
Les Anglais
mènent le jeu

Il ne servirait pas à grand-chose
d'épiloguer sur la disparition éa pro-
jet d'intégration militaire qui empoi-
sonnait depuis quatre ans l'atmosphè-
re européenne. L'Assemblée nationale,
prenant enfin ses responsabilités, a
enterré cette C.E.D. qui divisait la
France ; elle a tranché d'un coup de
bistouri cet abcès de fixation. A^t-elle
eu raison d'agir ainsi , a-t-elle eu
tort ? Seul l'avenir le dira.

Tel qu 'il avait été conçu par M.
René Pleven, le projet de Communau-
té européenne de défense est mort
avant d'avoir été mis en vigueur.
Mais l'idée d'une intégration militai-
re de l'ouest européen n'a pas perdu
de sa force, et c'est cela qui est es-
sentiel.

La question principale qui se pose
maintenant est de savoir quelle solu-
tion de rechange les vainqueurs occi-
dentaux du Illme Reich présenteront
à l'Allemagne du chancelier Ade-
nauer. Le problème a été remis en
chantier au len d emain de l'exécution
capitale décidée par le parlement
français.

On sait que les* Anglo-Saxons
avaient promis de redonner sa sou-
veraineté à l'Allemagne occidentale
et menacé de réarmer unilatéralement
la République fédérale en cas d'échec
de la C.E.D. La condition étant dé-
sormais remplie , le chancelier Ade-
nauer leur demande aujourd'hui de
tenir parole. Mais la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis, s'ils accédaient
sans restriction aux demandes ger-
maniques, se heurteraient au veto de
la France et au mécontentement des
pays du Bénélux soucieu x d'éviter, et
on les comprend, l'hégémonie mili-
taire allemande.
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C'est pourquoi la solution de re-
change suggérée mercredi par le ca-
binet britannique- si elle prévoit le
rétablissement de la souveraineté al-
lemande, formule des réserves sur le
plan mil i taire. Il s'agirait d'assortir
de « certaines garanties » l'admission
de la République fédérale dans l'or-
ganisation du traité de l'Atlantique-
nord , afin de contrôler et de limiter
la renaissance du militarisme outre-
Rhin .

Pour autant que ces garanties soient
considérées comme suffisantes, le
projet britannique aurait des chan-
ces d'être retenu lors de la confé-
rence à huit qui devrait réunir dans
trois semaines les ministres des af-
faires étrangères des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et des six pays de
la « Petite Europe ».

L'accueil de Paris a été favorable ;
mais à Bonn , le chancelier Adenauer
a déclaré qu 'il demanderait que l'Al-
lemagne puisse participer « sans dis-
crimination » à la défense de l'Occi-
dent. On conçoit ce que cela veut
dire.

Sir Frederick Hoyer-Miller, haut-
commissaire britannique en Allema-
gne de l'ouest, s'est rendu hier à
Bonn pour essayer de fléchir le chan-
celier. Il a peut-être les moyens d'ob-
tenir une réduction des exigences al-
lemandes ; il faut l'espérer. Mais la
parti e sera difficile et risque d'abou-
tir à un nouveau compromis qui re-
mettrait tout en question...
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Les Anglais qui étaien t restés dans
la coulisse à Bruxelles, mènent au-
jour d'hui le jeu. Certains y voient
l'indication que l'Angleterre pourrait
s'incorporer dans le système de dé-
fense de l'Europe occidentale. Cela
revient à dire que la Grande-Bre-
tagne, acceptant aujourd'hui ce qu 'el-
le refusait hier , se joindrait aux six
autres puissances. Les dépêches de
Londres n' infirment ni ne confir-
ment cette thèse. Mais on croit sa-
voir à Paris, de source américaine,
qu 'elle ne serait pas sans fonde-
ment. On ajoute même que ce revi-
rement bri tannique se serait pro-
duit à la suite d'entretiens secrets
entre Londres et Washington. Ac-
ceptons-en l'augure, mais avec toutes
les réserves d'usage.

Selon une autre source, la solu-
tion à laquelle se seraient arrêtés
les Anglo-Saxons prévoirait non pas
l'admission immédiate de l'Allema-
sne à l'O.T.A.N. (la France pouvant
y faire obstacle au moyen de son
droit de veto), mais la conclusion
d'accords préalables à cette admis-
sion par lesquels la République fé-
dérale accepterait de soumettre son
réarmement au contrôle des Alliés.

A vrai dire, il ne s'agit là que de
suppositions , peut-être de ballons
d'essai. Il ne sera possible de suppu-
ter les chances de la proposition
anglaise qu 'au moment où on la con-
naîtra exactement.

Jean HOSTETTLER.

Grève générale
dans l'Etat de Sao Paulo

SAO PAULO , 2 (A.F.P.). — La grève
générale a été déclenchée ieudi matin
dans l'Etat de Sao Paulo. Le mouve-
ment touche environ un millier d* tra-
vailleurs.

Londres attend les réactions
à sa suggestion

de conférence à huit

CONTACTS ENTRE LES CAPITALES

et Bonn souhaiterait y voir participer de monde occidental »

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Les invi-
tations à une conférence à huit pour
examiner le problème de la participa-
tion de l'Al lemagne de l'ouest à la
défense européenne n'ont pas encore
été envoyées, a déclaré hier matin , en
réponse aux questions des rédacteurs
diplomatiques, le porte-parole du Fo-
reign Office. 11 a précisé que ce n'était
là qu'une suggestion britannique _ et
que les invitations ne .seraient faites
qu'après l'examen des réactions des
puissances intéressées.

D'ores et déjà on estime, dan s les
mWieux autorisés anglai s, que cette
conférence aurait lieu au nivea u des
¦ministres des affaires étrangères.

M. Eden a quitté Londres pour
prendre un repos de quelques jours.

Entrevue Adenauer-Wiley
BADEN-BADEN, 2 (O.P.A.). — M.

Wiley, président de la commission
des affaires étrangères du Sénat amé-
ricai n , a rendu visite au chancelier
Adenauer. Il lui a rappel é que le Sé-
nat s'était prononcé expressément, à la
fin du mois de juillet , pour le réta-
blissement de la souveraineté alle-
mande.

De son côté, M. Adenauer lui a fait
remarquer la gravité de la situation ,
et il a attiré 'son attention sur les
cinq points de politique étrangère ar-

rêtés mercredi par son gouvernement.
(Réd. — Voir notre numéro d'hier

sur le programme de M. Adenauer.)

Les « grandes vertus
communes » aux peuples

allemand et américain
BONN , 3 (A.F.P.). — A la descente

de l'avion qui le ramenait de Baden-
Baden, M. Wiley a déclaré :

« Le peuple allemand et le peuple
américain ont de grandes vertus com-
munes. Nous sommes réalistes, a ajou-
té le sénateur, qui a rappelé les preu-
ves données par l'Allemagne de oe réa-
lisme. < J'espère, maintenant que nous
connaissons la décision de la France,
a-t-il poursuivi, que l'Allemagne con-
sidérera l'avenir avec réalisme. »

S'adressant aux Allemands, M. Wiley
a dit ensuite : <• Vous verrez ainsi que
la liberté et la paix exigent que l'Alle-
magne occidentale marche épaule con-
tre épaule avec les nations libres. Pour
cela, l'Allemagne occidentale doit re-
couvrer immédiatement sa complète
souveraineté. »

Après avoir rendu hommage au chan-
celier Adenauer qui, a-t-il dit, « a mon-
tré la trempe de son caractère et son
intelligence >, le sénateur a indiqué
qu'il partirait samedi matin pour Lon-
dres.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Un père
de famille aventureux a mis en
branle ce matin tout le système
d'alerte des côtes nord-est de l'An-
gleterre.

Après avoir embarqué sur un pe-
tit yacht — volé dans le port de
South Queensferry, près d'Edimbourg
— ses deux enfants et ses deux
chiens, le « courageux navigateur »,
qui n'avait aucune expérience de la
mer, avait tout simplement mis le
cap sur les Etats-Unis, avec huit
litres d'essence à bord.

Rapidement repéré par les gardes-
côtes britanniques, le yacht volé a
été ramené cet après-midi dans le
port d'Anstruther, en Ecosse. Le
« navigateur » est actuellement gardé
à vue par la police.

Le père de famille,
ce grand aventurier

du 20me siècle...

M. Attlee déclare qu'en Chine rouge
malgré un régime qu'on ne peut approuver

une ère nouvelle commence

ARRIVÉ À HONG-KONG

Et le leader travailliste de proposer aux Chinois
de faire cesser en Occident les menées communistes...

HONG-KONG, 2 (Reuter). — M. Clé-
ment Attlee , chef de l'opposition bri-
tannique, a parlé devant les r eprésen-
tants de la presse de son voyage en
Chine communiste.

Après avoir relevé crue ce pays était
gouverné selon des principes qu 'il
n'approuve pas, il a reconnu que lui-
même et la délégation qu 'il dirige ont
été impressionnés par des réformes
qui, selon toute vraisemblance , mar-
quent le début d'une ère nouvelle. M.
Attlee et ses compagnons ont constaté
que le gouvernement de Pékin, qui
leur a paru incorruptible et convaincu
de la justesse des principes qu 'il ap-
plique , avait déjà fait un travail re-
marquable.

UM image de choix pour la propagande communiste : à Pékin, M. Clément
Attlee joue à « si tous les enfants du monde... »

Lors de leur entrevue avec les chefs
de ila nouvelle Chine , Mao Tsé-Toung
leur a laissé entendre  qu 'il serait utile
qu'ils fassent part de leur point de
vue aux Am éricains. La délégation
bri tanni que a déolaré de son côté aux
Chinois qu 'il serait bon que, de leur
côté, ils fassent part de leurs impres-
sions aux dir igeants  de l'U-R.S.S. Bile
leur a assuré qu 'elle interviendrait en
faveur de la liberté des peuples et de
leurs droits à disposer d'eux-mêmes,
après leur avoir fait remarquer, en
outre , que le parti communiste  ferait
mieux cle renoncer à ses menées dans
les pays qui se réclament d'une autre
idéol ogie.
(Lire la suite en lime page)

« L'agriculture manque
de bras », dît l'Etat

hongrois
à ses fonctionnaires

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment 'hongrois procède au licenciement
d'un grand nombre de fonctionnaires
et d'employés d'Etat , qu'il dirige vers
le travail manuel , dans l'industrie et
l'agriculture , annonce le journ al! « Sza-
bad Nep », de Budapest .

La réduction des effectifs bureaucra-
tiques , prévue par le gouvernement,
permettra à l'Etat de réaliser , selon le
journal , une économie de 230 millions
de florins, soit plus de 60 millions de
francs suisses.

Les trois ministres pro-C.E.D.
pourraient quitter

le cabinet aujourd'hui

REMOUS GOUVERNEMENTAUX À PARIS

et M. Mendès-France songe déjà au remplacement des démissionnaires

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Pas p lus que le dé part en vacan-
ces de l 'Assemblée nationale n'a
mis un terme aux remous parle-
mentaires provoqués par le rejet
de la C.E.D., pas p lus le gouver-
nement n'a retrouvé son entier
équilibre. Un désaccord certain se
manifeste en e f f e t  au sein de l 'é-
quipe Mendès-France, où les minis-
tres partisans de la Communauté
européenne s'apprêtent , dit-on, à
mettre f i n  à leur collaboration avec
le président du conseil.

Le grand reproche
de l'opposition

Le reproche qu'ils lui adressent
est exactement le même que celui
qui lui a été exprimé par les lea-
ders de l'opposition : de ne pas
avoir pris clairement position dans
un débat capital, et de s'être don-
né une apparence d'impartialité ,
alors qu'il était, au f o n d  de lui-
même, hostile à la C.E.D. Ces crises
de consciences se sont matériali-
sées par des o f f r e s  de démission
avant même l'ouverture de la con-
frontation parlementaire.

Elles n'ont pas été refusées , mais

¦ leur mise en vigueur a été dif féré e
jusqu 'après la f i n  de la discus-
sion, M.  Mendès-France ayant fa i t
observer aux ministres récalcitrants
qu'un départ avant ou pendant le
débat n'aurait pas manqué d'être
interprété comme une manœuvre
politique.

La retraite
de trois ministres

L'échéance étant maintenant dé-
passée, l'incident a rebondi, et la
question est à présent publique-
ment posée de savoir quelle déci-
sion vont prendre les « Excellen-
ces » protestataires, lesquelles sont,
rappelons-le, au nombre de trois :
MM.  Bourgès-Maunoury (radical),
Emile Hugues (radical) et Clau-
dius Petit (U.D.S.R.).

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Fin des vacances >
en Grande-Bretagne

par P. Hofstetter
Coups de ciseaux

ROME, 2 (A.F.P.). — Quatre alpi-
nistes ont fait une rencon tre inat-
tendue au cours d'une ascension dans
le Trentin.

Les quatre jeunes gens s'atta-
quaient à un passage difficile vers
la cime Sassara, lorsqu'un ours est
apparu à leurs yeux à l'entrée d'une
caverne. Les alpinistes n'osaient plus
faire le moindre mouvement de peur
d'irriter le plantigrade, mais celui-ci,
après les avoir considérés un instant,
s'est éloigné paisiblement.

En attendant
l'Homme des Neiges

L'ours des cavernes
est apparu en Italie
à quatre alpinistes

médusés

Un radiesthésiste a « flairé »
un trésor archéologique

A SAINTE-MARIE (ILE DE RÉ)

et il décrit en détail la cryp te où se trou veraient
deux hauts personnages du temps de Charlemagne

Le pendule d'un radiesthésiste bien
connu de Rueil-Malmaison , Pierre Leca-
cheux, en vacances dans l'île de Ré
avec les siens, vient de détecter un tré-
sor archéologique qui passionne actuelle-
ment tous les habitants de Sainte-
Marie, écrit « France-Soir ».

L'affaire a débuté H y a un an. M.
Lecacheux, en villégiature dans l'île,
avait alors eu la curiosité d'explorer
les alentours de la vieille église de
Saint-Maurice. Il s'était arrêté devant
les vestiges de l'ancien château situé
à proximité. Sa baguette de coudrier
ressentit une violente secousse... Il al-
la trouver le maire, M. Nau et lui dé-
clara :

— Je crois que je viens de faire une
belle découverte.

M. Nau ne fut pas surpris. En 1925,
déjà , aidé de quelques amis, il s'était
intéressé à ces vestiges et avait ef-
fectué des fouilles dans les souter-
rains.

Les chercheurs n'avaient découvert
que quelques objets de valeur.

Une crypte murée
aux abords du château

Têtu comme un Breton , M. Leca-
cheux ne se laissa pas démonter. II
explora une nouvelle fois les abords du
château que M. Nau avait mis à sa
disposition.

(Lire la suite en lime page)

LE PREMIER CHRIST SOUS-MARIN

Entre ces câbles qui paraissent descendre de très haut, le « Christ des
profondeurs » est immergé dans le port de San Fruttuso di Camogli. Dédiée
à ceux qui vivent et à ceux qui meurent de la mer, la statue fera désormais

au fond des abîmes son geste d'intercession perpétuelle.

Six mois
après l'explosion
d une bombe H

un pêcheur « radio-activé »
entre dans le coma...

Le drame du « Dragon
fortuné »

Six mois après avoir été atteint pa*
les poussières radio-actives provoquée»
par les expériences thermo-nucléaires
américaines de Bikini, un pécheur ja-
ponais, Aikichi Kuboyama , est suspen-
du entre la vie et la mort.

Soigné à l'hôpital national numéro
un , Kuboyama est entré dans le coma,
après une attaque de jaunisse, diman-
che dern ier. Il était chef radio du ba-
teau de pêche « Dragon fortuné » dont
les vingt membres de l'équipage, on
de sait, furent tous atteint par les fa-
tales poussières radio-actives. Agé de
39 ans, il était le doyen de cet équi-
page.

La nouvellle de son état désespéré a
provoqué une vive émotion dans tout
le Japon, Parmi les vingt-deux autres
membres de l'équipage du « Dragon
fortuné », quinze se trouvent dans le
'même hôpital. Plusieurs d'entre eux
ont la jaunisse et font l'objet d'une
rigoureuse surveill-ance médicale.

Par une cruelle ironie, des premiers
développements graves des maladies
des pêcheurs de thon se sont manifes-
tés juste à l'expiration de la période
de six mois que des autorités japo-
naises, sur la base de leurs expérien-
ces d'Hiroshima et de Nagasaki, ont
appelés la période initial e de danger.
Elle devait se terminer demain.

Politique
\^^%, %, v>v&^&
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Depuis quel que temps , les Ang lais
ont beaucoup de soucis.

Oh I ce n'est pas Chypre que j' en-
tends. Chypre ne s'entend guère : sur
sa bouche , le lion a posé sa patte , et
c'est Athènes qui fa i t  tout le bruit.

Mais les lap ins l
A la pensée de ces animaux , le lion,

attendri soudain , frissonne de p itié.
Car la myxomatose a traversé sa
Manche.

Et aussitôt , voilà des fou les  de bra-
ves gen s qui parcourent la campagne ,
carabine en main. Ils vont chercher
les lap ins malades. Et ils leur tirent
dessus. Parce qu 'un « gentleman » ne
sou f f re  pas qu 'un animal souf fre .

Et puis les chiens.
Pour les sauver de la mort , des

milliers d'Ang lais ont adop té les
chiens de fourrière , dont un reportage
de télévision leur avait montré le
drame.

Et le monde entier regarde le lion
qui a si facilement la larme à l'œil.
Qui pose an regard mouillé sur les
petits lapins malades et sur les chiens
perdus ,

Jean-Marie VODOZ.

L'EUROPE VA CHERCHER UNE NOUVELLE FORMULE D'INTÉGRATION
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boulangerie-
pâtisserie

dans localité industrielle
du Jura bernais. Repriee
à convenir.

Offres sous chiffres AS
53SG B aux Annonces
suisses S.A., ASSA, Berne.

Couple solvable cher-
che petit

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

r — —>
I Vendeur

CONFECTION POUR MESSIEURS
cle première force, bonne présenta-
tion , capable de seconder le chef
d'entreprise, serait engagé pour le \
1er octobre ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, références, photogra-
phie et prétentions de salaire.

Discrétion assurée.

VÊTEiENTS EXCELS.QR
avenue Léopold-Robert 31,

La Chaux-de-Fonds

L 4

On demande une

FILLE DE SALLE
S'adresser à l'hôtel du Poisson ,

Auvernier.

Maison de la place cherche

MÉCANICIEN
expérimenté, connaissant si possible
les moules pour la matière plastique.

MANŒUVRE
habile , pour travaux d'étampage et
moulage.

EMPLOYÉE
connaissant tous les t ravaux de bureau
et à même de faire quelques travaux
manuels.

Adresser offres écrites à R. B. 65 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un mécanicien-outilleur
pour le service d'outillage

Deux mécaniciens de précision
Un perceur qualifié

sont demandés
Faire offres ou se présenter :

FABRIQUE DE MACHINES ESGO Si Acq
les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 7 22 13

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

horloger-outilleur
sérieux et capable, ayant si possible

déjà quelques années de pratique.

Faire offres à R M B ROULEMENTS
A BILLES MINIATURES S. A., rue du
Faucon 21, Bienne.

On cherche une

jeune fille
poux aider au ménage.
Bons gages. Congés régu-
liers. — Adresser offres
avec prétentions de sa-
laire et photographie à
M. Jean Bigler, bouche-
rie-charcuterie, Thièle. —
A la même adresse, on
engagerait un jeune gar-
çon comme

apprenti
boucher-

charcutier
Représentant

A personne voulant se
créer une situation indé-
pendante avec fort gain ,
nous offrons une situa-
tion : 600 fr. de fixe par
mois, plus commission ,
frais de voyage et caisse
de retraite, mise au cou-
rant et aide par spécia-
liste payée. Place stable.
Adresser offres écrites
manuscrites avec photo-
graphie à C. V. 095 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la place
cherche jeune fille en
qualité de

débutante
Sera immédiatement
initiée à tous les tra-
vaux de bureau.

Case postale 6564,
Neuchâtel.

SERRURIER
Ouvrier qualifié pour

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

¦Le garage Marols, à
Erlach cherche pour tout
de suite un bon

mécanicien
Tél. (pendant les heu-

res de travail) (032)
8 82 83.

Eiude de MMss Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. TéL (038) 514 68

A vendre au Val-de-Ruz

DOMAINE
de 146,377 m' comprenant : place, jardin , pâ-
turage, prés, pâturage boisé, et 23,200 rns de
forêts clôturées,
un bâtiment d'une ferme en très bon état,
une grange haute et un appartement de
week-end.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
dite étude.

Enchères p ubliques d 'un
CIUIET DE VACANCES

aux Geneveys-sur-Coffrane
Le samedi 25 septembre 1954, dès 14 h. 30,

à la salle des sociétés, au ler étage du col-
lège des Geneveys-sur-Coffrane, il sera mis
en vente par voie d'enchères publiques un
chalet de vacances avec tout son mobilier
(trois chambres avec lits pour cinq person-
nes). Pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Me Alfred Perregaux, no-
taire à Cernier, tél. (038) 711 51.

A louer, pour le 24 oc-
tobre, un

appartement
de trois pièces, confort.
Quartier ouest de la
ville.

Adresser offres écrites
à B. B. 66 au bureau de
la Feuille cl'aAfis.

A louer
à la Béroche, près de la
gare, logement de trois
chambres et dépendan-
ces, belle vue.

S'adresser à l'Etude Vi-
vien et Borel , notaires,
à Sainit-Aubln.

Chambre
avec pension

site de verdure, fa-
vorable à personne
âgée ou étudiant. —
Tél. 5 70 43.

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

Ohaimbre indépendante
non meublée. Confort.
Chaussée de la Boine 22,
entresol, à gauche. Télé-
phonie 5 61 14.

On cherche un

appartement
de trots à cinq pièces, en
ville. Pressant. Adresser
offres écrites à I. V. 85
au bureau de la Feuille
d'avis. _A louer une chambre

à deux lits, libre tout de
suite. Tél. ' 5 48 96. —
Demander l'adresse du
No 80 au bureau de la
Feuille d'awls.

Pour la vente en gros de nos SALAMIS Italiens
aux charcuteries, boucheries , grossistes, hôtels et
restaurants, comestibles, etc., nous cherchons

représentant (agent)
bien Introduit auprès de cette clientèle, pouvant
s'adjoindre comme gain supplémentaire la repré-
sentation à la provision . (Conditions d'agence.)

Adresser offres à case postale 100, Lugano 1.

flP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative d'habitation
« Mon Logis » de cons-
truire un bâtiment an-
nexe à l'usage d'atelier ,
à l'est de ses immeubles
8, 10, rue des Draizes,
sur l'article 7713 du ca-
dastre.

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

PESEUX
A vendre

terrains à bâtir
Magnifique situation,

vue sur le lac. Adresser
offres écrites à C. D. 76
au bureaai de la Feuille
d'avis.

JËft* GYMNASE CANTONAL

Jpft Ecole normale

Rentrée des classes
Lundi 6 septembre

Les élèves prendront connaissance avant
la rentrée du nouvel horaire qui est affiché.

Le directeur.

Chambre avec pension
est demandée par Jeune homme, dans quartier
tranquille, à proximité de l'Ecole de droguerie,
pour le 13 septembre.

Offres tout de suite à la droguerie Martin,
avenue de Morges, à Lausanne.

Conseil en p ublicité', à Lausanne, cherche

GRAPHISTE

I

âgé d'une trentaine d'années et
comptant quelques années d'expé-
rience pratique. Date d'entrée à
convenir.
Le candidat doit être capable de
mener à chef un travail graphique
(annonces et prospectus) sur la base
d'idées données, cela depuis la mise
en page jusqu'à la maquette défini-
tive. Il lui fau t donc bien connaître
la typographie, avoir le don de la
mise en page et être capable d'exé-
cuter un dessin très poussé.
Place stable et bien rémunérée pour
candidat habile et qualifié. Prière
de joindre à l'offre de service détail-
lée (curriculum vitae , prétentions
de salaire, etc.) quelques spécimens
de travaux récents. Les candidats
susceptibles d'entrer en considéra-
tion seront convoqués ultérieure-
ment pour présentation de leur col-
lection complète.
Offres sous chiffres P R 61203 L à
Publicitas, Lausanne.

I 

Manufacture d'horlogerie
de la place de Bienne engagerait j j

employées I
de fabrication I

(célibataires), de langue française, | i
sachant l'allemand et c a p a b l e s  I
d'écrire à la machine. |
Prière de faire offres avec copies j \
de certificats sous chiffres N. 40413 i ' .;
U., à Publicitas, Bienne. I

MAÇONS
sont demandés, place stable, bon salaire.

Entreprise BIANCHI, Carouge/Genève
Tél. (022) 24 18 85

H - .. -y ¦

H r L Tl® ¦ î/ %0
< \J y t  r *' *  ̂ wSÊk "" 0̂/ - ,̂ m/6--

! i i lNotre grand succès A | I

Notre J Ul Ft montante f ,  #.' \i y / >>•
| modèle F y q

« Claudin e » / |  f $¦
en flanelle pure laine ' ' '

I 3980 /

I \œf kHe j 'é t ïf a tMj B .  s.&.
! Rue du Seyon NEUCHATEL

A louer, à Colombier,

appartement
moderne de quatre pièces, avec garage,
chauffage général. Libre le 24 octobre ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites à V. G. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

A LOUER dans quartier tranquille

appartement meublé
de trois chambres , cuisine, salle de bains.
Chauffage général.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
dite étude.

L-h-airie Staehll, à Cor-
mondrèche, offre uni

SOL A BÂTIR
Magnifique situation,

vue imprenable sur le
lao, bord de route , tram-
quilltté. S'adresser : J.
Staehli, Cormondrèche
No 60. Tél. 8 13 62.

On demande à. acheter
ou à louer un

petit domaine
avec une bonne maison
de un ou deux logements,
dans le Jura neuchàte-
lois, pour le printemps
1055. — Adresser offres
écrites à O. F. 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

DOMAINE
de 30 à 40 poses.

S'adresser à R. Béguin,
Hôtel de Ville, Châtel-
Satot-Denls.

150
FRANCS

de récompense à qui me
procurera un apparte-
ment de trois, quatre ou
cinq chambres, avec bains
à Neuchâtel. (Environs
s'abstenir.) Faire offres
à L. O. A. R. case postale,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche gentille
jeune fille comme

sommelière
Débutante acceptée. —

S'adresser à Mme Mlve-
laz , caifé de Fiez sur
Grandson.

On cherche un,

ouvrier
pour les regains et les
moissons. Numa Oppll-
ger , les Planches-sur-Vll-
liers. Tél. (088) 7 13 38.

On demande um

domestique
de campagne

Entrée tout de suite.
Italien accepté. S'adres-
ser à Philippe Sandoz,
le Monit-sur-Oouivet. —
Tél. 9 24 09.

On oherohe une

sommelière
propre, active et de con-
fiance, pour le ler octo-
bre , avec die sérieuses ré-
férences. Faire offres à
la brasserie des Voya-
geurs, la Ohaux-de-
Fonds, avenue Léopold-
Robert 86. — Tél. (039)
2 21 83.

Dans chaque localité,
nous cherchono

dépositaire-
revendeur

pour la vente de produits
de consommation régu-
lière. Occupation acces-
soire très bien rémuné-
rée. Pas de capital né-
cessaire. Paire offres BOUS
chiffres P 3676 P à Pu-
blicitas, Porrentruy.

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

MENUISIER
pour la pose ou l'établi
est demandé. Place sta-
ble. S'adresser à Borioli
frères, Bevaix . Télépho-
ne 6 62 12 et 6 62 29.

Jeune fille
ou personne de confian-
ce, aimant les enfants
est cherchée pour secon-
der la maltresse de mal-
son. Etrangère pas ex-
clue. Gages selon capa-
cités. — Adresser offres
avec références ou télé-
phoner à Mme B. Oart,
Trois-Portes 65, Neuchâ-
tel. 

URGENT
On cherohe une

personne
de confiance

aimant les enfants, pour
s'occuper d'un bébé pen-
dant la semaine. Deman-
der l'adresse du No 79
au bureau de la Feuille
d^avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à acheter
un petit

lit d'enfant
Demander l'adresse du

No 71 au bureau de la
Feuille d'aivis.

On cherche

jeune fille
(après les heures d'éco-
le) pour petits travaux
et commissions. S'adres-
ser : «Au Chiffon » , ruel -
le Dublé 6, lier étage.

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

au service militaire
jusqu 'au 25 septembre

Restaurant de *a ville
demande un

garçon
de cuisine

et d'office. Demander
l'adresse du No 49 au
burea u de la Feuille
d'avis.

I 

Monsieur André Vuilliomenet , ainsi que les m
familles parentes , profondément touchés de I i
l'affectueuse sympathie dont Ils ont été cn- Ii
tourcs pendant ces Jours de douloureuse l !
séparation et par les hommages rendus à I !
leur chère disparue, expriment leur sincère I
gratitude à tous ceux qui ont pris part a I \
leur gran d deuil .

Fenin et les Geneveys-sur-Coffrane , le 1er I
septembre 1954.

Lire la suite des annonces classées
en quatrième page

A louer deux

chambres
meublées

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

Nous engageons pour tout de suite ou pour
date à convenir :

- AVIVEUR ou AV1VEUSE,
- AROENTEUR

au courant du métier,

- ORFÈVRE
pour travaux sur métal
et réparations d'articles d'hôtel.

Adresser offres ou se présenter à
l'Orfèvrerie CHRISTOPLE S. A., PESEUX.

@ Important encavage de viticulteurs
du canton de Neuchâtel cherche

GÉRANT
pour tout de suite ou époque à
convenir.
Demandé : Connaissances de la branche,
administration, comptabilité, ventes.
Français et allemand.
Poste Intéressant pour personne de con-
fiance ayant de l'initiative et capable
de prendre des responsabilités.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, références, certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chif-
fres P. 5911 N., à Publicitas, Neuchfttel.

SAINT-GALL
Famille avec deux enfants cherche honnête

JEUNE FILLE
pour le ler octobre, éventuellement plus tard .
Possibilité d'apprendre la langue allemande.
Faire offres avec photographie, et prétentions
de salaire sous chiffres F. 51951 G., à

Publicitas, Saint-Gall.

ANG LETERRE
On cherche jeune demoiselle protestante

pour ménage soigné de trois personnes près
de Londres. Bons gages, voyage payé. Offres
avec références et photographie à Mrs
Mayberry, Sutton Abinger Dorking (Surrey)
Angleterre.

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.

Auvernier No 2. Petit

logement
grande chambre et cui-
sine pour le 15 octobre.

A louer à Yvonand, au
centre du village, à proxi-
mité de la gare,

appartement
de trois belles pièces,
tout confort, chauffage
central , Jardin, dépen-
dances, pour début sep-
tembre ou d>ate à conve-
nir . Fr. 100.— par mois.
Chauffage central non
comioris. —¦ S'adresser à
M. John Vuasrniaux, Le
Jasmin, Yvonand.

A vendre, à Peseux,

MAISON
de trols appartements,
belle situation, vue, con-
fort , à deux minutes de
la gare, avec environ
900 m2 de terrain. Adres-
ser offres écrites à G. J.
31 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 17,
taie étage. Ascenseur.

A louer chambre indé-
pendante, avec eau cou-
rante. Faubourg du Lac
No 27, 2me étage, dès 16
heures.

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

Pour cause de service
militaire, on, demande un

ouvrier agricole
S'adresser à Marc Stu-

bi, Monbmollto. Télépho-
ne 8 16 «1.

On cherche Jeune fille
comme

volontaire
pour aider aux travaux
du ménage, à côté de
bonne à tout faire. S'a-
dresser au pensionnait
Victoria, Neuchâtel .

Pour le 16 septembre,

chambre
et pension

à proximité de l'Ecole de
droguerie. On accepterait
encore un ou deux pen-
sionnaires pour la table.
S'adresser : Balance 4. —
Tél. 5 12 53.

BOUDRY
A louer chambre à un

ou deux lits, chauffée.
Pension sur désir. Chez
Mme Moulin, Les Isles.

Pour cause de maladie.
à louer tout de suite une
bonne

On cherche

une ou deux j eunes filles
pour travaux faciles de maison et de repassage.
Possibilité d'apprendre à repasser ainsi que la
langue allemande. Nourries et logées chez les pa-
trons. Vie de famille. Entrée le* ler octobre ou
selon entente.

Faire offres h Felnglâtterei Alba, A. Fontana,
Fldesstrasse 10, Saint-Gall. Tél. (071) 24 37 23.

Nous cherchons pour tout de suite
une

fille d'office
\

nourrie, logée. Congé le dimanche.
Fr. 140 pour débuter.
Faire offres au Foyer Paillard S. A.,
Sainte-Croix.
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Vente exclusive : | !

les spécialistes ' j

M. THOMET I
ÉCLUSE 15 j

NEUCHATEL j
Envois par poste j

A vendre ou à échan-
ger une grande

armoire à glace
' A la même adresse,

chambre
à louer. Maladière 32,
ler, à droite.

r*aS3M-__Ŝ S_*-_%'_ffia_B<_!£_fS

Bouilli et ragoût 1
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Rôti |
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Ouverture de saison
Automne-Hiver 1954-1955

Ncwn -S-WY-FQïHI k saisewi ! Le* plus récentes créations mondiales attendent votre visite.

Votre magasin préféré i

NEUCHÂTEL

©av©rture de nos six vitrines, vendredi 3 septembre 1954 à 18 heures

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'im primerie de ce journal
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Çr ( CAFÉ RÔTI PACHA ) j
Mélaage caracoii sans caféins Fr_ 325
d % esc- " net Fr. 3.09

PHOTO - EXPRESS
dans lee 10 minute* .

Qualité Jean Scfaœpffin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

Boucherie ^7lt . & L./f t r  A S
Charcnteri. Cf̂ f /f f l / lj c / l^

Hôpital 15, Neuchâtel Tél. 5 26 US ;

SAMEDI GRANDE VENTE DE

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, por c, agneau

Une seule qualité : la metlle-ure l;fâ
Prix avantageux ; -j

Poulets - Poules - Lapins frais da pays S
Pour le service à domicile , ventilez nous Ïg3
téléphoner si possible la veille ou le maùn H'.<f

Jusqu 'à 7 h. 45 gM



A vendre -un

divan-lit
une place, complet, avec
matelas en crin animai,
duvet, traversin et oreil-
ler. Le tout à l'état de
neuf. R. Perrottet, tapis-
sier, Panes 40, tél. 5 52 78.

A vendre
un Ht ancien d'une place
et demie, un lavabo et
unie table de nuit. —
Adresser offres écrites à
P. X. 74 au bureau d©
la Feuille d'avis.

Extrait de .a Feuille officielle
suisse du commerce

30 Juillet. Modification des statuts de
la société Virgile Vuilliomenet et Cle,
Société anonyme, à Neuchâtel , exploi-
tation d'une entreprise dUnstaHations
électriques, etc., le capital social ayant
été porté de 50,000 à* 100,000 fr.

5 août. Modification des statuts de
la société Abbaye de Fontaine-André
S. A., à Neuchâtel . acquisition, exploita-
tion , réalisation d'immeubles, etc. Prési-
dent : Léon-Maurice Lacomime , à Besan-
çon (France); vice-président : Ernest-
Joseph Clémence, à Neuchâtel : secrétai-
re : Georges-Marie-Joseph Cuénot, à
Neuchâtel.

10. Le chef de la maison Alcide Desau-
les, à Neuchâtel , commerce d'épteerie-
primeurs, est Alcide-Georges Desaules.

il. Le chef de la maison Georges Ernst,
à Neuchâtel, boulangerie-pâtisserie, est
Georges Ernst.

11. Le chef de la maison Mario Fan-
toni , à Neuchâtel , ferblanterie-appareil-
lage, est Mario Fantonl, d'origine Itaiieru-
nie, à Neuchâtel .

Ii. Modification des statuts de la So-
ciété des Forces motrices du Châtelot, à
la Ohaux-de-Fonds, sur des points non
soumis à publication. Nouveau prési-
dent : Pierre-Auguste Leuba, de Neuchâ-
tel.

12. Radiation die la raison sociale Bu-
gène et Alfred Sauvant , à Bôle , fabri-
que de pignons, la liquidation étant ter-
minée.

16. Radiation de la raison sociale Louis
Paci , à la Chaux-de-Fonds, entreprise
de construction et tout ce qui se ratta-

che à cette branche, par suite d'associa-
tion du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom col-
lectif « Louis Paci et fils » à la Ohaux-
de-Fonds. Associés : Louis Paci et Alféo
Paci.

17. Suppression du laboratoire Dolora
dans le genre d'affaires de la maiisom
Marcel Ohaney, à la Chaux-de-Fonds, qui
sera désormais : pharmacie, droguerie,
herboristerie, parfumerie, laboratoire d'a-
nalyses médicales, à l'enseigne : Pharma-
cie Nouvelle.

17. Sous la raison sociale Laboratoires
Dolora S. A. à la Ohaux-de-Fonds, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but la fabrication et la vente du
médicament « Dolora » en poudre ou en
comprimés, en Suisse et à l'étranger. Ca-
pital social : 50.000 fr. Administraiteur
unique : Marcel Ohaney, à la Chaux-de-
Fonds.

17. Transfert à Neuchâtel du siège de
la maison Burnalex S. A., précédemment
à Lausanne, et modification du but de
la société qui est actuellement : la cons-
truction , la transformation, l'achat , la
vente, l'échange, l'exploitation et la gé-
rance d'immeubles. Capital : 50,000 fr.
Administrateur unique : Adrien Thié-
baud , à Neuchâtel.

19. Le chef de la maison Marcel Des-
combes, à Neuchâtel, posage de radium,
est Marcel-Albert Descomtoes.

10. Le chef de la maison François Tet-
tamantl , à Neuchâtel , pierre de taille ma-
turelle, marbrerie générale , sculpture, est
François-Romano Tettamiaï-tl.
21. Le chef de la maison Adrien Gln-

draux, à Saint-Aubin , exploitation d'un
atelier de menuiserie, oharpeniterle , par-
queterie et vitrerie, est Adrien-Henri
Ginaraux.

la maison du corsaire

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 42

ALIX ANÏÏRfi

» Ah ! vous n 'imaginez point ce
que deux êtres tels que vous et moi
peuvent réaliser !... Vous n 'imaginez
point  l'aventure merveilleuse que
serait leur union , ila beauté et la
jeunesse qui vous animent , jointes
à ma force , à ma science des êtres
et des choses ! Vous n ' imaginez
point  combien , ayant  quitté _Re-
naud , vous retrouveriez à mes
côtés !...

— Misérable !
Il y avait trop longtemps que ce

mot était sur les lèvres de Sabine
pour que la jeune femme pût davan-
tage le re tenir .  Elle ne le regretta
pas , malgré le sursaut de Rosanne ,
la violence qui , soudain , ravagea ses
traits.

— Vous refusez ?... interrogea-t-
il, la voix rauque.

— Ce serait m'humilier de sup-
poser que j 'aie, même un court
instant , hésité.

Le son de sa propre voix lui re-
donnait soudain courage et assu-
rance et les mots, que son cœur en-
voyait à sa bouche , lui paraissaient
purif ier  l'air de cette pièce et son
atmosphère de haine et sa trahison.

Sans doute Rosanne mesura-t-il
pour la première fois les véritables
sentiments de la comtesse à son
égard , car une sorte d'exclamation
étouffée lui échappa.

— Vous défendez donc cet hom-
me qui vous a épousée sans amour ,
humiliée, vouée à la solitude, et
dont l'abandon et le mépris écla-
tent un peu plus évidents chaque
jour ? ,

Elle ne prononça pas un mot,
mais le regard qui soutenait celui
de Rosanne était une suffisante ré-
ponse.

Le précepteur porta la main à ses
yeux tandis que , de l'autre , il s'ap-
puyai t  lourdement à la cheminée.
On" eût dit que , soudain , une clarté
aveuglante le frappait , dont il ne
pouvait plus supporter l'éclat.

Enfin , il se redressa, et , avec
effort :

— Je n'accep te pas votre refus,
madame, dit-ïl. Pour réfléchir et,
sans doute, revenir sur celui-ci , je
vous accorde jusqu 'à demain.

Calmement , malgré la menace à
peine déguisée de cette phrase , la
jeune femme secoua la tète.

— Le temps et la réflexion , de
quelque durée qu 'ils soient , ne sau-
raient m'inspirer d'autre résolution ,
monsieur , Vous pouvez considérer
que je vous ai défini t ivement  ré-
pondu.

Il sourit. '" . *
— Ce serait regrettable , murmu-

ra-t-il. surtout pour Renaud.. .
Ayant prononcé ces mots, il aban-

donna l'appui de la cheminée et

s'avança vers la porte. La main sur
la poignée, il se tourna encore vers
Sabine.

— Je suis désolé, madame, de
vous avoir retenue si longtemps
chez moi et apporté ainsi un sur-
croît de fatigue. Mais cet... échange
d'impressions, vous en conviendrez,
s'imposait. J'ai l'espoir qu'il n'aura
pas été inutile. Cependant , nous ne
saurions le prolonger , car déjà
voici le matin. Je vous souhaite un
bon repos , madame.

Il entr 'ouvrit avec précaution le
battant et comme Sabine, raidie,
passait devant lui , il acheva à voix
basse :

— Et n'oubliez pas, madame.
J'at tendrai  votre décision jusqu'à...
voyons donc... jusqu'à midi !

Quelques secondes plus tard , la
jeune femme , ayant  traversé le cou-
loir et pénétré  dans sa chambre,
s'appuya , défai l lante , à la porte re-
fermée.  Ses forces la trahissaient.
EHe demeura ainsi , la tête renver-
sée, les yeux clos. Puis , s'appuyant
au mur , elle f i t  quelques pas en ti-
tubant,  étendit  les bras et s'abattit
sur son lit. . . . .

CHAPITRE XI
Lorsque, assez tôt, le matin , elle

pénétra dans la chambre de Mme
de Mombrun , Denise trouva sa maî-
tresse endormie. Tout, dans la piè-
ce, était dans l'ordre habituel. Les
vêtements quittés ila veille au soir
reposaient au dos d'une chaise , et
nul n'eût pu soupçonner la défail-
lance de Sabine.

Entre les rideaux mi-joints, le
jour naissant se dressait , pâle et ri-
gide comme une épée. Les meubles
et les objets baignaient dans une
faible dlarté que dispensait la veil-
leuse demeurée allumée sur la ta-
ble de chevet. Le sommeil avait dû
prondire à l'improviste la jeune fem-
me, un sommeil pourtant long à
venir, puisque, près d'elle, se trou-
vaient encore un verre et le flacon
de gout tes dispensatrices de repos
dont elle avait dû user.

Sur la pointe des pieds, Denise se
retira.

Dans lie petit bureau contigu à sa
chambre, Renaud , debou t depuis
plusieurs heures, anxieusement atten-
dait. Lord Ralph se trouvait auprès
de lui et s'écarta discrètement à l'en-
trée de la femme de chambre. Le
comte écouta celle-ci debout, les
yeux errant au dehor s sur la campa-
gne à peine dégagée de l'ombre, et,
lorsqu'elle se tut , il ordonna :. . .

— Ne quittez pas Madame , Denise.
Je désire, qu'assise dans un coin de
la chamhre , vous attendiez son ré-
veil. Il importe surtout qu 'elle ne soit
pas troublé e, que n uil ne la dérange.
Le docteur viendra seulement vers la
fin de la matinée.

Une fois la porte refermée sur la
jeune fille , Mombrun tourna vers
lord Ralph un visage dévasté de co-
lère et d'angoisse .

— Ce que vous m'avez appris de
la tentative criminelle dont Sabine a
été victime, dit-il , me bouleverse à
un tel point que je redoute tout... Je
ne saurais, en tout cas, supporter

l'idée que ma femme reste seule, à
la merci d'une misérable...

Il eut un geste accabl é et impuis-
sant avant d'achever :

— Que ne suis-je moi-même son
protecteur ! Ah ! Ralph, combien
cher je paye en cet instant rua folie !

Le jeune homme ne répondi t pas ,
mais dans la sincérité de sa solide
et fidèle amitié, il plaignait Renaud
dont il mesurait l'accablement.

— Ne puis-je vous être utile en
quoi que ce soit ? interrogea-t-il au
bout de quelques minutes , et tandis
que le comte, le fron t penché, sem-
blait plongé dans de douloureuses
pensées.

— Non , mon ami, non.
» Allons, poursuivit aussitôt Re-

naud , ne changez rien à vos projets
et, puisque vous êtes décidé à partir,
ne tardez pas. J'ai donné l'ordre que
soit préparée , à votre intention , l'une
des voitures. »

— Merci. Mais un mot encore. Vous
sera-t-il possible cle prendre sur
vous suffisamment pour que mil ne
soupçonne... ?

Renaud eut um rire bref.
— Soyez tranqu ille. Je sais fort

bien déguiser mes sentiments véri-
tables. Et je défie Dorah Rosanne
de d'écowrir en moi tout autre cho-
se que ce qu'il me plaira de lui
laisser voir.

Ensemble, les deux hommes des-
cendirent et gagnèrent la salle à
manger où Ms prirent le petit dé-
jeuner  en silence. Puis, Albert pa-
rut. Il venait de descendre la valise
de lord Ralph. Dans le vestibule, il

aida le jeune homme à endosser son
pardessus, puis l'accompagna jus-
qu'à la voiture que le chauffeur du
comte venait d'amener devant le
château. Un instant plus tard, le
bruit du moteur décroissait dans
l'éloignement et Renaud , immobile
sur le seuil de la porte , n 'entendait
plus , monotone et régulier, que ce-
lui de la mer.

Il ne faisait  plus froid , mais hu-
mide, ce temps que les Bretons nom-
ment « u n  temips blanc ». Pour tant ,
vers le milieu de la matinée, le so-
leil , perçant le.s nuages, enveloppa
Pierreclose de sa pâlie lumière et la
façade grise s'en trouva rajeunie.

La jeune femme, depuis un ins-
tant , avait ouvert les yeux. A tra-
vers les rideaux de damas, un rayon
doux et clair tombait  sur l'une des
vieilles tapisseries accrochées au
mur , faisant bizarrement ressortir
les contours d'un vaisseau pirate et
sa sombre figure de proue sur un
fo nd bleu vibrant. Ce fut ce détail
qui, brutalement, rejeta Sabine dans
la vie et le souvenir .

Au mouvement  qu 'elle fit en se
redressant sur ses oreillers, Denise
approcha. La jeune femme la re-
garda avec surprise, mais garda le
silence dès qu 'elle connut  l'ordre
donné par Renaud de cette faction
auprès de son lit.

(A suivre)

lil août. L'état de collocation de la
succession insolvable de Walter Morf , de
son vivant ouvrier au tissage mécanique,
à la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'Office des faillites de la Ohaux-de-
Fonds.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Louis-Auguste Cartier et Rose-Mar-
guerite née Steiner, précédie-mment à Ge-
nève, actuellement »à Peseux.

15. Ouverture de la faillite d'Etienne-
Paul Duvoisin, représentations, à Ncur
châtel. Délai pour les productions : 18
septemibre 1954.

18. Clôture de la faillite de Marcelle-
Andrée Ducommiun née Jayet, à Neuchâ-
tel.

18. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée d'Eva-Mathllde Leuzlnger
née Othenlii-G-irard, de son vivant ména-
gère à la Ohaux-de-Fonds, peut être con-
sulté à l'Office des faillites du dit lieu.

18. L'état de collocation de la faillite
d'André et Jaequeliine Voirol, manœuvre
et ouvrière de fabrique à la Chaux-de*-
Fonds, peut être consulté à l'Office des
faillites du dit lieu.

19. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

ordonné le transfert de la tutelle de
Raymond Jaunin, à Genève, à lia Cham-
bre des tutelles de la République et can-
ton de Genève , à Genève , et relevé Henri
Caillât , à Genève, de ses fonctions de
tuteur ;

relevé Frédéric Dcerfliniger , au Locle,
de ses fonctions de tuteur de Sylvette
Bonny, à Villeneuve, devenue majeure.
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Le paquet de 10 lames PERSONN'A coûtait jusqu 'à présent en POUrqUOÎ PERSONNA est-
Suisse 3 francs 65 centimes. PERSONNA était donc indiscutable- elle la meilleure lame du monde? " -j -'
ment la lame de rasoir la plus chère du monde , mais elle était
aussi la meilleure : acier-surfin , double affilage concave, chaque Parce au 'elle
lame re passée sur le cuir. Des dizaines de milliers , des centaines
de milliers etfinalementd-esmillions d'hommes ontvolontiers payé * est faite d'acier surfin
ce prix élevé pour rester-fidèles à PERSONNA. Car PERSONNA e subit un double affilage con-
leur a prouvé cave et est d' une élasticité in-
qu'un rasage vraiment net et rafraîchissant n'est possible qu' surpassable
avec une lame parfaite - avec une lame comme PERSONNA. • est repassée sur le cuir pièce

à pièce pour avoir un tranchant
PERSONNA , malgré son prix , se faisant toujours plus d'amis , les impeccable
fabricants ont pu rationaliser de plus en plus sa production. Grâce , ,
à ce développement , PERSONNA est maintenant à même de ré- * f

St '"oxydable Pour servi1' P|u*
duire radicalement le prix de vente : 10 lames PERSONNA ongtemps

coûtent désormais fr. 2.40 seulement de sorte que chacun peut • est contrôlée 17 fois avant de
se convaincre quitter la fabrique.

qu'il n'y a qulun seubrasage, le rasage avec

jgmt PERSONNA
iPP?̂ «hlnT.>Wllll i LA LAME DE PRÉCISION A FIL CONCAVE
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Darne de confiance
cherche

PLACE
chez dame seule, même
malade. Gages à conve-
nir. Demander l'adresse
du No 81 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherohe à faire
des

heures de ménage
lvaprès-midl ou des bu-
reaux le soir . Adresser
offres écrites à O. L. 75
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEU SE
spécialisée dans la branche ustensiles de mé-
nage, verrerie et porcelaine, parlant l'alle-
mand et ayant de bonnes bases d'italien et
d'anglais, cherche place pour le 15 ou le
30 septembre. Faire offres sous chiffres
J. 418 M., au « Journal de Montreux ».

Jeune homme de nationalité italienne cher-
che emploi pour tout de suite ou pour date
à convenir comme

çorrespondancïer
anglais, italien et français
Faire offres sous chiffres B. O. 15 avec

indication du salaire.

Vendeuse
Jeune dame, aimable

et présentant bien, gran-
de pratique des rapports
avec la clientèle, dispo-
sant de ses après-midi,
cherche place à la demi-
j ournée dans commerce
de la ville. Certificats
et références à disposi-
tion. — Adresser offres
écrites à, G. V. 78 au bu-
reau (Je la Feuille d'avis.

ITALIEN
2S ans, libre pour tout
de suite, de très bonne
présentation, cherche
place dans restaurant ou
hôtel à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites avec références à
B. Z. 64 au bureau de la
FeuMe d'avis.

Jeune fille, Italienne,
cherche place de

sommelière
ou de femme de cham-
bre. Tél. (038) 7 93 47.

Jeune fille chenche pla-
ce

d'aide de buffet
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
P. A. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personnes conscien-
cieuses cherchent des

heures
de ménage

éventuellement bureaux.
Adresser offres écrites à
F. O. 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

FOURREUR
capable cherche place (si
possible stable). Libre le
15 seiotembre. Offres à
P 387Ô V PubUcltas, Ve-
vey.

Italien
travailleur et robuste, se
trouvant déj à en Suisse ,
cherche place pour tra-
vailler soit à la vigne,
ohez Jardinier , à la cam-
pagne, ou n'importe quel
emploi . Adresser offres à
Piinesl Domenico, chez F.
Brugère , Ecluse 80. Télé-
phone (038) 5 12 19.

URGENT
A ' vendre

« Chevrolet »
14 CV

Fr. 700.—. Tél 5 34 37.

« Peugeot » 202
modèle 1948-1949, à ven-
dre pour cause de dé-
part. Prix exceptionnel
Fr. 1200.—.

Adresser offres écrites
à R. E. 67 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion,
mais en bon état, petit

secrétaire
moderne, en noyer poil,
un DIVAN à une place.et
demie. Tél. 6 38 86. ! ...

« Lambretta »
à vendre pour 6SO fr.,
plaques et assurances
payées. — Tél. 6 69 47,
dès 18 heures.

Tapis
A enlever beau grand

milieu, à l'état de neuf ,
prix très avarataeeux.

Benoit, tél. 5 34 69.

A vendre, bas prix,

perruches
baguées, tous coloris.

Graines, 1 kg. Fr. 1.60,
depuis 5 kg. Fr. 1.50.

Neuhaus, Vieux-Châtel
No 27, tél. 5 53 63.

Grand choix
de vélos

Peugeot
Bon marché

Cosmos
le vélo

grand luxe

Vélomoteur

Sachs
2 vitesses

donne satisfaction

Motos BSÂ
Vaillantes
Robustes

Prix avantageux

I

Au magasin

M. Bornand
POTEAUX 4

A VENDRE
Armoire à glace noyer,

130 fr. ; entourage de di-
van, moderne, 100 fr. ;
armoire sapin, deux por-
tes, 65 fr.; table à rallon'-
ges, six chaises, 120 fr. ;
six chaises Louis XV,
moquette rouge, 160 fr. ;
lavabo noyer avec glace,
70 fr. ; bureau-secrétaitre
noyer, 120 fr. : commode,
20 fr.; canapé, 40 fr., etc.

Malherbe, Ecluse 12 (à
côté de la poste).

A vendre
pour cause de départ, un
lavabo-commode, quatre
chaises, une table de cui-
sine, une cuisinière à
gaz, une marmite « Se-
ouro », divers objets et
ba/bberte de ' cuisine. —
S'adresser, dès samedi
après-midi, à Ecluse 58,
rez-de-chaussée.

Le vent en poupe !
NOS MERVEILLEUX AMEUBLEMENTS

COMPLETS POUR FIANCÉS SONT
LE TRIOMPHE DE LA LIGNE MODERNE

Plus avantageux que jamais, tout prêt pour
l'emménagement. Notre ameublement — deux
chambres nouvellement sorties de fabrique —
est une réalisation originale. Exécuté dans un
bois dur choisi, il est complété de nombreux
petits meubles et de divers objets, par exem-
ple, descentes de lit , couvre-pied artistique-
ment piqué, lampadaire, lampes de chevet...
garniture de cuisine avec linoléum incrusté
— tout en un. Livraison immédiate possible,
franco domicile. Sur demande , facilités de
payement et entreposage gratuit .  Venez avec
un expert , nous en serons enchantés !

TOUTE COMPARAISON ÉTABLIE !
TOUT COMPTE FAIT, C'EST PLUS AVAN-
TAGEUX ET PLUS BEAU CHEZ NOUS
POUR CE PRIX ! Ce sera d'avance votre
conclusion !
En tout temps, sans engagement pour vous,
une visite s'impose chez Pfister Ameuble-
ments S. A. Pour tous renseignements adres-
sez-vous à notre agence de Neuchâtel,
Terreaux 7. Tél. (038) 5 70 11. 70 ans d'expé-
rience témoignent de la qualité Pfister. Cette
maison de confiance saura mériter sa réputa-
tion également h vos yeux et vous fera béné-
ficier de son remarquable service à la clien-
tèle.
N'achetez pas de meubles sans avoir vu lés
ameublements économiques Pfister T

| BON: 1
j à la maison Pfistet-Ameubl ements S.A. g

Envoyez-moi vos prospectus illustrés *
pour vos mobiliers de qualité : I

_ Nom :
1 

^e: 
• »

I Lieu : !

g Dans les prix de : ((

1
207/133

A vendre, pour cause
de double emploi, auto

« Minor »
2 temps

Bas prix. Adresser offres
écrites à P. V. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
un lit, une table de nuit,
um lavabo. — S'adresser,
après U L, à Léon Oucihe,
Chapelle 21, Peseux.

Machine à laver
hydraulique, avec calan-
dre, grand modèle, à
l'état de neuf , à vendre,
300 fr. — Demander
l'adresse du No 77 au bu-
reau de la Feuille -d'avis
ou tél. (039) 2 42 73.

pour celle magnifique chambre à coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25,- par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou II*. 24.*" par mois

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

Combiné fr. 445.— ou fr. O.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILSÀ S.A. Adresse :

BIENNE Meftlenweg 9 b 92

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Baignoire
en zinc à vendre d'occa-
sion. S'adresser : Port-
Roulant 13.
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Notre spédaiîté vente de chanterelles et de bolets
Tél. 5 15 65 j, prix avantageux

J e f ais toute ma lessive œf\ %\l i\ ^-̂  A
avec le nouveau LUX m m. ^^^ê^êMS X̂

 ̂
** 

^pr ef mes mains restent /0ÊÊ^^% JÉHI

Avec le nouveau LUX , c'est un jeu de faire ¦ Ç^^sv ***>_> C~"!"'lT~~-M- ' 
*
"t 

'
'̂ fla lessive , à la main comme avec une ma- V ¦̂ _^Sï5̂ j ^^

=!̂ !
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chine à laver ou une chaudière ! De là s ï̂Ŝ  V^S, _d_r? ^£" \ f '¦"

"'H
grande lessive aux effets de soie et de laine . C_ >"¦ ^>«JS*-=I Ĵ&t *̂ ^̂ âS Ê̂Bâ
les plus délicats , LUX pare tout mon linge ¦"'"¦"¦""' ' ^¦"¦"^"" '' ' ' • ¦V'̂ '̂ ^^^M^^^^^^W
d'une blancheur liliale et le parfume d'une Lundi SON*
fraîcheur délicieuse. ( LUX est exactement le produit que nous

. _ (" x autres femmes suisses désirons depuis long-
t , nv unique pour le «yro» • 

f abrique \ temps, c. à. d. du savon absolument pur,
i Y mmenbriicke, la srf a ej  . base \ produisant une mousse volumineuse, ac-
, Ny lon 

^
m ' lof l i recomrnanae sur 

 ̂
» tive et incomparablement douce. Qui sau-

I suisse de r 
( '
mj nU tieuxessa is y ra|t ^K ^ ^ v0*r mes rnains, que j 'ai fait

» de nombreux* L uX le A&S^. \ 
la lessive!... LUX les maintient douces

'"T Hanc ne j au ni t j a>n aj sj / ^ \  - œmme du velours ,

«_ _ _ ^̂ 0? Le grand paquet Fr. 1.50 seulement !

Avec LUX vous serez fière Je votre linge, vous serez fière de vos mains!

l||f Oervir des «rôsti» à vos hôtes ,

Jf pourquoi pas? Ce simple repas les réjouira ,

/f Ĵ fc?*-*. s^ vous 'e préparez avec amour...
f -

 ̂
et si vous n 'utilisez que des ingrédients

^€ - *., \ '" " .f J I ASTRA au délicieux arôme, voilà ce

*/ % , \ \ * \ \ \ § * qu 'il vous faut ! Cette fameuse graisse

ASTRA /9 -̂  ̂iw ' /8aw ^Sy? ̂ t4&r/ "

maintenant fw i5if""~"  ̂V\ \\

On la fume \^^4__^5̂ ^
dans tous les milieux!

«N'ai-je pas une femme charmante? D'autres se
^lamentent , protestent , fulminent lorsqu 'on fume V\

à la maison. Ma meilleure moitié veille , au con- N--A
traire, à ce que j' aie toujours une provision de \ V
.munition' suffisante. Elle-même ne dédaigne \ \
pas de fumer de temps à autre une BOSTON, \\\\
parce que c 'est une cigarette qui lui plaît.» \ | 1

La B O S T ON -Filtre, douce et extra-légère , ' I l
est de plus en plus demandée dans tous les mi- fl
Reux. j l
Fumez-en seulement trois paquets... et vous /
Uii serez à jamais fidèle. ffîSflÈ
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Saucissons neuchàtelois
GARANTIS PUR PORC

Toutes viandes de premier choix

Sp écialité de rideaux

L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage

MAISON SPÉCIALE DE

Décoration intérieure
«MMwiimwimiii I HHIUBII IIH WII mmi imiii.-'w— I —I

M Vacances
•*Ç.. à l étranger

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » j
vous parviendra régulièrement à
votre lieu de villégiature, si vous
avez pris la précaution de souscrire
un abonnement de vacances avant
votre départ.

Pour l'étranger le tarif est le suivant : '¦

1 semaine . . . . .  Fr. 1.50
2 semaines . . . . .  » 2.60
3 » . . . . . . 3.90 \1 mois . . . . . . .  » 5.—

ADMINISTRATION DE LA j
FEUjUjLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

S J

Meubles de style
Bureau-commode Louis
XV, tables Louis XV et
Louis XIII ; fauteuils en
tous genre»; chaises
neuchâteloises palliées et

à garnir.
Prix modérés
E. Notter

Terreaux 3
Ameublements

Tél. 5 17 48

dans ¦ £e tûcot ÉP  ̂ 1 \ \ff

V ESTE SPORT \ \ \ /\ *¦* \ •

pure laine, qualité douillefte \ -W*.
et chaude, genre tricot main, \ V
petit col montant, fermeture *
éclair

40-failles 38 à 46 «̂ p J_f #
™

Coloris :

BLANC, NOIR, GOLD, JAUNE, SWISSAIR, ROUGE, VERT, CIEL, VIOLET,
) GRIS, etc.

A notre grand rayon de tricots, au 2me étage, choix incomparable en

PULLOVERS CARDIGANS
14.80 à 59.- 16.80 à 49.-

COUVRE
NEUCHATEL

. . 1 

Nous vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

poux Pr. 1.20
lavée, séohée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

Ménagères,
Prof i tez  !

BELLES

POULES
fraîches
du pays
pour le riz
ou le ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le V, kg. !

LEHNHERR
FRÈRES !.



Le sort des paysans
montagnards

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans un précédent article , j'ex-
posais , selon les observation s faites
en Valais , sous conduite experte ,
quel ques-unes des raisons qui pous-
sent les jeunes gens à quit ter  les
-villages de montagne et aussi les
tristes conséquences de cet exode ,
telles qu 'elles apparaissent , par
exemple , dans le hameau de Vichè-
res, au-dessus de Liddes.

Deux autres localités , dans le cen-
tre et dans le Haut-Valais cette fois ,
devaient nous fa i re  'comprendre
qu'il est possible , sans doute dans
des circonstances p lus favorables
qu 'à Vichères , de vaincre les diffi-
cultés.

On nous conduisit donc à Unter-
bâch , village qui , en un siècle , a vu
sa populat ion augmenter de 82 %.
Après une p ériode de st agnation ,
entre 1900 et 1940, due aussi à Tin-
confort de l'existence , le recense-
ment de 1950 a fait constater un
nouvel essor qui s'est poursuivi ces
dernières années. Aujourd 'hui , Un-
terbâch compte -150 âmes.

Les maisons s'a l ignent  sur une
sorte de terrasse naturel le  qui do-
mine de 200 mètres la p laine du
Rhône , face au débouché du Lôt-
schental

Longtemps , le village est resté à
l'écart de la circulation , relié à Ra-
rogne , donc à la ligne Brigue-Sion-
Martigny-Lausanne , par un chemin
muletier. Comme 'la culture des
champs et l'élevage du bétail ne
fournissaient que le strict nécessai-
re, des hommes ne craignaient pas
de faire , deux fois par jour , une
inarche d'une heure ou d'une heu-
re et demie par le sentier escarp é,
pour aller travailler à Viège, dans
les ateliers de la Lonza. Les salai-
res ramenés chaque quinzaine au
village permettaient d'augmenter
l'ordinaire.

Puis tout changea. Les autorités
communales entreprirent d'établir
une communication rap ide avec la
vallée. Elles réunirent les fonds né-
cessaires. Chaque famill e, clans le
village, y alla de sa contribution.
Des particuliers fournirent le reste
et, sans subventions officielles , on
construisit le téléphér ique de Raro-
gne à Unterbâch. .

Du coup , le village reprenait vie.
Les touristes que rebutait une mon-
tée pénible découvrirent sans fati-
gue les agréments de l'endroit. En
hiver les skieurs trouvèrent de nou-
velles pentes. On vit s'implanter une
modeste industrie hôtelière.

Bien plus, le tél éphérique permit
aux habitants de livrer à la gare de
Rarogne des produits du sol, des
fraises surtout , en parfait état alors
que, précédemment , îles cahots du
chemin transformaient les fruits en
marmelade.

Aujourd'hui , les jeunes gens peu-
vent suivre , comme externes , les
cours de l'école secondaire de Viè-
ge, ceux du collège de Brigu e, ou
encore de l'école ménagère de Raro-
gne. Le téléphéri que donne donc la
possibilité d'une meilleure forma-
tion professionnell e, sans pour cela
qu'il soit nécessaire de quitt er le
village.

L'effort financier des habitants
et de la commune, leur hardiesse
aussi ont porté leurs fruits. Cert es,
Unterbâch reste une commune de
montagne avec une lourde dette et ,
pour les petits paysans , des condi-
tions de vie des plus modestes. Mais
déjà la technique a quel que peu
modifié l'économie de la commune.
Aujourd'hui , onze familles n 'ont
plus d'exploitation agricole, alors
qu 'il y a quel ques décennies , cha-
que ménage cultivait un lopin de
terre.

Dans le cas particulier , grâce à
un esprit d'initiative resté vivace
au village, entretenu , nous a-t-on
dit , par ceux des jeunes qui, pen-
dant la saison s'engageaient com-
me employés d'hôtel et « voyaient
du pays », on a trouvé le moyen
adapté aux conditions spéciales de
la région pour prévenir le dépeu-
plement.

?*J *̂  -*,

La vallée de Conches nous valut
d'autres observations intéressantes.
Là, ce n 'est pas l'isolement. De Bri-
gue à Oberwald , la route d'abord ,
le chemin de fer ensuite assurent
un mouvement qui n 'est pas sans
procurer aux habitants quelques
ressources supplémentaires. L'as-
pect des villages ne laisse point
percer le dénuement , si l'on n'y dé-
couvre d'autres richesses que celles
de certains maîtres-autels ou de
sculptures gothiques dans telle ou
telle église.

Et pourtant , Ernen , ancien chef-
lieu du dizain et , pour cela , rival
de Munster , chef-lieu actuel, était
aussi menacé de décadence. Au siè-
cle dernier , la construction de la
route, sur l'autre flanc de la vallée ,
puis le tracé de la l igne ferrée , le
laissèrent à l'écart. Fut-ce un bien ,
fut-ce un mal ? Toujours est-il qu'on
ne construisit plus dans un village
où la population , diminuant , se trou-
vait déjà au large. Et aujourd'hui ,
le village n 'est déparé par aucune
bâtisse moderne. Il garde cette
unité d'autant plus recherchée
qu 'elle devient plus rare.

Des gens de goût se sont inquié-
tas de conserver ce charme. Avec
l'appui financier du canton et l'ai-
de d'une grande entreprise privée ,
ila commune a pu restaurer certai-
nes vieilles demeures. Sur les murs
blancs , qui servent de soubasse-
ments aux poutres brunies des cha-
lets , on a peint à la fresqu e des or-
nements ou des personnages et au-
jourd'hui , Ernen est en quel que sor-

te le pendant valais an de Guarda ,
ce hameau de l 'Engadin e dont la
restauration savante a fait l'un des
joyaux de notre pays.

Mais , si nous avons pris grand
p laisir à flâner par les ruelles, à
nous arrêter , dans l'église qui fut
celle du fameux cardinal  Schiner ,
devant une « Pietà » de bois qui est
probablement l'une des plus - ancien-
nes que l'on puisse voir en Suisse ,
ce n 'était pas pour cela seulement
que nos guides avaient fait  prendre
au car postal le chemin d'Ernen.

Ils désiraient nous montrer  la
nouvelle fromagerie , construite avec
l'appoint des deniers fédéraux et
cantonaux , la commune payant le
dixième de la somme.

Non seulement les paysans du
village , mais ceux des hameaux voi-
sins , de Binn et de Miihlebach se
sont groupés en coopérative pour
l'exp loitat ion de la laiterie. Ils ont
engagé un fromager dont les méri-
tes sont reconnus et proclamés . Et
l'on fabri que là des fromages à ra-
clette d'une qualité si excellente que
la vente en est quasi assurée. Nous
en avons goûté de ce fameux fro-
mage, un peu jeune encore , mais
succulent et qui vaut aux produc-
teurs de recevoir 47 ou 48 centi-
mes par litre de lait non écrémé.

Cette laiterie communautaire , fort
bien installée , vaut dont un revenu
équitable aux petits paysans. Les
intéressés n 'auraient pas eu les
moyens de la faire construire et de
l'aménager eux-mêmes. Tl fallait
l' appui des pouvoirs publics. Nous
avons pu constater qu 'il était là don-
né à bon escient et que l'interven-
tion officiell e était efficace. Là en-
core, une mesure judicieuse pour
rendre sa valeur à la terre de la
montagne.

Il y a encore les remembrements
parcellaires , opération souvent ma-
laisée , parce qu 'il faut obtenir des
paysans qu 'ils acceptent l'échange
de lop ins auxquels ils sont attachés.
Il y a enfin les cultures nouvelles,
comme celle des semenceaux de
pommes de terre que l'on introduit
modestement dans les environs de
Munster. Mais c'est autour de ces
trois villages de Vichères, d'Unter-
bâch et d'Ernen que se sont cris-
tallisées les impressions ramenées
de cette brève randonnée en Valais
où nous avons eu l'occasion d'aper-
cevoir de plus près certains élé-
ments du grave problème posé : le
maintien d'une forte popul ation
montagnarde.

G. P.

Esprit d'initiative
et judicieu ses mesures d'entraide

RÉCIT DE CHEZ N O U S . . .  ET D 'AILLEURS

Aux gentilles lectrices
de Grise-Pierre et environs

Après le tremblement de terre qui
nous ébranla au matin du 28 juillet
dernier , le directeur de notre Obser-
vatoire cantonal fut assailli de de-
mandes téléphoniques ! Il y répondit
avec sa bonne grâce coutumière. A
ceux qui voulaient savoi r s'ils osaient
encore partir en vacances au Valais,
il expliqua , un peu narquois , que
dans ce pays il y aurait toujours des
secousses à craindre ou à supporter :
des rochers qui dégringolen-f, des
cars arrêtés brusquement à un tour-
nant dangereux par une rencontre
imprévue, des télésièges qui vous
donnent le frisson et, pour fini r, l'ul-
time secousse que provoque l'addi-
tion reçue de votre maitre d'hôtel !
La réponse , si elle est vraie, était
excellente 1 Mais incomplète , puisi-
que ce bon Frédéric en eut encore
à supporter plus d'une d'un autre
genre de ces secousses !

Entre les granits et les mélèzes
En ce bizarre ete ou 1 on avait

enfi n la chance de sentir le soleil,
qui attendait pour paraître, que soit
découverte l'heure des vacances hor-
logères, nombreux furent ceux qui
retrouvèrent avec joie les frais mé-
lèzes valaisans. Si la fièvre des gran-
des rodées d'Alpe n'avait pas encore
gagné beaucoup de touristes, restés
sur l'expectative, on en rencontrait
par contre sur les pentes et au
fond des vallons. La plupart cher-
chaient en vain fraises, myrtilles
ou chanterelles, le temps jusqu'ici
n'avait rien valu pour ce genre de
récoltes. Il fallait se contenter de
l'air frais et cle la vue passagère des
glaciers sublimes sous le ciel bleu.
On y pouvait ajouter , il est vrai , de
plus substantiel s plaisirs, tels que
les fraises à la crème du 1er Août
ou les succulentes tartes que s'en
allaient déguster dans le tranquille
vallon d'Arpette , de bons Neuchàte-
lois.

Désiran t revoir des lieux d'autre-
fois , Mme Marianne avec son guide
et mari , avaient suivi , dans la fraî-
cheur du matin , le chemin sous les
mélèzes. Contournant la montagne,
ils étaient bientôt arrivés sur le ver-
sant d'où l'on aperçoit le bleu Lé-
man , ses montagnes en sentinelles ,
et plus près le pays valaisan , qui
s'ouvrait , traversé par le large ruban
bleu du Rhône.

Dans la forêt silencieuse, on per-
cevait , se rapprochant , le bruit d'un
chantier qui n'était pas celui d'une
équipe de bûcherons , malgré le bruit
caractéristique de la scie. Au détour
du chemin , nou s tombions alors en
plein sur une entreprise d'extraction
de ce beau granit valaisan, qui nous

fournit bordures de jardins et mar-
ches d'escaliers. C'était dans cette
même forêt qui n'avait l'air de rien,
qu'avec de puissants treuils, on dé-
plaçait de gros blocs, lesquels une
fois sur le chemin, étaient taillés et
sciés avec art. Cela se faisait sans
effort , presque comme dans une
motte de beurre ! Puis tout cela s'en-
tassait dans un gros camion qui occu-
pait toute la place ! De voir ces
blocs de granit ainsi voltiger, tenus
par des chaînes , l'on pensait : « S'ils
nous tombaient sur le pied, on n'au-
rait pas le temps de dire « aïe » ! »
Aussi, après un moment de causette
avec ces sympathiques ouvriers va-
laisans , qui vous répondent avec
aisance et bonne grâce , on se hâte
vers la table du déjeuner , songeant
à l'obscur et pénible labeur un ins-
tant entrevu.

Plus haut, toujours !
Sans avoir jamais eu l'ambition, ni

surtout l'endurance des sherpas à
l'assaut de l'Himalaya, il est de fait
cependant que les cimes, sous le ciel
bleu, vous attirent. On voudrait du
moins les contempler de plus près, si
possible ! C'est du reste bien pour
répondre à ce désir qu'ingénieurs et
techniciens installent maintenant
dans tous les coins du pays ce qu'on
appelle élégamment un télésiège I
Les avis à ce sujet sont partagés. La
tante Louise qui a commencé d'en
user, à soixante-quinze ans (il est
vrai que c'était en Suisse centrale et
dans un pâturage de tout repos) a
racont é « que c'était admirable,
qu'elle n'avait pas eu peur du tout
et qu 'elle recommencerait volon-
tiers ! » A l'autre bout de l'échelle, il
y a cette brave madame l'ancienne,
laquelle, à Verbier , coule des jours
paisibles en tricotant des chaussons
à son mari. Elle a déclaré catégori-
quement , après l'essai de l'an der-
nier , que plus jamais de sa vie elle
n'irait sur une de ces mécaniques,
où sous chaqu e pylône le câble a le
hoquet et semble vouloir nous pré-
cipiter dans le vide !

Planant au-dessus, il y a encore
les alpinistes éprouvés et les mem-
bres du club alpin, qui vous disent
avec un sourire de pitié : « Ah ! vous
êtes allé sur un de ces tire-flem-
mes » ! , .

Entre deux , il y a l'opinion
moyenne de gens rassis, tout heu-
reux de pouvoir s'élever au-dessus
des deux mille, sans trop d'efforts
pour les jambes , le cœur et le souf-
fle. Mais qui , à côté de cela, seront
heureux et capables encore de faire
de bonnes marches, quatre heures
d'affilée»

Or donc, cette année , l'idée de
pouvoir aller toujours plus haut et
sans peine poussa des fleuves de
touristes vers le Grand-Saint-Ber-
nard, où venait de s'achever le plus
haut télésiège du monde. Avec vue
imprenable sur les glaciers, les pics
sourcilleux de Suisse, de France et
d'Italie.

« Pendant qu'on y est, allons-y ! »
disions-nous à Mme Marianne , tou-
jours décidée à suivre son époux,
selon les promesses solennelles fai-
tes il y a vingt-cinq ans et demi.

Seulement voilà, on n'est jamais
sûr de rien dans ce pays valaisan.
S'il y eut au col , une arrivée de 32
autocars, plus de nombreuses voitu-
res particulières, ce pauvre Frédé-
ric ne vit tout cela qu'en image de
carrousel ! Et sa chaise rouge de
télésiège put se trimballer à vide
dans les airs. Il n'aspirait qu 'au
retour et au repos pour calmer de
douloureuses secousses internes , ve-
nues on ne sait d'où, et que l'on ne
voulait pas prendre au sérieux parce
qu'elles étaient à gauche.

Voyage-surprise ?
Il faut toujours chercher à faire

plaisir aux femmes ! Spécialement à
celles qui s'intéressent si gentiment
à votre sort. Cependant, chères lec-
trices, vous m'accorderez que même
pour vous faire l'hommage, un peu
malicieux, d'un « Récit de chez nous
et d'ailleurs » nous ne pouvons infli-
ger à nos lecteurs le récit circons-
tancié de ces vacances 1954, sur les-
quelles vint se greffer un appendice...
ni désiré ni prévu !

L'une de vous m'écrit : « Voilà
pour vous un genre d'exploration de
régions nouvelles !» Oh ! comme
régions, pas si nouvelles que ça, mais
vues... à l'envers. Telle cette route
aboutissant aux Valettes, qui se tor-
tille en détours comm e un ver de
terre ayant la danse de Saint-Guy !
Autre chose était de la faire l'an
passé aux côtés de ce bon Willy,
chauffeur prudent et cordial , ou cîe
redescendre cette même route , la
tête en bas, dans une ambulance ,
préfiguration d'un corbillard. A tra-
vers les fentes de la toile, on aper-
cevait les derniers mélèzes qui fi-
laient , puis la forêt , la halte à l'hôtel
des Gorges, où l'orangeade était si
bonne. Plus bas, des vergers, un
cimetière — mince consolation — et
enfin le havre de grâce sous la for-
me de cet hôpital valaisan , où de-
vaient aboutir nos dernières secous-
ses.

Treize étoiles
La même lectrice, avec quelle

sagacité, écrivait encore : « Vous

verrez d'autres visages, vous appré-
cierez , qui sait, les cornettes blan-
ches des sœurs, leurs bons soins *>.

Ah ! pour ça oui qu'on les appré-
cia ! Si les vacances , écourtées, cha-
virées, ont eu leurs heures charman-
tes, c'est bien à ces bonnes sœurs
yalaisannes que nous le devons. Elles
étaien t treize — la plupart nous res-
tant inconnues — comme les treize
étoiles du drapeau . valaisan, mais
elles ont semé lumière et gaieté,
dans un ciel qui semblait bien obs-
curci.

Que dire de cette spirituelle sœur
Marie-Ferdinand , qui , à côté des
soins du corps, nous maintenait dans
la gaieté par les réparties et les bons
mots de son esprit primesautier. Que
de malice, dans son regard derrière
les lunettes, quand elle nous conseil-
lait d'imiter les explosions de la
route de la Forclaz, pour libérer nos
intestins paresseux 1 Et cette viva*-
cité à nous interroger sur les résul-
tats du Tour de Musse, ou les pro-
grès d'une partie de cartes à deux
péniblement amorcée ! Elle trouve le
temps, pour notre plaisir , et aussi
un peu pour le sien , de faire avec
nous d'inénarrables parties ponc-
tuées de rires homériques !

Aussi, l'on étai t après tout heu-
reux et fier de se sentir encore chez
soi, je veux dire dans cette Suisse,
où voisinent et se respectent langues
et religions diverses.

Nos dernières secousses valaisan-
nees, encore que tempérées par les
précautions à prendre après avoir
passé dans la salle du bistouri , nous
sont venues d'avoir tant ri , dans
cette chambre où , durant treize
jours , la souriante charité confédé-
rale nous avait accueilli , soigné, dor-
loté , ce qui fit presque oublier les
mauvaises heures !

Par une douce ironie du sort, c'est
dans une salle de la Maternité que
ce Frédéric a échoué dans son voya-
ge-surprise. Il y avait là , petit lit
blanc et tous accessoires demeurés
inemployés ! Il ne resta de ces ef-
forts qu'une petit e pierre , cachée
sous des amas de graisse et que son
propriétaire ne put même pas rap-
porter, et joindre aux divers cail-
loux ramenés comme tangibles reli-
ques de précédentes randonnées
alpestres !

C'est maigre comme résultat ! Re-
dirons-nous comme d'autres : « Va-
cances ratées » ? Ouais, non ! Vacan-
ces d'une sorte, qui prendront leur
place au livre des souvenirs. Bien
sûr , on tournera la page et l'on
redira plus que jamais :

En avant toujours 1
FRAM.
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L arboriculture suisse à un tournant
Nos méthodes de culture répondent-elles

aux exigences du marché ?
Au début de l'été, un commer-

çant de Neuchâtel présentait dans la
vitrine de son magasin diverses spé-
cialités de fruits et de légumes sa-
vamment arrangées en pyramides
multicolores. Sur l'une d'elles une
étiquette penchée renseignait les in-
téressés qu'ils auraient à débourser
1 fr. 60 pour acquérir un kilo de
pommes aux belles joues rouges.
Une autre pyramide , faite de mêmes
fruits emmaillotés dans un papier
vaporeux , était taxée 1 fr. la livre.

Il est certain que l'énoncé de ces
prix provoquera quelques sursauts .'d 'étonnement de la part de nos pro-
ducteurs tant il est vrai et non moins s
certain que les pommes de leurs ver-
gers ne se vendront pas à ce prix
l'hiver prochain . Au reste, il en sera
de même pour tous les vergers agri-
coles suisses dont la récolte de leurs
six millions de pommiers s'annonce
trop abondante pour être écoulée à
un taux rémunérateur.

Pourquoi cette diiférence
de prix ?

C'est la question qui se présentera
d'emblée à l'esprit du commun des
propriétaires de vergers agricoles ,
car enfin ces pommes, probablement

étrangères, ne semblent guère diffé-
rentes des nôtres.

C'est exact quant à la form e et à
la coloration*. Par contre, la qualité
de la chair laisse apparaître une no-
table différence tout en faveur des
étrangères. Et ce n 'est pas tout. Vous
remarquerez que l'épiderme ne pré-
sente aucune tache de tavelure , au-
cune blessure, pas de meurtrissure
ou autre imperfection. En un mot il
est parfait. Ceci n 'est pas le fajt d'un
hasard mais le résultat d'une lutte
contre les parasites conduite sans
relâche et méthodiquement .

Vous remarquerez encore que ces
pommes sont calibrées avec une pré-
cision qui fait plaisir à voir chez
des horlogers. Cette uniformité de
grandeur s'obtient d'abord en sup-
primant au cours de la végétation
tous les fruits inutiles (éclaircissa-
ge) et ensuite par un triage sévère
à la récolte ou après. Grâce à un
emballage très bien étudié et réalisé ,
ces fruits voyagent de longues se-
maines sur terres et mers sans subir
de déchet ou d'altération quelconqu e
dans leur qualité. Ainsi , c'est à force
de soins assidus , le plus souvent
incompatibles avec les méthodes d'ex-
ploitation des vergers agricoles, que

Pommiers basses-tiges

Pommiers basses-tiges de trente-cinq ans

ces pommes à 1 fr. 60 ou 2 fr. le kg.
parviennent à un degré supérieur de
qualité. Mais naturellement ces soins
entraînent  de gros frais de produc-
tion qui pèsent d'autant sur le prix
de vente.

Par ailleurs , ces variétés , « Cox-
Orange », « Golden Delicious », « Star-
king », « Franc-Roseau », « Red Jo-
nathan », etc., ne peuvent donner la
pleine mesure de leur qualité sur les
arbres tiges des vergers. C'est pour-
quoi elles sont cultivées en arbres
basses-tiges qui se distinguent par
une couronne ne s'élevant pas au-
dessus de deux à trois mètres. Cepen-
dant , même avec le concours d' arbres
basses-tiges , cette qualité dont les
consommateurs se montrent très
friands , ne peut être obtenue sans '
un climat chaud et ensoleillé à l'i-
mage de celui de nos coteaux. Le
sol aussi ne peut être quelconque et
sa fert ilité sera entretenue par des
apports réguliers de fumures com-
plètes.

L'existence des vergers agricoles
est-elle menacée par les cultures

de basses-tiges ?
Non , car nos vergers agricoles pro-

duisent néanmoins d'excellentes
pommes , teilles « Boscoop », « Onta-
rio », « Pomme Cloche », « Graven-
stein » et d'autres. De plus, celles-ci
seront toujours recherchées par les
familles nombreuses et tous les con-

. sommateurs au budget modeste. C'est

aussi un aliment indispensable pour
la ferme.

Cependant , j'avoue que les cultu-
res de basses-tiges offrent  de plus
vastes possibilités aussi bien pour le
professionnel pratiquant la culture
commerciale que pour l'amateur.
Actuellement et sans doute pendant
encore de nombreuses années, leur
production ne couvrira pas la de-
mande. Ce fait explique déjà à lui
seul pourquoi cette production oc-
cupe une place privilégiée sur les
marchés. En outre , les arbres des
cultures basses-tiges sont moins
exposés aux aléas de l'alternance.
Selon la vigueur du porte-greffe , fai-
ble à modérée, les arbres donnent
les premières récoltes deux à cinq
années après la plantation , alors
qu 'il faut parfois attendre quinze à
vingt années avant que les sujets des
vergers ne se décident à montrer la
couleur de leurs fruits. Les avanta-
ges de la culture du pommier en
basses-tiges sont si réels que sur les
rives ensoleillées de nos lacs ro-
mands celles-ci occupent déjà de
vastes superficies et en occupent
chaque année de nouvelles, notam-
ment en lieu et place de vignobles
désaffectés. C'est une complète réus-
site et la satisfaction de leur promet-
teur ne peut qu 'encourager à les
suivre dans cette voie, car , somme
toute , point n 'est nécessaire d'ache-
ter à l'étranger des fruits qu 'il est
possible de produir e chez nous aussi
bien et aussi bons, si ce n'est meil-
leurs.

Au demeurant , un exemple de cette
politi que (protectionniste) nous est
donné par plusieurs pays. En Eu-
rope, la courbe de production des
pommes ne cesse de monter chaque
année , ceci particulièrement dans les
pays qui ont rompu carrément avec
les vergers agricoles pour se spécia-
liser dans la culture clés basses-tiges.
Cette augmentation est de 263 % pour
la Hollande. 216 % pour le Dane-
mark , 515 % pour la Belgique et
107 % pour la Suède. D'importateurs
qu 'ils étaient avant la guerre , ces
pays sont devenus de gros exporta-
teurs de pommes tout en s'assurant
des positions-clés sur les marchés
mondiaux. Quant à la Suisse, encore
fermement attachée à ses tradition-
nels vergers, surtout outre-Sarine ,
elle est le seul pays qui ait diminué
ses exportations depuis la guerre.
Pourquoi ?... Mangez des « Cox
Orange » ou des « Golden Deliciou s »
cultivées en basses-tiges, vous aurez
compris !

J. CHARRIÈRE,
chef de la Station cantonale

d'arboriculture , Cernier.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace -. 20 h. 30. Barbe-Bleue.
Théâtre : 20 h. 30. Le triomphe de Buf-

falo-Blll .
Rex : 20 h. 30. La souricière.
Studio : 20 h. 30. Le guérisseur.
Apollo : 15 h. e'u 20 h. 30. Le témoin

de minuit .

IHUEFIL1ETS HDE ILA VÏÏE IDIU PAYS

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mercred i a,près->midi, en présence de
nombreuses per sonnalités du monde
des lettres , des arts et... du com-
merce , il a. directi on du Coiroptoi 'r suisse
à Lausanne a procé dé à l ' inaugurat ion
de deux statues érigées devant le corps
central des b ât iments  permanent s.
Dues au ciseau de M. Casimir Rey-
mond , directeur* de l'école cantonale
de dessin , elles ne pa sseront pas in-aperçues. En effet, elles ont chacune
dix mètres de hauteur.  Elles ont ététaillées dans des blocs de pierre blan-
che ne pesant pas moins de 70 tonnes
chacun. La sta tue de gauche repré-
sente le labeur : un ouvrier avec sesattr ibuts de trava il .  Celle de droite ,
une femme (la campagne) qui d'une
main t ient  une gerbe de blé et de
l'au t re  des grappes de raisin.

Ces deux œuvre s monumenta les  son t
d' une  belle envolée plas t i que , elles seré pondent  par fa i tem ent  et cadrent demanière  heureuse avec le volume etl' a rchitecture des bâ t iments  qu 'elles
rehaussent  d'une  manièr e incontes-
table. B v

Le Comptoir suisse
inaugure...

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOU SSEUX » I
PORRET
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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 ! j
Feuille d'avis de Neuchâtel ; |

Regardez donc cette dame charmante
aux cheveux si remarquablement beaux! Ces»
seulement depuis qu'elle utilise GLORIA, le
shampooing aux reflets soyeux de renommée
universelle, que sa chevelure a tant d'attrait.
Vos cheveux aussi exigent de tels soins... en
vérité incomparables ! GLORIA s'obtient

-̂ \ J& r^ ^ans ^e ""S11011*-- et Pra"
SSW*!*-̂ ?^̂ -* 

tiques sachets dorés: 
un

w) ^J^^_̂ * coup de ciseaux, et votre
shampooing est prêt à l'em- _<|?m
ploi , facile à répartir sur j f  ̂ \les cheveux !

Ôm/Kj "
donne à vos cheveux

un éclat si merveilleux!

A remettre à Lausan-
ne, sur bon* passage,

EPICERIE-
PRIMEURS

Recette aimuelile 60,000
francs. Loyer par mois
1S0 fr. Efcrixe sous chif-
fres PO 16262 L à Publlu
cita®, Lamisanme.
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i ! exquis pour les gourmets

! : Gruyère, Jura et Emmental la
| ; à Fr. 5.60 le kg.
|l Beurre Floralp la à Fr. 1.04 les 100 gr. I
| j Beurre en motte FloralD la
|' ! à Fr. 1.02 les 100 gr.
! I Beurre frais de table à Fr. 1.— !

i Beurre action , pour la cuisine, la
H à Fr. 1.75 les 250 gr.

\ Prix de gros pour revendeurs

S STOTZEB I
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

* I *
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... la grande efficacité
|| SUNLIGHT apporte partout
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POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Truites d» riviè-

re, vivantes . . 5.50 le y, kg.
Rondelles . . . .  2.— le y, kg.

prêtes à cuire
Filets de bon-
délies 3.50 le % kg.

Palée 2.50 le % kg.
Filets de palées ¦ 3.50 le y ,  kg.
Filets de perches Prix du jour
Filets de

vengerons . . . 2.20 le y, kg.
Soles 3.— le y ,  kg.
Filets de soles . 6.-— le % kg.
Merlans 1.80 le j . kg.
Carrelet . . . .  3.— le H kg.
Saumon . . . .  5.60 le y, kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.20 le y .  kg.
Filets de dorsch

frais panés ¦ ¦ 2.40 le y, kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le y  kg.
Colin et tranches 3.50 le y. kg.

Morue salée
Harengs et filets
Crevettes • Caviar
Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R ES  DÉTAIL

Trésor 4 Tel. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors

I 

Superbe agneau de montagne
Gigot , épaules , côtelettes,

poitrine et cou
BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX H OFMANN
Rue Fleury 2-0 Tél. 5 10 60

_K_X_9_Hfl_-B_ _̂^H_HE3n_l.^ _̂H >. B2_E_ _̂9_E£ - î HK^Hffi

Les oignons à fleurs de Hollande
viennent d 'arriver

Grand choix en bulbes de lre qualité

g-J D f A M /1 Marchand-Grainier Neuchâtel
EU. 0 LMn V. piace des Halles 13 Tél. 5 48 22

A vendre une

CHAMRE
A COUCHER

deux ll'ts , complète , une
machine à coudre « Sin-
ger », à pied , deux lava-
bos avec miroir et tiroirs,
un potager à bols « Sa-
rina » trois trous et
four , un radiateur élec-
trique « Therma », deux
divans turcs. Tél. 7 52 16

Une viande Manche^n
J||y bien meilleur marché 1mm
Iff Ë que celle de veau : || 11
H beaux lopins J|||
W %̂ 

1/2 kg. seulement 3.20 JÈÈË

J emï /

10 pièces 95 cts.

<*£\ m> 0)

f  N

|P* ll M̂850.-
Celle belle chambre è coucher qui s'adapte à chaque milieu,
dont les lignes sobres ne fatigueront jamais , est un des modèles
de qualité el de prix que seul PERRENOUD peu) offrir par sa

vente directe.

Cet ensemble, exécuté en bouleau onde avec marqueterie palis-
sandre, au prix de Fr. 1850.—, est également en vente en

CERISIER , au prix de Fr. 1970.—.

Visitez nos expositions , vous y serez bien servi et bien conseillé.
Demandez notre dernier catalogue illustré de meubles modernes.

Visitez notre exposition au Comptoir de Lausanne,
Halle No 20, Stand No 2010.

vLI  i «_ffi ij_fll_M__ _̂___i_.ysjsijL5_1_H___î3[ i
TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 5 10 67

V J

i--aBBBgaa--BHHHB-aa-H-M_ _̂aB_a_a-i_B

En un clin d'œil
En tin clin ffceil la barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» : étué en matière plastique avec couvercle
transparent contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette Bleue
dans le dispensèr-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

j g' ^̂ 5==::5=s___;̂ pouT i l .  O." seulement

I. l'appareil est ouvert 2. la lame est posée 3. vous pouvez

f aaj e  tc6US- GiIICtt6

# 

Tout bon jour commence par Gillette

10 lames Gillette Bleue
merveilleusement affûtées
dans ie dispenser-éclair |_"~- O 1ft
ou dans l'étui r i ._ t . iv/

lus agréable avec la crème à raser Gillette



Fin des vacances en Grande-Bretagne
La rentrée de septembre s'effectue sans enthousiasme

car le soleil a manqué et l'hiver s'annonce rigoureux...
« Jamais, depuis le retour de Mar-

co Polo de la cour de Khublai Khan ,
vient d'écrire le « Dail y Express »,
on n 'avait vu un pèlerinage aussi
étonnant que celui de M. Attlee en
Chine. Marco Polo faisait des mer-
veilles, les socialistes font des gaf-
fes. Partout où ils sont passés, ils
ont été les outils d'une propagande
communiste dirigée contre les inté-
rêts de leur propre pays. A peine
avaient-ils mis le pied sur la terre
chinoise que M. Chou En-Lai sauta
sur i'occasion pour amorcer une ti-
rade contre la protection accordée
par les Américains à l'île de For-
mose. Et évidemment le but de cette
tirad e était de troubler les relations
anglo-américaines. » Assurément le
péripie travailliste à Pékin , via Mos-
cou, a suscité en Grande-Bretagne
de nombreux commentaires défavo-
rables. Même des partisans déclarés
de la « coexistence pacifi que » com-
mencent à se demander si le chef
de l'opposition n 'eût pas mieux fait
de renoncer à l'invitation du gou-
vernement chinois, lequel se trou-
ve renforcé dans ses positions par
cette visite d'hommes blancs qui ne
sont pas avares de déclarations
élogieuses sur un régime perfide et
douteux. Quoi qu 'il en soit , l'affai-
re du voyage Attlee-Bevan a été
l'événement dominant de l'été bri-
tanni que. Nous dirons prochaine-
ment ce qu 'il vaut sur le plan po-
litique. Contentons-nous pour au-
jourd'hui de relever ce que notait
l'autre jour le « Dail y Telegraph » :
« 11 est inutile de souligner encore
une fois la folie que représente
cette « joyeuse randonnée » qui a
été trop aisément présentée comme
un pèlerinage. » Le « Dail y He-
rald », ponte-parole du socialisme,
s'est étranglé de fureur lorsqu e lord
Vansittart fit une habile comparai-
son entre la visite , avant la guerre,
de Chamberlain à Hitler «t les ré-
centes agapes de M- Attlee avec
Malenkov et Mao Tsé-Toung...

« Précipitez-vous à chaque
rayon de soleil ! »

Agapes oui, c'est le mot. Avant
de partir , M. Atblee subit plusieurs
rép étitions générales de gastronomie
chinoise. Un quotidien londonien
raconta . ains i : « Ses yeux s'agran-
dirent devant, les œufs à la chinoi-
se noirs comme l'âme du diable,
qu'il lui fallut avaler coûte que
coûte. Il n 'en avala pas moins par
la suite tous les plats que l'on peut
vous servir au cours d'un banquet
chinois, non sans s'être fait dûment
'expliquer auparavant la composition
de chacun des mets. » De leur côté ,
plus de onze cent mille Britanni-
ques partirent cet été en vacances
sur le continent , dépensant au total
quelque six cents millions de nos
francs. Mais, de même qu'Attlee ne
ressemble, pas aux grands politi-
ques qui bâtirent l'empire anglais
jadis, de même le touriste anglais
a changé de visage : celui que l'on
jugeait autrefois p édant , snob, ex-
centri que , qui était riche à souhait
et qui passait le printemps sur les
bords ides lacs suisses, l'été à Vi-
chy, l'automne en Ecosse et l'hiver
sur la Riviera , est maintenant le
petit homme de loi aux goûts mo-
destes, le médecin « fonctionnari-
sé» à la clientèle standar d, le sim-
ple employé ou l'ouvrier . Les voya-
ges organisés se sont développés —¦
et le meilleur exemple n'en est-il
pas celui des travaillistes voyageant
en groupe jusqu 'à Pékin ? Le tou-
riste «peti te classe » est apparu.

Bien sûr, il rest e encore un carr é
héroïque de touristes britanniques
à l'échelle internationale. Le ro-
mancier Somerset Maugham , dont
chaque déplacement fait l'objet de
reportages dans la presse, est l'un
d'eux. Les journaux de la Riviera
comme ceux de Londres recueillent
toujours pieusement ses déclara-
tions. Voici sa dernière : « Le be-
soin d'écrire est un vice semblable
à l'alcoolisme. » A Monaco , on ren-
contre d'aventure quel ques-uns des
derniers grands touristes anglais. A
treize ans et demi , par exemple,
le petit-fils de Winston Churchill ,
qui porte le même nom exactement
que son illustre grand-papa , voyage
incognito. Cette simili tude de noms
crée souvent de.s qui proquos. C'est
ains i qu 'un portier  d'hôtel , que le
petit Winston chargeait d'une com-
mission pour sa maman , lui deman-
da : « Et à propos , gamin , comment
t'appelles-tu ? » Lui , de répondre
fièrement : «Wins ton  Church i l l ! »
Le portier , se croyant  drôle , rétor-
qua : « Eh bien ! Tu diras à ta
mère que tu as parl é à Napoléon ! »

En Grande-Bretagne, l'été fut  gé-
néra lement  gris et noy é sous des
trombes de p luie ba l l an te . C'est , se-
lon les experts , le p ire été que l'on
ait vu depuis un siècle. Les méde-
cins , qui prévoient  des ép idémies
de gri ppe pour novembre , s'inquiè-
tent de ce manque de soleil si né-
cessaire à l'organisme.

Ne parle-f-nn pas déjà d'une
nouvell e « purée de pois » pour cet
hiver,  comme ce broui l lard opaque
et dense , chargé de fumées, qui
obscurcit Londres pendant une se-
maine voici deux années, tuant qua-

tre mille personnes ? Le ministère
anglais de la santé vient d'avertir
les citoyens du Royaume-Uni : « Si ,
par hasard, vous apercevez un peu
de soleil — ne serait-ce qu 'un sim-
ple rayon — n 'hésitez pas : quittez
ce que vous faites, précipitez-vous
dehors et prenez un bain de soleil.
Il y va de votre santé ! »

Ces dernières semaines, dans les
campagnes anglaises, on a vu des
fermiers camper dans les églises où
ils suppliaient le ciel d'arrêter la
pluie. En effet , à peine un cinquiè-
me dés récol tes a été coupé et en-
grangé. Dans certaines régions, les
cultivateurs ont même mis le feu à
leurs champs, espérant voir ainsi
en septembre pousser de l'herbe à la
place de l'avoine. Par contre , un
fermier des environs de Northern
Gâte , résidence d'été de la reine
mère d'Angleterre, prétend qu'elle
amène toujours le soleil avec elle.
Aussi laissa-t-il cett e fois encore ses
voisins faire la moisson au début de
la saison , et ne se mit-il au travail
que l'autre lundi , jour d'arrivée de
la souveraine. Il faisait en effet un
temps éblouissant, mais ce fut un
cas uni que en Grande-Bretagne.

Ailleurs , en revanche , le temps a
causé des surprises. Vingt mille es-
tivants à Hastings passèrent leurs
journées au cinéma — à revoir cha-
que fois le même film ! — pour
échapper à la pluie. Dans le Devon ,
l'industrie de la crème est très af-
fectée , car celle-ci suporte difficile-
ment de continuels changements de
temp érature. Mais à Leeds, une fa-
bri que de paraplui es a en plein été
augmenté sa production habituelle
de 25 % \  Tout cela a incité l'autre
jour l'archevê que d'York , Cyril Gar-
bet t , à demander une journée na-
tionale de prière pour le soleil, car ,
sans lui , a-t-il déclaré , une catastro-
phe sans précédent risquait de se
produire dans les moissons.

Rebondissement de
l'affaire Burgess - MacLean

Dans les Cornouailles cependant ,
qui sont une des plus belles pro-
vinces d'Angleterre , les visiteurs
continuèrent d' affluer à Mount's
Bay, pour effectuer le tour habituel
et. f traditionnel du célèbre Mont
Saint-Michel, lequel évoque de façon
frappante celui de Normandie.

On vient d'apprendre justement
que le Mont Saint-Michel, qui appar-
tenait jusqu'ici à lord St. Levan ,
et qui était possession de sa famille
depuis, trois cents ans , a été légué à
l'Etat, les frais d'entretien devenant
trop importants. Mais le Mont de-
meure tel quel et rien n'y sera mo-
difié . Ainsi subsistera le château
légendaire où se trouve une pierre
percée d'une étroite ouverture cir-

culaire , et à travers laquell e toutes
les jeunes filles s'efforcent de grim-
per , la tradition voulant que celles
qui y réussissent soient sûres de
faire , dans l'année , un mariage heu-
reux... La princesse Margaret est-
elle au courant de cette tradition ?
Radio-Luxembourg annonçait l'au-
tre jour ses fiançailles avec le fils
de lord Glenconner, mais le démen-
ti habituel n'a pas tardé. A Londres ,
la presse reste pour une fois d'une
surprenante discrétion à cet égard.
Peut-être parce que la jeune prin-
cesse, depuis longtemps , a fait com-
prendre que sa vie privée ne re-
gardait qu 'elle ? En tous les cas , on
semble avoir délibérément négligé
le cas du beau « group captain »
Townsend , toujours en exil à Bru-
xelles...

Pendant tout cet été gris et hu-
mide , la vie a été comme en som-
meil. La presse , volontairement ané-
mi que faute d'événements, n 'a rien
trouvé à mettre en épingle. Le
« Daily Express » a toutefois reçu ,
d'une lectrice de Tunis , une lettre
étonnante , où sa correspondante
confesse : « Toutes ces réclamations
à propos de la pluie me rendent
nostalgi que. Ici (à Tunis) je passe
tous mes après-midis en chambre
car la chaleur est suffocante. Com-
me j' aimerais vivre un jour humide
et mouillé dans le Lancashire ! »

Le « News Chronicle », pour sa
part , vient de rouvrir le dossier
Burgess-Mac Lean , ces deux diplo-
mates du Foreign Office disparu s,
voici trois ans, derrière le rideau
de fer. Deux ans après , on s'en sou-
vient , la femme de Mac Lean , Mme
Melinda , disparaissait à son tour
avec ses trois enfants de son _ domi-
cile genevois. Or, selon Geoffrey
Hoare , le correspondant parisien du
« News Chronicle », des faits nou-
veaux viennent d'être découverts de
façon certaine. C'est ainsi que Do-
nald Mac Lean , neuf semaines après
sa fuite , a envoyé une somme de
deux mille livres à Mme Dunbar , sa
belle-mère , et cet argent a été trans-
féré en Angleterre ; Mac Lean a
écrit à sa femme juste après sa dis-
parition ; Mme Melinda Mac Lean
elle-même n 'a été ni kidnappée ni
enlevée , mais est partie de. son pro-
pre chef , selon un plan préparé soi-
gneusement ; après cette fui te , elle
a écrit à sa mère : « J'espère de
tout mon cœur que tu compren-
dras... Adieu, mais pas pour tou-
jours... »

Tout cela est bel et bon , et con-
firme une fois de plus ce que nous
savions : que Mac Lean et Burgess
sont derrière le rideau de fer. Mais
qui nous dira maintenant où ils sont
exactement et ce qu'ils font ?...

P. HOPSTETTER.

Le suicide du président Vargas
fut-il sa dernière victoire ?

Notre confrère français  « Le
Monde » publie , sous la p lume de
Marcel Niedergang, un portrait du
président Getulio Vargas , accompa-
gné d'un intéressant commentaire
sur son dramatique suicide et sur
la situation p oli t ique brésilienne :

Cette fois Getulio ne s'en est pas tiré.
En 1945 un général se présentait aux
portes du palais de Catete à la tète
d'une colonne de chars. Il demandait
courtoisement au président Vargas de
renoncer au pouvoir. Et Vargas , dicta-
teur du Brésil depuis quinze ans,
accédait non moins courtoisement au
« désir » de l'armée. Il savait que ce
n'était qu'un entracte et qu 'il re-
viendrait. Il devait revenir en effet.
Moins de cinq . ans . plus tard et au mi-
lieu .dès 'acclamations triomphales.

Cette fois, après avoir résisté pendant
des heures au nouvel ultimatum de l'ar-
mée, Vargas est rentré seul chez lui ,
ayant finalement dû céder aux argu-
ments des amis et aux menaces des
ennemis. II. a écrit quelques lettres. Puis
il s'est tué.

« Maintenant Je peux mourir... » La
dernière phrase du vieil homme d'Etat
n 'était pas seulement une formule.
Vargas savait qu'il n'y aurait plus
d'entracte...

Duarte ou Chibas ?
On pense au suicide de Juan Duarte,

le « petit frère » d'Evita Peron. Lui aussi
s'était vu impliqué dans un scandale
politique. Lui aussi avait été emporté
par une vague de corruption qui mena-
çait de tout submerger. Lui aussi, après
quelques « entretiens » dramatiques,
s'était retrouvé seul et n 'avait eu d'au-
tre courage que de presser une gâ-
chette.

Mais Juan Duarte n 'était qu 'un per-
sonnage falot , veule et faible, parvenu
aux premiers rangs grâce au prestige
et au dynamisme d'Evita . Getulio
s'était fait tout seul , gravissant les
échelons du pouvoir à force de ruse,
d'Intelligence, de patience et d'énergie.
Décidément la mort de Vargas ne res-
semble pas à sa vie. A moins que...

Une autre hypothèse est née. Elle a
déjà grandi. Et les foules passionnées et
bouleversées, qui manifestent dans les
rues de Rio et de Sao-Paulo en brandis-
sant des portraits de Getulio, ont com-
mencé de lui donner un début de jus-
tification.

C'est à Chibas qu'il faut penser.
Eduardo Chibas était un leader politique
cubain farouchement opposé au régime
de Prio Socarras, renversé depuis par
Batl-sta, Ohlfonn dénonçai, dans la presse.

et particulièrement dans la revue « Bohe-
mla », les faiblesses et la corruption de
l'administration. Pour frapper l'opinion
et donner la note dramatique qui man-
quait a ses accusations, Chibas fit un
« geste ». A la fin d'une émission de ra-
dio , devant le micro, U se tira une
balle de revolver dans la poitrine .

Absurde ? Pas en Amérique latine, où
le « geste » compte énormément. Chibas
ne s'était pas trompé. En se tuant il
remportait la seule victoire qui l'Inté-
ressait vraiment.

Marcel Niedergang retrace ensui-
te la carrière de Vargas, qui se
confond , pendant de nombreuses
années, avec la vie politi que du
Brésil :

Vargas a-t-ll aussi voulu gagner une
dernière fols ? Sa mort rejette loin dans
l'ombre celle du commandant aviateur
Rubens Vaz. Où est le scandale ? Par
cette conclusion sans précédent dans
l'histoire du Brésil , Vargas a peut-être
transformé la proche victoire de ses
ennemis les plus acharnés en commen-
cement de défaite. D'accusateurs, les
amis de Carlos Lacerda font figure d'ac-
cusés.

Parce qu 'ils ne réclamaient plus de ré-
ponses, les ultimes messages de Getulio
ont déjà touché la foule : « J'aurais
voulu faire davantage pour les hum-
bles... »

Et la foule a retrouvé son émotion
de 1930 et de 1950 pour Getulio , pour
celui qui a marqué si profondément de
sa griffe ce nouveau Brésil progressant à
pas de géant depuis le début du siècle.
L'histoire de Getulio est aussi celle de
l'ascension de ce « continent à l'intérieur
d'un continent » depuis 1930.

Getulio Vargas a échappé à toutes les
classifications. Il a représenté pendant

très longtemps en Amérique latine un
phénomène assez étonnant , celui d'un
chef d'Etat qui ne sortait pas de l'école
de guerre.

Un pragmatique pur
Il avait pourtant failli , lui aussi , être

officier. Son père , le colonel Manoel do
Nascimento Vargas, s'était illustré dans
la guerre contre le Paraguay. A Sao Bor-
ga , dans son Rio-Grande-do-Sul natal , le
jeune Getulio passait le plus clair de
son temps à parcourir à cheval les im-
menses prairies. Origine et prémices clas-
siques !

Hélas ! Entré à l'école militaire de Rio
Pardo , Vargas en est chassé après quel-
ques mois à la suite d'une révolte de
cadets. Abandonnant les armes, il se
tourne vers le droit. Etudiant , Getulio
dévore Saint-Simon. Il est conquis par le
positivisme d'Auguste Comte. Il croit
déjà à la possibilité d'une politique qui
ne soit pas le fruit du hasard.

Avocat , député à la Chambre de son
Etat , député à la Chambre fédérale , mi-
nistre des finances, gouverneur, prési-
dent, Vargas restera toute sa vie un
pragmatique pur. Il se défiera toujours
de toute métaphysique :

« La forme de gouvernement importe
beaucoup moins que le régime économi-
que. A situation nouvelle, attitude nou-
velle. »

Eté droite à gauche
Il faut savoir cela avant de juger les

coups de barre presque Incessants qu 'il
a donnés au navire brésilen pendant
près de vingt-cinq ans. Sa carrière est
déconcertante. Tour à tour soutenu puis
abandonné par l'armée , flirtant avec les
communistes de Luis Carlos Prestes et
les bannissant, se tournant vers les «che-
mises vertes » fascistes cle Plinio Salgado
puis les écrasant au cours d'une révolte
où il se défend le revolver à la main ,
Vargas parait n'avoir eu d'autre souci
que de suivre la ligne de plus grande
pente. Celle de son pays. Et celle du
monde.

En 1935, 11 emprisonne les communis-
tes, mais dix ans plus tard 11 leur rend
leur statut légal. En 1937, il proclame
« l'Estado Novo » et se débarrasse des
Assemblées. Il a admiré Mussolini et
peut-être même Hitler. A la veille de la
guerre , la propagande nazie se déchaîne
au Brésil grâce aux colonies allemandes
de Sao-Paulo et du Parana. Mais 11 ad-
mire aussi l'expérience de Roosevelt et ,
en août 1943, 11 fera entrer son pays
dans la guerre contre les puissances de
l'Axe.

Au Brésil il a réussi un tour de force.
Celui de se faire appeler par son pré-
nom par tous les Brésiliens. Malgré ses
hésitations, malgré sa démagogie, ses vi-
rages surprenants et ses abandons, le
« petit » Getulio restera pour les masses
misérables du gigantesque Brésil celui
qui s'est efforcé de leur faire jouer un
rôle dans la construction rapide et par-
fols désordonnée d'un pays qu 'il a ins-
tallé au rang de grande puissance.

T R O U B L E S  AUX I N D E S

La Société pour la « protection des vaches » a lancé en Inde une campagne
visant à prohiber  l'abattage de ces ruminants  sacrés. Ici , des membres de
l'association interdisent à des « clientes » bien involontaires l'accès de

l'abattoir de Calcutta.

L'Amérique va construire
une chaîne d'îles dans l'Atlantique

Cet archipel sur p ilotis servira à protéger le seuil
du continent par un < rideau de radar >

Nous lisons dans le « Figaro,» ,
sous la p lume de son envoyé sp é-
cial permanent , Nicolas Châtelain :

Les Etats-Unis vont compléter leur
système de défense et d'alerte
aérienne en créant une chaîne d'îles
artificielles au large du l i t toral
atlantique. Ces installations seront
munies de radar et sans doute d'au-
tres appareils de détection aér ienne
et sous-marine. Le système couvrira
la côte est des Etats-Unis , de la Flo-
ride au Maine , se raccordera avec
le réseau défensif canadien , et re-
joindra dans le Grand-Nord la chaî-
ne de détection qui protège le con-
tinent de l'est à l'ouest.

Contrairement aux installat ions
américaines et canadienne de l'Alas-
ka et du Grand-Nord , qui sont se-
crètes , celles qui vont être édifiées
dans l'Atlantique seront portées sur
les cartes , ne serait-ce que parce
que leur présence constituerait un
danger pour la navigation si elle
n 'était annoncée publiquement.

Ce seront des postes fixes. Les
techniciens américains mettront  à
profit la ceinture de hauts fonds
qui constitue , jusqu 'à 100 milles au
large des côtes atlantiques américai-
nes , ce qu 'on appelle le « seuil con-
tinental ». (La côte pacifique en est
dépourvue.)

Les profondeurs par endroits n 'y
dépassent pas trente mètres , tout
comme dans le golfe du Mexique.
Et c'est précisément l'expérience des
forages pétroliers qui ont été effec-
tués depuis vingt ans au large du
Texas et de la Louisiane qui va
être utilisée pour la construction
des îlots radar de la défense
atlantique. Chacune des plates-
formes sera d'une superficie d'envi-
ron 1500 mètres carrés.

Le procédé de fixation
Le procédé de fixation sera en

gros le suivant : un caisson d'acier
creux sera remorqué au-dessus de
l'emplacement choisi. Cette plate-
forme comportera une série de tubes
creux , allongeables à volonté par
l'adjonction de segments. On les en-
foncera dans le fond de l'Océan;
un système de caissons pneumati-
ques permettra ensuite d' exhausser
la plate-forme à une certaine hau-
teur au-dessus du niveau de la mer ,
ce qui lui permettra de dominer la
houle et les tempêtes d'équinoxe.

Une fois fixé , l'ensemble — plate-
form e et pilotis — sera rempli de
sabl e ou de ciment et constituera
un bloc permanent qui aura l'appa-
rence d'une table à pieds multiples.
La plate-forme supportera essentiel-
lement une tour-radar et un « héli-
port », zone d'atterrissage pour héli-
coptères. Il ne semble pas qu 'elle
doive être armée, mais on peut con-
cevoir qu'elle puisse être utilisée le
cas _ échéant pour le lancement de
projectiles téléguidés du type « Ni-

ke s>. L'équipage de chacune de ces
stat ions comportera une trentaine de
techniciens.

Problème de souveraineté
La mise en valeur du « seuil con-

t inen ta l  » pose une série de problè-
mes qui ne sont pas tous d'ordre
stratégique.

D'après la loi internationale , un
pays est ma itre de ses eaux terr ito-
riales jusqu 'à une distance de douze
milles au large de ses côtes. Que se
passe-t-il plus loin , au point de vue
juridique ? Selon une théorie , les
mers libres deviennent au-delà de
cette ligne « la propriété de tout le
monde ». D'après une autre théorie ,
elle ne sont « la propriété de per-
sonne ».

Le gouvernement américain esti-
me en l'occurrence que le? îlots-
radar précisément , parce qu 'ils se-
ront balisés et indiqués sur les car-
tes, contribueront à aider la naviga-
tion ; leur statut  devrait être ana-
logue aux stat ionnaires  météo et
aux patrouilleurs d'icebergs , dont la
présence dans les eaux libres est
universellement admise.

La souveraineté américaine sur le
« seuil continental » a , d'autre part ,
été proclamée implicitement dès
1945 par le président Truman lors-
qu 'il a étendu le contrôle fédéral
sur les gisements situés « jusqu 'à
une profondeur de trois cents mè-
tres au large des côtes des Etats-
Unis ». La commission de droit in-
ternational  des Nations Unies a
admis de son côté que cette manière
de voir était justifiée et qu 'elle ne
voyait pas d'objection à la construc-
tion d'installations « fixes ou flottan-
tes destinées à des fins d'explora-
tion ou d'exploitation ». Cette opi-
nion avait été soumise , avec d'in-
nombrables documents de toute
espèce à la dernière assemblée géné-
rale de l'O.N.U., mais l'Organisation
internationale n 'a pas eu l'occasion
de la discuter ni de la sanctionner
par un vote.

A/o5 article* et no5 documenta ({actualité

Un coûteux atlas
du ciel

Les astronomes du Mont-Palomar , en
Californie , réunissent les photographies
de l'univers , dans un atlas du ciel , du
prix cle 2000 doillars , qui est vrai-
semblablement  le plus coûteux ou-
vrage du genre dans le monde entier ,
lit-on clans le magazine « Parade ».

Cet a t las  comprendra 1758 photo-
grap hies du ciel , prises à l'aide du
télescope géant  de d'Observatoire du
Mont-Palomar .  La première par t ie  de
l'a t l a s  sera publiée en 1955. On en
publiera chaque année  cle nouvel les
par t ies , jusqu 'à ce que 'l'a t l a s  soit
complet , probablement en 1957.

jjffjj ĥ Jeunes époux , je unes pères,
i&f â l^i_„ :lssllrez-vous sur la vie à la

Ml tlsë Caisse ,antonale
lfc^PpF d'assurance populaire

HâtaSP»' NEUCHATEL , rue du Môle 3

Bat civil de tochâlel
NAISSANCES.  — 27. Stauïfer , Francis-

Roland , fils de Willy-Aimé , entrepre-
neur à Fleurier , et de Johanna née
Rametsteiner ; Stauïfer , Jacques-André ,
frère ' jumeau du prénommé ; Rusconi ,
Hugo-Edgar , fils de Plinio-Evaslo-Edgar ,
marbrier à Neuchâtel , et de Olaudine-
Huguette née Boillod. 28. Baur , Cyn-
thia-Arianne , fille d'André-Georges , élec-
tricien à Peseux , et de Ginette -
Raymonde née Rossler ; Niederhauser ,
Françoise-Micheline , fille de Gaston-
Roger , ouvrier communal à Neuchâtel ,
et de Jacquellne-Mathilde née Bach-
mann ; Fanti . Gino-Mario , fils de Gino ,
boulanger à Boudry, et d'Alice-Adrlenne
née Arm. 29. Tercier , Gisèle , fille
d'Alexis-Marcel , manœuvre à Neuchâtel ,
et de Jeanne-Marie née Mollard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
27. Helniger , Jacques-Emile , employé de
banque à Neuchâtel , et Contesse , Ethel ,
à Vevey. 2S. Droz-dit-Busset , Paul-
Armand-Lcu.s , employé de banque , et
Schmltt , Anne , les deux à Zurich. 30.
Egger , Plus, dégrosslsseur à Neuchâtel ,
et Lack , Janine-Marguerite , au Lande-
ron ; Fox , John-André , réviseur-comp-
table à Neuchfttel , et Perrin , Renée-
Suzanne , à Colrmbier ; Aufranc , Paul-
Arthur , monteur T.T. à Neuchâtel , et
Schmid , Reine-Marguerite , à Orvin.

MARIAGES.  — 28. Perret , Jean-
Claude , sellier à Neuchâtel , et Sémon ,
Janine-Ida , à Orbe : Loss, Agrippino . in-
firmier , et Facchinetti née Personenl ,
Annetta-Elvira , les deux à Neuchâtel ;

¦Michelotti , Giannino-Secondo , maçon , et
Cattanl , Akla-Livia , les deux à Neu-
chât el ; Béraneck , Michel-Edmond-Mario ,
instituteur à Neuchâtel , et Zenonl , Ma-
riateresa , à MUan. 30. Nava , Aldo , ma-
çon , et Schenk , Lydia-Louise, les ' deux
à Neuchâtel.

MONTRES ET BIJOUX
Genève 28 août - 20 septembre

Si la montre suisse jouit d'une répu-
tation mondiale , c'est essentiellement
à sa finition très soignée, à ses pro-
grès techniques constants, mais aussi à
l'élégance de sa présentation qu 'elle la
doit. Ce sont les grandes maisons de
notre pays qui orientent la production
suisse dans cette recherche de la qua-
lité et MONTRES ET BIJOUX réunit
précisément toute l'élite de nos maisons
d'horlogerie pour la présentation de
leur nouvelle collection 1955. MONTRES
ET BIJOUX est donc une exposition de
« créations ».

LA MESURE DU TEMPS, DE LA
PRÉHISTOIRE A L'ATOME est le titre
d'une exposition qui complète très
heureusement cette manifestation et
dont l'intérêt réside autant dans la
collection d'appareils et d'instruments
qui y sont présentés que dans la réa-
lisation d'expériences qui captivent tous
les visiteurs, petits et grands, profanes
ou techniciens.

L'exposition MONTRES ET BIJOUX
est installée au Musée d'art et d'his-
toire (salles des Casemates). Elle est
ouverte tous les jours de 10 h. à 22 h.
sans Interruption.

iffilffiffllM^
Vendredi

SOTTENS et télédif fusion : 7 h.,
gymnastique. 7.10, disques. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20 , concert matinal.
11 ïi., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
Danses et rhapsodies hongroises. 12.30 ,
musique de divertissement. 12.44, signal
horaire . 12.45 , inform. 12.54, la minute
des A. R. G. 12.55, au music-hall. 13.20,
H Maestro di Capella, opéra bouffe , de
Domenico Cimarosa. 13.45, la femme
chez elle. 16 h., L'université radlopho-
nique Internationale. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, Musique tchécoslovaque et
hongroise. 17 h., la rencontre des iso-
lés : La fille du capitaine , de Pouch-
kine. 17.20, musique russe. 17.40, œu-
vres de Bach. 18.10, l'agenda de l'en-
traide. 18.20, musique sur le monde.
18.45, les cinq minutes du tourisme.
18.50, micro-partout. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, la situation internatio-
nale. 19.35, les conférenciers des Ren-
contres internationales de Genève : Wil-
liam Rappard : Les Etats-Unis et l'Eu-
rope. 19.55, en flânant dans Paris. 20.15,
questionnez , on vous répondra. 20.35 ,
disques. 20.50, L'appel de la maison ,
pièce de Vixlo Candolfl. 21.45, le pla-
niste Shura Cherkassky. 22.15 , musique
américaine . 22.30 , inform. 22.35 , Concert
de Sinfonies , de Thomas Bertin de la
Doue. 22.55 , pour faire de jolis rêves...

BEROMUNSTER.e t  télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, concert d'opéras.

11 h., Quatrième symphonie en ut ma-
jeur , de Rich. Flury. 11.40 , Die Wall-
fahrt nach Kevelaar , de F. Klose. 12.10,
disques. 12.15, communiqués touristi-
ques. 12.29 , signal horaire. 12.30 , inform.
12.40 , Cavalerie légère , de Suppé . 13.35,
Récital de chant , par R. Balmelll. 14 h.,
pour Madame. 16.30, musique de cham-
bre. 17.30, pour les jeunes. 18 h.. Con-
cert par le chœur Les Krotzérans, de
Fribourg. 18.30, aperçu religieux catho-
lique-romain. 18.50, Sonate en ré mi-
neur . No 6, de Mendelssohn. 19.10, chro-
nique mondiale. 19.25, communiqués.
19.30 , inform. 19.40 , Lyon-Drehscheibe
Sudwesteuropas. 20.15, concert varié.
20.50 , Negro Spirituals. 21.50 , musique
américaine. 22.15, inform. 22.20 , Septuor ,
de Beethoven.

¦̂ ^̂ — MONTREUX ̂ "——
I Mercredi 8 sept., 20 h. 30, Pavillon

Le soliste du premier concert du
j septembre musical sera

L'ILLUSTRE VIOLONISTE RUSSE

Igor OISTRAKH
ORCHESTRE NATIONAL DE PARIS

| 
(107 musiciens) p^, j ^^.
Location: Au Ménestrel , Neuchâtel ,

j: tél. 5 78 78. Office de tourisme,
Montreux, tél. (021) 6 33 84
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AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

COUPS DE CISEAUX



Autocars W. Christinat
FONTAINEMELON

Lundl Foire de Chaindon
6 septembre départ à 6 h. 30

Prix Fr. 8.—

Foire des taureaux
Vendredi £ ThOU»6

10 septembre départ à 6 h. g0
Prix Fr. 11.50

Inscriptions et tél. au 7 13 14

PRÊTS I
• DiscrsU
• Rapides

• Formalités si mp lifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

A peintre, entre-
preneur ou autre,
on offre

travaux
à effectuer con-
tre reprise, en
paiement partiel,
d'une u Citroën »
11 CV., en parfait
état. — Adresser
offres écrites à
T. B. 72 au bu-
reau de la Feuil-
le d'avis.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.

I P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Quel étudiant pourrait
aider une ou deux fols
par semaine, dès 17 heu-
res, un. Jeune garçon de
14 ans, à faire ses

devoirs
d'allemand

et lui donner une leçon,
de la même langue ? —
Ecrire à A. S. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

-— Ir-WBBW

[ Avis à la
population

I Ouverture de
pompes

S funèbres 1
Marcel • H

I VAUTHIER I
[Si Crêts Debély 1 I

I CERNIER
Cercueils en
tous genres j

| Inhumations,
i | incinérations
; i S'adresser au
i ! téléphone 7 11 68
H Prix modérés

MAISON DE
j ! CONFIANCE i

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

un _U**_U____ M .
OU PIERRE COULEUR
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I 

ROSBIF j:
sans os *:

5.- le J. kg. :

chez Balmclli
Rue Fleury 14 j

DISTILLE RIE  i
SYDLER 1

La distillation des cerises bat son i
plein ; les personnes ayant encore
des i

cerises à distiller I
sont priées de s'inscrire sans tarder, j

Le camion passera à domicile. i
AUVERNIER • Tél. 821 62 :

COCKER SPANIEL
A vendre superbes sujets : rouges, noirs,

blancs et noirs, tricolores.

CHENIL « 0R0 » G. Charroi,

Saint-Sulpice (Vaud)
route d'Ecublens - Tél. (021) 24 7187

VENDREDI ET SAMEDI :
• Rosbif cuit
• Rôti de porc cuit

Tous les jours :

• Bouilli cuit et côtelettes
salées cuites

BOUCHERIE

R. MARGOT

-

m à succès
m BAS 100% Dupont Nylon >
'Bal splendide qualité f i ne  <J_fc-, _ _
Ml pieds renforcés , souple C / J

inSU teintes du jour Qg£9

Wk BAS PERLON 1er choix
^SpSJH» très solide , pieds renforcés j pn »_ _

.\\8Jiifv--nKl durable, nouveaux coloris ^^ / _5

^
—*¦ M GRANDS MAGASINS 
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Dimanche 5 septembre, dès 9 heures

A LA VUE-DES-ALPES
y

Fête cantonale
de lutte suisse
et j eux alp estres

Jodler Club Echo de Berne
Lanceur de drapeau

Joueur de cor des Alpes
De la Chaux-de-Fonds, service de car
par les garages Charles Bloch et Giger
Des Hauts-Geneveys, service de poste
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FIANCÉS...
une bonne nouvelle î
Dès aujourd'hui, dans nos nouveaux grands magasins,
11, faubourg de l'Hôpital , nous vous présentons en exposi-
tion spéciale, tous les derniers modèles de chambres à cou-
cher, créations 1954... Nous vous invitons cordialement à
venir visiter librement nos 14 vitrines, ainsi que nos
6 étages d'exposition permanente... vous serez enthousiasmés!

j am È m-: y - VT,.,.< ?T - ¦ .. " " : "

f**' ¦ ^
y^iP - * -̂  ¦

&¦*¦ • __r~u ĵM' ' ' ' * -
¦ iï )

Voici quelques exemples de chambres à coucher particuliè-
rement réussies et avantageuses, exposées actuellement :

Rnumnnrfp un modèle Çui Plaît par sa ligneix uyii iuuuc classique et de bon goût, ne coûte nmn

C j .' superbe modèle en noyer ramageux deOylVlu cij0iX) coiffeuse et tables de chevet i lh l i
dessus verre, seulement 11UU."

FinmininiiP le m0(îele le P**us avantageuxLsominique actuellement ; merveilleuse chambre
à coucher en noyer, armoire à 3 portes,
coiffeuse très spéciale avec porte formant
miroir, lits avec umbau, le tout sur socle, -J CQC
un prix étonnant . lwuv."

E*/. merveilleux modèle en bouleau moiré,Cliane coj ff euse a décrochement, avec décora-
tions d'un genre 100 % nouveau, un prix -jocn
«du tonnerre » 100U."

rj j  chambre à coucher « Heimatstyl » en beau
UOT1S noyer mgxt belle coiffeuse avec glace enca-

drée , lits avec umbau, un ensemble très I f t CA
apprécié XUJU- *"

/ nnrp ncp une chambre à coucher pour lesL,uuTcm.c amateurs de style moderne ! Un -J 7QA
modèle sobre et très spécial l/î/Ut "

Flirnhcth un m°dèle qui plaît par la formeLuiizuucui très arron(iie «je ses lignes... cette
chambre en noyer de fil mat est livrable 1(HA
au prix très étudié de H/TU."

Crnrielln cette sP*-endide chambre à coucherviTUZiciiu en n0yer ramageux ravira les per-
sonnes les plus exigeantes... son prix vous 1QCA
convaincra 1"3U.~

f tiffi  splendide chambre à coucher en érable
moucheté, coiffeuse très originale, lits

avec encadrement spécial, l'ensemble sur i nnn
socle, exécution très riche JLîJyU."

Suzanne. ce**e superbe chambre à coucher en
bouleau glacé, exécution de tout grand

luxe est vendue à un prix qui se passe OAAA
de tout commentaire &"""."

Mnrtinp es'* une merveilleuse réalisation, crêa-muriinc tion ete 1954> en Superbe noyer
flammé, mi-poli, d'un genre tout nouveau... ni in
il vous faut l'avoir vue ! seulement . . . _vl'±".~

Rp'af r i rp  Plaira aux fiancés qui aiment les
meubles de formes cossues ; cette

chambre d'une exécution incomparable ne OQAA
coûte, en noyer, que &«""."

TiAinino magnifique modèle en noyer foncé du (\k \rcawige pIus bel effet venez la voir I # < m L \ïdr g

Catherine suPer-°e chambre à coucher en noyer I
poli brillant, un modèle de grande n i n r

classe... seulement LT.UO.~ \y

AAnria Vmnno une chambre à coucher d'un Iiviane-rrance 
^enre tres special en érable |

blanc, faces de l'armoire et des lits capi- p
tonnées, un maximum de confort et OC7A h
d'élégance £«/"." '§,

A rianne ^a chambre à coucher qui réserve une !/
' " surprise à tous les fiancés ! le modèle

le plus sensationnel de l'année... une réussi- OPCA ;- :
te en fait de qualité, de bon goût et de prix i03U." W

încehine l,ne réalisation de tout grand luxe... !juLCiync un m0(j èle qu'il faut voir avant toute 97AC É
décision ! Cloo.~ B

Yf lp f f p  'es Personnes Qui aiment les belles s
choses voudront voir cette merveille

du genre... avec panneaux en relief , cette nn-« r |
chambre est livrée au prix très étudié de ioi9.~ h

Fiancés ! I
Demain samedi, venez visiter la plus belle et la plus inté- ï '
ressante exposition de mobiliers (outre nos merveilleuses K
chambres à coucher, vous verrez également un choix
immense de salles à manger, studios et meubles divers).

9 Sur désir, grandes facilités de paiement.

9 Livraisons et installations franco domicile par camion
dans toute la Suisse. E \

# Mobiliers réservés gratuitement jusqu'à la livraison. !:;

0 Garantie écrite de 10 ans avec chaque mobilier. %

Venez voir les 14 merveilleuses vitrines et le nouvel p
immeuble de la maison d'ameublements en grande vogue... a

IMPH^Tfi^T ? 
Nous 

nc sommes Plus 
à la 

rue 
Saint-

llfirUillHIll 1 Maurice ; nouvelle et seule adresse : ?
i 11, faubourg de l'Hôpital y

| (juste après les travaux d'Ebauches S. A.). Tél. 575 05 I

I 

Préparation individuelle
du degré primaire à la maturité

Internat — Externat

Collège MAYOR
LAUSANNE

Montriond Tél., (021) 26 29 62
Reprise des cours ; mardi 7 septembre

f" FABRIQUE DE TIMBHES "ÏI§|S
|lUTZ»BERGCR3 Nif
LBeau»-ftrtslT , HEUCH ATELj

Téléphone 5 16 45

Offre à saisir

duvets
neufs, remplis de mi-du-
vet, grès, léger et trèî
cihaud, 120x160 cm., 4(
fr. ; même qu-aU'bé 140i
1TO om., 60 fr. Fort e!
emibaililage payés. — W
Kurth, avenue de Morges
No 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

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

1 PROFITEZ Ide nos M

tranches de porc
à 50 et. j

tranches panées
à 80 et.

et côtelettes
à 1 fr.
Boucherie-
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20 -

M I S  iil m ï ^^ wi Quelques articles avantageux qui seront
I ly i m !U? ^^ 

les bienvenus pour 
le cours de 

rép
étition !

I 

SCIVOIinetteS O 1 11 1 ... et un riche assortiment de

D . . en oalamelle »¦. I.- . _
ralmadOr pain 110 g. illU Fromages | i #**A i |

Lavande Pa« n 100 8. --50 Pâté de viande QC "Sf^ g. L- à Lou | |
_-. x ¦_ r ,Tc^ur> T--ç*7i7T T K„it„ I.K « "_»«/ ftJ i ^MMWRMMMM«R»MMRMR»R«MMM1«m-.  ^ » «M _M¦«¦ __. « BISCHOrSZELL» . . boite 145 g. •1̂ ,8_tyCrème a raser «yc 

RUMPF tube 62 g. "¦/ W | 1 ! '

lames de msoir M Crème de foie truffé _ QA Chocolats 1 Biscuits | 1
paquet 25 pièces -«UU DELECTA . boîte 85 g. «t/V .̂ ^̂ J ^¦_«__™__J ||

j :>_*¥4\ ???^:<<&y,¦???>/, ??#
__i_v!SK_4_4fc^&^I<ls^LaB_^

La couverture d'un cahier
tient toujours mieux et
sans faux-pli, quand on
prend soin de la fixer
avec de la solide

Bande adhésive

SCOTCH f̂ |u

Dans toutes les papeteries

SAMEDI , près des bancs de poissons

Beaux lapins frais
Volaille du pays

au meilleur prix

Y. DELLEY.

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de l'Université

de Cambridge
DEUX DEGRÉS

1. Lower Certificate.
2. Certificate of Proficiency in English.

Les examens auront lieu à Neuchâtel le IS
décembre 1954 et le 21 juin 1955. Pour tous
renseignements et inscriptions s'adresser à

M"e G. Du Pontet, professeur
Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

|
|| l Classe de surveillance j
^!|jf des devoirs scolaires E
A la demande de nombreux parents soucieux j ]
des devoirs scolaires de leurs enfants, nous W-
Drganlsons à partir de mi-septembre deux I]
classes spéciales à l'intention des élèves de Ë
la ville et des environs, degré primaire et f]
degré secondaire, à raison de 2 heures par fi
Jour , samedi excepté. Surveillance exercée g
oar maîtres qualifiés. Inscriptions Jusqu 'au 11]

6 septembre. |

ÉCOLE BÉNÉDICT Terreaux 7 - Neuchâtel i ;
Vi— m—¦¦¦mm ¦¦¦¦¦ ii

A louer

machine à laver
6 fir. par Jour. Tél. 5 19 81.

Pour Pr. 3.60
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAÏNE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

Propriétaires, gérants
Vos travaux de f erblanterie,

révisions
par

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



STUDIO UN FILM DE YVES CIAMPI
¦ ^9mmW WmmW  ̂ M ^Q_^  ̂ avec

Tél. 5 30 00 
^

Dès ce soir a 20 h 30 DANIELE DELORME

Un conf lit JEAN MARAISd une brû ante actualité... , . . 1re , . xv ,¦•*-. « w •*«- ¦ MIMIII réunis pour la V e fois à I écran

flflwSuS rTîn^-p s\. 1 _¦¦¦¦¦ _* i*n n B̂ j. ^S "̂-'* "**  
¦¦'¦" ¦̂ ¦''"

¦''
¦¦¦̂ ^3_rx-aB

' ^pjf ji Une histoire passionnante...
'£' ' -, H fe, Ji _MV Résumé des CRITIQUES de Lausanne

I' -* -filS***- mffii Wïïft&Êi HtaM_H l~)n aura rarernen * eu l'exemple d'un film dont Tout cela fa i t  que le Guérisseu r aura du succès
WÊf, ' 

mwÊl 'es p'us Pe'its détails témoignent , chez son et suscitera nombre de conversations animées'. '.'} '¦ j g ï  metteur  en scène, d'un besoin de perfection à la sortie.

ÉPll «*  ̂
POUR ^ CONTRE ?

aK ¦ VOUS IREZ APPLAUDIR ¦
¦». \;>*<îW!ï|

fr^Si ¦ r > ¦ -* * ¦ ¦ ¦.' . "*£&&§& ' KÂ L'''- '* -*! !" '.ij ¦ i . . :.r ! N V - j- ¦'! ¦ 
^ T- * " 'i' ' IKW 1 .""̂  '%i i : sa*-**?»! r̂ *J: M "-̂ *_? _2* î»* l f̂erV j £_j *"i' !' : *rJ SEH_I

MATINÉES X 15 H. : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI et JEUDI • Tous les soirs à 20 h. 30

I "  

""" Tél. 5 56 66 ¦• .

\\$^ n ' f e-̂ ;se
¦̂ 

uô*e ^C v -W ^ ans l'extraordinaire

J-J, -̂ _H_S J__**wE^ _̂ _̂ _̂W.

3 '̂ _̂HSfe-ffiB _̂W j ^^ÊËtW^^ mmmmmmmWÊÊÊ&ÊsÊÈ&BÈBËÊ ^̂ ^^^^^ _̂ffl_ffl__t -*̂ S" ~_13j_&
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lark-f-leue
V_ Bst-il aussi redoutable v_

__
_^ que redouté ?

UNE COMÉDIE HUMORISTIQUE EN COULEUR DE CHRISTIAN JAQUE
UN GRAND FILM FRANÇAIS DE CLASSE INTERNATIONALE |

i' - i?'.;̂ -_HiS__H., " . -"' '¦¦:*-
; _^  C ¦-, .vî ^li A 

-î n 
..-. n I- --.1-» P mprcrpH i r>l Î A II HÎ maHnAPC ^ 
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VACANCES
AVEC

en cars « Flèche d'Or » tout compris.
Prochains départs : de Vevey, Lausanne, Genève
10 J. 8 sept. Florence, Venise
2 J. 4 sept. Grimsel, Susten, Suisse centrale
B j, 6 sept. Saentis, Engadine, Suisse centrale
6 J. 6 sept. Côte d'Azur, Riviera Italienne
6 j. 6 sept. Grisons, Dolomites, Venise
7 J. 12 sept. Châteaux Loire, Normandie, Paris

Nos grands voyages accompagnés :

22 j. t sept. I T A L I E - S I C I L E
is j. 27 sept. ESPAGNE-ANDALOUSIE

Jeûne Fédéral
3 j. 18 sept. Saint-Moritz, lacs italiens, Milan
3 J. 18 sept. Marseille, Montpellier, sète
2 J. IS sept. Dijon, la Bourgogne, Lyon
2 J. 19 sept. Strasbourg et l'Alsace
2 J. 19 sept. Grimsel, Susten, Suisse centrale

Demandez notre prospectus 1954 comprenant
tous les voyages de l'année et renseignements

Donnez la préférence à une entreprise
de la Suisse romande

bénéficiant de 30 années d'expérience
dans l'organisation des voyages en cars

Téléphone NYON (023) 9 51 49

V> —J

CHAPELLE DES TERREA UX
Dimanche 5 septembre à 14 h. 30 et le soir à 20 h.

Grande journée de jeunesse
/... Et Jésus ?

Qu 'en f ais-tu ?
Und Jésus ?

Was machst du mit Ihm ?
Chœurs — Témoignages — Messages
Jugendchor — Zeugnisse — Predigt

Union pour le, Réveil
et Gemeinde fur Urchristentum, Neuchâtel.

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses vins de pre-
mière qualité. Salles pour sociétés, de vingt à

septante personnes.
Se recommande : Famille Jos. Capra, tél. 037 7 21 24

TRÈS
AVANTAGEUX

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

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

aiu grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

CHAUMONT

#

#

TéL 7 81 10

Ĵt VÂCANCES
ej 2£ 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

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 1954

KTPMÏÏQÇF AU QDAI 0STERWAlD
KLKMLIJJL par )a Mnsiqne militaire

' en AUTOPULLMAN i i

SAAS - FEE - LAC D'ORTA
LAC MAJEUR - GOTHARD - SUSTEN I

3 jours Fr. 104.- ; î
dès Neuchâtel, tout compris

Départ chaque mercredi en septembre ;

Avec concours de photographies
Programmes détaillés. Renseignements j

gj Inscriptions à la papeterie J

(xtizf omm&ûoiiJ rU J I A M T I  I
JH BL

M * m « Valle d'Oro » « Bertolli » K

1 ̂ «̂  
4*0 5.50 I

_¦ m
^ ^^ ristourne à déduire 1 K

Nos prochaines excursions
etTmfnche L« Grande-Dixence
5 septembre Départ 13 h. 30

(1 Jour (Avec souper, logement et
et demi) petit déjeuner) Pr. 49.—

Lundi Foire de Chalndon
Q septembre (-°«P** du Val-de-Bu*)

* Pr. 8.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2115

Msaiex
Départs i place de la Poste

JSËSL LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 18 h. 30

4^e
embre CHALET HEIMELIG

~Fr. 5. Départ : 14 heures

5°^  ̂ Forêt-Noire ¦ Titisee
rr. 27.50 Fribourg-en-Brisgau

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

8DrP
atenmbr. I Saut-du-Doubs

Fr. 7. Départ : 18 h. 30

6 septembre Foire de Ghaî Rîion
Fr. 9.— Départ : 6 h. 16

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™ T*.:
on RABUS, optique Tél. 5 11 38



CORCELLES
Des champignons siamois !

(c) Des promeneurs ont apporté à Cor-
celles un petit phénomène. II s'agit
d'un bolet sur lequel un second a pris
racine et s'est normalement développé.
Il a été trouvé aux Monts-des-Verrières
par MM. M. Yersin et H. Guye. Ce cu-
rieux champignon double peut être vu
dans la vi tr ine de notre journal.

ZURICH «ours du
OBLIGATIONS ler sept. 3 sept.

8 W % Féd. 1945, Juin 106.10 106.10
8>4% Fêdér. 1846, avril 105.70 d 105.75
8% Fédéral 1949 . . . .  105 % d 105.75 d
8% C.F.F. 1903, dll. . . 102.10 cl 102.10 d
8% O.F.F. 1938 103.15 d 103.35

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1395.— d 1395.—
Société Banque Suisse 1233.— 1232.—
Crédit Suisse 1257.— 1256.—
Electro Watt 1463.— 1461.—
Interhandel 1500.— 1525 —
Motor-Colombus . . . 1110.— 1122.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 75.— d 75.— d
Italo-Suisse, priv. . : 286.— 295.—
Réassurances, Zurich 9650.— 9725.—
Winterthour Accld. . 7805.— 7850.—
Zurich Accidents . . .11,050.— 11,000.—
Aar et Tessin 1335.— d 1340.—
Saurer * 1080.— 1085.—
Aluminium 2445.— 2460.—
Bally 965.— d 970.— d
Brown Boverl 1402.— 1410.—
Fischer 1190.— 1190.—
Lonza 1030.— 1040.—
Nestlé Allmentana . . 1720.— 1730.—
Sulzer 21180.— d 2200 —
Baltimore 106 % 109.—
Pennsylvanla 68 "A 68 %

. Italo-Argentlna .... 26 H 26 —
W Royal Dutch Oy . . . . 490.— 495 —

Sodeo 38% 38%
Standard Oil 387.— 391.—
Du Pont de Nemours 572.— 578.—
General Electrio 180.— 184.—
General Motors . . . .  334.— 340.—
International Nickel . 195.— 198.—
Kennecott 352.— 348.—
Montgomery Ward . . 313% 316.—
National Distillera . . 84 V* 85 %
Allumettes B 56 M, d 56 V*

* U. States Steel . . . .  217.— 221.—
BAI/E

ACTIONS
Clba 3740.— 3745 —
Echappe 650.— d 650.— d
Sandoz 3610.— 3615.—
Geigy nom 3540.— 3575.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8550.— 8615.—

IiAUSASTNB
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  870.— d 872.50
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 872.50 d
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Cftblerles Çossonay . . 3325.— 3290.—
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800.— d

GEPTEVE
ACTIONS

Amerosec 134 % 135.—
Aramayo 33— 33.— d
Ohartered 49 W 50.— d
Gardy 241.— d 242.— d
Physique porteur . . . 448.— 447.—
Sécheron porteur . . . 497.— d 500.—
B K. F 268.— 264.— d

BOURSE
( C O U R S  DE CL ÔTURE)

VALLÉE DE lfl BROYE

PAYERNE
A l'Eglise nationale

(c) Ce n 'est pas avec plaisir, que les
membres de la paroisse de l'Eglise na-
tionale , ainsi que ceux des Eglises li-
bre et allemande , ont appris le dépar t
de Payerne, de M. Georges Panchaud ,
pasteur , appelé à Vevey.

Après neuf ans d'un ministère fécond
au cours duquel il s'est dépensé sans
ménagement , M. Panchaud a répondu à
l'appel de l'Eglise nationale de Vevey.

Convoqués en assemblée extrordinai-
ire, les membres de l'Eglis-e nationale
ont pris congé de M. et Mme Panchaud ,
dimanche soir , à la salle de paroisse,
joliment décorée, et dans cette soirée
empreinte de la plus grande humilité
chrétienne , les autorités locales , ainsi
que les pasteurs des Eglises de la ville,
adressèrent à M. Panchaud un émou-
vant message.

Pour remplacer M. Panchaud, le sy-
node de l'Eglise nationale présente une
liste qui comprend quatre noms.

Les paroissiens seront donc appelés
en votation dimanche 5 septembre.

Toutefois , le conseil a décidé de re-
commander deux candidats dans l'ordre
suivant : 1. M. Ernest Barblan ; 2. M.
Gustave Bornand.

Accident au passage
si niveau ,

(c) Les nombreux conducteurs d'autos,
de motos et de cars qui, les dimanches
soir , s'empressent de rentrer , ne voient
pas avec satisfaction les barrières se
baisser à la croisée des trains du soir,
et ils doivent souvent stationner plu-
sieurs minutes dans l'attente de la voie
libre.

Ainsi dimanche soir, une auto fr i-
bourgeoise voyant les barrières se bais-
ser stoppa , mais* au même moment une
auto sans . doute , très pressée passa
juste sous les grandes barrières de la
Vignette. Le conducteur de l'auto fri-
bourgeoise jugeant aussi qu 'il avait le
temps de passer s'élança sur le passa-
ge à niveau. Mal lui en prit , car un
porte-bagages fixé sur le toit se prit
dans le tablier de la barrière et fut
arraché. Le tablier fut en partie tordu,
ce qui occasionnera au conducteur des
frais de remise en état. Quelques se-
condes après le train passait , et la cir-
culation ne fut pas arrêtée.

HH_* Bn_n _n_i 4_M _M». f̂l  ̂ I_^H_V m__i _msWWQ CDARVC_UJUB9 »_T VU A il
CYCLISME

Les participants
au prochain Tour d'Europe

Les organisateurs du Tour d'Europe
ont donné lia liste des coureurs enga-
gés à ce jour. Ce sont :

Suiss e : Fritz Schaer, Marcel Huber,
Carlo Clerici et Remo Pianezzi. .

Belg ique *: -VaW --dçpfcaïlllst , *HeMÏn okx,
Schoubben, Glosé , Sterokx.

France : Geminiani , Anquetil , Meu-
nier , Builtel , Delahaye, Robic, To-
nd lo.

Allemagne : H. MuLl er, L. Hoermann,
Potry.

Luxembourg : Gaul , Ernzer.
Il y aura encore des équipes hol-

landaise, espagnol e et italienne.

Un « prétendu malaise » qui peut s'expliquer
Que voulaient dire MM. Feldmann, Rubattel et Kobelt ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a une dizaine de jours, à
Bâle, M. Feldmann, conseiller fédé-
ral , s'adressait à la foule réunie
pour commémorer la bataille de
Saint-Jaques sur la Birse. A Ge-
nève, samedi dernier, M. Rubattel,
président de la Confédération, en-
tretenait de quelques problèmes
politiques le.s délégués des sociétés
suisses de l'étranger, et , le lende-
main , Saint-Gall en fête pour célé-
brer le 500me anniversaire de sa
première alliance avec des pays
suisses, entendait M. Kobelt , chef
du département militaire.

Ces trois magistrats ont , chacun
à leur manière, tenté de faire en-
tendre raison au peuple suisse.
Dans leurs discours, certes sans
brusquerie , aucune, perçait un re-
proche. Pourquoi donc , chez nous,
tant de mauvaise humeur, de criti-
ques acerbes, de bouffonnerie , alors
que les conditions d'existence sup-
portent  très largement la comparai-
son avec celles d'autres pays, pour-
quoi ce malaise, cette défiance, cet
empressement à se plaindre de tout
et de rien ?

-¦_/ .̂ v ~«/

Nos magistrats s'expliquent mal
les raisons d'un tel état d'esprit.
Aucun d'eux , assurément, ne se
targue de mener les affaires du
pavs sans jamais la moindre dé-
faillance ni la plus petite erreur.
Ils pensent toutefois que, compte
tenu de toutes les faiblesses hu-
maines et plus encore des néces-
sités de composer parfois avec une
réalité qui ne se plie pas toujours
aux grands principes et aux belles
idées, le résultat de leur action et
de leur labeur devrait incliner
l'opinion publioue à plus d'indul-
gence et de sérénité.

Certains  d' entre eux ne sont pas
loin de croire qu 'il y a In un « cli-
mat  >-. fabriqué pour les besoins
d'une  constante agitation politique
et M. Kobelt a lâché le mot de
« prétendu malaise ».

Prétendu ou réel, il faut croire
qu 'il existe , puisque trois conseil-
lers fédéraux jugent bon d'en par-

ler. Disons qu'il est réel, mais qu'il
peut surprendre. C'est la surprise
en effet , mais une surprise désabu-
sée qui s'exprime dans ces propos
de M. Rubattel :

La s i tua t ion  génér ale de la Suisse
est <bonne. Nous n 'avons pratiquement
.pas de chômeurs et nous occupons , en
saison, depuis des années , plus de
150,000 étranger s, pour la plupart des
I ta l i ens , des Allemand s, des Autri-
chiens. Ces renforts  venus de l'exté-
rieur comblent no tamment  les vides
que creusent l'abandon ;par les Suis-
ses d'une série de professions consi-
dérées comme insuff isamment  rému-
nératrices , trop exigeantes quant à la
durée du travail , ou encore trop dé-
pendantes  du temps et de la clientèle.
L'hôtellerie , l'agriculture et le service
de maison souffrent , en particulier,
assez durement de la raréfaction de là
main-d'œuvre du pays.

Le fait est significatif puisqu'il
montre que des étrangers, en nom-
bre notable, sont heureux de trou-
ver chez nous des occasions et des
conditions de travail que négligent
des Suisses et cela parce qu'ils en
ont la possibilité, parce qu'ils peu-
vent encore faire un certain choix.
On serait donc mal venu de con-
tredire le président de la Confédé-
ration. Avec lui , nous devons bien
constater : «La situation générale
de la Suisse est bonne ».

*J rv /sj

Oui , mais bien rares sont ceux
qui se satisfont de cette vue cava-
lière et qui puisent dans cette « si-
tuation générale » raison à se ré-
jouir de leur condition particu-
lière. Au contraire, chacun , ou peu
s'en faut , s'en va geignant : la
« conjoncture économique » est fa-
vorable , certes, mais ses faveurs
sont pour les autres, pour les pri-
vilégiés.

Des récents conflits du travail
comme ceux de Genève — grève
des ferblantiers — ou encore de
Chippis, ont montré qu 'en dépit
des plus savantes statistiques, nom-
breux sont les salariés qui n 'esti-
ment pas encore avoir eu leur juste
part de l'incontestable accroisse-
ment du revenu national.

Pourtant, de leur côté, les bras-

seurs d'affaires vous prouvent,
chiffres en main, que la rémunéra-
tion du travail s'est accrue dans
une plus forte mesure que le fruit
du capital, que si les salaires et
traitements sont adaptés au ren-
chérissement, s'ils ont retrouvé leur
pouvoir d'achat d'avant-guerre, les
dividendes, eux , n'ont pas encore
rattrapé ce que leur a fait perdre
la dépréciation de la monnaie.

Et tandis que les petits contri-
buables réclament une plus juste
répartition des charges qui oblige-
rait les « gros » à verser enfin leur
dû, les millionnaires se lamentent
sur la voracité du fisc qui les
force à fournir, eux , une infime
minorité, la plus large part de l'im-
pôt direct.

Et je ne parle pas des paysans
« sacrifiés aux importateurs », ni
des importateurs « empêchés de
travailler normalement par les en-
traves que le commerce doit subir
en faveur des agriculteurs ».

A entendre les uns et les autres,
il semblerait que la Suisse vive de
l'existence paradoxale d'une com-
munauté prospère qui tirerait son
bien-être du dénuement des parti-
culiers.

Or, cet état d'esprit , je ne suis
pas loin de penser qu'il est une des
conséquences de l'étatisme crois-
sant. On attend toujours plus des
pouvoirs publics, on leur demande
toujours davantage, et l'on s'aper-
çoit , au bout du compte, qu'il faut
toujours payer , sous une forme ou
sous une autre , en argent ou en
liberté, les interventions et la pro-
tection de l'Etat.

Pour dissiper le malaise qui per-
siste malgré la prospérité conomi-
que, il faudrait  plus que des appels
à la raison , même venant de très
haut. Ce qui fait  besoin , c'est une
réforme profonde cle l'esprit pu-
blic qui rendrait à chacun le sens
de sa responsabilité et surtout ce-
lui de la solidarité. Il faut croire,
hélas ! que les temps d'abondance
n'y sont point propices.

a. P.

Les pluies empêchent
la libération

du général de Castries
HONG-KON G, 2 (Reuter).  — La ra-

dio du Vietminh a annoncé jeudi que
la libération du général de brigade de
Castrie, le défenseur de Dien-Bien-
Phu , a été ajournée , en raison de dif-
ficultés de transport , causées par les
pluies violentes des dernier s jours.
(La radio du Vietminh avait annoncé
la nui t  dernière que le général , qui
est âgé de 52 ans , serait rendu aux
autorités françaises , avec plusieurs au-
tres officiers français.)

AU PORTUGAL, plusieurs dirigeants
d'un mouvement d'opposition ont été
arrêtés. L'affaire est en relation avec
le conflit luso-indien.

EN INDE, le gouvernement a rendu
publique une note au gouvernement
portugais d'où il ressort que les négo-
ciations entre les deux pays à propos
des territoires portugais en Inde vont
commencer incessamment.

M. Âttlee déclare qu'en Chine rouge
malgré un régime qu'on ne peut approuver

une ère nouvelle commence
uernent dont le rôle est de faire ac-
croî tre la production.

M. At'tlee a déclaré ensuite qu'une
brève visite dans un pays que l'on ne
connaissait pas auparavant ne permet-
tait pas de porter sur lui un jugement

. définitif.
Message au Kremlin !

II a annoncé qu'il avait envoyé un
message h M. Malenkov , premier mi-
nistre de l'U.R.S.S., pour lui exposer
que le gouvernement soviétique con-
tribuerait grandement à une réduction
générale des armements en prêchant
l'exemple.

Après Hong-Kong : Tokio
TOKIO, 2 (Reuter).  _ Sept leaders

du parti travailliste britannique, ar-
rivés au terme de leur voyage en
Chine, sont arrivés jeudi à Tokio ,
venant de Hong-Kong. Au cours de leur
séjour dans la capitale japonaise, les
politiciens britanni ques rencontreront
des chefs de partis, de syndicats, ainsi
que des financiers. Leur voyage au
Japon se fai t  sur l'invitation des so-
cialistes japonais.

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

M. Attlee a indi qué que les ques-
tions que Mao Tsé-Toung désire voir
soumettre aux Etats-Unis pour qu'ils
les étudient sous un angle nouveau ,
sont Formose et le réarmement de
l'Allemagne. Il a ajouté qu'il ne
croyait pas que les démarches de la
Chine communiste en faveur d'une
coexistence pacifique des peuples soit
dictée par* des considérations d'oppor-
tunisme.

Les rapports de la Chine
et de l'U.R.S.S.

Comme on lui demandait s'il avait
l'impression de différences idéologi-
ques entre les communistes russes et
les communistes chinois, M. Attlee a
répondu qu'il avait constaté certaines
différences dans la pratique, et il a
cité le sort fait aux paysans chinois
ainsi que les condit ions du commerce
de détail , qui , en Chine, est repré-
senté dans toutes les villes par de
nombreux magasins et est moins con-
trôlé par l'Etat qu 'en U.R.S.S. Dans
l'ensemble , l'idéologie marxiste n'est
pas appliquée à Pékin avec la même
rigueur que par Moscou. La dél égation
travailliste, a observé en Chine une
tendance à une plus grande tolérance.
A un journaliste qui lui demandait
si le gouvernement de Pékin subissait
l'influence du Kremlin , il a répondu :
« Il fait un grand effort pour les li-
vraisons à l'U.R.S.S. Cependant, je
n'ai vu aucun Russe effectuer des
contrôle pu quelque chose de ce
genre. »

Pas de liberté d'opinion
En ce qui concerne la liberté d'opi-

nin et d'expression , la Chine commu-
niste est dominée par le parti et ne
diffère en rien des autres pays com-
munistes. Le mouvement syndical
n'est pas ce que l'on entend par là
dans les pay s occidentaux ; il est
simplement un instrument du gouver-

De la conférence des six à celle des huit
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R S  P A G B)

Selon Bonn

La conférence des « huit »
devrait se faire à neuf

ou plus
BONN , 2 (O.P.A.). — Un porte-parole

de la Républi que fédéral e a déolaré
que, selon le point de vue allemand,
les milieux qui devraient être appelés
à participer à la conférence envisagée
sont : 1. les six Etats de la C.E.D. ;
2. les trois puissances occupantes, soit
les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et
la France , qui sont les partenaires du
traité de l 'Allemagne , qui n'a d'ail-
leurs pas été ratifié par la France ; 3.
le monde occidental , qui pourrait être
appelé éventuellement dans un cadre
élargi. Jusqui'ei , cependant , il n'a pas

été fait  mention , a dit le porte-parole,
du concours des Etats Scandinaves ou
balkani ques.

M. Spaak :

Les Cinq n'ont pas fait
preuve d'incompréhension

envers la France
BRUXELLES, 2 (A.F.P.). — M.

Spaak a fait  nier matin aux membres
de la commission des affaires étran-
gères de la Chambre belge , un exposé
sur la question de la C.E.D. S'élevant
contr e les reproches qu'on a fait aux
partenaires de la France, à la confé-

rence de Bruxelles , de n'avoir pas
montré «l'esprit de compréhension et
de conciliation auquel la France pou-
vait prétendre », M. Spaak a déclaj -é :
«Si cette affirmation était conforme
à la réalité, le reproch e serait grave.
Je crois dès lors qu 'il est de mon de-
voir de démontrer que le reproche
n'est pas fondé , et que pendant la con-
férence, comme après celle-ci , les plus
sincères efforts ont été accomplis
pour donner satisfaction au gouverne-
ment français.

Après quoi , M. Spaak a repris point
par point le projet que M. Mendès-
France avait présenté à Bruxelles , et
a montré pourquoi les «Cinq» n'avaient
pas pu y souscrire.

Remaniement probable
du cabinet français

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

D' une façon  générale, leur retrai-
te est considérée comme pratique-
ment acquise, et il est fo r t  possi-
ble que la nouvelle en soit annon-
cée aujourd'hui, à l 'issue d' un con-
seil de cabinet, dont l'essentiel de
l'ordre du jour sera consacré aux
propositions Churchill de conféren-
ce à huit.

Si cette hypothèse se matérialise,
le gouvernement aura, dans la que-
relle europ éenne, perdu six minis-
tres : trois auront quitté M. Men-
dès-France parce qu'ils le jugeaient
trop favorable à la Communauté
européenne , et trois autres parce
qu'il ne l'était pas assez.

M. Mendès-France
fait des sondages

Y aura-t-il , dans ces conditions,
un remaniement ministériel ? M.
Mendès-France procédera-t-il sur-
le-champ à la fo i s  au remplacement
de ses collaborateurs européens et
à la réintégration des trois démis-
sionnaires entieuropèens partis
avant le grand débat ?

Jusqu'ici, le président du conseil
a conservé le silence sur ses in-
tentions, mais on apprenait hier
soir qu'en prévision des nouveaux
lûchaqes dont il était menacé , M.
Mendès-France avait fa i t  opérer
quelques sondages en vue de pour-
voir les portefeuilles restés sans
titulaires ow en passe de les perdre.

Les changements possibles
C'est ainsi que M. Charles Brune

(radical) remplacerait M. Emile
Hugues à la justice, et que la re-
construction passerait de M.  Clau-
dius Petit à M. Bernard L a f f a ij  (ra-
dical). Le chef du gouvernement
aurait également envisagé d' o f f r i r
un demi-portefeuille (peut-être les
a f f i a r e s  afr icaines)  au député de
couleur Léopold Senghor. Pour les
rentrants, on cite le nom de M.
Chaban-Delmas (radical), qui re-
trouverait les travaux publics. En

revanche, ni M. Lemaire, ni le gé-
néral Kônig, tous deux ex-R.P.F.,
nauraient envisagé de rallier l'es-
quif ministériel, ce qui laisserait
encore sans occupation la défense
nationale. Qu'on se rassure : il y
aura des candidatures...

M.-a. a.

Sir Gladwyn Jebb
chez M. Mendès-France

PARIS, 3 (A.E.P.). — M. Pierre Men-
dès-France a reçu jeudi en fin d'après-
midi sir Gladwyn Jebb, ambassadeur
de Grande-Bretagne en France. Aucune
précision n'a été fournie à l'issue de
cet entretien. Les deux interlocuteurs
auraient examiné les conséquences du
rejet de la C.E.D. par l'Assemblée na-
tionale.

Terrible accident d'auto
en Valais

Trois morts

VIÈGE, 2. — Un terrible accident
d'automobile s'est produit jeudi après-
midi près de Tourtemagne. Une voiture
à plaques anglaises s'est jetée contre un
peuplier. Ses trois occupants ont été
tués. U s'agit de M. Manfred Altmann ,
né en 1900, habitant Londres, de sa
femme, Mme Johanna Altmann, née en
1893, et du professeur Franz Neumann,
de New-York.

Découverte
archéologique
d'un radiesthésiste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Maintenant , je suis formel : il y
a sous la tour d'importantes sépultures
de hautes personnalités religieuses et
militaires du temps de Charlemagne.

M. Lecacheux vient de remettre son
rapport détaillé au premier magistrat
de la commune.

Le radiesthésiste n'a rien laissé au
hasard. Il écrit notamment :

« Sous le terre-plein carré, autour de
la grille, reposent deux corps, ceux de
deux chefs , l'un spirituel , l'autre d'ar-
mes. Ils vécurent vraisemblablement à
la même époque : celle de l'empereur
Charlemagne.

» Cette crypte, très réduite , est mu-
rée à la manière des chambres mor-
tuaires des pyramides. Toutes précau-
tions ont été prises à l'époque pour
tenir à l'écart des actes de vandalis-
me et de pillage les précieux sarcopha-
ges.

» Le pavage de l'ancienne église (égli-
se actuellement édifiée sur le même em-
placement) est aujourd'hui entre 4 et
5 mètres au-dessous de la terre. »

Les corps reposeraient donc au-dessous
de ce sol primitif , soit à une dizaine
de mètres de profondeur environ du
niveau actuel de l'église.

M. Lecacheux voudrait accéder au sou-
terrain en faisant sauter le ciment neuf
au pied de la dernière marche de l'es-
calier de la tour.

M. Nau, malgré son scepticisme, a
l'intention de réunir bientôt son con-
seil municipal qui pourrait donner son
accord pour que des fouilles sérieuses
soien t entreprises.

Chronique régionale

LA ViE NATI ONALE

GENÈVE, 3. — On a arrêté en Suisse
alémanique un représentant qui se
trouvait sous mandat des autorités ge-
nevoises. Le prévenu a été ramené à
Genève et écroué à Saint-Antoine.

Il fait l'objet d'une plainte d'un com-
merçant , à la suite d'une escroquerie
de 30,000 fr., commise pour l'achat d'ac-
tions à Berne. Ce représentant reven-
dit les actions , ce qui lui rapporta
51,000 fr., qu'il utilisa à des fins per-
sonnelles.

D'autre part , il se fit remettre 41,000
francs par ce même commerçant pour
l'achat de tableaux. Il n 'accomplit pas
sa mission , et ne rendit que quelques
milliers de francs.

Enfin , il est accusé d'avoir volé près
de 5000 fr. à un ami.

Un escroc arrêté
Il avait volé des dizaines

de milliers de francs

LUCERNE, 2. — On se souvient du
meurtre de Mme Liliane Brullhardit, le
20 avril 1954. Son corps avait été re-
trouvé à la Eichmattstrasse, à Lucerne.
II portait des marques de strangulation.
L'enquête n'avait donné aucun résul-
tat.

Selon les organes judiciaire s lucer-
nois, plus de trois cents personnes ont
été interrogées jusqu 'ici ; douze d'en-
tre elles furent  mises en détentio n pré-
vent ive , mais la procédure dut être
abandonnée , faute de preuves. Jusqu'ici ,
plus de mille rapports de police ont
été établis. Actuellement , quatre détec-
tives s'occupent exclusivement de l'af-
faire. Le public est instamment prié
d'apporter sa collaboration aux recher-
ches.

Plus de trois cents
personnes interrogées

à Lucerne après un meurtre

Paroisse Réformée
de Neuchâtel

Dimanche 5 septembre 1954
Culte

de première communion
des catéchumènes

au Temple du Bas à 10 h. 15
(et non à la Collégiale)

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 h. 15

Réunion mensuelle avec les pasteurs

P. ZBINDEN et R. DURIG
Sujet :

« Le salut par la grâce »
(nouvelles de l'œuvre de Fribourg)

Entrée libre
Eglise évangélique de Pentecôte

Neuchâtel-Peseux

ESCARGOTS D'AHEUSE
Réouverture du

Salon de dégustation
aujourd'hui 3 septembre

SOCIÉTÉ CHORALE
Reprise des répéiitiens

(pour la « Mlssa solemnls »,
de Beethoven )

Dames : ce soir
Messieurs : vendredi 10 septembre

à 20 heures, au Collège latin

URGENT
Cherchons pour un remplacement de

2 - 3  semaines, employée de maison sa-
chant cuisiner. Demander l'adresse du
No 87 au bureau de la Feuille d'avis.

EN JORDANIE, le commandant Salah
Salem, ministre égyptien de l'orienta-
tion nationale, va poursuivre avec le
roi Hussein ses négociations sur l'uni-
fication des pays arabes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
-

HONG-KONG, 2 (Reuter). — A l'oc-
casion du 9me anniversaire de la dé-
faite du Japon , M. Chou En-Lai, prési-
dent du conseil et ministre des affai-
res étrangères de la Chine populaire,
a* envoyé à M. Molotov , ministre des
affaires étrangères de l 'Union soviéti-
que, , un message dans lequel il dé-
clare que le gouvernement de Pékin
est fermement décidé à « libérer For-
mose ». Le message ajoute que l'Amé-
rique aide la « clique perfide de
Tchang Kaï-Chek à développer son ac-
tivité militaire contre la mère-patrie
chinoise.

La Chine est décidée
à « libérer » Formose

SAINT-BLAISE
Commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. Ph. Clottu ,
la commission s'est réunie mercredi. Elle
a constaté la bonne reprise des clas-
ses à la rentrée , avec Installation du
nouveau mobilier et de la salle pour
lea travaux manuels. Un de nos Insti-
tuteurs, M. J. Béguin , a suivi à. Bienne
un cours de travaux manuels, spécia-
lement de cartonnage.

Pour l'avenir Immédiat , 11 a été prévu ,
remplaçant les habituelles courses d'étu-
des , une visite de toutes les classes à
l'Exposition Internationale de poupées à
Neuchâtel. Les visites se feront avant
les heures d'ouverture et seront Judi-
cieusement commentées.

Dans le courant de l'automne , fai-
sant suite aux leçons déjà, données , les
élèves seront Initiés au problème de la
circulation. On prévolt même, avec la
collaboration efficace du Tourlng-Club ,
la création de « patrouilles scolaires »
de la circulation , ainsi que cela s'est
fait dans plusieurs villes de Suisse.
L'emplacement particulièrement défavo-
rable do notre collège , compte tenu de
la circulation actuelle à cet endroit ,
Justifie pleinement les efforts qui seront
entrepris pour la sécurité de nos en-
fants.

VIGIMOBLE |

(sp) Au seuil de l'a u t o m n e , deux
camps — ou plu tô t  deux week-ends
— sont annoncés  ù Vaumarcus  :

D' abord Je 17me Camp bleu , destiné
— comme son nom l ' indi que — aux
jeunesses  de la Croix-IMue — puis
le Camp romand des chefs cadets qui
groupera  les responsables locaux et
c a n t o n a u x  des Unions cadettes ro-
mandes de jeune s garçons.

VAUMARCUS
JLes prochains campg

ACTIONS 1er sept, 2 sept.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.*— 740.— d

' La Neuchâteloise as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortalllod 9900.— d 9900.— d
Câb. etTréf . Çossonay 3325.— 3275.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1825.— d 1800.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3550.—
Etabllssem. Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2li 1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchât . 3Vy 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât . 3Vj 1949 103.75 cl 103.75 d
Com. Neuch . 3'À 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-do-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Vj 1947 102.50 d 102.50 ri
Câb . Cortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3 Vi 1951 103.25 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch . 3'/j 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V* 1938 102.75 102.— d
Paillard S. A. 4»,i 1948 101,90 101.25 d
Suchard Hold. 3',i 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. Si. 1950 101.75 cl 101.75
Taux d'escompte Banque Nationale V/,%

Bourse de Neuchâtel

du 2 septembre 1954
Achat Vente

France 1.13 i-"
D. S. A. . . . < . < . . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113 —
Italie — .67i.à —.70
Allemagne .TI .,.,,. 99.— 102 -—
Autriche . .J .*.**,... 16.20 16.60
Espagne . .« .V.!. 10.05 10.35
Portugal . . . . .  14.50 14.90

Billets do banque étrangers

pièces suisses •J U.IOIHJ .̂ B
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . e . . 41.25'42.75
américaines . . » , . . 7.90 8.40
lingots 4800.— 4875 —

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

Marché libre de l'or
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L'enfant disparu
n'a pas été retrouvé

La police locale a procédé durant
toute la matinée d'hier à des recherches
au large de la baie de l'Evole pour re-
trouver le corps de l'enfant dont la dis-
parition a été signalée mercredi soir.
Il est certain désormais que l'enfant
s'est noyé. II s'agit d'Aldo Vespa, âgé
de 13 ans. Ses vêtements qui avaient
été " découverts sur l'emplacement de
bains au sud du hangar des trams,
ont été reconnus par la mère du gar-
çonnet.

Les recherches sont reprises aujour-
d'hui.

La police cantonale a arrêté hier un
nommé S., signalé au « Moniteur
suisse » et recherché par le comman-
dant de la police de Saint-Gall pour
escroquerie. S. a été interrogé par le
juge d'instruction, puis conduit à
Saint.flniW

Arrestation

L'avenir et l'intérêt économique
de l'aérodrome des Prés d'Areuse

Nous avons donné des extraits du
raipport du Conseil communal au Con-
seil général sur l'aéroport de Neuchâtel
aux Prés d'Areuse. L'exécutif , comme
l'on sait , propose que la participation
de la ville consiste dans l'achat des
terrains et leur location aux diverses
sociétés qui utiliseront l'aérodrome. Il
s'agit d'une surface de 105,000 mètres
carrés, que la ville peut acheter au prix
de 3 fr. 35 le mètre carré. Eu égard au
caractère d'utilité publique que repré-
sente pour notre ville l'existence d'un
tel aérodrome ©t vu la sécurité qu 'of-
frent en tant que placement de fonds
des terrains aussi bien situés, le Con-
seil communal propose de faire l'opé-
ration pour le compte de la succession
Purry, ce qui est conforme aux dispo-
sitions prévues par le légataire.

Comme ce fut le cas pour Planeyse,
l'aéroport poursuivra une triple activité:
sportive, touristique et commerciale.

Il est très probable, dit le Conseil
communal, que cette triple activité con-
naîtra un développement sensible aussi-
tôt qu'elle pourra s'effectuer dans les
meilleures conditions. La formation de
pilotes est à l'ordr e du jour et répond
à une nécessité. Par goût du sport et
du tourisme aérien , les jeunes gens qui
désirent se vouer à l'aviation profes-
sionnelle voudront, plus nombreux d'une
année à l'autre, apprendre à piloter.
Plus encore, l'armée doit disposer de
nombreux pilotes. Elle encourage les
jeunes , notamment les étudiant s, à pro-
fiter de leurs vacances pour s'initier à
la navigation aérienne. Les écoles de
pilotage de l'Aéro-Club se voient déjà
confier la tâche d'initier les débutants.

Quant à l'activité touristique, elle ira
aussi en croissant. Les avions particu-
liers se multiplient. Les frais d'achat
et les frais de circulation ne sont guè-
re plus élevés que ceux des automobiles
de bonne marque. De plus en plus, les
étrangers voyagent dans leurs machi-
nes. En Suisse également, l'intérêt pour
l'aviation privée s'accentue. Les taxis
aériens se généralisent, même sur de
grandes distances, soit qu'il s'agisse de
voyages complets, soit que les voya-
geurs désirent simplement gagner une
tète de grande ligne. Grâce à une en-
treprise privée , on peut aujourd'hui
quitter Neuchâtel une heure avant le
départ de Cointrin ou de Kloten et
dans le cours d'une journée se rendre
à Paris ou à Londres et en revenir.
Dès que possible, une demande sera
présentée à la direction générale des
douanes pour que l'aéroport de Neuchâ-
tel soit reconnu comme aéroport doua-
nier. Ceci a une grande importance au
point de vue touristique, car ainsi les
avions venant de l'étranger n'auront
pas besoin de faire escale préalable sur
l'un ou l'autre des neuf aérodromes
douaniers suisees actuellement recon-
nus.

Il n 'est donc pas téméraire d'affir-
mer que l'aéroport de Neuchâtel verra
son activité grandir d'année en année.

On prévoit une sensible augmentation
du nombre des vols et particulièrement
des vols d'avions de tourisme et de
commerce qui pourront arriver facile-
ment à une moyenne annuell e de trois
mille environ , dont certainement près
d'un millier d'avions venant de l'étran-
ger.

On mesure facilement , poursuit le
Conseil communal, l'intérêt de cette ac-
tivité aéronautique pour l'économie de
notre ville et de notre région. Neuchâ-
tel doit sa réputation de ville d'études
aux nombreuses générations d'étudiants
qui , venant du monde entier , ont passé
sur les bancs de nos écoles. L'Ecole
supérieure de commerce et l'Université
ont besoin d'une nombreuse clientèle
étrangère. Une partie de celle-ci pour-
rait préférer Genève ou Lausanne, dont
les écoles nous font une concurrence
très grave, si pour les arrivées, les
départs ou les visites, nous restons en
dehors des relations aériennes. La pos-
sibilité pour les jeunes de suivre des
cours de ' pilotage en marge de leurs
études, déterminera de plus en plus le
choix de leur université. Le petit com-
merce local est intéressé étroitement à
toute la question , aussi n 'est-il pas
étonnant que l'Association des détail-
lants de Neuchâtel soit devenue mem-
bre du Syndicat d'initiative dès sa fon-
dation. Quant au grand commerce et à
l'industrie, ils s'intéressent aussi vive-
ment à la création de l'aéroport des
Prés d'Areuse. La possibilité pour lés
chefs de nos principales entreprises
d'atteindre rapidement les grands cen-
tres d'affaires nationaux et internatio-
naux revêt à leurs yeux une importance
indéniable.

Enfin , l'atelier de montage, de rev i-
sion et de réparation d'avions est appe-
lé à fourn ir à l'industrie de notre ré-
gion des perspectives très intéressantes.

/"_* ^v* **J

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal répète les raisons profondes
qu 'il a de ne rien négliger pour assu-
rer la création de l'aéroport de Neu-
châtel et le développement des rela-
tions aériennes de notre ville et de
notre région.

L'isolement est malheureusement un
facteur géopolitique incontestable du
pays de Neuchâtel, et c'est devenu un
véritable truisme d'en parler. Mais de
n'avoir pas vu clairement les dangers
de cet isolement , nous avons perdu de-
puis le débu t du siècle des positions
économiques importantes au profit  de
cantons et de villes plus conscients que
nous ne l'avons été de ces réalités. Il
a fallu depuis quelques années entre-
prendre sur le plan cantonal comme
sur le plan régional et communal un
vigoureux effort de redressement pour
gagner un peu du terrain perdu. Dans
le domaine des relations routières , fer-
roviaires , riveraines et aériennes, des
démarches nombreuses ont été menées
par l'initiative privée et publique

^ 
en

vue de rétablir une certaine égalité de
traitement entre Neuchâtel et les can-
tons voisins. Le moindre affaiblisse-
ment de notre vigilance dans ces divers
domaines peut avoir les plus graves
et tes plus lointaines répercussions.

1 RÉGIOIVS DES LflCS
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LA MEUVEVILLE

Vers la construction
de la double voie entre

1 a NeuveviUe et Douanne
Le conseil d'administration des che-

mins de fer fédéraux s'est réuni le
2 septembre à Zurich , sous la prési-
dence de M. R. Stadler, vice-président.
Il a accepté le projet de doublement
de la voie entre la NeuveviUe et
Douanne et ouvert le crédit de 7,3 mil-
lions de francs nécessaire à son exé-
cution.

YVERDON
Tentative de cambriolage

dans un grand magasin
(c) Pendant la nuit d'avant-hier à
hier, un cambriol eur s'est introduit
dans un grand magasin de la ville à
travers un chantier situé à la rue des
Remparts. Il a fracturé des portes et
forcé deux caisses. Dérangé dans son
« travail », il n'a pu emporter ni
argent ni marchandises. Une enquête
a été ouverte par la gendarmerie aux
fins d'identi fier l'auteur ou les au-
teurs de cette tentativ e de cambrio-
lage.

SALAVADX
Empoisonnement

par des champignons
(c) Cinq personnes d'une famille de
Salavaux , près de Morat , ont été vic-
times d'un commencement d'empoison-
nement par des champignons. Ils
avaient absorbé des bolets, récoltés
quelques jours auparavant , et qui
étaient en mauvais état. Un méd ecin
dut intervenir lorsque des douleurs
intestinales éclatèrent. Les intoxiqués
sont actuellement hors de danger.

VflL-DE RUZ

DOMBRESSON
Une collision provo-quée

pair une négligence
(sp) Mercredi soir , à 20 h. 15, un
automobil is te  de Chézard , M. S., qui
rentrai t  à son domicile, a tamponné
un char vide stationné sans lumière
sur la roule cantonale entre Dombres-
son et le Torrent.

Le choc fut  assez violent. Dégâts, aux
deux véhicules. Pas de blessé.

AUX MONTACNES

LA VUE-DES-ALPES
Auto contre s v ou ter

Mercredi soir, à 18 h. 15, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route de la Vue-des-Al pes, à
Boinod , entre une auto et un scooter.
La passagère de ce dernier a été bles-
sée aux jambes. Transportée au poste
de polic e de la Chaux-de-Fonds, par
un automobiliste, elle* a été ensuite
conduite  chez un médecin. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagn er son
domicile par «es propres moyens.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a siégé
mardi soir sous la présidence de M. Jac-
ques Kobel (radical), lequel a rendu
hommage à la mémoire de M. Jules
Niquille , récemment décédé , et qui s'oc-
cupa activement de l'activité scolaire
villageoise pendant plusieurs années.

Puis, la commission a nommé à titre
définitif MM. Werner Keller, maître
d'anglais et d'allemand , et Gilbert
Vuillème , maitre de dessin et de tra-
vaux manuels à l'école secondaire et au
gymnase pédagogique.

Par contre , deux démissions ont été
enregistrées dans ce même établisse-
ment. Celle de M. François Slmond,
maître littéraire , qui veut préparer son
diplôme de professeur de chant et celle
de M. Roger Vullle , maitre de physique
et de chimie, qui a été nommé chef
des travaux à l'institut de chimie et de
physique de l'Université de Neuchâtel.

Pour remplacer M. Vuille , M. Robert
Riscala , physicien de l'Université de
Neuchâtel , a été désigné, n donnera ses
cours au gymnase trols jours par se-
maine.

Utile leçon
(c) Avant-hier matin , deux classes
du collège primaire ont assisté à des
leçons de circulation routière orga-
nisées par le département cantonal de
l'instruction publique. Souhaitons que
ces leçons vivantes portent leur s
fruits !

LES BAYARDS
Deux fractures

(c) Mme Elisabeth Dubois, âgée de
85 ans , tomba si malheureusement ,
mardi dans la matinée, dans l'escalier
qui conduit à son ménage, qu'elle se
factura le poi gnet et le fémur droits.
Le médecin ne jugea pas opportun le
transfert de la blessée à l'hôpital.

Mme Dubois et son époux célé-
braien t , il y a quel ques semaines,
leurs noces de diamant.

LA VIE RELIGIEUSE
Exposition de la Bible

(sp) Sous le titre « Parole vivante »,
l'Exposition de la Bible , qui avait
remporté un grand succès l'an dernier
à Genève, va passer dans le canton
de Neuchâtel et au Jura bernois , au
cours de cet automne. Elle est an-
noncée à Saint-Imier , à la Chaux-de-
Fonds , à Moutier , à Tavannes et à
Couvet (pour le Val-de-Travers).

Une bibliothèque
d'art dramatique

(sp) Sait-on qu'il existe, à l ' intention
des groupements laïcs ou paroissiaux
d'amateurs de théâtre, une remar-
quable bibliothèque d'art dramatique ?

Dirigée avec compétence par le pas-
teur Gustave Tissot , des Brenets , elle
fonctionne depuis plus de quatre ans,
pendant lesquels elle a réuni une do-
cumentat ion abondante  d'oeuvres dra-
matiques de valeur (p lus de 1000 bro-
chures ou volumes pour 373 titres dif-
férents).  L'an dernier , elle a prêté
près de 800 volumes , et a été en re-
lations avec 344 correspon dants, en
Suisse , en France , en Belgi que et
ailleurs.

On ne saurait assez souligner les
grands services que la bibliothè que
d'art dramatique des Brenets  rend ,
dans notre pays et au-delà, aux équi-
pes — si nombreuses aujourd'hui —¦
qui s'adonnent aux jeux de la scène.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 2 sep-

tembre. Température : Moyenne : 18,5
min. : 14,9 ; max. : 23,5. Baromètre
Moyenne : 724,5 ; Eau tombée : 1,8
Vent dominant : Direction : sud ; force
faible. Etat du ciel : variable . Très mia-
geux ou couvert . Pluie pendant la nui!
et de 14 h. 20 à 16 h. 20.

Niveau du lac du 1er sept, à 7 h. : 429,83
Niveau du lac du 2 sept, à 7 h. : 429.80

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : Nébulosité variable, forte par
moments. L'après-midi averses ou ora-
ges locaux, principalement dans l'est du
pays, au sud des Alpes et en Engadine.
Modérément chaud. Diminution du fœhn
dans lea Alpes.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

La police locale a été priée d'envoyer
l'ambulance aux Verrières-frontière
afin de ramener à Neuchâtel des per-
sonnes de notre ville qui avaient été
victimes d'un accident d'automobile en
France. Il s'agissait du conducteur de
la voiture, M. Louis Worpe, et de sa
femme, de Mme Kaech et de M. Racine.
Leur auto avait fait un tête-à-queue à
Frasnes et s'était emboutie dans un
mur. Les quatre occupants étaient plus
ou moins blessés. Ils furent transpor-
tés par une ambulance française à
l'hôpital de Pontarlier, puis jusqu 'à la
frontière. M. et Mme Worpe et M. Ra-
cine furent conduits à l'hôpital Pour-
talês , tandis que Mme Kaech était ame-
née à l'hôpital de la Providence.

M. Worpe souffre de lésions au bas-
sin qui ne sont heureusement pas très
graves. Mme Worp a des lésions super-
ficielles aux jambes. M. Racine souffre
de blessures aux genoux et de côtes en-
foncées. Enfin , Mme Kaech est soignée
pour une luxation d'un fémur.

Des automobilistes
de notre ville victimes

d'un grave accident
en France

Le mouvement en faveur d une limitation
de la vitesse des véhicules à moteur

PROBLÈMES DE CIRCULATION A NEUCHÂTEL

Comme l'on sait, il s'est constitué
à Neuchâtel un comité d'initiative
pour la limitation de la vitesse des
véhicules à moteur. Ce comité f a i t
circuler actuellement une p étition
qui rencontre un accueil très favo -
rable de la part de notre popula-
tion. Les promoteurs de ce mouve-
ment demandent au Conseil com-
munal :

1. de prendre dans le plus bref
délai toutes mesures de police né-
cessaires afin de protéger les en-
fants et les piétons en général con-
tre les véhicules roulant à des vi-
tesses exagérées en ville ;

2. d'intervenir ensuite énergique-
ment auprès des autorités compé-
tentes afin d'obtenir l'autorisation
de limiter raisonnablement la vi-
tesse des véhicules le long des voies
à grand trafic traversant notre
ville.

tombe l' objection selon laquelle une
limitation de vitesse restreindrait
la liberté du juge. Celle-ci reste
p leine et entière.

L'essentiel n'est pas
de punir mais d'éviter

les accidents
Mais l' essentiel , comme l'écrit un

de nos correspondants, n'est pas de
punir, mais d'éviter les accidents.
« Or, poursuit-il, il tombe sous le
sens que si la vitesse est limitée
à 40 kmh. par exemple, le risque
d'accident diminue de 60 % en-
viron — j 'en parle en connaissance
de cause car je conduis un scooter
depuis p lus de trois ans. Le chauf-
f e u r  roulan t moins vite pourra
fre iner  sur une plus courte distan-
ce. C' est élémentaire et l'on oblige
chaque candidat au permis de con-
duire à connaître la form ule qui
permet de calculer cette distance.
Les autorités prennent une grande
responsabilité en ne voulant pas
limiter la vitesse dans les locali-
tés. Et qu 'on ne vienne pas parler
de « f lu id i t é  » du traf ic  ! A 40 kmh.,
on avance suf f i samment  dans une
ville. »

Il est presque inutile de rappeler
qu'à l'origine de cette p étition, il
y a un certain nombre d'accidents
graves, survenus la p lupart à l'ave-
nue du ler-Mars, accidents qui ont
provoqué à la f o i s  un indéniable
malaise en ville et, sur le moment ,
l'indignation de notre population.
La mort tragique d' un employé de
la voirie, dimanche 21 août, n'a
fa i t  que renforcer cet état d 'in-
quiétude et chacun se demande si
aucun remède ne peut être appor-
té à une rég lementation défail lan-
te et si nos autorités sont déci-
dées à agir. Jusqu'ici l'attitude de
celles-ci, à part une ou deux dé-
clarations sans portée prati que au
Conseil général , n'a aucunement
répondu à ce que l'op inion attend.

Et quand nous parlons de l' op i-
nion, nous ne nous exprimons pas
à la légère. Nous avons reçu de
nombreuses lettres de lecteurs trai-
tant de la circulation à Neuchâtel
et de la limitation de la vitesse des
véhicules, dont il convient pour
nous de fa i re  état.

Il est un point à f ixer , en pre-
mier lieu. La loi fédérale sur la
circulation autorise les limitations
de vitesse selon certaines condi-
tions. L'autorité cantonale est com-
p étente. Une limitation de vitesse
n'exclut pas l'app lication des dis-
positions générales de la loi. Quel-
le que soit la vitesse-limite, le con-
ducteur d' un véhicule doit, selon
l'article 25, « être constamment
maître de son véhicule et en adap-
ter la vitesse aux conditions de la
route et de la circulation ». Ainsi

Le comité d 'initiative demande
précisément une limitation de vi-
tesse raisonnable. Il ne veut au-
cunement porter un préjudice aux
conducteurs de véhicules, mais tout
simplement empêcher certains éner-
gumènes et conducteurs qui se
moquent de leurs responsabilités
de se lancer dans l'avenue du
ler-Mars ou dans d'autres artères
de la ville à des vitesses de '80 , 90
ou même 100 kmh., ce dernier
c h i f f r e  visant sp écialement les mo-
tos.

Un autre correspondant souligne
qu'une limitation de vitesse entraî-
nerait comme conséquence secon-
daire, mais appréciée , une diminu-
tion du bruit , notamment sur les
routes spacieuses qui invitent à la
vitesse, comme la route des Fa-
laises et la rue de Pierre-à-Mazel.

Un correspondant préconise une
limitation de vitesse à la rue de
la Côte, où p lusieurs accidents se
sont produits , notamment à l 'in-
tersection de cette rue avec celle
du Rocher , soit par manque de
prudence de l'automobiliste rou-
lant à une vitesse exagérée , soit
par suite du parcage de véhicules
à ce dangereux carrefour.  « Pour-
quoi ne pas interdire tout parcage
50 mètres au-dessus et 50 mètres

au-dessous d un tel carrefour ? »
Notre lecteur estime aussi qu 'il est
inadmissible que les voitures puis-
sent parquer indi f féremment  au sud
ou au nord de la rue de la Côte.
Cela comporte des risques autant
pour les véhicules en marche que
pour les élèves sortant de l'école
des Parcs. Le parcage devrait se
fa ire  soit au sud soit an nord , selon
les jours pairs et impairs.

Ne pas négliger
l'éducation des piétons

Un automobiliste nous dit qu 'il
est parfaitement d' accord avec une
rég lementation p lus sévère de la
circulation en ville, ceci pour les
usagers de la route qui ne sont pas
conscients de leurs responsabilités.
Toutefois, il ne f a u t  pas négliger,
dit-il , l'éducation des p iétons qui
semblent n'avoir que le milieu de
la rue ou de la p lace pour engager
une discussion, ou qui traversent
de fa çon discutable les passages
qui leur sont réservés. « Il est re-
grettable de constater que certains
p iétons, sur de tels passages , lors-
qu'ils voient arriver un véhicule ,
semblent vouloir narguer le conduc-
teur en marchant encore p lus lente-
ment et même souvent en rica-
nant. » Tous les usagers de la rue
quels qu'ils soient ne doivent p lus
se f igurer  être en l'an 1900, mais
au siècle du moteur et adapter leur
comportement au nouvel état de
choses. Ce dont nous sommes tout
à fa i t  d'accord.

Il f au t  convenir que l éducation
des usagers de la route, conducteurs
de véhicules et piétons, devrait
être menée avec vigueur. Des villes
ont organisé des semaines de la
circulation récemment. Pourquoi
pas Neuchâtel ? La grande majori-
té des usagers se conforment aux
règles de la circulation. L' op inion
en veut à la minorité, pour qui la
vie d'autrui n'a pas d'importance.
Puisque la répression pénale , par
l' exemple, ne fai t  pas diminuer le
nombre des accidents, il fau t  bien
que l'on multip lie les mesures pré-
ventives de police ,- et la limitation
de la vitesse en est une e f f i cace .  Si
l'autorité communale, qui s'est op-
posée jusqu 'ici à une telle extré-
mité , persiste dans son veto (elle
peut avoir de bonnes raisons, qu'il
serait utile que notre population
connaisse ) , il est de son devoir de
trouver d' autres remèdes.

D. B.

C'est finalement pour le muret que la commission d'urbanisme s'est
prononcée. Deux échantillons sont posés à l'essai : que vous en semble ?

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

La future promenade du quai Godet

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

Monsieur Fritz Ruprecht et ses en-
fants , à Neuchâtel , font part du décès
de leur cher fils et frère.

Monsieur

Charles RUPRECHT
que Dieu a repris à Lui le 1er sep-
tembre 1954, dans sa 58me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le ler septembre 1954.

Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 3 septembre à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents et amies de
Mademoiselle

Adèle VASSAUX
ont le regret de faire part de son
décès survenu .paisiblement dans sa
96me année.

Dieu soit avec elle !

Culte au crématoire, vendredi 3
septembre, à 11 h.

Les enfants , petits-enfants et anrière-
¦petits-enfants de feu le professeur
Bruno Boezinger , aux Etats-Unis ;

Madame Nelson Finnimore , à Coloim-
bier ;

de pasteur Frédéric Jacot , ses enfants
et .petits-enfants , en France ;

Mademoiselle Marie Jacot , à Colom-
bier ;

Madame Timofhée Jacot et ses en-
fan t s , à Zurich ;

Madame Henri Jacot et ses enfants ,
en Californie ;

les famil les  parentes et aillées,
ont. le chagrin d'annoncer  le décès

de leur chère mère, grand-mère , ar-
rière-grand-mère , sœur , belle-sœur ,
tante , grand-tante et cousine ,

Madame Bruno BOEZINGER
née Laure JACOT

survenu le 28 août à Palo-Alto (Cali-
fornie) après deux jours de maladie.

Colombier, Je 2 septembre 1954.
L'enter rement  a eu lieu le 31 août ,

à Palo-Alto.
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Monsieur et Madame René-N. Bour-
quin-Baddwin , leurs enfants et petits-
enfants , à Concord-iMass (E. U.) ;

Monsieur et Madame Numa Bour-
quin-Junod , leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Edouard Ché-
del-Bourquin , leurs enfants et petit-
fils, à Coffrane ,

ainsi que îles familles parentes,
alliées et amies,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Jâmie
Jeur bien-aimé et inoubliabl e fils,
frère , petit-fils, oncle, neveu , cousin et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
lOme année, après une cruelle mala-
die.

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les empêchez point.

Concord Mass.
Neuchâtel , Parcs 74.

Monsieur et Madame Pierre Robert
et leurs enfants  Anne-M arie et Léon ,
à Neuchâtel ;

Madame Fernand Kohler-Robert et
ses en fan t s , à Berne ;

Madame et Monsieur Charles Ulrich-
Robert et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Oscar Ansel-
mier-Robert et leur fille, à Berne ;

Madame et. Monsieur Hugo Willy-
Virchaux et leurs enfants , à Thalwil ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis ROBERT
leur père, beau-père , grand-tp ère , oncle
et beau-frère , enlevé à leur affection
dans sa 81me année.

Hauterive , le 2 septembre 1954.
Dieu est amour.

Domicile mortuaire t hôpital des
Cadolles, Neuchâtel .

Culte à la chapelle du crématoire,
samedi 4 septembre à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Hour iet, qui était assisté de
M. W. Bianchi , substitut.

Il a condamné R. R. à 15 fr. d'a-
mende et 5 fr. de frais pour non paie-
ment de ses cotisations d'assurance chô-
mage.

S'occupant d'une collision entre un
automobiliste et un motocycliste à la
rue de la Pierre-à-Mazel , il a libéré
faute de preuves le second et condamné
le premier, C. G., à 25 fr. d'amende,
44 fr. 90 de frais et 50 fr. de dépens
en faveur de l'adverse partie.

An tribunal de police

Le Consei l communal demande au
Conseil général l'autorisation de ven-
dre , à la Société technique S. A., une
(parcelle de terrain de 6000 mètres
carrés environ au bas du Mail, au
prix de 17 fr. 50 le mètre carré.
Cette opération immobilière avait déjà
été discutée au mois de juin par de
Consei l général , qui avait refusé la
prise en considération du raipport, mo-
tivant son opposition par le fait, en-
tre autres , qu 'une partie du terrain
¦en cause avait déjà fait d'objet d'une
promesse de vente à un autre acqué-
reur. La vent e n'avait cependant pas
été réalisée, mais l'arrêté du Conseil
général n'avait pas été abrogé, ce que
prévoit aujourd'hui le nouvel arrêté
(proposé par l'exécutif.

Tente
d'une parcelle de terrain

au bas du Mail

Un cycliste, M. Gérard Perriaid, des-
cendait hier , à 13 h. 45, la chaussée de
la Boine quand , en débouchant sur les
Terreaux , il se jeta contre une auto
venant de l'avenue de la Gare et se
dirigeant vers da rue des Be.rcles. Le
cycliste tomba sur la chaussée. Souf-
frant d'une forte commotion et de
diverses blessures superficielles, il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambul ance de la police.

Cycliste contre auto

Le directeur de l'Observato ire nous
communique :

La température moyenne d'août :
16°,4, est notablement inférieure à la
valeur normale 17°,9. La première dé-
cade fut relativement chaude, les deux
autres froides. Le minimum thermi-
que : 8°,4, -se produisit le 12 et le
maximum : 3*1°,0, le 6. Il y eut 5
jours d'été au cours desquels da. tem-
pérature de 2*5° fut atteinte ou dé-
passée : du 2 au 6. A partir du 7, la
température resta constamment au-
dessous de 25°.

La durée d'insolation : 1*86,4 h. est
excessivement faibl e, la valeur nor-
male étant de 252,5 h. Depuis que l'on
fait  des observations de la durée d'in-
solation à Neuchâtel , seules 3 années
furen t moins favorisées : 1948
(161,9 h.), 1910 (184,2 h.) et 1932
(186,1 h.). Le soleil se montra tous les
jours sauf 3. Le maximum diurn e
d'insolation i 1-3,35 h, se produisit
le 2.

La hauteur totale des précipitations:
219,2 mm. tombées au cours de. 20
jours est excessivement élevée mais
n'a t t e in t  cependant pas de maximum
de 1938 : 257 mm. La iplus forte chute
d'eau en 24 h. : 51,9 mm., fut enre-
gistrée le 21. Ces fortes chutes du
mois d'août provoquèrent des dégâts
dans le canton. Le 4, il tomba un peu
de grêle. Les vents du sud-ouest et de
l'ouest prédominèrent très nettement.
Le 8, de vent du sud-ouest souffla
violemment. Le joran fut noté au
cours de 3 jours seulement. L'humidité
relative de l'air : 76 %, est bien supé-
rieure à la valeur normale, 70 %, mais
ne constitue pas un record. Le brouil-
lard sur la sol apparut au cours d'un
seul jour.

La hauteur moyenne du baromètre :
718,8 mm., est notablement inférieure à
la valeur normale de juillet : 720,6 mm.
Le minimum de la pression atmosphé-
rique : 710,6 mm., se produisit le 9 et
le maximum : 727,8 mm., le 30.

En résumé, le mois d'août 1954 fut
assez froid à Neuchâtel , excessivement
peu ensoleill é, excessivement pluvieux
et excessivement humide. Notons en-
core qu'un halo solaire fut observé le
18, à 14 h. 45. " ' -*- ¦
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I/e mois d'août
fut  excessivement

peu ensoleillé et pluvieux
a Neuchâtel


