pation mal-
gré un temps extrêmement défavora -
ble. Le concours comporte deux coups
d'essai et six coups .sur cibl e décimale.
Le classement des sections est le
suivant :

1. Cornaux , moyenne 52,335 points
gagne le challenge ; 2. Marin , 51,347 ;
3. Enges, 50,264; 4. le Landeron , 49 ,450;
5. Cressier , 47,864 ; 6. Lignières , 46 ,693 ;
7. Hauterive, 44,358 ; 8. Saint-Biaise,
42,812.

Les tireurs suivants ont obtenu la
distinction délivrée selon les normes
de la Société suisse des carabiniers :

57 points : Jean-Pierre Longhi ;
54 points : Robert Juan , Jean-Pierre

Varacca ;
53 points : Emile Amstutz, Georges

Droz , Fritz Frank , Werner Gelser , Paul
Moser, Pierre Millier , Jean Pauchard ,
Christophe Rlggenbach , Max Schafroth,
Henri Vlrchaux ;

52 points : Alcide Blanck , Francis Des-
combes, Ernest Girardier, Roland Hâm-
merli , Arthur Imer , Gilbert Petermann ,
Charles Schaerer , Maurice Wenger ;

51 points : Jean-Louis Berthoud , Fritz
Berner , Alphonse Hâmmerli , Charles
Joss, Otto Milhlemann, Charles Stehlln;

50 points : Jean Coulet, René Fuchs.

FOOTBALL

(c) rouir la reprise du cnampionnai,
l'équipe covassonne ai dû effectuer 3e
déplacement à Bassecourt , déplacement
particulièrement difficile si l'on se rap-
pelle que les Jurassiens ont été cham-
pions de groupe la saison dernière et
comptent dans leurs rangs plusieurs
anciens joueurs de ligue nationale.
Comme on pouvait le prévoir , les Co-
vassons en sont revenus battus, mais
Je score de 5 à 1 est trop sévère.
L'équipe a subi de nombreux change-
ments depuis la saison dernière , et il
faudra encore attendre quelques diman-
ches afin de pouvoir juger plus exac-
tement de sa valeur.

Fleurier - Aile 4-6
Osp) Pou r la reprise du championnat de
deuxième ligu e, Fleurier recevait dl-
-nenche le F.-C. Aile. Ce match fut
décevant  el l' on s e n t a i t  par trop le
rodage. Il est particulièrement étonnant
que Fleurier n 'ait pas joué un match
depuis le 27 mai et ce manqu e de pré-
paration est regrettable.

En première rni-4cmps, profitant de la
faiblesse des défenses , chaqu e équipe
marque à tour de rôle et l'on atteint
ainsi le score de 3 à 3. En seconde
parti e, A lli e domine et concrétise juste-
men t son avantage , un but irrégulier
compensant un violent shoot sur le
montant , alors que le gardien était
battu .

Peu de bonnes choses dans cette
grisaille, et il y aura- beaucoup à faire
pour atteindre à un jeu d'une classe
même moyenne. Quant à l'arbitre Cas-
telta , il manquai t également d'entraî-
nement et ses erreurs furent nom-
breuses.

Bassecourt - Couvet 5-1

P

LES MARÉCOTTE S (Valais )
Hôte! Joli-Mont. T r̂Chauffage central . Ouvert toute
l'année . Son tea-room « Chaperon
Rouge ». Ses spécialités.

Famille Cl. Délea.

Chronique régionale

Cours d'in terprétation — Hay dn et Bruckner
dirigés par Furtwàng ler

(De notre envoyé spécial)
Il vaut la peine de rappeler que,

dans le cadre du festival, des cours
d'interprétation sont confiés à quel-
ques-uns des artistes participant
aux manifestations lucernoises. Ces
cours sont ouverts aux musiciens
et étudiants possédant une maturité
suffisante pour être utilement les
élèves d'un grand maître ; des au-
diteurs y sont en outre admis. Ils
ont lieu au conservatoire de la ville
et sont donnés , cette année , par
Edwirç. Fischer, pour le piano , par
Wolfgang Schneiderhan , pour le
violon, par Enrico Mainardi , pour
le violoncelle et par deux renom-
més pédagogues du chant, Franzis-
ka Martienssen-Lohmann et Paul
Lohmann. Les élèves ont encore la
possibilité d'assister à toutes les
répétitions générales des concerts
symphoniques. Le nombre des par-
ticipants, exceptionnellement élevé,
cette fois-ci, dépasse la centaine,
parmi lesquels figurent des repré-
sentants de presque toutes les na-
tions européennes. Chaque cours se
termine par une séance de clôture
qui est souvent , en elle-même, un
concert varié et plein d'intérêt.

Notons qu'à l'occasion d'une de
celles-ci , Edwin Fischer a mis avec
insistance en garde ses élèves con-
tre « cette risible chasse à la car-
rière » (« dièse lâcherliche Karrie-
rejâgerei »), qui ne sévit que trop
aujourd'hui. « Le monde actuel, di-
sait encore le grand pianiste, est
malheureusement mécanisé ; notre
devoir est de protéger l'art contre
cette vide et creuse mécanisation.
Ainsi conçue, même la plus modes-
te tâche, comme d'enseigner la mu-
sique aux enfants , devient grande,
belle et de haute valeur ».

Paroles d'or, à condition que
toute activité musicale, y compris
l'enseignement, soit basée sur cette
« relaxation » ou détente , tant cor-
porelle que spirituelle, qui Fischer,
lui encore, considère à raison com-
me fondamentale.

Si l'exécution de la IXme Sym-
phonie représentait un des som-
mets du festival , le second concert
dirigé par Wilhelm Furtwàngler en
fut , pour nous, l'heure la plus

chargée de signification musicale.
La composition du programme
était ici , à elle seule, un chef-
d'œuvre : Symp honie No SS , en
sol majeur , de Haydn et Vllme
Symp honie , en mi majeur , de
Bruckner.

« Il est souvent plus facile —
et combien — de diriger tout un
programme moderne qu 'une Sym-
phonie de Hay dn » écrit l'illustre
chef d'orchestre dans ses Entre-
tiens sur la musique « pour peu
que l'on veuille vraiment la
jouer avec tout son mordant , et
sans rien laisser perdre ni de l'in-
timité ni de l'exubérance de cette
musique ». Et certes, il faut avoir
vu Furtwàngler à l'œuvre avec
Hay dn pour bien saisir le sens de
ces lignes , et pour mesurer à quelle
rayonnante fantaisie , à quel style,
à quel élan rythmique peuvent at-
teindre les artistes qui composent
l'orchestre « Philharmonia » sous
l'intelligence et la sensibilité de
cette baguette.

Quant à la Vllme S y m p honie de
Bruckner , l'entendre ainsi interpré-
tée est une rare aubaine — et l'on
peut s'étonner nue musiciens et mé-
lomanes cultivés de notre Suisse
romande n 'en profitent pas davan-
tage. Les chefs-d'œuvre d'Anton
Bruckner allient une grandeur et
une majesté inouïes à la fraîcheur
et aux couleurs les plus expressi-
ves : les forêts bruissent , les oi-
seaux chantent , les sources jaillis-
sent en cette musique ; la douleur ,
le sacrifice s'y expriment en ac-
cents bouleversants que surmon-
tent toutefois de merveilleux hym-
nes d'allégresse chrétienne... Nul ne
domine mieux aujourd'hui — et en
psychologue et en musicien — cet
univers brucknérien que Furtwiin-
gler, nul ne nous en révèle plus
clairement et plus intensément les
richesses, l'hommage que lui ren-
dit l'auditoire de ce concert —
hommage qui ne voulait plus en
finir — le prouvait éloquemment.

J.-M. B.

Les Semaines musicales internationales de Lucerne
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La maison du corsaire
FEUILLETON

de la « Feuil le d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 40

ALIX AMHÏÏ.

Peut-être Rosanne eût-il préfér é
répondre à de directes questions et
ce calme parut le troubler. Après
quelques secondes de méditation , il
reprit :

— Vous ne saviez donc pas , ce
soir , que vous exposiez votre vie ?

Sabine réprima le tressa illement
qui eût trahi son émoi , elle eut mê-
me la présence d'esprit d'affecter
de se méprendre :

— On n 'imagine jama is qu'on ex-
pose sa vie à la chasse.

— Il ne s'agit pas de chasse, vous
le savez bien.

— Et de quoi donc s'agit-il ?
— De l'exp édition que vous ve-

nez d'entreprendre.
— Fantaisie de malade qui ne

pouvait trouver le sommeil.
— Non. Curiosité de femme dont

l'esprit est tendu vers l'inconnu.
Il se tut et , dans la pièce , le si-

lence pesa lourdement. Debout en
face de Rosanne , Sabine avait parlé
d'un ton léger. Le précepteur , au
contraire , paraissait préoccupé et
grave. Et chacun , malgré ces diffé-
rentes dispositions , affectées ou
réelles, étudiait l'autre, prêt à pro-

fiter d'un geste ou d'un mot qui lui
donnerait l'avantage.

— Avez-vous, maintenant , pénétré
cet inconnu ? interrogea Rosanne,
après un assez long moment.

— Sans doute pas plus que vous,
répondit-elle à tout hasard.

11 eut un rire bref.
— Je suis fixé depuis quelque

temps, croyez-moi .
Sabine ne broncha pas et Rosan-

ne dut comprendre , au visage fer-
mé de la jeune femme , son peu de
chances d'obtenir d' elle la moindre
parole inconsidérée , car il se déci-
da à brûler ses vaisseaux. Afin de
ne rien perdre des réactions de sa
compagne, il la regarda dans les
yeux et , lentement :

— Je sais que Pierreclose est le
nœud d'une vaste entreprise de
contrebande , reprit-il. Je sais que
son rivage accidenté , et surtout sa
fameuse plage du Corsaire , séparée
du reste de la côte et accessible
seulement de la mer, ou du château
même, est le lieu de recel idéal où
arrivent et d'où repartent les mar-
chandises de fraude... Je sais que ,
par mer calme , des barques char-
gées à ras bord accostent et dé po-
sent leur précieux fret sur cette pla-
ge même , dont les rochers en avan-
cement forment une sort e de grotte
fort commode à leur magasinage et
à leur dissimulation... Je sais que ,
très rap idement , le lendemain sans
doute , d'autres barques , vides cel-
les-l à, viennent et emportent la con-
trebande vers un navire ancré au
large qui doit prendre la direction

de l'Angleterre... Et je sais enfin
qu'un homme, le comte Renaud de
Mombrun , est à la tête de cette or-
ganisation de malfaiteurs !

Très pâle, les deux mains ap-
puy ées au dossier du fauteuil que
lui avait , tout à l'heure, offert Ro-
sanne , Sabine essayait, par un ef-
fort de volonté , de dompter le trem-
blement qui s'était emparé d'elle.

— Et ce qui peut vous sembler
presqu e invraisemblable, acheva
Rosanne , c'est que je sais tout cela
par déduction et sans avoir , même
une seule nuit , mis le pied hors du
château !

La jeune femme avait réussi à
maîtriser son émotion. Elle haussa
les épaules.

— Voici un conte assez semblable
à celui que Dorah aime à rappeler
au sujet de la chambre du Corsaire ,
dit-elle . Seulement , dans celui-ci,
les acteurs sont bien vivants.

— Oui , vivants , agissants !... Ils
conduisent des canots , en surveil-
lent le chargement et font des si-
gnaux lumineux dans la nuit !

Où donc et de quelle façon le pré-
cepteur avait-il connu cette activité
que seul un bizarre hasard , la cap-
ture , dans une propriété où séjour-
nait Murray, sur la côte anglaise ,
d'un braconnier , joignant à ce pre-
mier métier celui de fraudeur , avait
révélé à lord Ralph ? Sabine ne se
posa pas encore cette question. Mais
devant la précision des dernier s
mots de Rosanne , une protestation
involontaire lui vint aux lèvres.

— Je ne sais ce que valent vos

découvertes et je m'explique plus
mal encore comment le nom de Re-
naud y peut être mêlé !

Rosanne la regarda avec étonne-
ment, puis sourit.

— Et qui voudriez-vous donc que
ce fût d'autre , madame ?

Il s'interrompit à peine pour re-
prendre :

— Moi, peut-être 1 Oui, je gage
que vous aviez songé à moi...

— J'ai surtout songé à l'ordre
qui fut donné de murer l'escalier
conduisant à la plage du Corsaire...

Rosanne se mit à rire.
— Je servais, en effet , bien invo-

lontairement, je vous- l'affirme, les
intérêts de certains. Et cependant ,
le seul souci qui me guidait , en
commandant cett e transformation ,
était d'éviter de possibles accidents.

Elle sentit qu'il disait vrai. Ha-
sard , pur hasard , que cette restau-
ration opérée à Pierreclose tout ex-
près , semblait-il , pour isoler la pla-
ge et lui donner le maximum de sé-
curité.

Déj à , Rosanne reprenait :
— Je regrette de vous décevoir,

mais ces hardiesses ne sauraient
plus me convenir. Imaginez-vous,
d'ailleurs, qu'un homme auquel le
richissime comte de Mombru n .
laissé, des années durant , la direc-
tion de ses affaires , fût assez... im-
prévoyant pour se trouver dénué de
ressources au point de courir des
risques pareils ! Du reste, il n'y a
pas seulement quatre ans, mais plus
de trente que je gère la fortune des
Mombrun !

Le précepteur avait définitive-
ment abandonné le ton grave et me-
suré qui lui était habituel pour s'ex-
primer avec une sorte de tranquille
cynisme. Et Sabine songea qu'il de-
vait être bien sûr de lui , et de la
réussite de ses projets , quels qu'ils
fussent, pour se découvrir ainsi !

— Et Renaud ?... m'objecterez-
vous, reprit Rosanne, Renaud lui-
même, quel besoin , plus inexplica-
ble encore, l'aurait pu pousser vers
ce genre d'aventures ? A ceci , je
ne répondrai que par quelques
mots, ou plutôt des hypothèses dont
je vous fais juge : amour du ris-
que , ou , pourquoi pas ? du gain...
Etrange fanfaronnade , atavisme, car
certains Mombrun ne furent point
corsaires du roi, mais corsaires tout
court 1 Enfin , orgueil ! Orgueil de
commander à des hommes, ceux-ci
fussent-ils des forbans, et de se
mettre avec eux , volontairement, en
marge de la vie.

Le précepteur se tut. Il avait tra-
cé ce portrait du comte avec une
passion sombre qui épouvanta Sa-
bine . Ah ! combien Renaud soup-
çonnait peu la présence d'un tel
ennemi dans sa maison !

— Vous n'oubliez qu'une chose,
objeota-t-elle froidement , c'est que
Renaud , absent depuis quatre an-
nées et sur le point de reprendre
le cours de ses voyages, ne peut
guère se livrer à un... commerce
qui demande une présence assidue
et une efficace coopération sur les
lieux choisis.

— L'initiation du comte à ce que

vous nommez un commerce peut, en
effet , être de date récente. Quant
à l'avenir, il semble que celui de
Renaud ne s'oriente plus vers les
explorations lointaines. Ses projets
ont été successivement retardés,
puis abandonnés. Il s'installe dans
la Maison du Corsaire comme s'il
comptait ne plus la quitter de toute
son existence...

Durant un bref instant , Sabine re-
vécut la scène qui s'était , quelques
heures plus tôt , déroulée dans sa
chambre. Elle entendit aussi nette-
ment qu 'alors les mots brefs jetés
par la voix irritée : « Mon départ ?
Qui donc vous assure que je n'ai
pas changé d'avis, que je partirai ? »

Mais, de son cœur éperdu , elle
arracha les souvenirs pour demeu-
rer forte et lucide en face de Ro-
sanne.

Comme celui-ci allait parler, elle
le devança :

— Dois-je vous rappeler , mon-
sieur, qu'un autre de Mombrun sé-
journe à Pierreclose, dont on peut
suspecter aussi l'honnêteté ?

Le percepteur se mit à rire.
— Olivier ? Vous ne le croyez

pas vraiment , n 'est-ce pas ? Olivier
n'a pas l'envergure d'un aventurier.

Rosanne extériorisait la pensée
même de Sabine et celle-ci ne trou-
va pas en elle la force de protes-
ter. Cependant , elle se redressa et,
afin d'en terminer avec ce pénibl e
tête-à-tête, elle tourna vers son
compagnon un visage glacé.

(A suivre)

D'un plat de poisson
parfois assez fade,
vous pouvez faire
un délice des gourmets !

Comment procéder ? ,„ O, »
Badigeonnez le poisson (tout poisson) do
« beurre de moutarde Amora», la mou-
tarde de Dijon (mélange par moitié de
beurre et d'Amora).
L'arôme puissant de la moutarde Amora
pénètre la chair du poisson et lui donne
nne saveur que tous vos convives appré-
cieront.
C'est un petit secret de la cuisine bour-
guignonne.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation, soit en tubes à Fr. 1.—, soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

CHAMBRE A COUCHER
Un de nos nombreux modèles

à des prix avantageux
i

of 1' i.. l - '^../-\ |fg. $p Iwl^

Depuis fr. 900.- à 1950.-
vous trouverez chez nous la .chambre
convenant à votre goût et à votre bourse.
Visitez nos vastes expositions perma-

nentes de plus de 60 chambres.

1SkxahalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom - -. 

Localité -

r

Jt Cours de
*flf répétition

Soldats !
N'oubliez pas de souscrire

un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour la durée du cours

Le payement est à effectuer
d'avance, par versement de

Fr. 1.90
à notre compte postal IV 178

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

-
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Avec la fourchett e} ou le cray.onl

Retournez la question comme vous le voulez -
vous constaterez que, de toute façon , votre
avantage est d'exiger expressément'la. marque

Hero.

1
*/2 boîte 1.20

vraiment succulents... v» boîte 2l °
et si bon marché! a/l b0ÎtVpf;805mDtemoins 1 escompte

CONSERVES HERO LENZBOU R Q

| I ^S P Place Hôtel-dc-Ville

PAINS COMPLETS :
Aryana

graham
steinmetz

valaisan
pumpernickel

Pains de fruits - Pains de poires
DEMAIN JEUDI, dégustation des galettes

Dar-Vida, tartinées avec les pâtes
végétales Dyna et Tartex

il"™"«. v M esdames !
-;-\ Vous qui désirez être à l'aise et libres

i T3 de vos mouvements, en étant bien
III tenues, faites vos achats chez !,

ÉRÈS- CORSETS
1 Ses articles de haute qualité et de

!0t ] renommée mondiale, bien adaptés,
!»*] vous donneront entière satisfaction.
I 

' Mme L. ROBATEL \O i Corsetière spécialiste
; ; Chavannes 3 Tél. 5 50 30

A vendre

deux fauteuils
« Empire »

copie d'ancien. — Prix
très bas. — E. Notter,
Terreaux 3, tél. 5 1? 48.

« VW » de luxe
modèle 1952, à vendre
faute d'emploi avec pla-
que et assurance, pour
le prix de îïr. 3400.—.
Adresser ofïres écrites à
L. I. 18 an, bureau d© la
Femme d'avis.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal/̂__r/A\-__\w

M ?rur  ̂
es* temPs de songer ft votre prochaine robe ^K5?

r^F 
de 

lainage. Nous mettons à votre disposition ^H
JtW f  un choix superbe de lainages écossais, ,\ ^W / fantaisies ou unis. v\ ^

/  ja Un exemple k \

J GABARDINE |
 ̂

/ p u r e  l a i n e, très belle qualité pour robes \ ^|V / et deux-pièces \ ^1
/ t se fait en » \
/ À\ noir tabac B

^ 
\

ML\ bouteille gold H  ̂ '
Mal ! bleu Paris marine Ofi»

1 1780 9
V " '

/ ,k \ i Largeur 140 cm. le mètre / 1

WÈm Pour bien acheter, achetez ¦!>¦".

J ^lOUÏRE yÀ
mm NEUCHÀTEl _9o,'

\Wv_k\T/__r/_#

ĵ&Sft. iifffr rffW^ rtWi JuuW VENTE EXCLUSIVE

àw£wÊÊWà WA3kV&uuW  ̂ ET DÉP0T
___r _____WP___P__i m I ____W________ L w w ê CHEZ LES SPéCIALISTES

PEINTURE PROTECTRICE POUR LE BOIS ffi ^^

Nous sommes de nouveau à l'avant-garde : £g£ H OUVCOUX p t iX Je H OS C A F É S
Après la baisse sur les graisses et le riz, la baisse du 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
__ 

^  ̂^^
r _H B ___ __T -_J__ __T #» _- ___P__ _____r K M Le mélange pour un excellent café wm ™*W #Ç *

A9* A F _____ _____F ^___r l̂ .
,
-̂ J",%I ?»¦ %*# 

au lait (paquet 228 g. 2.25) 100 g. 
• W mm9

B t\ JHB J» L'emballage avec l'ancien poids est vendu à 2.10

_40E_| J&G&. H B B L. Â Bïïfc A Bk. ! Mélange très aromatique dc variétés Ht ^k ̂ % g'

B 

_____ ____ __¦ _F1 COLUMBAN nob,es ™ts££î&* .... 1.1Z6
____ . -__-P*8_- Bl BB _S BkO L'emballage avec l'ancien poids est vendu à 2.40

__ !_$_ IS ^fe____ ^Wfcfc 
~
Wk _¦'-B Or~ 

r̂ _ T »  3 "1 i %k BOB __^ B Réellement exquis ; des variétés nobles «d .Hk u% ¦—
IB-Bt M "''_¦_ " _-B M H H ï'V1 j£k fL Jr _L__I M *__.¦ I _______F choisies spécialement pour votre café noir / 1/

Wm m 91 m 8 B ________ ^mW "*«̂ w i-# ¦  a ^^ (paquet 22e g. 2.75) 100 g. ë«, _BB I
__ !  _H_ -B '__¦____] ^ -3fi -l_? !**S5' ,,„ L'emballage avec l'ancien poids est vendu à 2.65
'wB WB mfliu. ^uw^

"¦'* r,m_'•»¦","""",""""
, ",°"'

,0, 
___BF A j ii H ¦D'un arôme parfait , qui ménage i-B .PB •% A
f f  #«_ O STO.H 9 ro votre cœur et votre bourse m M % V_C_MuW%$f^ sans cafeane (paquet 222 g.2.75) 100 g. %**%***

L'emballage avec l'ancien poids est vendu à 2.65

Les prix d'achat des cafés ont une tendance à la baisse ct d'ici quelques jours , JL^MK __ __. E _f^ _- _i _Tî Onous saurons si d'autres réductions de prix peuvent encore intervenir. Nous I Q^ PCâTÛO B__ H I «Sa B 1̂ -*/*'* ffaisons profiler nos clients d'une première baisse sur toutes nos variétés de café. â fîj | Ij fl II __ _ ___ I f 8 % <L \ la U l_f U f lG l*_S_7 _Sl*_P_f7(f*_P '

* '
E=> Chaque jour fraîchement torréfié ! =Vme?iLureTeu ŷSeq^
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UNE LUSTRERIE
DE BON GOUT
Un appareil électrique

de qualité
s'achètent chez

^5&f!Î
TT^.-IJEIEEB NFUCHATEL

V TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE 4 
J

TRÈS
AVANTAGEUX

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

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

au grand a__r et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151



Âuto-Iocation
« V.W. » disponible pour
um ou plusieurs Jours,
conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffres S. F.
40 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 38 34.

Pour Pr. 3.50
faites tover vos K

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

Maurice
DESSOULAVY

LUTHIER

ABSENT
jusqu'au 16 septembre

NOS BELLES EXCURSIONS

LE LAC NOIR 1er septembre
Départ : 13 heures FT. 11. 

CHALET HEIMELIG a septembre
Départ : 14 heures j»r K

Schynige-Platte r^an-he
* _> 5 septembre

(chemin de fer compris) —. __
départ : 7 heures -1 r" ^u"—

Grindelwald iï X̂e
Tour du lac de Thoune

Départ 7 heures Fr. 16.—

Grand-Saint-Bernard Dimanche 1
Nouveau télésiège 5 septembre

(face au Mont-Blanc) Fr. 25.50
départ 6 h. 30

Renseignements - Inscriptions X -

lltlfitf&i
Tél. 5 26 68 ---_----¦!̂S-^g_filP

IILibrairie Berberat ï̂ï-à^

Conseils juridiques
Renseignements

Conventions-Estimations
Successions

GÉRANCES ET
TRANSACTIONS

On reçoit le soir sur
rendez-vous. Tél. 7 18 85
Case 435 ¦ Neuchâtel 1

$Êt VACANCES
agSL EN ITALIE

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

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

Vjjjj

i GROSSESSE
Ceintures

j ?;. .>] spéciales
:."H dans tous genres
OP ave0 san- . 5 A G
OjJ gle dep, &SM-3
ii B Ceinture . «Salus»

Ot1 5 % S. E. N. J.

t*c_**°*S

Msch&t
Départs : place de la Poste

1er septembre L6 I3C flOir
•\ Fr. 11.— Départ : 13 heures

i' 1er" septembre ul_3SS6r _ll
! Fr. 7—. Départ : 13 h. 30

, _££_ _
_, La Grand-Vy

_ ~ f _(Crenx-du-Van)
*r- °*— Départ : 13 h. 30

vendredi s Grand-Saî_ it-6er_i _ _ _ "dlDimanche 6 «¦¦«¦"¦ »»«•••• 1-niiuni
septembre (nouveau télésiège, face au

Fr. 25.50 ""T^. „Départ : 6 h. 15

8 septembre LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

« _%£_ _!__ _  CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

5B̂ X e Forêt-Noire - Titisee
Fr. 27.50 Fribourg-en-Brisgau

et chaque Départ 6 h. 16
dimanche Carte d'identité ou passeport

Dimanche G raR d-S_ _ïnt-i_ei'!_a!'d
5 septembre (nouveau télésiège, face au

x««, «>tî un Mont-Blan c)t r. ZS.au Départ : 6 h. 15

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

6 seLpte__ _ .e Foire de Cha- i-don
Fr. 9.— Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™.7» _ _

ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

RESTAURANT

LACUSTRE
COLOMBIER |
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. Tissot.

Noua vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour __ •. 150
lavée, séché© à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle ,

Areuse. Tél. 6 31 51

f  . N
Assurez-vous un repos parf ait
en conf iant la conf ection de

dotre literie à

F. JACOTTET
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 30 - Tél. 5 57 03

-> J

Nos prochaines excursions
et

S
_taa

d
nc

4
he L* Grande-Disence

5 septembre Départ 13 h. 30
(1 ]our (Avec souper, logement et

et demi) petit déjeuner) Pr. 48.—

Lundi Foire de Chalndon
6 septembre (Départ du Val-de-Ruz)

Pr. 8.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Garage
SCHWEINGRU BER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2115

=^=^==== l bvua__ l / f t»l _ UC l . L U_nr t l LL i^—»^^^^^^^^^^^___^_^^^^^^^^^^^^^ X 1JL 04 ^^~^^—¦

¦& ?% 1er ïlAMnD-IHIinBlt ^S aL1.'our^'hll i à 15 h -' jusqu 'à vendredi soir. Moins de 18 ans non admis T^ ____i^___
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 ̂
LARQUEY 

 ̂ MOULOUDJI + J EAN MARCHAT 
 ̂

JUNIE ASTOR 
 ̂ IBL\ \wiÉLf/ iÊ/B

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Nos prochains voyages !
Samedi 4 et dimanche 5 septembre

(1 jour et demi)
ZERMATT ¦ GORNERGRAT

Dès Neuchâtel: Fr. 76.-, dès Fleurier: Fr. 79.-
Lundi 20 septembre (lundi du Jeûne)

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr. 26.-, dès Fleurier: Fr. 29.-

Dimanche 26 septembre
Train spécial avec vagon-restaurant
ZERMATT - GORNERGRAT

Dès Neuchâtel: Fr. 48.50, dès Fleurier: Fr. 51.-
y compris une collation et un souper froid

J-JNGFRAUJOCH
Dès Neuchâtel : Fr. 48.-, dès Fleurier: Fr. 51.-

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares

Neuchâtel-Plage
Association d'utilité publique

EMPRUNT S
à intérêt variable de 1930-31

de Fr. 120.000.-
Gonvocation des créanciers

Une assemblée des créanciers,
convoquée par la débitrice, aura lieu

le mercredi 6 octobre 1954
à 15 heures

à Neuchâtel, restaurant Beau-Rivage

ORDKE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exploitation de la plage,

présentation du bilan.
2. Propositions de la débitrice : remise

d'Intérêts, prorogation des emprunts,
conditions accessoires nouvelles.

3. Désignation d'un représentant de la
communauté des obligataires et fixation
de ses pouvoirs.

MM. les créanciers sont Invités à dépo-
ser leurs titres chez MM. Du Pasquier,
Montmollin et Cle. banquiers à Neuchâtel,
qui délivreront les cartes d'admission à
l'assemblée et transmettront les communi-
cations destinées aux obligataires.

Le comité.
Neuchâtel, le 27 août 1954.

_P 1 _/ __ _hl O HARMONIUM
Mademoiselle H. Pérregaux, professeur

ÉICOLE PRIVÉE Faubourg de l'Hôpital 17
Cours - Leçons - Cours du soir

" """" ¦ """ "¦"" ^mmmum L'ECOLE BENEDICT
PBraMl Terreaux 7 - Neuchâtel
KS%| vous donne la possibilité d'acqué-
SWJjQgj rir une formation commerciale

.Haïr aPProfondle par ses cours
ĵ ^ a) de secrétariat (certificat et di-

plôme)
b) de préparation aux carrières adminis-

tratives
c) de raccordement à la 8me année de

l'Ecole de commerce de Neuchâtel
d)  de langues étrangères
e) du soir
| Rentrée d'automne : 21 septembre |

CIN É MA "~ "̂ mmMmmmmmmma

m ¦ ¦ _ _¦____ M _r _i tF Dès ce soir à 20 h. 30B HEÂ1SII D .. . .Pour 4 jours seulement
Tél. 5 21 62

Un film véritablement impressionnant, basé sur des faits historiques authentiques
qui le rendent doublement véridique

BUFFALO BILL galope de nouveau.» el nous entraîne
à fond de train dans la grande aventure...

DE BUFFAL O BILL
L'histoire devenue célèbre des premières liaisons postales à travers

le «FAR WEST »

BACARRES ! INTRIGUES! SACRIFICE! FIDÉLITÉ !

Ton 11 .
ciàmn

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

"- O- ,0- i A CONSERVER Sm f̂ ^^S ^

Pour vos soirées ||

J I'ATTRACTIO NI
à gros succès : i

NAJAB0S1
l'illusionniste en vogue

i DIPLOME DE PARIS | \

Scène - piste - salon - micromagie §0

Innombrables références j '

Vente de matériel de prestidigitation |_^

Tél. (038) 5 74 28

i Neuchâtel © Valangines 40 r

MARIAGE
Veuve ajuifcr-Ohienme, 40

ans, aivec un fiEs de 15
ams, cherche à faire la
conm'aiissanice d'un mon-
sieur smlsse, sérieux,
ayamit ©libuatlon stable,
en vue de mamlaige. —
Adresser offies écrites à
Y. V. 32 case postaj le
6S7T1, Neuchâtel.

JBBPfc f̂ĉ ^
^^^J ^K^̂ ^^̂ ^ s avantages indéniables:

1 Mn_l\l____\u W • ' i Wlf  \ ''
' 00SmW^  ̂ t^ Maintenant une mousse spéciale au

• Florentinum A rosa •
Le Florentinum est situé dans une région tranquille , ensoleillée et

sans poussière, à proximité de la haute promenade el des forêts.
Il possède de beaux balcons, avec une vue magnifique sur la mon-

tagne et répond à toutes les exi gences que l'on peut demander à une
bonne maison de repos : chauffage centra l, ascenseur , radio, téléphone,
eau chaude ef froide dans les chambres.

Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser à la Soeur
supérieure, Florentinum, Arosa. / Téléphone (081) 3 16 46.

Exposition internationale de poupées
NEUCHATEL — MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Mercredi 1er septembre
fermeture de l'exposition de 15 h. 30 à 17 h.

pour visite officielle
Ouverture le soir de 20 h. à 22 h.

à prix d'entrée réduit : Fr. 1.— par personne

V A P A NP F ^  avantageuses : car , hôtel ,
i H U H l I U L u  repas, tout compris.

TURIN - NICE - MARSEILLE - PROVENCE , 5 Jours ,
Pr. 190.—. DOLOMITES, VENISE , LACS Italiens,
5 Jours, Fr. 220.—. RIVIERA italienne de GÊNES
à NICE, B Jours, Fr. 190.—. BARCELONE , ILES
BALÉARES, 9 Jours , Fr. 860.—. SÉJOUR A LA
MER, 9 Jours , seulement Fr. 180.— . Départs de
Lausanne, Vevey , Montreux, Martlgny, etc. Grand
choix de voyages pour tous pays des meilleures

agences.
A E D I  V n V AI Ï C C  Galeries B.-Constant 1,
t D I - ï U i .1 U __. _> : étage LAUSANNE

Tél. (021) 22 15 22
Hors des heures de bureau 22 15 23



BERNE , 30. — Le dé partement f é -
déral de just ice  et police communi-
que :

Dans l'affaire de service de rensei-
gnements prohibés où sont impliqués
deux détectives privés domiciliés à Ge-
nève, le département fédéral de jus-
tice et police, répondant aux attaques
publiées dans certains journaux, cons-
tate ce qui suit :

Placée sous la direction du procu-
reur général de la Confédération, l'en-
quête de police judiciaire s'est dérou-
lée en parfaite conformité avec les
prescriptions de la loi fédérale du 15
juin 1934 SUT la procédure pénale, en
particulier en application des articles
101 et suivants et 44 et suivants. L'ar-
restation était inévitable. Il n'est pas
vrai du tout que l'inculpé G. ait été
empêché de communiquer avec son dé-
fenseur. Le 11 août déjà, soit 12 jours
après l'arrestation, le ministère public
a informé le défenseur qu'il pouvait
s'entretenir avec G., sans surveillance.
De plus, la femme du détenu fut au-
torisée le 19 août, à faire des visites
à son mari.

La gravité de l'affaire ressort du fait
que le ..Conseil fédéral a autorisé la
poursuite, en pleine connaissance de
cause. Pour cette raison déjà , on ne
peut parler d'une affaire sans impor-
tance.

Un communiqué
du département fédéral

de justice et police
sur l'affaire des deux

détectives genevois

ZURICH Conrs ûn •
OBLIGATIONS 30 août 31 août

8 Yi % Féd. 1945, Juin 106.10 d 106.10 d
8!4% Fêdér. 1946. avril 105 % 105 %
8% Fédéral 1949 . . . .  105.85 105.85 d
8% C_P_F. 1903, dit. . . 102 .i 102 Yi d
8% C_F_P. 1938 103 Yi d 103 Vi d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1399.— 1400.—
Société Banque Suisse 1237.— 1233.—
Crédit Suisse 1265.— 1262.—
Electro Watt 1464.— 1467.—
Interhandel 1530.— 1530.—
Motor-Colombus . . . 1121.— 11,11.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75 V* 75 Mi
Italo-Sulsse. prlv. .. 288.— 286 y ,
Réassurances, Zurich 9725.— 9700.—
Winterthour Acc-d. . 7850.— 7840.—
Zurich Accidents . . .11,100.— 11,000.—
Aar et Tessln 1340.— 1340.—
Saurer 1095.— 1085.—
Aluminium 2480.— 2460.—
Bally 989.— 975.—
Brown Boveri 1415.— 1410.—
Fischer 1195.— 1190.— d
Lonza 1050.— 1040.—
Nestlé Allmentana . . 1762.— 1741.—
Sulzer 3185.— d 2175.—
Baltimore 112 Yi 108.—
Pennsyl v anla .70 Yi '¦ 68%
Italo-Argentlna .... 27.— d 27 Yi
Royal Dutch OV . . . . 605.— 498.—
Sodeo 39 M 39.—
Standard OU 402.— 397.—
Du Pont de Nemours 590.— 586.—
General Bleotrlo 188.— 182.—
General Motors .... 347.— 340.—
International Nlokél . 199 H 197 Y»
Kennecott 357 Yi 357.—
Montgomery Ward . . 891.— 321.—
National Distillera . . 87.— 85 .4
Allumettes B 57.— 56.—
tT. States Steel . . . .  225.— 222.—

BAI___
ACTIONS

Clba 3795.— 3751.—
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 3640.— 3610.—
Gelgy nom 3650.— 3600.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8675.— 8626.—

-LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  872 M 872 Yi
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 872 %
Romande d'Electricité 640.— 640.— d
Cftblerles Oossonay . . 3300.— 3325.—
Chaux et Ciments . . 1825.— d 1825.— d

GEIW-VE
ACTIONS

Amerosec 137.— 135.—
Aramayo 30.— d 34.—
Chartered 51.— 50.— d
Gardy 242.— d 242.— d
Physique porteur . . . 448.— 445.— d
Sécheron porteur . . . 499.— 497.— d
B. K. F 265.— d 268.—

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTUREf

Manille
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Inquiétudes à Washington
WASHINGTON, 31 (Reuter). — Des

fonctionnaires américains et du Gom-
monwealth se sont réunis mardi en
séance extraordinaire à Washington
pour examiner dans quelles circonstan-
ces le projet du S.E.A.T.O. a été dé-
voilé. Le département d'Etat s'est re-
fusé à faire des commentaires à ce su-
jet. Toutefois, on a appris que M. Dul-
les, secrétaire d'Etat, a convoqué im-
médiatement ses conseillers lorsqu'il a
pris connaissance de la chose.

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré que la publication du
projet a provoqué une grande inquiétu-
de dans les milieux proches du gouver-
nement. Des observateurs politiques re-
connaissent formellement l'authenticité
du rapp or t  du « Manlla Bulletin ».

Une erreur américaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

I»es horlogers américains
ne peuvent qu'« attendre »
Les principaux importateurs suisses

et américains de montres ne cèlent pas
toutefois l'inquiétude que leur cause
l'évolution de la situation. La situa-:
tion des marchés horlogers peu t être
caractérisée par un seul mot : expecta-
tive. On attend, et cela moins à cause
de l'augmentation des droits que de
la situation économique générale et de
la marge existant entre l'offre et la de-
mande. Les majorations de prix, qui
semblent se révéler inéluctables à la
suite de l'augmentation des droits, ris-
quent encore d'aggraver la situation
dans un proche avenir. Aussi les impor-
tateurs de montres projettent-ils d'in-
tensifier leur campagne de propagande
et d'explorer à fond les diverses pos-
sibilités du marché.

Ils sont également d'avis que l'hor-
logerie suisse doit continuer de songer
non seulement à maintenir, mais en-
core à améliorer l'avance qui la carac-
térise actuellement sur le plan techni-
que.

Les risques d'une tension
Suisse - Etats-Unis

Les importateurs de montres insis-
tent enfin sur le fait qu'il est désira-
ble de voir les relations commerciales
en tre la Suisse et les Etats-Unis se
maintenir à leur niveau actuel, cela
d'autant plus qu'ils craignent que d'au-
tres pays producteurs de montres ne
cherchent à profiter d'une tension qui
pourrait éventuellement se produire
entre les deux pays, pour essayer de
prendre fermement pied sur le marché
horloger américain.

Les métallurgistes
de Bavière

cessent aujourd'hui
la grève

MUNICH, 31 (O.P.A.). — La ' grève*"
des ouvriers métallurgistes de Bavière
a pris fin mardi, après une durée de
trois semaines. Les syndicats et les in-
dustriels se sont ralliés à la décision
que le tribunal arbitral avait prise
vendredi dernier. Le travail reprend
aujourd'hui dans l'industri e métallur-
gique bavaroise.——wmmm—mmm. 

TRAVERS
Conseil général

(sp) Le Conseil gén'éra. de Travers a
el-gé lundi soir sous la préeddenice de
M. Charles Devenoges (raid.).

Pour l'usine hydroélectrique du Furcll.
— Nous aivons déjà, eu l'occasion de par-
ler, dans nos colonnies, du, projet de la
Société d_ i Plaru-de-l'Eau, qui se propoee
de construire urne usine hydroélectrique
au Furcll.

La dépense qui résulte de cette cons-
truction, sera de 900,000 fr. ILa couver-
ture est envisagée par un versement de
600,000 îx. du fonds du personnel de la
fabrique Ed. Duibled ©t Cte S. A., à Cou-
vet, et par une souscription dfe 300,000
francs au total des comimunes copro-
priétaires, c'est-à-dire Fleurier, Couvet,
Travers, Noiraigue et Brot-Dessou s.

Le Conseil général , après avoir pris
corunalssance de différents nappante a
décidé r'êqulpeinïemt de la concession hy-
draulique du Furcll. Il a accordé un cré-
dit de 900,000 fr. à ta, coommisston de
gestion chargée des travaux, à ia condi-
tion que les autres comanunes coproprié-
taires se prononcent idans le même sens.
Les pouvoirs nécessaires ont été donnés
à l'exécutif pour qu'il signe collective-
ment aivec les aiutres copropriétaires , le
contrat d'emprunt de 600,000 fr. ainsi
que les actes constitutifs ou translatifs
de droits immobiliers nécessités par l'exé-
cution des travaux.

Un second arrêté a été pris, accordant
au Conseil communal un crédit d© 2* ,000
francs comrne part de copropriété. Cette
somme sera remboursable en 25 ans et
portera Intérêt à un taux variable. Elle
sera prélevée sur le livret d'épargne <i_ t
fonids de renouveHemient du service élec-
trique.

Modification du réseau électrique. —
Le législatif entendit ensuite un rapport
du Conseil oo_nmunal en vue de la modi-
fication du réseau électrique de lia ligne
Synitra-Vers-chez-Montandon.

Tous les détails techniques relatifs à
cette transformation ont été fournis et
le Conseil général a voté un crédit de
14,000 fr. pour la réaliser. La dépense
figurera dans les comptes de l'exercice en
cours et, si besoin est , le fonds de renou-
vellement du service die l'électricité sera
nuls à contribution.

[ VflL-DE-TRflVERS

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La caravane
du péché.

Théâtre : 20 h. 30. Le triomphe de Buf-
falo Bill .

Rex : 15 h. et 20 h . 30. La souricière.
Studio : L5 h. et 20 h. 30. Retour au

Paradis.

Et maintenant : où va l'Europe ?
Les arguments des pro -C.E.D.

étaient pourtant fort  instructifs à
écouter, et ils ont été développés
avec éloquence et sincérité , succes-
sivement par MM. Paul Reynaud ,
Antoine Pinay (tous deux indépen-
dants), Guy Mollet (socialiste) et
P.-H. Teitg èn (M.R.P.) .

Le gouvernement
expose ses projets

Comme on ne revient pas sur le
passé , et qu'il n'existe au demeu-
rant aucun moyen de ressusciter
un mort, les porte-parole de l' op-
position ont surtout parlé de l'ave-
nir, et après avoir jeté quelques
fleurs sur la tombe fraîchement re-
fermée de la C.E.D., ils ont inter-
rogé le président du conseil : pre-
mièrement , sur ses p lans de solution
de rechange ; secondement , sur
l'orientation générale de sa pol iti-
que étrangère (en évoquant la
p̂erspective d' un renversement des
alliances) ; troisièmement , sur son
inquiétante collusion avec le parti
communiste.

Sur ces trois terrains , M. Men-
dès-France s'est défendu avec une

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

autorité déconcertante. Voici, en
substance , le résumé de ses répon-
ses.

Sur le premier poin t, le prési-
dent du conseil n'a pas dissimulé
qu'il n'avait aucune solution de re-
change « toute prête ». Son inten-
tion est de prendre un nouveau
contact avec les nations occiden-
tales , et de repartir sur des bases
nouvelles. Lesquelles ? Il n'en a
rien dit.

Pour le deuxième point , M. Men-
dès-France a été formel : il n'est
pas question de s'éloigner de l'al-
liance atlantique. Pour le troisième
point , enfin , le chef du gouverne-
ment a assuré l'Assemblée natio-
nale que les communistes ne sou-
tiendraient certainement pas en
novembre prochain la politique
étrang ère du gouvernement.

I_a future négociation
européenne

Une dernière question restait en
litige : celle de la procédure à don-
ner à la future négociation euro-
p éenne. Là encore, le président du
conseil a fourn i les assurances qui
lui étaient demandées. Aucune dé-
cision ne sera prise , aucun accord
passé , aucun traité signé sans
qu'auparavant le parlement ait été
appelé à en débattre.

S'estimant satisfaite des p romes-
ses gouvernementales , désireuse ,
répétons-le , d' en finir avec cet in-
terminable débat , l'Assemblée pas-
sa au vote. On en connaît dèf à le
résultat ; une majorité identique, à

une voix près , à celle dc l'investi-
ture.

On p eut se demander , dans ces
conditions , si M. Paul Reynaud a
été vraiment bien insp iré de sus-
citer un pareil débat. La conclu-
sion de celui-ci démontre que l' an-
cien président du conseil avait mal
réglé son tir, puisque aussi bien
le comp lément surprise a permis
au gouvernement de raffermir  ses
positions , ébranlées la veille tant à
l'intérieur qu 'à l' extérieur.

L'Europe de la C.E.D. est morte.
Une autre va naître. Voici ce que
disaient dans les couloirs les émis-
saires du prés ident du conseil.

L' avenir jugera.
M.-G. G.

KVK MONTAGNES

I_A CHAUX-DE-FONDS
lia fin d'un ministère

(c) Dimanche soir a eu lieu , au temple
de l'Abeille, un culte spécial pour mar-
quer la fin du ministère du pasteur
Paul Primault. C'est en 1920 que M.
Primault est entré au service de l'Eglise
de la Chaux-de-Fonds ; après 35 ans de
minis tère  actif , atteint par la limite
d'âge, il se retire entouré de la recon-
naissance des autorités de la paroisse et
de la population.

BRUXELLES :
Avenir incertain

BRUXELLES, 31 (Reuter). — M.
Spaak, ministre des affaires étrangères
de Belgique, a déclaré que la décision
de l'Assemblée nationale française _ lui
causait - beaucoup de souci ». Il a ajou-
té : « Je suis inquiet quand je pense
à l'avenir plein d'incertitude et à tous
les problèmes qui paraissent insolu-
bles. »

M. Spaak a ajouté que la décision de
la France était € réellement une vic-
toire importante de la diplomatie so-
viétique >.

ROME:
Nous recherchons

la solution de rechange
ROME, 31 (ANSA). — Le gouverne-

ment italien, qui suit la nouvelle situa-
tion avec le plus grand soin, a déjà
entamé par la voie diplomatique nor-
mal e, un échange de vues avec d'autres
pays, pour rechercher une nouvelle so-
lution à l'unification de l'Europe. ,.,. ..

LOIORES:
Le monceau de ruines

de la politique occidentale
LONDRES, 31 (Reuter). — Au cours

d'une séance extraordinaire du cabinet
britannique qui aura lieu aujourd'hui,
sir Winston Churchill engagera un dé-

bat sur la politique britannique à la
lumière de l'effondrement des plans
d'armée européenne. M. Eden, chef du
Foreign Office, qui est rentré à Lon-
dres dans la soirée d'hier, présidera
de son côté une discussion à laquelle
participeront des experts du Foreign
Office.

Dan s un premier commentaire, un
porte-parole du Foreign Offic e a dé-
claré : € Il est profondément regret-
table que l'Assemblée nationale fran-
çaise n'ait pas ratifié le traité de la
C.E.D. ». Il a ajouté que l'un des buts
principaux de la Grande-Bretagne
était de sauver la bonne volonté et
la collaboration de l'Allemagne occiden-
tale du monceau de ruines de la poli-
tique occidentale.

L'armée allemande
et rO-T-A.N.

LONDRES, 31 (Reuter). — Lord Is-
may, secrétaire général de l'Organisa-
tion du pacte atlantique, venant de Pa-
ris, est arrivé mardi après-midi à Lon-
dres. Il a conféré, dans la soirée, avec
sir Winston Churchill. L'objet de l'en-
tretien était en particulier la répercus-
sion pour les plans de l'organisation
atlantique, de l'incorporation de 500.000
soldats allemands dans une organisation
de défense.

M. Eden n'ira pas à Manille
LONDRES, 31 (Reuter). — Le problè-

me de la C.E.D. le retenant à Londres,
M. Eden a décid é « à  contrecoeur » de
ne pas partir pour Manille. C'est lord
Reading, ministre d'Etat, qui dirigera
la délégation britannique à la confé-
rence du sud-est asiatique.

L'OURAGAN « GAROL »
A TUÉ 13 PERSONNES

Aux Etats-Unis

— et le « Dolly » s'approche
à son tour

BOSTON, 1er (A.F.P.). — L'ouragan
« Carol » a traversé mardi la Nouvelle-
Angleterre et a causé jusqu'à présent
la mort de 13 personnes et une ving-
taine de millions de dollars de dégâts.

Les villes de Providence et de New-
London , sur la côte atlantique, ont été
inondées à la suite de marées anorma-
lement hautes, provoquées par l'oura-
gan dont la vitesse, en certain s points,
atteignait 200 kmh. Des pluies torren-
tielles se sont abattues sur toute la
région, ainsi que sur New-York et
Boston , où le trafic aérien a dû être
suspendu.

Un cargo battant pavillon du Libéria,
le « Rosario », est en difficulté au large
de l'île de Nantucket.

Tandis que l'ouragan « Carol » se di-
rige vers l'Etat du Maine, un nouvel
ouragan, le « Dolly », est signalé au
large de Porto-Rico.

__,___ § SPOHTS
ATHLETISME

Un record suisse battu
Au cours d'un meeting organisé à

Fribourg, Auguste Sutter a amélioré son
record suisse des 2 km. de 5'25"8 à
5'24".

JUDO
Un maître japonais

à Neuchâtel
Le grand m a î t r e  ja ponais  Oda Tsu-

netane, 9me dan , a été de passage
dans notre ville où il f i t  une démons-
t ra t ion en compagnie de Tokio Hirano.

Maî t re  Oda a été envoyé par le
Kodokan , l'organe suprême du judo
dans Je monde, pour une  inspection en
Europe. Il est âgé de 72 ans et prati-
que encore le judo avec une techni-
que et une souplesse extraordinaires,
il fu t  élève de Jigoro Kano.

Par la même occasion Mlles Jeny et
Vogel i, MM. Huguen in , Meyer ont  passé
ceintures  vertes et M .  Jutzler ceinture
marron.

EN AUTRICHE, deux fonctionnaires
du « Comité national bulgare » (organi-
sation d'émigrés) ont disparu depuis
jeudi dernier, et on suppose qu 'ils ont
été enlevés par les agents d'une puis-
sance du bloc dc l'est.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
deux remorqueurs de la zone soviétique
avec leur capitaine et sa famille ont
demandé asile aux autorités.

Spécialiste de Pabat-jour

Au Chiff on 1
Aujourd 'hui : Ré&uver-iirs I

r® 

P&ëACE ara
2 derniers jours de la plus l\\j

audacieuse réalisation du tgS
cinéma italien avec gS !

FRANCA MARZI "' S
CHARLES RUTHERFORD mS

LUISA POSELLI dans g||La caravane du péché J
Aujourd'hui et demain à 18 h. b-M
et 20 h . 30 Parlé français 10

Ch ronique régionale
COUVET

(o) Deux propriétaires de chiens covas-
sons ont participé avec succès à Ja 21me
exposition canine internationale qui a
eu lieu dimanche à Evian. Mme Gilbert
Jeanneret, (propriétaire du chenil de
Couvet, a sort i _n premier prix ex-
cellent, avec médaille de vermeil, en
dlas.se ouverte, avec son chien collie
blue-fmterle Aipollon des Mariettes SHSB
No 48134, et un deuxième prix très
bon avec méda ille d'argen t avec sa
chienne colMie sable-doré Xaliline des
Mariettes SHSB No 48135.

D'autre part, M. Jean Perotti , du
Bois-de-Croix , a également sorti un pre-
mier prix excellent avec médaille de
vermeil, en olaisse ouverte, avec son Lou-
Hou de Poméranie nain orange-chairbonné
Quick du Coin barré, SHSB No 48561.
Il a en outre obtenu un prix spécial
pour le plus beau Loulou die Poméranie
de l'exposition.

Succès covassons
à la Slme exposition canine

internationale d'Evian

Délicate attention
(sp) Pour la troisième fois, les vieillards
de l'Hospice des Baiyards ont pu faire
leur promenade annuelle en auto, grâce
à la grainde amabilité d'automobilistes
des Verrières et du village .

Ce fut, au milieu de la semaine pas-
s'ée, une agréable randonnée jusqu'à Ma-
oolin ; on fit le tour du lac de Bienne.
Le temps, plutôt maussade, n'eimpêoha
paa d'admirer la contrée et ne découra-
gea point la bonne humeur de chacun.

La collation offerte par l'autorité
communale, représentée par M. Louis
BSJiler , président de cam_nu_ie et M. Gl-
roud fut abondante. Le pasteur NUcolet
remercia, au nom des vieillards, les aima-
bles organisatrices et organisateurs de
cette charmante balade.

LES BAYARDS

Achat Vente
France I-11 1-16
U. S. A 4-26 4-30
Angleterre . . . . 11 55 H- io
Belgique 8.40 8.60
Hollande . .. . ; • • HÛ 60 113.—
Italie . . . .* ..¦• — -671- —.70
Allemagne .' .-V.. 89.— 102.—
Autriche . . .V.  . 16.20 16.60
Espagne 9.05 10.25
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers
du 31 août 1954

Plèces suisses 29.75/31.25
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . _ - .  40.75/42.25
américaine- . . - , . .  7.90/8 .40
lingots 4800.—, -900 —

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

ACTIONS 30 août 31 août
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 245.— d
Câbles élec. Cortaillod 9800.— d 9900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3200.— d 3250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1825.— d 1825.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1225.— 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3526.— d
Etablissent. Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/_ 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 8% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3M 1947 102.— d 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.50
Fore. m . Chftt . 3V4 1961 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— 102.— d
Tram Neuch. 3Mi 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus S'A 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 101.25 d 101.25 d
Suchard Hold. 3V1 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Va 1950 102.50 o 102.—
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

—' Il _— ' ' ' » ¦¦¦¦_¦! I I ———.—— ¦ «

A UJOURD 'HUI À GENÈ VE

Notre correspondant de Genève nous i
écrit :

Le cycle de onze jours de conféren-
ces et d'en t re t iens  publics et privés
des IXmes Rencont res  in t e rna t iona les
de Genève débute, ce soir , par une
confé rence  du chef inconteste de la
nouvelle école his tor ique française —
où il a pris ne t t emen t  une  att i tude
de combat — M. Lucien Febvre.

Les conférenciers  et invités, en très
grand nombre  cette année , ont  tous
été aver t i s , comme le président du
comité  des Rencon t res  i n t e rna t i ona l e s
le rappelait, la veille, dans une  confé-
rence dé presse , que , devant l'ampleur
redoutab le , à ses yeux , du thème au-
quel  on s'a t t a q u e  m a i n t e n a n t  à Ge-
nève, il y avait lieu de le circonscrire
et de choisir, en replaçant les problè-
mes particulier s dans  une perspective
plus vaste et générale. De même que
l'on aura grand soin d'exclure les pro-
blèmes poli t iques.

On conçoit sans peine que s'enga-
gean t  sur  ce dern ie r  po in t , le débat
a u r a i t  pu sent i r  passer quelque vent
d'orage , surtout dans les circonstances
actuelles...

I»es conférences
Après M. Lucien Febvre, qui va nous

parler des Lumières de Clio , la muse
de la poésie épique et de l'histoire,
le professeur William Ra.ppard abor-

dera , carrément sans doute et en toute
connaissance de cause, le sujet qu 'il a
choisi, celui des Etats-Unis et l'Eu-
rope.

Puis ce sera une conférence de
Serge Buarque de Hollanda , sur Le
Brési l  dans la vie américaine , et une
autre , de Robert Jungk, sur L 'Europe
et la technocratie américaine , sujet as-
surément pass ionnan t .  Le professeur
George Boas nous  viendra de Balti-
more pour parler de La cité améri-
caine , et le philosoph e et professeur
d'esthéti que Emil io  Oribe , de Montevi-
deo , pour présenter Quelques aspects
de la pensée  dans le Nouveau-Monde.
Enfin , André Maurois s'appli quera à
dégager devant nous L' esprit am éri-
cain.

Ajoutez à cela les entretiens, qui
promettent  d'être particulièrement fé-
cond s, et divers spectacles, concerts,
exposi t ions, projections de films qui
illustreront ce dont on parlera dans
ces rencontres entre  Européens et
Américains.

Certains de ces derniers ont été ap-
pelés encore du Bré sil, du Chili, de la
Colombie, de l'Equateur et du Mexi-
que.

Ed. BAUTY.

Les IXmes Rencontres Internationales
s'attaquent au problème des rapports
entre la vieille Europe et le Nouveau Monde

LA VIE NATIONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
—«

« Qu'allez-vous faire maintenant,
Monsieur le président du conseil ? Ce
n'est pas la peine de répéter que
vous être partisan du pacte atlanti-
que. Ce pacte voulait utiliser la force
allemande dans la C.E.D., vous avez
repoussé cette solution. En octroyant
sa souveraineté â l'Allemagne sans
contrepartie, vous ressuscitez cette
Wehrmacht qui a défilé dans toutes
les villes de France. Etes-vous sûr
que celle-ci résistera aux offres de
l'Est, qui peut lui offrir les marchés
économiques russes et chinois, et
toutes les terres enlevées à l'Allema-
gne ? Les démocrates allemands sont
Inquiets, les anciens nazis vont re-
prendre la tête d'une armée alleman-
de Indépendante. Croyez-vous que
nous qui avons lutté contre cela,
nous allons nous Incliner devant ce
fait ? .

M. Paul Reynaud :
« La France résistera-t-elle

aux of f res  de l 'Est ? »

« Après vous être présenté devant
nous comme un arbitre impartial,
tout s'est passé comme si vous aviez
voulu, à Bruxelles, faire rejeter vos
propositions par vos partenaires,
comme si vous aviez voulu faire en-
dosser par eux la responsabilité d'un
refus. Vous auriez rapporté quelque
chose de Bruxelles si vous vous y
étiez rendu avec la volonté d'abou-
tir. »

La tactique russe, isèlon M. Pinay,
pourrait consister à dissocier l'allian-
ce atlantique : « L'U.R.S.S. n'appuye-
ralt pas un gouvernement qui deman-
derait au parlement de renoncer à
cette alliance. Elle appuyerait un gou-
vernement qui minerait l'alliance
atlantique en prétendant qu 'il la dé-
fend. Ce gouvernement n'est assuré-
ment pas le vôtre. Mais si un tel gou-
vernement existait, 11 ne ferait pas
autre chose que ce que vous avez
fait. Les Français, quant h eux, re-
fusent l'engrenage d'un déterminis-
me qui conduirait le pays, soit à la
solitude, soit en dehors de ses allian-
ces. »

M. Antoine Pinay :
« A Bruxelles, vous ne

vouliez p as réussir »

PARIS, 1er (A.F.P.). — Les 53 socia-
listes qui , lundi , à l'Assemblée nationa-
le, ont voté la question préalable, c'est-
à-dire contre la C.E.D., ont publié mar-
di un communiqué dans lequel ils se
déclarent « entièrement solidaires de
leurs trois camarades exclus avec une
précipitation Injustifiée par le comité
directeur du part i».

Par ailleurs, le communiqué déclare
que les signataires « affirment solen-
nellement leur fidélité totale au parti
socialiste, à son programme économi-
que et social et à son idéal dc paix par
le désarmement général, simultané et
contrôlé ».

Les socialistes anti-C.E.D.
se déclarent solidaires

de leurs camarades exclus
du parti

AU MEXIQUE, un autocar, qui avait
dérapé, a pris feu après s'être renversé.
Trente-quatre personnes ont péri car-
bonisées. Cinq blessés sont dans un
état à peu près désespéré.

BERNE, 31. _ La commission du
Conseil des Etats appelée à faire rap-
port sur l ' ini t iat ive populaire pour la
protection des sites depuis la chute
du Rhin jusqu 'à Rheinau s'est réunie
le 30 août 1954 au Biirgenstock, sous
la présidence du conseiller aux Etats
Auf Der Mauer (Schwyz), et en pré-
sence du conseiller fédéral Feldmann.

Après une  discussion approfondie ,
elle a décid é à la majorité de propo-
ser au Conseil des Etats, contraire-
ment  à la décision du Conseil na t io-
nal , de ne pas soumettre l ' initiative
au vote du peuple et des cantons , no-
tamment  parce que cette in i t ia t ive
viole les règles de forme prévues pour
la révision de la const i tut ion fédé-
ral e (art . 121).

Le Conseil des Etats
refusera-t-il de soumettre

au peuple
l'initiative pour la protection

de Rheinau ?

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disque. 7.15, lnform. et
heure exacte. 7.20, farandole matinale.
11 h., à l'opéra : œuvres de Carl-Maria
von Weber. 11.35, Sonate en la mineur,
de Ross Lee Finney. 11.50, refrains et
chansons modernes. 12.15, musique exo-
tique. 12.25, le rail , la route, les ailes.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
Non stop. 16.29, signal horaire. 16.30,
musique de scène et de ballet. 17 h.,
la rencontre des Isolés : La fille du capi-
taine , de Pouchkine. 17.20, une œuvre de
Borodlne. 17.30, maîtres vénitiens des
XVIIme et XVIIIme siècles. 18 h., le
rendez-vous des benjamins. 18.20, mélo-
dies finlandaises. 18.30, visages de fem-
mes finlandaises. 18.45, cinq minutes
avec Cedric Dumont. 18.50, micro par-
tout. 19.05, point de vue de la Suisse.
19.13, le programme cle la soirée et heu-
re exacte. 19.15, inform. 19.25, les con-
férenciers des Rencontres internationales
de Genève : Lucien Febvre : Les lumières
de Clio. 19.45, Mélodiana . 20.20, les en-
tretiens de Radio-Genève : Biaise Cen-
drars. 20.40, concert par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction Edmond
Appia , avec Roger Loewenguth, violon-
celliste. Œuvres de Schumann, Liszt ,
Jean Hubeau , Claude Delvlncourt. En
Intermède : nouvelles du monde des let-
tres. 22.30, lnform. 22.35 , pour les ama-
teurs de jazz hot. 23.10, dernières notes...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique religieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, musique anglaise. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, mélodies va-
riées. 13.25, imprévu. 13.35, une œuvre
de Brahms. 14 h., Nous, femmes de no-
tre temps. 16.30, anciennes mélodies à
danser suisses. 16.40, causerie en dialec-
te. 16.55, Les saisons, extrait du ballet
de Glazounov. 17.40, service d'Informa-
tions pour enfants. 17.35, pour les en-
fants. 18.05, mélodies légères. 18.35, émis-
sion sur la Croix-Rouge internationale.
19.05, une œuvre de Jos. Lauber. 19.25,
communiqués. 19.30, lnform. 20 h., con-
cert récréatif. 20.40 , Christoph von Graf-
fenried , de H. Rych. 21.40, pour le cen-
tenaire de la naissance de E. Humper-
dlnck. 22.15, inform. 22.20, musique
légère.

Extrait de « Kadio-Je  vois tout.»
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Forte pêche de bondelles
Ménagères, profitez du bas prix

Fr. 2 le % kg.
prêtes à cuire

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL'

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile
Expédition au dehors

F. LâNDIIY
EXPERT- COMPTABLE

ABSENT EN SEPTEMBRE
Caisses et bureaux demeurent

ouverts

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE Jcan LÎDOR

TENNIS-CLUB
DU MAIL

Les cours de juniors, of f er t s
par le club, recommencent au-
jourd'hui à 14 heures.

B E A U - R I VA G E
Aujourd'hui à 16 heures

début de l'orchestre

ANDRINI



M. Philippe Mayor, nouveau président
du tribunal de Neuchâtel, entre en fonctions

M. Philippe Mayor, qui a été nommé
ipar le Grand Conseil président du tri-
bunal I de Neuchâtel en remplacement
de M. Raymond Jeanprètre, devenu juge
cantonal, prend ses fonctions aujour-
d'hui 1er" septembre.

Le nouveau président, né en 1909, est
issu d'une famille neuchâteloise et son
père fut professeur de philosophie et de
psychologie. Il a fait toutes ses études
dans notre ville. Notre université lui a
délivré la licence en sciences commer-
ciales en 1932 et la licence en droit en
1933. Après un stage dams une étude
de la ville, M. Mayor obtint son brevet
d'avoca t en 1935.

M. Mayor a travaillé durant sept an-
nées comme secrétaire de la Chambre

neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie où il s'est occupé, notamment,
de questions artisanales et du commerce
de détail. Il a milité pour l'institution
et le développement des allocations fa-
miliales dans le canton .

Dès le 1er avril 1947, il assuma la
présidence du tribunal de district du
Val-de-Tnavers, s'occupant, à côté de ses
fonctions judiciaires , de diverses insti-
tutions et sociétés diu Val-de-Travers.
Dans l'armée, M. Mayor a le grade de
major et commande le groupe léger
mobile de D. C.A. 10.

Notre ville et notre district peuvent
se féliciter de la nomination de M.
Philippe Mayor, dont l'expérience et les
qualités de bon sens et de pondération
seront certainement appréciées.

L'activité de M. Mayor
au Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

C'est mardi qu'offici ellement ont pris
fin les fonctions de M. Philippe Mayor ,
comme président du tribunal du Val-
de-Travers.

Depuis sept ans, M. Mayor rendait
la justice dans notre district. Il le fit
toujours avec la conviction de la hau te
mission qu 'il accomplissait. A côté de
son activité professionnelle , M. Mayor
a fait preuve d'activité au service de
la communauté. Président de la com-
mission scolaire de Môtiers , il s'est
montré très à la hauteur de cette fonc-
tion. En outre , il s'occupa d'une fa-
çon particulièrement active du Serv ice
d'aide familial et a su redonner vie à
l'Association pour le dév eloppement
économique du Val-de-Travers qu 'il
préside depuis l'année dernière. Enfin ,
il donna de nombreuses conférences ,
généralement placées sous les auspices
de l'Eglise réformée.

Ifl VILIE ~|

AU JOUR LE JOUR

Dégagez les têtes de pont !
Il y a deux sortes de p iétons à

Neuchâtel. Il y a ceux qui mar-
chent le long des trottoirs, rap ide-
ment ou lentement. Il y a ceux qui
stationnent sur ces mêmes trottoirs
et qui obstruent toute circulation
pédestre.

C' est à ces derniers que nous en
voulons , et particulièrement à ceux
qui ont pris l'habitude de se p lan-
ter aux extrémités des passages
cloutés , sur les « têtes de pont ».
Voyez ce qui se passe à la Croix-
du-Marché , au carrefour de l'Hôtel-
de-Ville , à la traversée névralgique
entre le Cristal et la poste , à la tra-
versée entre l'Escale et le café du
Théâtre. Aux heures de pointe , des
piétons s'agg lomèrent à ces en-
droits. Ils ne pense nt pas à mal, la
plupart demandant quelques ins-
tants de spectacle gra tuit à l'agent
de p lanton. On est badaud ou on
ne l' est pas.

Mais la conséquence de cette cu-
riosité , c'est que les perso nnes qui
traversent les p assages cloutés ren-
contrent un mur avant de s'enga-
ger sur la chaussée ou en arrivant
devant le trottoir d' en face.

Il faut  arriver à pouvoir marcher
sans rencontrer d' obstacles et nous
comptons sur les badauds des « tê-
tes de po nt » qu 'ils fassent p lace
libre. C'est si simple de s'assem-
bler quelques mètres p lus loin. Et
ils verront tout aussi bien l'agent
de police voltiger sur la p lateforme.

Le comble , c'est de pouvo ir tra-
verser sans encombre les passages
réservés , grâce à la p rotection de
l'aqent , et de ne pas pouvoir « at-
terrir » sur le trottoir d'en face.

NBMO.

Hier soir, vers 18 h. _U, les pre-
miers secours ont été alertés par les
voisins d'une dame habitant Charm et-
tes 11. Celle-ci était absente , et les
fenêtres de son logement laissaient
échapper une fumée insolite.

Mais les pompiers n'ont trouve
qu'une casserol e de lait, qui avait été
imprudemment laissée sur le feu. La
.casserole était noircie , le lait envolé...
mais, par bonheur, aucun incendie ne
s'était dédlaré.

De la fumée sans feu !

LES CONCERTS

Le chroni queur se place naturelle-
ment au point de vue musical ; c'est
pourquoi il regrette qu 'un ensembl e
d'instrumentistes aussi capables que
les membres du « Stafif-Band » de
Londres, s'en tienne exclusivement à
l'exécution d'oeuvres d'inspiration et
d'écriture rel igieuses. Ce genr e uni que
apporte quelque uniformité dans la
teneur du programme. Mais l'on ne
saurait oublier que ces musiciens sym-
pathi ques sont propagandistes de la
foi : ce n 'est pas la musique qu'ils
servent , avant  tout , ils se servent
d'elle, constamment, pour toucher les
cœurs, dans une mission évangélisa-
trice et revigorante pour l'âme hu-
maine.

Dans une Grand e salle des confé-
rences comble, et sous la baguette du
-major Bernard Adams, les trente-si x
musiciens londoniens ont trouvé, di-
manche - soir , un accueil des plus cha-
leureux. Après l'exécution dé notre
canti que suisse et le « God save the
Queen », ils nous montrèrent  les qua-
lités excellentes de tous leurs regis-
tres. Un cornet à piston , une petite
basse, en outre , montrèrent leur dexté-
rit é, la sûreté de leur jeu , soutenus
— malheureusement de manière trop
massive — par leurs compagnons.

Mué en chœur, cet ensemble ins-
trumental  se révèle fort expert dans
l'art vocal également ; l'on peut fa i re
des réserves sur l'interprétation des
« negro spiritual s » choisis , mais d'au-
tres chants, en seconde partie , f i rent
valoir un ténor au beau timbre, des
basses profondes, une alacrité des plus
entraînantes.  Ainsi furent  vigoureu-
sement applaudis le 'Chœur « Chantez
Jésus-tChrist » et le dernier : « Cou-
ronné d'épines ». Dans cette dernière
œuvre, l'élément dramati que vibrant
fit une forte impression et l'on appré-
cia en outre la ball e « rondeur » et les
timbres bien fondus de tous les regis-
tres.

Les arrangements pour fanfare
d'hymnes, de canti ques, d'œuvres reli-
gieuses montrent  souvent quelque
lourdeur , un rôle trop considérable
des puissantes contrebasses de cuivre ,
et les « chants », les petits cuivres sont
trop souvent fondus dans la grande
¦sonorité des accompagnements. C'est
¦là, sans doute, manièr e anglo-saxonne
d'écrire les tiranspo.sitions de ce genre.
Seul , Beethoven eut l 'honneur de f igu-
rer au programme , dans une sélection
de motifs , malheureusement trop frag-
mentaires pour qu 'on pût en dégager
l'impression et l'agrément attendus.

Ainsi qu 'il est d'usage dans les con-
certs de l'Armée du salut, plusieurs
de ses offici ers parlèrent au public,
le saluant  ce soir-là en anglais prin-
cipalement , priant avec l'assemblée et
la faisant chanter à la gloire de Dieu ,
afin que , et comme il se doit , Il soit,
ainsi qu'a dit Jeanne d'Arc, « le pre-
mier servi ».

M. J.-C.

La fanfare d'état-major
de l'Armée du salut

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 août

Température : Moyenne : 18,2 ; min. :
11,7 ; max. : 24,1. Baromètre : Moyenne
726,6. Vent dominant : direction : calme
Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac, d<u 30 août, à 7 h. : 429.87
Niveau du lac du 31 août, à 7 h.: 459.85

Température de l'eau 18°

Les prévisions : Pour toute la Suisse :
Beau temps. Chaud pendant la journée.
Brouillards matinaux par places sur le
PlSteau et au pied nord du Jura.

Le Grand Conseil , dans sa séance du
6 juillet 1954, a modifié la loi sur
les allocations familiales et porté le
montant de l'allocation mensuelle de
Fr. 15.— à Fr. 25.—, dès le 1er octobre
1954. En même temps, le Grand Conseil
a accepté la proposition du Conseil
d'Etat de modifier l'article de la loi
sur les traitements du personnel can-
tonal , accordant une allocation familiale
supplémentaire de Fr. 15.— par mois
et par enfant. Ensuite de l'augmenta-
tion des prestations de la caisse can-
tonale pour allocation s familiales de
Fr. 10.— par mois, l'allocation supplé-
mentair e prévue a été réduite d'autant
et ramenée, dès le 1er octobre 1954
aussi de Fr. 15.— à Fr. 5.— par mois.

Cette mesure est justifiée par le fait
que depuis l'entrée en vigueur de la
loi sur les traitements, le coût de la
vie est resté sensiblement le même.
Par ailleurs, l'augmentation des allo-
cations de la caisse cantonal e nécessi-
tera un relèvement des cotisations des
employeurs affiliés à cette institution.
De 1,7 % des salaires payés, elle devra
être portée à 2,4 %, de sorte qu'il n'en
résultera aucune économie pour l'Etat
de Neuchâtel.

La situation est exactement la même
pour la vill e de Neuchâtel qui verse
aussi une allocation supplémentaire
pour enfants à son personnel. Cette
allocation est menue supérieure à celle
de l'Etat, puisqu'elle est progressive
allant de Fr. 15.— par mois pour le
premier en fant, à Fr. 20.— pour le
deuxième et à Fr. 25.— pour le troi-
sième et chacun des suivants.

Etant donné que la caisse cantonale
de compensation prendra à- sa charge
Fr. 25.— au lieu de Fr. 15.— et que
cette différence sera compensée et au-
delà pour l'employeur par le relève-
ment de la cotisation , le Conseil com-
munal propose au Conseil général de
donner la teneu r suivante au 2me ali-
néa de l'articl e 16 de l'arrêté con-
cernant les traitements des membres
du Conseil communal et du personnel
communal, du 24 septembre 1951 :

L'allocation est fixée à Fr. 5.— pour
le premier enfant ; Fr. 10.— pour le
deuxième enfan t ; Fr. 15.— pour le
troisième enfant et chacun des sui-
vants.

Les allocations familiales
du personnel communal

seront augmentées
si le Conseil général

se range à l'avis
du Conseil communal

L'affich e de la prochaine Fête des
vendanges a fait son apparition sur
les panneaux d'affichage. Oeuvre d'un
graphiste neuchâtelois établ i à Ge-
nève, M. Claude Humbert, elle est
l'image du thème du cortège : « Chan-
sons et ritournelles ». Son arlequin
qui danse et ses couleurs gaies don-
nent  un arvant-,goût de la grande ma-
nifestation automnal e des 2 et 3 oc-
tobre.

-L'affiche de la Fête
des vendanges ¦

VIGNOBLE

CORTAII_I_OD

Un hangar de pêche
contenant des filets

et du matériel divers
est dévoré par le feu

(c) Lundi soir, à 20 h. 30, un incendie
éclatait subitement, pour une raison in-
déterminée, dans un hangar de pêche
appartenant à M. William Henry, à
proximité du débarcadère du Petit-Cor-
taillod. En raison de l'ampleur du bra-
sier — les flammes atteignaient plu-
sieurs mètres — l'alarme fut donnée.
Les pompiers intervinrent rapidement
et empêchèrent que le feu ne s'étendît
à la cabane voisine, qui est de cons-
truction plus récente.

Le hangar lui-même fut complète-
ment détruit , ainsi que les filets et le
matériel de pêche qu 'il contenait.

Vfll-PE-RUZ

COFFRANE
Mort subite

(sp) Un habitant de Fontainemelon.
qui avait assisté à __ «union du parti
libéral, s'est trouvé subitement pris
d'un malaise, dimanche soir, dans un
établissement public de la localité. Un
médecin mandé en hâte n'a pu que
constater son décès.

GENEV__YS-SUR-COI -PRA_ _ E

Avec nos gymnastes
(c) Notre section fédérale de gym-
nastique compte dans ses rangs plu-
sieurs lutteurs. Deux se sont particu-
lièrement distingués au septième cham-
pionnat de lutte libre à Boveresse, ce
sont : MM. C. Hofstetbler, poids lourd,
qui a remporté la première place, et
P. Kuenzi , poidis léger, qui a égale-
ment remporté la première place dans
sa catégorie.

Succès canins
(c) S'étant rendu à Evian à l'exposition
canine internationale, la chienne ap-
partenant à M. H. Sallin, des Gene-
veys-sur-Coffrane, Bella de Romandie,
No 28362, a obtenu un premier prix
excellent, classe ouverte, également un
premier prix classe champion, ce qui
lui a valu deux médailles de vermeil
et un louis d'or, ce dernier était le
prix du casino.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

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

Repose en paix.
Madame Louis Sauser, à Peseux ;
Monsieur et Madame Roger Sauser,

à Peseux ;
¦Monsieur et Madame Paul Bourquin

et leur fill e Micheline, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Bour-

quin , à Corcelles ;
Madame veuve Jordi-Sauser, ses en-

fant s et petits-enfants, à Corcelles et
à Vaumarcus ;

Monsieur et Madame Florian Chan-
teras, ses enfants  et petits-enfants , à
Peseux et à Montreux ,

ainsi que les famille® Sauser , Rosas
et Chauleras,

¦font part du décès de

Monsieur Louis SAUSER
leur cher époux , père , beau-père,
oncl e et parent , que Dieu a repris à
Lui à l'âge de 57 ans.

Peseux , 31 août 1954.
Châtelard 8

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
2 septembre 1954, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de la Côte 1897
ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Louis SAUSER
leur cher et regretté ami.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
2 .septemibre , à 13 heures.

Le comité.

Madame veuve Chaules Pantil ilon et
ses enfants , à Sugiez et à Nant ;¦ Monsieur et Madame Emile Pantil-
lon , à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Pantil-
lon et leurs enfant s, à Métier ;

Madame et. Monsieur Emile Eichen-
berger-Pantillon et leurs enfants, à
Sugiez ;

Madame et Monsieur Georges
Schmutz-Pantillon , à Nant-dessus ;

Monsieur et Madame Jules Pantillon,
à Paris ;

les enfants de feu Eugène Pantillon,
à Sugiez ;

Monsieur  Eugène Wuillemin-Burnier
et ses enfan ts  ;

les enfants de feu Charles Ender-
Burnier , au Tessin ;

Monsieur  Jean Haemmerli-Burnier,
à Sugiez ;

Madame veuve Marie Zaugg-Burnier
et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Louise PANTILLON
née BURNIER

leur très chère mère, balle-mère , grand-
mère , sœur, belle-soeur , tante et pa-
rente , enlevée à leur tendre affection
le 31 août 1954, dans sa 74me année ,
après une cruell e maladie.

Repose en paix , chère maman,
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
2 septembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Nant-Dessus.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
Mademoiselle Madeleine Lambert , à

Neuchâte l  ;
Monsieur  et Madame Alfred Lambert ,

à Paris ;
Monsieur  et Madame Jules Lambert ,

à Lyon ;
Monsieur  et Madame Jacques Lam-

bert et leurs enfants, Jean-Jacques et
Régine , à Lyon ;

Monsieur  et Madame Roger Lambert
et leur  fils Alex , à Lyon ;

Monsieur  et Madame Louis Cornu-
Lambert, à la Chaux-de-Fonds ;

Mons ieur  et Madame Louis Payot , à
Corcelles sur Concise ,

et les familles parentes et alliées,
en Suisse et en France ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée mère,
grand-mère , arrière-grand-mère , belle-
mère, belle-sœur , tante et parente ,

Madame Alfred LAMBERT
née Emma PAYOT

enlevée à leur affection le 31 août
1954, aprè s de longs mois de maladie,
dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 31 août 1954.
Port-Roulant 10

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Culte à la chapelle du crématoire
pour lia famille et les amis, le 2 sep-
tembre , à 17 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu.

Matth. 5 : 2.
Madame Max Hoeter ;
Madame Ernest Hoeter , à Neuchâtel ;
Madame Lucien Girard-Hoeter, à

Ghambr elien ;
Madame et Mon sieur le pasteur

Charles Bauer et leurs enfants, au
Locle ;

Mademoiselle Lili Hoeter , à Neuchâ-
tel ; ¦

Madame et Monsieur André Bertschin-
ger et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur René Girard et
¦leu.r fille , à Lima ;

les familles Zékri , Taibet et Ghecler,
en France et en Algérie ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profond e douleur de faire
part du décès de

Monsieur Max HOETER
ingénieur'

leur très cher époux , frère , beau-frère,
onol e et parent , que Dieu a rappel é à
Lui subitement , à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel , le 31 août 1954.
Les Deurres, Justice 14

L'enterrement , sans suit e, aura lieu
à la Chaux-de-Fonds, jeudi 2 septem-
bre.

Culte au cimetière à 15 h. 30.
Culte au domicile mortuaire , aux

Deurres , à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes de
Fontainemelon a le pénible devoir
d' informer ses membres du décès de
leur cher camarade et ami ,

Monsieur Henri GERM0ND
membre honoraire.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

tes Contemporains de 1883 sont in-
formés du décès de

Monsieur Max HOETER
leur cher collègue et ami.

Rendez-vous jeudi 2 septembre , à
14 h., au chemin de la Justice 14, les
Deurres.

L'Eternel marchera lui-même de-
vant toi ,

Il sera lui-même avec toi.
Il ne te laissera point.
H ne t'abandonnera point.
Ne crains point et ne t'effraies

point.
Deut. 31.

Madame Eugénie Brandt-Ruesch, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Ruesch,
à Genève ;

Madam e Maithilde Jacot-Ruesch, à
Neuchâtel !

Madame et Monsieur Wipfli-Ruesch
et leur fille Danièle, à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Ruesch,
à Rruxelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui

Mademoiselle Ida RUESCH
leur chère sœur, tante, grand-tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection le 30 août 1954.

Zurich, Dufourstrasse 91.
Neuchâtel, Fontaine-Amdré 38.
L'incinération aura lieu à Zurich le

3 septembre 1954.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dors en paix, chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
terminées.

Monsieur Henri Courvoisier , à Cor-
celles ;

Madame Muhlemann et ses enfants ,
à Corcelles ;

Monsieur Willy Schenk, à Neuchâ-
tel ;

Monsieu r et Madam» Fritz Muhle-
mann , à Bern e ;

Madame et Monsieur Paul Roquier
et leur fille, à Corcelles ;

Monsieur Henri Courvoisier , à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Marcel Cour-
voisier et leur fill e, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges Cour-
voisier et leurs enfants, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madam» René Courvoi-
sier, à Areuse ;

Monsieur Thierry Kasche, à Corcel-
les,

ainsi que les familles parentes et
alliées Stauffer , Calame, Baur , Niklaus,
Rémy, Ducommun ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Alice COURVOISIER -MUNLEMANN
née STAUFFER

enlevée à leur tendre affection , à
l'âge de 80 ans, après une longue et
pénibl e maladie.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Domicile mortuaire : Grand-Rue 45,
Corcelles.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
1er septembre à 14 heures, à Cor-
celles.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Madame Charles Wittwer , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame René Stud-
zinski-Wittvver et leur fill e Clair e, à
Chaumont ;

Mademoiselle Annette  Feissly, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Edouard Wittwer, à
Neuchâtel ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Ed. Wittwer , à Neuchâtel et à Zurich ;

les enfants et petits -enfants de feu
Madam e Louise Wursten-Wittwer, à
Bassins , à Lausanne et à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles WITTWER
leur cher époux , père , grand-père,
beau-père , oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui paisiblement ce
jour, dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 30 août 1954.
(Pierre-qui-Roule 8)

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 8 :16.
Domicile mortuaire i Petit-Hôtel ,

Ghaumont.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 2 septembre.
Culte à la chapell e du crématoire à

13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Société suisse des voyageurs de
commerce a le chagrin d' annoncer le
décès de son vieux et dévoué membre
ancien du comité de section

Monsieur Charles Wittwer
et prie les membres de bien vouloir
assister au culte, à la chapelle du cré-
matoire, à 13 h. 30, le jeudi 2 sept em-
bre.

Le comité du Cercle du Sap in a le
profond regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles Wittwer
membre honoraire.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeu di 2 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Pierre Matthey-
Doret et leurs enfants  :

Monsieur Jacques Matthey-Doret,
Mademoisell e Jacqueline Matthey-

Doret ;
les enfants et petits-enfants de feu

Willy Pfenninger , à Wâden'swil et à
Interlaken ;

Madame H. Pfenninger-Rotih , ses en-
fants et petits-enfants , à Interlaken et
à Kilehberg ;

les enfants  et petits-enfants de feu
G. Swallow-Pfenninger , en Améri que ;

Monsieur le pasteur et Madame H.
Dartigue-Matthey-Doret , à Annecy ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Elvina Montandon-Matthey-
Doret, à Neuohâtel , à Noiraigue et à
Nyon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

John MATTHEY-DORET
née Caroline PFENNINGER

leur chère maman , grand-maman ,
belle-sœur, tante , grand-tante, cousine
et parente , que Dieu a reprise à Lui
ce jour dans sa 81me année , à Inter-
laken , après une longue maladie.

Neu châtel , le 30 août 1954.
(Poudrières 23)

Je suis la résurrection et la vie ,
celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Saint Jean 25 :26.
L'incinération, sans suite , aura lieu

jeudi 2 septembre à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des con-
temporains 1907 de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Caroline MATTHEY-DORET
mère de leur dévoué président Mon-
sieur Pierr e Matthey-Doret.

Un scooter, piloté par un touriste
allemand, a tamponné hier peu avant
midi, à l'avenue du Premier-Mars, à
la hauteur du kiosque de la place du
Port, une cycliste, Mlle S. C, qui bi-
furquait vers le fa ubourg du Lac
après avoir fait le signe réglementaire.
La cycliste a été légèrement blessée.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

Un scooter allemand
renverse une cycliste

Rédacteur responsable : R. Braiehet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger CHALLANDES et leur petite
Jocelyne ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

Patrice-Roger
29 août

Maternité Pontai-i-ôme-on
de Landeyeux

Monsieur et Madame
Fulvio QUADRONI-SANDOZ ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Antonio
80 août 1954

Clinique Bue Breguet 14
du Crêt Neuchâtel

Âf amc Â^̂

un cycliste se j ette
contre une moto

Hier , peu avant  16 heures , un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route cantonal e, à la hauteur
de la décharge publi que , près du chan-
tier naval Stampfli. Un 'Cycliste de
Peseux , M. Fernand Moin e, venant du
chantier , s'était engagé sur la route.
Il s'arrêta pour laisser passer une file
de voitures , puis il prit la direction
d'Auvernier. Mais derrièr e les voitu-
res ¦survenait une motocyclette, pilotée
par M. Jean-Paul Walker, de Cortail-
lod. La collision ne put être évitée.

MM. Moine et Walker , tous deux
blessés, ont été transportés à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la
police. Le premier souffr e d'une com-
motion et de plaies sur tout le corps,
¦alors que le ¦second est Messe à un
genou.

SERRIÈRES

Nou s sommes heureux de signaler les
deux très intéressants articles que le
journal portugais « Voz » vient de con-
sacrer au Comptoir d.e Neuchâtel et au
Musée ethnographique de notre ville.

Ils sont dms à la pluime de Mme F'er-
nanda  Mounzinho cl'Albuquerque , gran-
de amie de notre canton.

Un journal portugais
consacre des articles

à notre ville

Voici le programme du concert pu-
blic, que donnera  ce soir au quai Os-
terwal d, «La Baguette », sous la direc-
tion de M. R. Kohler.

1. « Claudius », de Ls Avon ; 2.
« Gloire aux chasseurs à pied », de J.
Paget ; 3. « Sainte  Eusta te », de G.
Gadenne ; 4. « La Baguette », de Fr.
Bercher ; 5. « La Légion étrangère »,
de Doering Quenl ; 6. « Les cyclistes »,
de A. Courtade ; 7. « Les Korrigans »,
de G. Gadenne.

Concert public

(c) Samedi et dimanche a eu lieu la
course annuelle de la Société de gym-
nastique. Le but de cette course était
le Chasseron. Partis samedi à 15 h., ils
ont quitté le car aux Basses et de là
se sont rendus à pied au Chasseron où
ils ont passé la nuit. Le dimanche, nos
gymnastes ont effectué leur marche
obligatoire pour arriver à Môt iers. Le
trajet jusqu'à Champ-du-Moulin s'est
fait par le train , de là lis ont repris
la route, Jusqu 'à Ghambrelien. Le beau
temps a fortement contribué à la réus-
site de cette course.

Une belle course

Une fanfare nous rend visite
(c) C'est dimanche que la fanfare de
la Croix-Bleue du Val-de-Buz donna
un concert au village en ce beau ma-
tin d'août. Puis, elle se rendit au tem-
ple où elle agrémenta le culte de quel-
ques beaux morceaux de son réper-
toire.

Course des personnes âgées
(c) Dimanche dernier , et ceci comme

les années précédentes, la Jeune Eglise
avait convié les personnes de 70 ans et
plus à une course en autocar.

Partis du village au début de l'après-
midi, environ vingt-cinq vieillards, ac-
compagnés des jeunes éléments et de
l'âme de l'organisation, le pasteur, s'en
allèrent au Mont-Soleil où, fait extra-
ordinaire, le soleil était de la partie. De
là, ce fut un tour dans les Franches-
Montagnes, après une halte-collation à
la Perrière, et ensuite le retour par la
Chaux-de-Ponds et la Vue-des-Alpes.

Gentille et agréable sortie dont cha-
que participant conservera le meilleur
souvenir.

SAVAGNIER

Ma grâce te suffit.
Monsieur Edmond Houmard, à B«-

vaix ;
Madame et Monsieur Louis Thom-

men , à Bienne ;
Madame et Monsieur Jean Eggimann

et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame André Hou-

mard , à Bienne ;
Madame et Monsieur Charles Cellier,

à Baugy ;
Madame veuve Laura Houmard-

Girod et ses enfants , à Champoz,
ainsi que les familles Girod, Romy

et les familles alliées ,
ont le profond chagri n de faire part

du décès de

Madame Edmond Houmard
leur bien-aimée épouse , maman , grand-
maman , belle-mère, belle-sœur et pa-
rente , qui s'est endormie paisiblement
dans la paix de son Sauveur dans sa
78me année , après une  longue et péni-
ble maladie supportée avec courage,

L'Eternel s'est souvenu de nous,
Il nous bénira.

Ps. 115 : 12.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Bevaix , le jeudi 2 septembre
1954, à 13 h. 30.

Cul te  pour la famill e à 13 h. 15.


