
Rome met son espoir
dans la proposition anglaise

La réaction italienne après l'échec de la Communauté européenne de défense

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

C'est avec ennui, parfois avec indi-
gnation qu'a "été accueillie à Rome
Ja nouvell e du rejet de la C.E.D., par
le parlement français. Les conséquen-
ces extérieures pour l'Italie, aussi
bien que les répercussions à l'inté-
rieur, ne peuvent qu'être désagréa-
bles sinon dangereuses. Aussi ne
saurait-o n s'étonner que des paroles
amères soient prononcées ou écrites.
A l'égard de la voisine occidentale
d'abord , à l'égard des pays anglo-
saxons ensuite ; enfin à l'égard du
gouvernement de Rome.

De tou t cela se dégage un ensei-
gnement : la politique que suivra le
Palais Chigi apparaît plus claire. Et
certainement le poids de l'Italie sera
grand dan s les décisions qui seront
prises par la conférence à « neuf »
qui recherchera un succédané à la
C.E.D.

Si le rejet de ia C.E.D. n 'était pas
absolument inattendu , on espérait
tout de même que les puissances
anglo-saxonnes pourraient empêcher

le désastre, et c'est surtout à la
France que s'adressent les repro-
ches.

Certes, on ne méconnaît pas les
mérites des partisans français de
la C.E.D. Ils ont dû faire taire leurs
ressentiments douloureux ou, pour
mieux dire, prendre sur eux de faire
comprendre que le danger auquel la
France doit aujourd'hui faire face,
est celui d'une invasion non alle-
mande mais russe. Le « Messaggero »
relève que le président Herriot a
« posé le problème sur des bases
fausses » lorsqu'il a déclaré à la
Chambre française : « La Russie ne
nous a jamais fait de mal ». En réa-
lité, l'U.R.S.S. fit le pacte Ribben-
trop-Molotov, qui préluda à l'invasion
de la Pologn e et à son quatrième
partage, par conséquent à la deuxiè-
me guerre mondiale.

« Mais c'est à M. Mendès-France
que vont les reproches les plus vifs.
« Le président du Conseil français
avait tué la C.E.D. à Bruxelles ; l'As-
semblée nationale française n'a fait
que procéder à la mise au tombeau ».
« C'est pourquoi, poursuit le « Cor-
riere délia Sera», M. Mendès-France
a posé le débat de façon que la
C.E.D. fût jetée à bas. Et c'est ce
qui explique son attitude de neu-
tralité. Il avait déclaré il y a un an
qu'il ne concevait pas qu'un gouver-
nement ne prî t pas position, et il a
refusé de prendre position. Il avait
dit « Il faut choisir », et il n'a pas
voulu faire de choix ».

L'éditorial du grand organe mila-
nais mérite d'ailleurs une plus large
citation. « Le mal rie serait pas très
grand , écrit-il, si on aboutissait à
une clarification honnête. Mais si
la France n 'est pas décidée à colla-
borer, si elle n'entend pas appeler
l'Allemagne à participer à la défense
de l'Europe par l'intégration de ses
forces dans celles du continent, il
reste à voir ce que M. Mendès-Fran-
ce fera du pacte atlantique ».

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

UN AVION
SAN S AILES

LONDRES, fi (Reuter). — Une en-
treprise britannique vient de sortir,
en collaboration avec le ministère
de l' approv is ionnement ,  un avion sans
mile, capable de décoller à la vert i-
cale. M. Dunefln Sandys, ministre de
l'approvisionnement , a annoncé, lun-
di , que l'avion, qui pèse trois tonnes
et demie, est capable de se mouvoir
par ses propres moyens . Il y a trois
semaines, au cours d'essais, l'appa-
reil a vol é penda nt 10 minut es et a
effectué un .iitterrissage imipeccable.

Le ministre a opiné qu 'on ne pou-
vait pas le qualifier d'avion k pro-
premen t parler, car il ne s'agit en
fa it que d'un moteur. Un réacteur
lui donne la force ascensionnelle et
sa direction est multiple. Le minis-
tre a ajouté que les essais pour-
raient aunener une révolution de la
technique a«Sroniiutique.

Le Rassemblement jurassien à Delémont

Malgré la pluie, une importante assemblée a écouté , dimanche, à Delémont,
les orateurs du Rassemblement jurassien. Nous avons relaté hier cette jo ur-

née. Sur notre photographie j M. Pierre Billieux à la tribune.

Il n'est pas prouvé
que tabac = cancer

Un savant britannique

LONDRES, 5. — D n'est nullement
prouvé que l'usage habituel du tabac
soit une cause du cancer du poumon,
déclare dans un article publié au-
jourd 'hui par le « Journal médical
britannique » le professeur Sydney
Russ, physicien et radiologue britan-
nique.

S'il est prouvé que le fait de fumer
la cigarette soit la cause de la majo-
rité des décès résultant du cancer du
poumon , dit M. Russ, comment se
fai t-Il qu'aux Etats-Unis, oh l'on fu-
me 30 % plus qu 'en Angleterre, les
décès dus au cancer du poumon n'at-
teignent qu 'un chiffre moitié moin-
dre que le nôtre ?

Nous n'avons pas le droit , conclut
le savant , de décider d'après les ré-
sultats des statistiques, que l'habitu-
de de la cigarette soit la muse da
cancer ayan t occasionné les décès en
question . Quant aux grands fumeurs
(au-delà de 4(1 cigarettes par Jour),
l'un d'eux pourra avoir un cancer
alors que cent autres n'auront rien
du tout.

Un rapide suédois
a déraillé : six morts

ENTRE MALMOË ET STOCKHOLM

Une cinquantaine de blessés
STOCKHOLM , 6 (A.F.P.). — Le rapi-

de Malmoè'-Stockholm a déraillé la nuit
dernière, à 200 mètres au sud de Roer-
vik , dans le sud de la Suède.

Trois morts ont été retirés immédia-
tement des décombres des vagons par
les habitants accourus. Peu après, deux
autres cadavres ont encore été décou-
verts.

Le nombre des morts s'élève actuel-
lement à six. Aucun n'a encore pu être
Identifié. Une cinquantaine de voya-
geurs sont blessés.

Le vagon postal projeté
dans une marc

STOCKHOLM , 6 (A.F.P.). — La lo-
comotrice — une machine moderne
électri que — et 14 vagon s ont dérail-
lé lors de l' accident de chemin de
fer de Roervik . Le vagon postal a été
projeté dans une mare, à 4 mètres en
contrebas de la voie , mais les postiers
sont sortis indemnes de l'-aocident.

Quatne vagon» de voyageuns ce «ont

couchés sur la voie et ont été en tiè-
rement démolis. Les six personnes
tuées et celles qui ont été griève-
ment blessées se trouvaient dans un
vagon de troisièm e classe qui était
le quatrième attelé derrière la loco-
motive.

Le train transportait 400 voyageurs .
La ligne a été bloquée dans les deux
sens et le trafic a dû être dévié.
Pourquoi le déraillement 7

STOCKHOLM, 6 (A.F.P.). — On
ignore encore les causes de l'accident
de chemin de fer qui s'est produit à
Roervik. Toute la nuit des ambulan-
ces des villes environnantes ont fait
la navette entre le lieu de l'acciden t
et les hô pitaux.

La catastr ophe aurait pu avoir de
plus graves conséquences encore si le
train n 'avai t  pas été obligé de ralen -
tir -peu avant le lieu de l'accident ,
ipar suite des travaux effectué» -sur
ia vois.

Des bombardiers communistes
ont survolé Formose

La situation s'aggrave entre les deux Chines

Les nalioncsEâsles ont lâché hier
des bombes sur la ville d'Amoy

TAIPEH, 6 (Reuter). — Pour la pre-
mière fois depuis que le gouvernement
nationaliste chinois s'est retiré du con-
tinent pour demeurer à Formose, des
bombard iers communistes chinois ont
survolé, lundi à l'aube, llle de Formose.
Les canons de défense antiaérienne na-
tionalistes ont réagi pendant deux heu-

res sans interruption. Les appareils com-
munistes n'étaient pas visibles.

Le communiqué officiel déclare sim-
plement qu'un certain nombre d'appa-
reils communistes ont surv olé les quar-
tiers extérieurs de Taipeh.
(Lire la suite en 9me page)

On volt sur cette carte la situation Internationale de Formose. Les Etats-Unis
sont liés au Japon , aux Philippines , et à la Corée du Sud par des traités de sécu-
rité mutuelle, et par conséquent disposant de bases militaires dans ces pays
(marquées par une étoile). Un pareil traité n'existe pas entre les Etats-Unis
et Formose. Toutefois , les relations militaires entre ces deux pays sont très
étroites, et la septième flotte américaine est stationnée entre Formose et le con-
tinent chinois. Les lies Ryu-Kyu , placées sous tutelle de l'O.N.U. sont adminis-
trées par les Etats-Unis qui y ont construit d'imposantes bases militaires. Bien
qu'Hong-Kong soit une colonie britannique , cette Jle n'a plus guère d'Impor-
tance militaire. En Malaisie, les Anglais disposent de la base de Singapour
(triangle). Sur la petite carte dans le coin, on volt Formose à une plus grande
échelle. Il y a plusieurs bases aériennes sur l'île, de même que les bases navales
de Kllung et Kaohslung. L'île de Quemoy n'est pas Indiquée sur cette carte. Elle
se trouve très près du continent chinois, sur une ligne horizontale partant de

la partie nord de Formose.

Lu conférence de Manille
a réalisé bier

des « progrès substantiels »

Le pacte du sud-est asiatique en discussion

Elle recherche un synonyme de « communiste » /
MANILLE, 6. — La conférence du

St,d-est a-statique à laqu elle partici-
pent les Etats-Unis , la Grande-Breta-
gne, la France, les Philippines, l'Au-s-
fralie , la N ouvelle-Zélande , le Pakis-
tan et le Siam, -s'est ouverte hier ma-
tin à Manille sous la présiden ce de

M. Carlos Garcia , vice-ipréside-nt des
Phil i ppines.

La séance d'ouverture était publ ique.
Elle a donné l'occa sion aux dél égués
de faire part de leur point de . vue sur
l'ensembl e du problème. C'est ainsi
notamment crue lord Reading, ministre
d'Etat anglais , a mis l'accent sur la
nécessité d'une aide économique aux
pays du sud-est asiatique et que M.
Foster Dulles s'est prononcé pour le
développement des moyens militaire s
d'intimidation.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

« Les soucoupes volantes sont
fabriquées aux Etats-Unis »
affirme un journal espagnol

Le dossier des mystères célestes s'alourdit

qui promet de décrire bientôt « ces instruments
d'apparence diabolique »

MADRID , 5. — c Les soucoupes volan-
tes sont des engins fabriqués aux Etats-
Unis », affirm e aujourd'hu i le corres-
pondant à N ew-York du journal pha-
langiste « Arr.iba ».

Selon le journal espagnol, les soucou-
pes volantes ne sont que • des projec-
tiles dirigés des avions sans pilotes et
des fusées super-soniques des forces
armées américaines », mais, ajoute-t-il,
ill est possible que certaines d'entre el-
les soient de fabrication soviétique.

Le correspondant ne cite pas la sour-
ce de ses informations , il promet, ce-pendant , de publier bientôt une des-cription technique de « ces instruments
d'apparence diabolique » . Il se borne,pouir l'instant, à signaler que certains
de ces appareils peuvent voler à unevitesse de cinq mille kilomètres àl'heure ».

(ILire la suite en dernières
dépêches)

Simple tableau
JÉCOUTE.. .

C' est à tout petits traits, en poin-
tillisme, qu'il faudrait dépeindre la
scène. Scène banale.... et pourtant !

Foule dense , foule  se pressant et
se heurtant A la gare de Berne. Fou-
le compacte et composée de tout,
comme il en monte dans un train,
le dimanche.

A la portière d'un vagon de troi-
sième classe, ultimes recommanda-
tions soucieuses d' un père A sa f i l -
lette. Celle-ci , onze à douze ans tout
au p lus, voyageant toute seule. Avec
l'encombrement par surcroit d'une
grosse serviette , p leine de cahiers
d'études , d' une volumineuse valise
aussi , que le p ère non sans quel que
e f f o r t , venait de hisser sur le porte-
bagages :

— Qu'as-tu donc mis dans ta va-
lise pour qu 'elle p èse ainsi ?

Le papa s'en était inquiété. Mais
l'enfant  ne répondit rien. Aucun
trouble chez elle. D'ailleurs , en par-
tant , le père avait prié de sympathi-
ques gars des gardes-f rontières,
d'aider l' enfant A descendre A Pui-
doux, l'imposante valise. En e f f e t ,
c'était là que la fillette devait chan-
ger de train pour retrouver ses
cours et une maîtresse d'institut sur
les bords sep tentrionaux du Léman.

Depuis le quai, le père s'informe
encore :

— As-tu pré paré ta conférence ?
Quoi , déjà une conférence ! Et à

un âge si tendre !
— Et sans notes, souligne l'en-

fant .  Et parler pendant un quart
d'heure !

Il n'y a p lus d' enfants , direz-vous
aussitôt.

Pour aidan t, en tout cas, nos gos-
ses modernes ne perdent pas le
nord.

Posément , le train parti , et après
avoir jeté à son p ère les plus jolis
sourires d'adieu , la f i l le t te  tire de
sa serviette des cahiers et les pose
sur ses genoux. Aucun souci de tous
les regards dirig és des deux com-
partiments sur elle. Entièrement à
son af faire ,  les veux perdus dans
les prof ondeurs de la mémoire on
reportés un instant sur ses cahiers,
l' enfant '  mémorise. Les lèvres re-
muent peu à peu. Elles entrent de
p lus en plus en action. , - .

Et c'est p resque à mi-voix que
les mots s'égrènent comme sur un
chap elet.

Tant de charme dans l'anp lica-
tion concentrée ! On sourit. On
s'émeut même. Et les gardes-f ron-
tières ne sont pas des derniers à
paraître touchés.

A Pnidoux , la petite avant paisi-
blement , à la dernière minute et ne
perdant touj ours pas le nord , p lié
bagages , descend du train. Les gar-
des-frontières se mettant à deux
pour , par la portière , lui passer sa
valise.

Celle-ci lui battant , comme celle
de Grock , les jambes menues, l' en-
fa n t  dans son manteau de plw'e
bleu , sa arosse serviette sous le
bras, s'éloigne , gagne sa correspon-
dance.

Heureux p ags tout de même où
des aossetf es peu vent vnuaaer de la
sorte f ontes  seules, nleines d' une
merveilleuse et tranauilf e conf iance.
OcV f l  v n aussi des enf ants  nui nen-
vnt s'absorber, dp la sorte, dans
l' °t 'ide, avec si belle volonté d'abou-
tir.

Ff  de eim rt l',s nnrrlrs-froutières
pour en être f r a p p é s  '

FRANOHOMME.

LIRE A UJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

Au Festival d'opéras
de Munich
par J. HM. R.

Du côté de la campagne
par J. de la H.

Visite de sir Gladwyn Jebb au Quai d'Orsay

Tout laisse penser que les Anglo-Américains cherchent à précipiter la négociation
pour faire sortir M. Mendès-France de sa « neutralité>

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le rép it accordé à la France par
les Ang lo-Américains après l 'échec
de la C.E.D. n'aura pas été de très
longue durée. La trêve a été rompue
hier et la Grande-Bretagne a repris
l'initiative des op érations dip loma-
tiques en faisant remettre à M. Men-
dès-France une invitation pour une
conférence à neuf (les « Six », p lus
la Grande-Bretagne , les Etats-Unis et
le Canada) où ' sera vraisemblable-
ment discuté , le tk septembre pro -
chain, le problème de la contribu-
tion allemande à la défense de
l'ouest europ éen.

Changement de climat
à Paris

Bien accueillie la semaine passée ,
la perspective d'une réunion à huit
ou A neuf ne rencontre p lus, sem-
ble-t-il , le même accueil f avorable

des milieux of f ic ie ls  français. A
quoi tient ce changement de climat?
A ceci croyons-nous qu'il ne s'agit
p lus d'une conférence d'ordre g é-
néral , mais bien d'une réunion es-
sentiellement destinée A étudier les
solutions de rechange A la C.E.D.
écartées par le pa rlement français.

Très visiblement , les Anglo-Amé-
ricains (car Londres marche au
même pas que Washington) veulent
exercer une press ion sur le gouver-
nement français et l'obliger de ce
fai t  à sortir de la neutralité - qu'il
avait observée durant la discussion
parlementaire du traité de commu-
nauté de défense. M. Mendès-France
se trouve donc , dans ces conditions ,

^quasi pris A la gorge , et lui qui
avait envisagé de traiter l'a f fa i re
allemande en deux temps , d'abord
l'octroi de sa souveraineté, ensuite
(mais seulement ensuite) te problè-
me du réarmement de la Républi-

que de Bonn, risque de se trouver
oblig é, si Londres et Washington
persistent dans leur intention d'ac-
célérer la négociation, d'avoir à
faire connaître sous huitaine ses in-
tentions et ses propositions relati-
vement A la contribution militaire
allemande.
M. Mendès-France désirait

négocier sans hâte
Inutile de souligner combien une

telle prise de position est délicate .
Elle l' est dans tous les domaines :
sur le p lan intérieur où il n'existe
aucune majorité parlementaire sus-
cep tible d'accepter aucun réarme-
ment d' aucune sorte , sur le p lan in-
ternational aussi où un refus
d'aborder la question peut conduire
A l'isolement dip lomatique de la
France.

L'espoir du. président du conseil
était , en partant du fai t  acquis de
l'échec de la C.E.D., de négocier
sans hâte et de rechercher avec pa- ¦
tience , obstination et bonne fo i , une
solution militaire transactionnelle
qui aurait , en France , réconcilié
adversaires et partisans « natio-
naux » de la C.E.D., tout en don-
nant satisfaction aux partenaires
occidenta ux.

L'idée était séduisante , au moins
pour un Français , mais il fallait du
temps. Et ce temps , les Anglo-Amé-
ricains ne semblent pas disposés à
l'accorder dans l'état actuel de la
conjoncture. Quoi qu'il en soit, des
jours d i f f i c i l e s  se pré parent car il
serait f aux  de croire que les inter-
locuteurs internationaux de M.
Mendès-France se laisseront aussi
aisément manœuvrer que l'Assem-
blée nationale. M.-G. G.

La conférence durerait
une semaine au plus

LONDRES, 6 (Reuter). — Un porte-
parol e du Foreign Office a déclaré, lun-
di, que le gouvernement britannique a
proposé la date du 14 septembre pour
l'ouvertuire de la conférence des neuf
puissances chargée d'examiner la ques-
tion de la contribution de l'Allemaigne
occidentale à la défense de l'Occident.
(Lire la suite en 9me page)

La Grande-Bretagne invite la France
à une conférence à neuf

sur le réarmement de l'Allemagne



Nous cherchons

décolleteurs
connaissant la mise en train de
machines modernes pour pièces
soignées.

A la même adresse :

décolleteur
au courant de la fabrication de vis
soignées pour la montre.

Ecrire, en donnant tous renseigne-
ments, prétentions de salaire, etc.,
sous chiffres P. 5551 J., à Publicitas,
Neuchâtel.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

Intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui , les her-
nies, même volumineuses, sont intégralement
contenus, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui , posée à plat sur l'ori-
fice, immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

/7f â\ Bandagiste Tél. 514 52
$8 OVkOH Saint-Maurice 7

tj * \f%>>\M^f %i> NeuchAtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

•••••••••••••••••••••••••
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Madame Henri GERMOND, Madame Robert
HAUSSENER-GERMOND et ses enfants , pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues lors de
leur grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient toutes les
personnes qui les ont entourés.- -»—--rr ...,; r 

Fontainemelon, août 1954.

Institut de jeune gens, des bords du Léman,
cherche

p rof esseur
d'allemand et d'anglais

Préférence sera donnée à interne. Entrée le
20 septembre. Offres avec curriculum vitae,
certificats , références , prétentions de salaire,
photographie, sous chiffres P.R. 38227 L.,
à Publicitas, Lausanne.
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Manufacture d'horlogerie

de la place de Bienne engagerait

employées
de fabrication

(célibataires), de langue française,
sachant l'allemand et c a p a b l e s
d'écrire à la machine.
Prière de faire offres avec copies
de certificats sous chiffres N. 40413
U., à Publicitas, Bienne.
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Tôlier-serrurier
serait engagé par

USINE DECKER S.A., Neuchâtel

Importante association professionnelle,
à Bienne, cherche

sténodactylo
Langue maternelle française, parfaite
connaissance de l'anglais et de l'alle-
mand. Travail intéressant et varié. La
préférence sera donnée à personne
ayant de l'expérience et désirant une
place intéressante. Les intéressées sont
priées de faire leurs offres manuscrites
avec curriculum? vitae, photographie et

prétentions de salaire sous chiffres
K 23822 U à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour notre

département
d'exportation

un

EMPIOYÉ
DE COMMERCE
connaissant si possible l'espagnol.
Travail intéressant pour un employé
faisant preuve d'initiative et de goût.

HUGUENIN FRÈRES & Co S.A.,
LE LOCLE

Le Chœur mixte de
Carnaïux demande un

directeur
Adresser affres écrites à
M. Robert Tissot, Cor-
naux.

Italien
libre dès le 1er octobre
cherche place comme
Jardinier. Adresser offres
écrites à B. S. 137 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Chable
mal adies de la peau et

des voies u r in aires

DE RETOUR

Quatre vélos
neufs, ayant servi à la
démonstration , à ventile.
Prix Intéressant. Agence
« Puch », Neuchâtel.

fTÂPUS BENOITE
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
Qualité - Choix S

A l'étage f,
Crédit Prix d'étage ¦

1

Employé de commerce
diplômé fédéral , 22 ans, pratique de la langue
allemande, cherche place pour correspon-
dance ou comptabilité. Certificats à disposi-
tion. »\dresser offres écrites à A. Z. 131 au
bureau de la Feuille d'avis.

Conseil en p ublicité, à Laus anne, 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

I 

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 joindr e 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.

Jeune

ouvrier
de campagne

esrt demandé pour tout
de suite, chez Charles
Colin, Serroue-sur-Cor-
celles (Neuiahâtel), tél.
8 18 21.

On cherche
jeun e fille

pour aider au ménage
et pour faire les com-
missions'. Congés régu-
liers. Entrée tout d©
suite ou pour date à
convenir. Paire offres à
Mme Roger Comtesse ,
boucherie, Bevaix, tél.
6 62 45.

Restaurant de la ville
demande un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 1.33 au bureau de la
Feuille d'avis.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100 à 150 fr.
par mois, par une occu-
pation accessoire. Ecrives
à SOG, Rozon 5, Genève.
Joindre enveloppe à vo-
tre adresse.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place
pour apprendre la langue
française. Hôpital ou hô-
tel pas exclu. Bons certi-
ficats. Adresser offres a
Mlle H. Hari, Karader-
brtick /Frutlgen.

Jeune AaitrlcMen de
20 ans cherche place de

commissionnaire
dans urne boulangerie ,
boucherie ou laiterie,
pour apprendre la lan-
gue française. Actuelle-
ment dans une laiterie.
Entrée pour époque à
convenir. Adresser offres
à Wiil'll Rieirahra-d , chef
de cuisine, hôtel Hirs-
cbem, Melrtogen (Ober-
larad bernois).

Italien
25 ans, déjà en Suisse,
cherche place dans hô-
tel-café-restaurant, pour
tous travaux. Offres à
Mento Antonino, c/o
MsliMard, avenue Géne-
ral-Guisan 91, Puilly
(Vaud). '

Nous cherchons pour nos rayons de

PARFUMERIE-MAROQUINERIE

PREMIÈRES
VENDEUSES
expérimentées et capables de faire

les achats.

Faire offres détaillées

A U PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

. , à

PIVOTAGES
On engagerait, pour tout de suite,

une bonne rouleuse de pivots.
S'adresser à Pivotex S. A»,

Dombresson.

Couple dans la cin-
quantaine, ayant remis
commerce, cherche

appartement
de deux chambres, cui-
sine, propre et au soleil ,
pour le ler octobre . —
Urgent. — Tél (039)
2 1641.

Nous cherchons

UNE OUVRIÈRE
pour notre département

d'expédition
Se présenter à la Fabrique Biedermann S. A.,

Rocher 7.

Chemin
de la Favarge
A louer appartement

de deux pièces, confort,
dès le 24 septembre 1954
et des garages dès le 15
octobre 1954. S'adresser
sous chiffres L. N. 143
au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉNAGÈRE
On demande personne

de 50 à 60 ams. de con-
fiance, pour tenir un mé-
nage d'un monsieur seul
à la campagne. Adresser
offres écrites à P. O.
141 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent - Industriel
cherche appartement de

quatre à sept pièces
à Neuchâtel . Tél. (heures de bureau) 515 29.A louer pour le 24

novembre (éventuelle-
ment le 15),

appartement
moderne, tout confort, '
balcon, vue, dans quar-
tier ouest de la ville.
Fr. 180.—. Chauffage et
concierge compris. —
Adresser offres écrites à
P. B. 129 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Boudevilliers

appartement
de deux pièces et demie
et oulstaie, dès le 1er
novembre ou pour date
à convenir. S'adresser à
M. André Jacot.

HO
A louer Chambre indé-

pendante, avec eau cou-
rante. Faubourg du Lac
27, 2me, dès 18 heures.

Studio Indépendant,
quartier Mail , à mon-
sieur tranquille. — Tél.
5 40 1S.

Chambre confortable,
balcon, vue, Coulon 2 ,
2me étage, téléphone
516 96, de 9 heures à
16 heures et des 20 heu-
res.

A louer chambre, de
préférence à demoiselle,
rue Louls-Favre 12, rez-
de-chaussée.

A louer

jolie chambre
meublée

part à la salle de bains.
Monruz près de la Fa~
vag. Téléphoner le ma-
tin, aiu S 63 72 pour pren-
dre rendez-vous.

Joli© chambre meu-
blée. — Vteux-Châtel 13,
3me. étage.

A louer, à la rue de la
Côte, Jolie chambre in-
dépendante, m e u b l é e,
avec réchaud électrique,
douche, W.-C. Adresser
offres écrites à S. A. 101
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
meublée , avec central et
participation à la salle
de bains. Sablons 47, lier
étage, ouest. Tél. 5 40 88.

Jeune Canadienne , de
18 ans cherche

PENSION
dans famille «Distinguée,
avec enfants du. même
âge. Preseainit. — Mime
Louis de Montmollin,
Chaussée Romaine 1, Co-
lombier.

A louer une

une chambre
avec pension

A la même adresse, on
prendrait quelques pen-
sionnaires. Rue Purry
4, Suie étage, à droite.

Très belle
chambre

confort , pension pour
jeune fltMe. Beaux-Arts
7, tél. 6 46 81.

On cherche un

appartement
de trois à cinq pièces , en
ville. Pressant. Adresser
offres écrites à I. V. 85
au bureau de la Feuille
d'avis.

£\, 1U UVl | Vil. V âHâMPf

local
à l'usage d'entrepôt ,
sec et clair, environ 140

m2 . Adresser offres écri-
tes à N. O. 102 BAI bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouest de la ville

bel appartement
moderne, quatre pièces,
chauffage général , eau
chaude, concierge, dispo-
nible immédiatement ou
pour date à convenir.
Loyer : Fr. 130.— , chauf-
fage et eau chaude en
plus. — Adresser offres
écrites à N. L. 121 au
•bureau de la Feuille
d'avis.

Auvernier No 2. Petit

logement
grande ohamibre et cui>-
Btoe pour le 15 octobre.

A louer

maison
familiale

de ediruq chambres, avec
jardin arbortsé, dans
quartier tranquille. —
Adresser offres écrilbes à
C. A. 89 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

appartement
de trois belles pièces ,
tout conifort, Chauffage
central, Jardin, dépen-
dances, pour début sep-
tembre ou date à conve-
nir. Fr. 100.— par mois.
Chauffage central non
comiprls. — S'adresser à
M. John Vuagniaux, Le
Jasmin, Yvonand.

flM Neuchâtel

VACCINATIONS
OFFICIELLES

dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 3, ler
étage,

Vaccinations
antidiphtériques

Jeudi 9 septembre 1954
de 14 à 16 heures ¦

pour enf ants de 1 à 5 ans

Vaccinations
antivarioliques

Jeudi 16 septembre 1954
de 14 à 16 heures

pour bébés de 5 à 18 mois

Direction de la police.

¦ii i-mn-u
Laiterie-épicerie

A LAUSANNE
a/veo immeuble locatif ,
affaire saine, rapport
prouvé, à vendre pour
cause d'âge du proprié-
taire. Pour traiter : 70,000
francs. Ecrire sous chif-
fres PV 81215 L à Pu-
blicités , Lausanne.

A louer près de Salnt-
Blaise, un

LOGEMENT
die deux pièces, cuisine,
chauffage géniéral. Adres-
ser offres écrites à S. N.
130 BAI bureau de la
Feuille d'avis.
¦ A touer à Val'amgta un

appartement
die deux chambres, cui-
sine et dépendances.
Loyer modeste. Adresser
offres écrites à O. F. 134
ou bureau, de la Feuille
di'avls.

Pour le 24 septembre
ou époque à convenir

appartement
de deux pièces, tout
confort , chauffage par
appartement, dans une
villa au nord-ouest de
ia ville. Adresser offres
écrites à O. V. 133 au
bureau, de la Feuille
di'avis.

¦ ¦¦¦¦¦ £. ¦¦¦¦¦¦¦ 9

SOMMELIÈRE
cherche place dans un
bon café-restaurant à
Neuchâtel. Pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à V. A. 139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
l i c e n c e  commerciale
cherche

place
dans bureau

pour se perfectionner
dans le. français. Adres-
ser offres écrites à A. Y.
138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

SOMMELIÈRE
parlant le français et
l'allemand et connais-
sant les deux services,
cherche place pour le
15 octobre , à Neuchâtel
ou aux environs, Adres-
ser offres écrites à O.
L. 128 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon maçon entrepren-
drait

tous travaux
de maçonnerie

pour particulier ou à
la tâche. Travail rapi-
dement exécuté au plus
juste pris. Adresser of-
fres écrites à T. A. 145
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Pendant les vacances
d'automne, on cherche
une place dans bonne
faimlffle d'agriculteur ou
de vigneron pour un

GARÇON
de 14 ans sachant un
peu le français. S'adres-
ser à Hans Bolliger , Mat-
zendorf ( Soleure).

PERSONNE
cherche m'importe quel
emploi l'âprêsa-mldl. —
Tél. 5 70 56.

TROUVÉ
entre les Brenets et le
Col-des-Roches

deux manteaux de pluie
Les réclamer au tél.
(038) 5 66 26.

Perdu venidirediii sodr,
entre Vleux-Châtel et
l'église catholique, une

MONTRE
La rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

Trouvé ume

MONTRE
Demander l'adresse du
No 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

F. Linder-Ramsauer
technicien-dentiste

DE RETOUR

Dr Nicati
médecin oculiste

DE RETOUR

Dr Pierre Barrelet
Banque cantonale

DE RETOUR

I L a  

nouvelle conduite intérieure |||j H
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Importante entreprise de la ban-
lieue de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

MAGASINIER
actif et débrouillard , ayant bonne
instruction et si possible formation
commerciale, capable d'établir des
rapports, et responsable du contrôle
permanent des stocks, connaissance
de la langue allemande nécessaire ;
âge maximum 35 ans. Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats et indi-
quer prétentions de salaire à B. L.
135 au bureau de la Feuille d'avis.

Ceintures
pour tenir les reins
au chaud

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Varices
Si vous en souffrez,
consultez-nous. Spé-
cialiste de cette ques-
tion, nous vous Indi-
querons le bas qui

j vous convient.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres

Dans l'Impossibilité d'exprimer individuelle-
ment sa reconnaissance,

y la famille d'Yvette BERTHOUD

remercie sincèrement et de tout cœur tous
ceux qui , par leur présence et leur affection ,
t'ont entourée durant cette cruelle épreuve.
Un grand merci pour tous les envols de fleurs;
un merci tout spécial au dévoué Dr Beau , au
pasteur Loup, à la direction et au personnel
de la Manufacture de cigarettes il Cortaillod ,
fi ses amies d'école. Ce fut une grande conso-
lation pour sa famille de voir , par toutes
ces marques de sympathie, combien Yvette
était aimée et combien son souvenir restera
vivant en chacun.

Areuse, le 6 septembre 1954.

On demande à ache-
ter

VESPA
à l'état de neuf , avec
taxes et assurances
payées. Tél. (039) 373 72.

LITERIE
par le spécialiste

"̂ ^à Parcs 40
Tél. 5 52 76

PRIX MODÊRJÊS

Auto occasion
« CITROKN » 11 norma-

le, année 1951. 10 CV,
36.000 km., 4 pneus X
neufs, machine impec-
cable.

« CITROËN » 11 légère,
année 1938, 10 CV. —
En très bon état.

« FORD AXGLIA » an-
née 1954, avec garan-
tie d'une neuve, roulé
7500 km., G CV. Prix
avantageux.

« VAUXHALL ï» , année
1947. 10 CV., revisée
complètement. Prix
avantageux.
Ecrire sous chiffres P.

5958 N.. à Publ icitas.
Neuch&tel.

Occasion
Un lustre et deux

glaces (l m.),  à vendre
à bas prix. Rue de l'Hô-
pital 11, ler étage , coif-
fure « Sélection » .

Nous cherchons tout
de suite CHALET
ou appartement pour
samedi et dimanche, à
l'année, région de Saint-"
Biaise à Salnt-Auibim. —
Demander l'adresse du
No 144 au bureau de la
Feuille d'avis.



La maison du corsaire
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AMX AÎÏDK1É

Un Instant , Sabine le considéra ,
vêtu de sa tenue de chasse, par la-
quell e il avait remplacé le costume
porté dans la journée , chaussé de
hauts souliers et botté. La canadien-
ne du jeune homme et son chapeau
étaient posés à portée de sa main ,
sur un siège.

— Vous alliez sortir ? balbutia la
jeune femme .

Il parut hésiter avant de répon-
dre brièvement :

— Oui.
Puis, aussitôt, soit pour détour-

ner l'at tent ion de Sabine , soit dans
un mouvement de tendresse et d'in-
quiétude, il saisit les mains de la
jeune femme et entraîna celle-ci
sous le lustre afin de mieux scruter
son visage.

— Comme vous êtes pâle ! mur-
mura-t-il au bout de quelques se-
condes , d'une voix désolée. Ma pau-
vre enfant , si vous saviez quel re-
mords me torture pour avoir été la
cause de cet accident !

Elle sourit avec vaillance.
.— Tout cela est passé, murmura-

t-elle, ou plutôt , c'est «le passé ».
— Oui , dit-il amèrement , mais il

me reste , à moi , cette douleur , ce
regret , cette obsession, d'avoir tiré
sur vous.

Il se tut et , soudain , l'accent avec
lequel la jeune femme venait de
prononcer les derniers mots de sa
phrase lui revint en mémoire, et
alors seulement le frappa. « Le pas-
sé » !... De quelle voix elle avait
dit cela !... Avec quelle fermeté , in-
tentionnell e sans doute , et qui sem-
blait  repousser bien loin et ense-
velir dans l'oubli tout ce qui ap-
partient à un temps révolu !

Attentivement , il la regarda. Elle
se tenait devant lui , le visage en-
core défait , sans doute , les yeux brû-
lant " ; , et un frémissement semblait
l'agiter.

— Que voulez-vous , Sabine ? in-
terrogea-t-il, la voix altérée. Vous
n 'êtes pas venue ici sans motif.

Elle secoua la tête , mais ne ré-
pondit  pas , et le jeune homme
s'aperçut qu 'elle tremblait.

— Asseyez-vous, pria-t-i l , repre-
nant son emp ire sur lui-même ; te-
nez , ici , sur ce divan. Vous luttez ,
mais il est visible que vous êtes
épuisée et je vous suppOie de ne
point vous attarder ici et de me per-
mettr e de vous reconduire dans
votre chambre.

Sabine n 'avait pas obéi. Elle re-
poussa doucement le jeune homme
et demeura encore un instant les
yeux baissés, le cœur si tumultueux

qu'il lui semblait que Renaud dût en
entendre les battements. Enfin, elle
releva la tête et tout son visage s'em-
brasa tandis qu'elle répondait :

— Je ne suis pas venue ici pour
en repartir aussi vite, Renaud.

Il la regarda , étonné, ne sa-
chant quel sens attribuer à ses pa-
roles , avant d'interroger :

— Vous avez peur, Sabine 1 Vous
ne voulez pas rester seule 1 C'est
cela ?

Sans attendre de réponse , le com-
te, se méprenant sur l'étrange ex-
pression de Sabine , poursuivit :

— N'ayez aucune honte à avouer
cette défaillance. Elle provient de
votre état nerveux , et je m'en sens
respondable autant que de tout le
reste. Vous allez , d'ailleurs, au-
devant de mes désirs , en demandant
le secours d'une présence. J'eus sou-
haité, hier déjà , que Denise passât
la nuit près de vous. Elle peut , ce
soir , s'installer et dormir sur votr e
chaise longue.

Renaud allait déj à vers la porte.
Mais Sabine ne l'y suivait pas. U
s'arrêta et une nouvelle surprise
marqua ses traits. Discrètement , il
regarda l'heure à sa montre et parut
fébrile. Il revint cependant vers sa
femme et, doux et patient, inter-
rogea :

— Je n'ai donc pas compris ce
que vous désiriez ? Il y a autre
chose , Sabine ?

.\vec une subite résolution, elle
affirma l

— Oui, il y a autre chose.
— Alors, dites... Vous devez sen-

tir mon anxiét é et la hâte que
j'éprouve à savoir !

Elle eut un étrange sourire. Cette
hâte n 'était-elle pas plutôt celle qui
le poussait à sortir du château ?

Renaud , de nouveau , était devant
elle, et, sur le beau visage grave qui
se penchait vers le sien , dans les
yeux clairs qui l'interrogeaient , se
lisait presque de l'angoisse.

Quel ques secondes encore tom-
bèrent du grand sablier. Puis , la
voix blanche de la jeune femme
articula :

— Hier. Renaud , hier , vous
m'avez assuré qu'un jour viendrait
où votre amour et vos regrets me
toucheraient. Ce jour est venu. Pour-
quoi retarder les mots que vous
attendez : « Renaud , je vous crois ,
j'ai confiance en vous. Je vais es-
sayer de vous aimer ! »

La dernière phrase s'était ache-
vée dans un souffle. Renaud, cepen-
dant , n'en avait rien perdu. Il se
redressa , et , la première seconde de
stupeur passée, une merveilleuse
joie resp lendit sur son visage.

— Sabine , cria-t-il sourdement ,
Sabine, est-ce vrai ?

— Oui , dit-elle de la même voix
étouffée.

Sans doute , Mombrun était-il trop
violemment ému pour remarquer
l'effort que sa femme accomp lissait.
Il se rapprocha encore d'elle, l'en-
veloppa de ses bras, et, s'inclinant

sur ses lèvres, y posa les siennes
longuement.

Lorsqu'il regarda de nouveau
Sabine, Mombrun fut épouvanté de
la lividité de son visage. Il lui pa-
rut même, comme son étreinte se
dénouait , voir la jeune femme chan-
celer. De nouveau, il la prit contre
son cœur :

— Mon amour, murmura-t-il,
qu'y a-t-il ?

Puis, il l'éloigna un peu de lui
pour mieux scruter ses yeux.

Sabine essaya de sourire , mais
le comte ne fut pas dupe de son
courage.

— Vous êtes brisée de fatigue ,
mon pauvre petit. Permettez-moi ,
comme je vous le proposais il n'y
a qu'un instant, de vous ramener
chez vous. Demain sera la plus bel-
le journée que cette vieille demeure
ait , depuis longtemps, connue et
nous pourrons , dans la joie , cons-
truire notre avenir.

De son bras droit , il enserra les
épaules cle Sabine pour guider la
jeune femme hors de la pièce. Il
sentit qu 'elle résistait.

Comme malgré lui , Renaud re-
garda encore l'heure à sa montre
et l'éclat de ses yeux , leur douceur
joyeuse, s'assombrit. S'efforçant de
conserver tout son calme, il in-
sista :

— Venez , Sabine.
—¦ Plus tard.
A qullques pas du divan , le comte

demeurait indécis.

— Je vous en prie, dit-il.
Elle attacha à son mari ura regard

suppliant .
— Gardez-onoi encore quelques

instants, Renaud, implora-t-elile.
Le jeune homme fr émit et sa fa in

blesse s'ext ériorisa en une sorte de
plainte.

— Vous garder ? rèpéta-,t-ill à voix
basse. Je ne peux pas !

Un écllair traversa les prunelles
de la jeune femme. Puis elle baissa
•les paupières , bouleversée par cet
aveu. Ainsi , c'était vrai, rien ne
pourrait empêoher Renaud de sor-
tir ce soir !

Le moment, du reste, devait en
êtr e venu. Il y avait assez long-
temps que Sabine se trouvait dans
cette chambre pour que l'heure du
signal lumineux approchât.

Les rapides visions qu'appela
cette pensée exaltèrent le courage de
la jeune femme. Violemment, elle
refoula cette hont e qui rougissait
jusqu 'à son front et tendit les" deux
mains à MonTïbrun.

— Qu'importe ce qui vous solli-
cite ce soir !... Rien ne peut être
plus important que vous et moi...

—- De grâce, murmura-t-il, ne
m'ôtez pas mon courage , Sabine , il
m'en faut tellement pour vous quit-
ter !

(A suivre)

Le SA NS R I V A L est f i e r  de vous présenter en une
ÉBLOUISSAN TE COLLECTION

les dernières nouveautés hiver 1954-1955

choisies dans les meilleures maisons, suisses, françaises, anglaises, QUELQUES
CRÉATIONS EXCLUSIVES en vente sur nos tables au ler étage

Ç y \J î ^^mAÈ ^kè À̂ Am^^T-m iM imU^iÊAf tf M^^m 
'*-^hÀÊir\ ÀX\ sensationnel !
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Pour embellir
votre home

faites appel à l'artisan qualifié qui , sans
vous pousser à la dépense, saura vous pro-
poser les rideaux, vitrages, tapis, meubles
rembourrés, etc., propres à créer une am-
biance confortable. TJn conseil, un devis

ne coûtent rien chez

H. EGGIMANN
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Parcs 1S1 - Neuchâtel - Tél. 5 48 9ll

NOUS SOMMES
MEILLEUR MARCHÉ

QUE VOTRE LESSIVEUSE
Faites un simple calcul et vous en conviendrez

Lavage-essorage dès 4 kg. 85 et. le kg.
dès 12 kg. de linge cuisable

75 ct le kg.

*W SflLO m- LAVOIR

Service f
~
J&

à domicile \fj  5 42 08
Va mm, À

Tous les mardis

Atrimix
BOUCHERIE

B. Margot

A VENDRE
une table à rallonges,
quaitre chaises, 100 fr.,
pupitre d'enfant, 20 fr.,
une planche à repasser,
S fr., un manteau noii
de daine, taille 44-46,
gelure fourruire, 60 fir. —
Tél . 5 65 78 .

pour tout ce que vous cuisinez!
\ Rendez vos repas plus fins, plus délicats , plus alléchants en utilisant FRIT! 
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Rome met maintenant son espoir
dans la conférence à huit
proposée par l'Angleterre

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

A la vérité, on se montre fort
sceptique, à Rome, sur les perspec-
tives d'une conférence à « huit ». Et
si M. Mendès-France s'est engagé à
faire échouer toute entente sur le
continent européen afi n de satis-
faire l'U.R.S.S. et d'obtenir le désin-
téressement russe dans les difficul-
tés coloniales de la France, il ne
reste aucun espoir de réunir île con-
tinen t dans un effort de défense
commune.

Les parlementaires français anti-
C.E.D. ont donc « fait  le jeu de là'
Russie». Car on ne peut pas songer
à créer une C.E.D . sans la France.

« Il Messaggero » de Rome souligne
que pour tenir sur l'Elbe, les forces
atlantiques devraient pouvoir se ser-
vir des ports français qui seraient
des bases ind ispensables. L'isolement
français décrété par l'Assemblée na-
tionale isole de même les autres pays
de la C.E.D. de leurs alliés atlanti-
ques. Aussi voit-on «Il  Tempo » re-
lever que le pacte atlantique est dé-
sormais compromis.
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Pour l'Italie, la situation est des
plus graves. Et le gouvernement, qui
a trop tardé à faire ratifier le traité
de Ja C.E.D., est vivement pri s à par-
tie. En effet , Jes Etats-Unis ne vont-
ils pas refuser leur aide économi-
que à la Péninsule comme à la Fran-
ce, pour le seul motif que ni l'une
ni l'autre n'ont ratifié la C.E.D. ?
Cette crainte , qui se faisait jour la
semaine passée, a été vite atténuée :
l'Italie peut exciper du fait que l'af-
faire de Trieste a retardé la ratifi-
cation italienne, mais ne l'a pas em-
pêchée. En effet, les commissions
parlementaires l'avaient approuvée,
et l'ambassadeur américain Luce a
fait ressortir ce point au cours d'une
conversation avec M. Foster Dulles.

Le gouvernement Sceilba n'en est
pas moins critiqué pour son « iner-
tie », et il l'est pas certains groupes
appartenant à la majorité. C'est en
particulier M. Pacoiardi, dans la
« Voce Republicana » ou dans ses
notes de l'agence Europa qui lance
les premières flèches contre le mi-
nistre des affaires étrangères Pic-
cioni, et le trait ne manque pas de
toucher le président du conseil :
«L'amertume de De Gasperi à l'idée
de ne pas se trouver à Bruxelles
pour défendre la C.E.D. était plei-
nement justifiée ».

L'ancien ministre de la défense
nationale des cabinets de Gasperi
écrit : « Le vote de la Chambre
française est folie pure », et il in-
vite la Grande-Bretagne à se faire
l'initiatrice d'un mouvement visant à
créer une grande Europe à laquelle
participeraient les quinze Etats
membres du Conseil atlantique. Mais
pour atteindre cet objectif , il faut
guérir la France de la peur de
l'Allemagne, poursuit M. Pacciardi ,
et cela ne peut être fait que par
l'Angleterre, qui devrait à cette fin
s'associer plus étroitement avec le
continent; U faudrait  un état-
major unique, un pool des arme-
ments, qui sont d'ailleurs déjà stan-
dardisés, ce qui signifierait  un pool
des industries mécaniques, électri-
ques, aéronautiques , etc., bref un
organisme semblable à celui de la
C.E.C.A., et qui conduirait par une
-filtre voie à l'union européenne ».

Mais M. Pacciardi termine par une
flèche de Parthe : « Dans l'état d'in-
fériorité où les élections du 7 juin
1953 ont mis l'Italie, nous n'osons
pas demander à M. Piccioni , de pren-
dre l'initiative d'une pareill e union ».

Il est clair que l'opinion inter-
nationaliste en Italie était prête à
aller plus loin que la C.E.D. et
qu'elle soutiendra à fond l'idée d'une
conférence à Huit suggérée par M.
Churchill. U n'est pas moins évi-
dent qu'une certaine angoisse s'est
emparée de ces milieux , parmi les-
quels il faut  compter de nombreux
démocrates-chrétiens, et probable-
ment la grande majorité d'entre
eux. . . .
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Car l'exitrême-éauche exulte. M. To-
gliatti- écrit - dans l'« Unità » que le
vote des parlementaires français
est « u n  grand succès pour les
communistes français », auxquels il
adresse ses « vives félicitations ».
Quant à M. Nenni , il affirme avec
joie qtie « maintenant que la C.E.D.
est .éliminée, on peut s'occuper du
problème de Trieste ». U se prononce
en faveur de l'indépendance de l'Al-
lemagne occidentale, mais non de
son réarmement. Enfin , la situation
de l'extrême-gauche lui paraît suf-
f isamment . forte pour qu 'il signi-
fie dans '!'« Avanti » au gouvernement
qu 'il est prêt à entrer dans le ca-
binet Seelba ou à collaborer étroi-
tement avec lui , sans d'ailleurs pré-
ciser à quelles conditions.

Cette euphorie ne va pas sans
inquiéter l'extrême-droite. Les néo-
fascistes, qui s'étaient montrés peu
enclins à soutenir la C.E.D. parce
qu 'à leur avis l'unité européenne
ne devrait pas faire foin des ar-
mées nat ionales , reprochent au-
jourd'hui '" à M. Mendès-France de
s'être fait « le fossoyeur agnosti-
que » de la sécurité du continent .
Quant aux monarchistes, ils sont
assez satisfaits de voir enterrer
une C.E.D. née sous le signe de
l'union de . pays gouvernés par des
démocrates-chrétiens. Pour eux, le
« moment est venu de poser le pro-
blème de la collaboration européen-
ne sur d'autres bases ».

C'est pourquoi le Palais Chigi ne
manquera pas de soutenir l'initia-
tive Churchill. Une note à cet effet
a été transmise à Londres aussitôt
après la réception de l'invitation
britannique. La C.E.D. ne sera pas
présentée au parlement italien , et
l'Italie ne fait donc pas sienne l'idée

' allemande' 'de constituer une C.E.D.
sans la France. L'Italie ne manquera
pas de souligner auprès de ses al-
liés combien il serait nécessaire de
régler l'affaire de Trieste avant
l'élaboration d'un nouvel organisme
remplaçant la C.E.D. Mais privée
d'un homme de l'autorité d'Alcide
de Gasperi , l'action i tal ienne n'aura
plus le feu qu'y aurait  mis le dé-
funt président du Conseil.

• :. .- , Pierre-E. BRIQUET.

Au Festival d'opéras de Munich
CHR ONI Q UE MUSICALE

Quoique relativement proche et de
Bayreuth et cie Salzbourg (deux à trois
heures de chemin de fer), Munich prit
l'habitude, voici une quarantaine d'an-
nées, de prolonger sa saison musicale
et théâtrale hivernale — dont l'éclat
fut jadis incomparable grâce à l'action
d'un Richard Strauss , d'un Bruno Wal-
ter, d'un Clémens Krauss , d'un Hans
Knappertbusch en organisant des « Sai-
sons d'été » ou « Festivals d'opéras »
qui connurent un succès croissant dû
certainement en partie à la position
centrale de la capitale de la Bavière,
à la cordialité de son accueil , à l'at trait
de ses richesses culturelles et aux beau-
tés naturelles de tout le pays envi-
ronnant.

Consacrés tout d'abord aux princi-
paux opéras de Mozart et de Wagner,
ces festivals s'augmentèrent par la
suite d'un cycle Richard Strauss, natif ,

.comme on le sait , de Munich (où son
œuvre d'ailleurs fut loin de rencontrer
à ses débuts la faveur dont elle jouit
maintenant).

•* *
Mais le voyageur qui retrouve au-

jourd'hui la ville brillante et conforta-

Le « Jardin de la Cour » et l'Eglise des Théatins ; à gauche, un angle,
partiellement détruit, du Palais de la Résidence.

ble qu'il avait connue dans l'entre-deux-
guerres, est tout d'abord effrayé par
l'ampleur des destructions. Non seule-
ment , au cœur de la cité , presque tous
les grands édifices publics , églises, pa-
lais, théâtres, université, bibliothèque,
ne sont plus que ruines totales ou
partielles , mais d'énormes pâtés de
maisons, des portions de rues entières
ont été anéantis, au point de rendre
méconnaissable plus d'un quartier fa-
milier. Certes , ces ruines sont « net-
toyées » (ce qui ne vous empêche pas
d'imaginer le spectacle au lendemain
des bombardements), et la reconstruc-
tion , çà et là , fort  avancée, bars , jour
et nuit , sont pleins , mais l'on a peine
à croire, au premier choc, que des
manifestations musicales de valeur et
d'envergure puissent se dérouler au
sein d'une ville si ravagée.

Cependant le 'visiteur n 'est pas
moins impressionné par telles visions
vraiment apocal yptiques que par les
multi ples témoignages d'une stupéfiante
renaissance tant  économique qu 'intel-
lectuelle et ar t is t ique , qui l'assail-
lent pour ainsi dire à chaque tournan t
de rue. Dans les artères commerçantes ,
là où de longs blocs d'immeubles ont

disparu , magasins , cafés , restaurants ,
seuls reconstruits pour le moment ,
rayonnen t de luxe , d'éclat et d'agence-
ment  ultra-moderne ; une  vil le qui a le
brillant du tout neuf s'incruste sur
l'ancienne ; mais , de cette dernière ,
les édifices histori ques de valeur  sont
ou seront tous rendus à leur styl e
original , en tenant  remarquablement
compte de ce qui , en subsiste : telle
la Peterskirche , qui n 'était plus , il y
a trois ans, qu'un effroyable chaos
de débris (ainsi que nous le mon-
trent des photograp hies exposées à
l'entrée),  ou la Bibl iothè que de l'Etat ,
de la Ludwi gstrasse , dont  la façade
néo-florentine est admirab lement  re-
faite et une  part ie  des locaux aussi
pratiquement que somptueusement  amé-
nagés, le reste n'of f ran t  encore que
pans de murai l le  éventrés où croît une
folle verdure. La célèbre ancienne Pi-
nacothèque est ru inée , elle aussi , mais
l' essentiel de l'incomparable galerie de
peintures n 'en est pas moins acces-
sible dans de nouveaux et plaisants
locaux.

.*.
Les représentations du festival ont

lieu en partie au Prinzregente,nlheater,
comme par le passé, en partie au
théâtre am Gârtnerp latz. Le Théâtre na-
tional , bât iment  i l lus t ré  sous le règne
de Louis II de la première de Tristan
et Yseult , dirigé par Hans de Bùlow,
en 1865, des Maîtres chanteurs , de
l'Or du Rhin et de la Walk grie , tout
comme le ravissant Théâtre de la Ré-
sidence , qui abrita , lui , la création de
VIdamènée de Mozart , ont été détruits .
Ce dernier , il est vrai , vient  d'être
rétabli , mais sans sa précieuse décora-
tion ancienne , laquelle a d'ailleurs pu
être malgré tout sauvée — chose éton-
nante  —, et repose encore quel que part
à l'abri.

Et en- dépit de tan t  d'avatars , le pro-
gramme de ce festival 1954 est de
taille : quatre  Mozart : N oces de Fi-
garo , Cosi f a n  tutte , Enlèvement au
serait , Don Juan ; cinq Wagner : les
Maîtres chanteurs et la Tétralog ie ;
cinq Richard Strauss : la Femme sans
ombre, Arabella , le Chevalier à la rose,
Capriccio et Electre ; en outre, le
Palestrina de Pfi tzner , deux concerts
symphoni ques ; quatre soirées de bal-
lets et des représentations théâtrales
du Songe d'une nuit d'été de Shakes-
peare avec lia nouvelle musique de
Car! Orffr

(A suivre.) J--M. B.

La flotte japonaise
de guerre

est reconstituée par
les Américains

WASHINGTON , 6, (Reuter). — On
aprend de source autorisée que la flotte
de guerre japonaise recevra en octobre,
des Etats-Unis, ses premiers navires de
guerre , soit deux destroyers de 1600
tonnes , provenant des chantiers de
Charleston , dans la Caroline du sud.

Vers le 15 du mois prochain, ces uni-
tés seront remises dans ce port aux
équipages japonais.

Le ministère de la défense précise
que d'autres livraisons suivront.

En vertu de l'accord d'assistance mu-
tuelle signé en mai , les Etats-Unis ont
déjà livré au Japon dix-huit gardes-
côtes et cinquante bateaux de débar-
quement.

Les funérailles
du cardinal Schuster

MILAN. — Jeudi matin ont eu lieu
les funérailles de l'archevêque de Mi-
lan , Mgr Schuster, en présence de trois
cardinaux .

Le cortège a défilé entre deux haies
épaisses de spectateurs, et a traversé
les rues centrales de la ville pour ar-
river au Dôme. La dépouille mortelle
sera déposée ce soir dans la crypte du
Dôme , aux côtés des autre s arche-
vêques de Milan.

Au secours des sinistrés
en Inde et en Iran

Après les inondations
de ces dernières semaines

GENÈVE, 6. — Neuf provinces du
nord de l'Iran situées dans la région
montagneuse de l'Elbrouz et au sud-
ouest de la capitale, ont été ravagées
pend.ant ces dernières semaines par les
inondations. Plusieurs milliers de per-
sonnes ont perdu la vie et l'on estime
à 300.000 le nombre de celles qui ont
été frapées par le désastre. De nom-
breux villages sont complètement dé-
truits. Les dégâts sont évalués à plu-
sieurs millions de dollars.

Aussi , la ligue des sociétés de la
Croix-Rouge vient-elle de lancer un
aippel en faveur des sinistrés pour les-
quels la Croix-Rouge américaine a déjà
mis une somme de 25.000 dollars à sa
disposition en vue da l'achat de 300
tentes destinées à abriter chacun e une
famille, d'ambulances légères, de trous-
ses, etc.
Trente tonnes de produits

pour l'Inde
GENÈVE, 6. — Depuis l'appel lancé

par la ligue des sociétés de la Croix-
Rouge en faveur des victimes des inon-
dations aux Indes, inondations qui ont
fait des milliers de victimes, des se-
cours dont la valeur dépasse 125.000
dollars ont été envoy és par les sociétés
nationales à la Croix-Rouge de l'Inde.
Les dons proviennent de quinze pays
au nombre desquels figure la Suisse.

Sept appareils de transport de l'avia-
tion .américaine ont déjà transporté
de Genève à la Nouvelle-Delhi quelque
trente tonnes de produits donnés par
les Croix-Rouges des Etats-Unis , du Ca-
nada, du Luxembourg et de la Suisse.

Une centrale nucléaire
développant 1700 kilowatts
mais transportable en avion

va être construite
en Amérique

WASHINGTON , (A.F.P.) — La pre-
mière central e nucléaire mili taire
américaine sera édifiée à Fort Bel-
voir , en Virginie , par des techniciens
du génie et de la commission de l'éner-
gie a tomique , apprend-on de source
officielle.

Cette centrale, qui sera de faibles
dimensions , constituera en réalité le
prototype de générateurs atomiques
« transportables » par avion , actuelle-
ment mis au point , pour être u t i l i -
sés dans des bases militaires éloi-
gnées.

La centrale projetée , dont les élé-
ments  seront démontables en vue de
leur transport  aérien , mesurera environ
25 mètres de longueur , !) mètres de
largeur et 12 mètres de hauteur. Elle
comprendra notamment  un réacteur
atomique , un turbo-générateur à va-
peur, un condensateur et des pompes
de tyipes divers. Sa puissance ap-
proximative sera de 1700 kilowatts ,
puissance qui permettrai t  d'al imenter
en courant  électrique une localité de
4000 habitants.

On ,précise, également de source of-
ficielle , que toutes les précautions né-
cessaires seront prises pour que la
construction , à Fort Belvoir. du géné-
rateur nucléaire t ranspor table , ne pré-
sente aucun risque pour les agglomé-
rations voisines.

Les Russes posséderaient
une puissance navale
formidable et seraient

capables de l'augmenter
à un rythme remarquable
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Selon l'amirauté britannique

LONDRES (Reuter) . — D'après une
estimation de l'amirauté britannique,
la flotte soviétique disposera , dans
deux ou trois ans , d'environ 500 sous-
marins, 4000 avions, 150 destroyers,
500 vedettes lance-torp illes, 300 navi-
res d'escorte, 1000 mouilleurs de mines
et de nombreux bateaux de patrouille
et de débarquement.

Depuis 1945, l'U.R.S.S. aurait dépen-
sé au moins l'équivalent de 12 mil-
liards de livres sterling pour sa ma-
rine.

Quel ques sous-marins ont été cons-
truits loin à l'intérieur des terres. Les
ingénieurs soviéti ques auraient en ef-
fet trouvé depuis longtemps le moyen
de résoudre le problème que représente
leur transport jusqu 'à leur port d'at-
tache.

U,n croiseur de la classe du « Sver-
lov » a pu être construit en deux ans
et demi , et, ce qui est encore plus re-
marquable , un sous-marin dont le
rayon d'action est de 30,000 km. a pu
l'être en six mois. L'U.R.S.S. est donc
capable de construire en une année au
moins six croiseurs , soixante sous-ma-
rins et un grand nombre de des-
troyers, de navires d'escorte et d'autres
unités.

Les effectifs de la flotte soviétique
seraient au total de 750,000 hommes,
dont 270,000 sur les bateaux et 8,5,000
dans l'aéronavale.

Un porte-parole de l'amirauté a in-
di qué que les flottes anglaise, cana-
dienne ct américaine ont cn tout un
millier de sous-marins et de destroyers.

A/o5 article* et no* documenta d'actualité
Les Français cherchent

du pétrole en Savoie

Depuis longtemps

Mme de Warens
(l'amie de Rousseau)

s'y cassa les dents
mais la Régie des pétroles

espère bien avoir le nez creux

ANNECY (A.F.P.) . — Les recherches
que la Régie autonome des pétroles
poursuit depuis quelques années en
Haute-Savoie se font dans un vaste
périmètre en forme de triangle dont la
base se situe entre Annecy et Aix-les-
Bains et le sommet au nord de Frangy ,

En dép it de nombreux jours et nuits
de travail , en dépit aussi de la décou-
verte de traces d'huile et de bitume ,
les résultats jusqu 'ici avaient été nuls.
Voici qu 'un nouveau forage est en
cours d'exécution non loin du sommet
de la montagne du Clergeon , qui s'élè-
ve à quelque 1000 mètres au-dessus de
Rumilly.  On se trouve dans la région
du « plissement synclinal », et les géo-
logues ont pensé que l'on pouvait dé-
couvrir à cet endroit ce que l'on avait
vainement recherché ailleurs. C'est
pourquoi un matériel tout nouveau et
particulièrement important y fut trans-
porté : un derrick d'un modèle spécial
et un trépan susceptible d'atteindre de
très grandes profondeurs , avec un ou-
tillage considérable.

Ce transport , qui a réclamé do gros
efforts , a été rendu possible en partie
grâce à la route construite à partir de
1938 sous la direction de l'administra-
tion des eaux et forêts. Au Clergeon ,
les « pétroliers» ont déjà atteint une
profondeur de 700 m. environ , mais ils
se heurtent maintenant à la roche,
qu'ils espèrent forer à l'aide d'un tré-
pan en diamant. Comme lors des fo-
rages précédents, toutes les mesures
ont été prises afin de recueillir le pé-
trole qui pourrait jaillir , mais cet ob-
jectif ne sera pas atteint , semble-t-il,
avant que le trépan atteigne une pro-
fondeur de 1000 à 1200 m. A Chapery,
les forages furent faits à une profon-
deur plus importante encore, sans ré-
sultats. « Si l'événement se réalisait —
a déclaré M. Husson , qui dirige le fo-
rage du Clergeon — ce ne serait certes
pas pour demain , mais tous les espoirs
restent permis.»

Les recherches de pétrole dans cette
région remontent loin dans l'histoire.
Mme de Warens , l'amie de Jean-Jac-
ques Rousseau , s'y intéressa , mais cela
ne lui valut que des déboires. Avant
la guerre de 1914-1918, une société fit
de semblables tentatives, sans plus de
succès. En 1938 et 1938, la société Pe-
chelbronn envoya des ingénieurs et des
techniciens à Chilly, mais les prospec-
tions , dont les résultats n'avaient guè-
re été encourageants , fu ren t  interrom-
pues par la guerre. La Régie autonome
dispose maintenant  d'un matériel plus
moderne et plus puissant.

Qui a plus de
40 ans -
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans , les artères humaines
montrent les premiers signes d'usu-
re. Les parois des vaissseaux me-
nacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'au-
toproteetion. Il tente de renforcer
les parois des vaisseaux. U dépose
de la chaux >aux endroits menacés.
Mais cela a aussi des inconvénients :
les artères rétrécissent , la circula-
tion du sang est entravée, le cœur
doit pomper plus fort , la pression
artérielle monte. Vapeurs, suffoca-
tions et troubles cardiaques appa-
raissent. Et le médecin constate :
artériosclérose.

Qui a franebi le cap de la qua-
rantaine devrait faire quelque chose
pour ses artères : boire et manger
avec modération — prendre du
mouvement en plein air — et faire
deux fois par an une cure d'Arté-
rosan.

L'Artérosan est un remède éprou-
vé aux quatre plantes : le gui qui
abaisse la pression , l'aubépine qui
calme et for t i fie  le cœur, l'ail qui fa-
vorise la circulation et nettoie le
sang et les vaisseaux, la prèle qui
stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les
pharmacies ct drogueries sous for-
me de savoureux granules an cho-
colat ou de dragées sans goût, la
boite pour une semaine Fr. 4.65, la
boite triple pour cure au prix
avantageux de Fr. 11.90.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

A Moscou se tient actuellement
une exposition agricole qui couvre
207 hectares et comprend 300 pavil-
lons» Au total 168.999 exposants ont
été admis à cette exposition natio-
nale. La cité de l'élevage occupe à
elle quarante hectares. Des dizaines
de fermes types y ont été bâties à
demeure bien équipées et entière-
ment mécanisées. On y présente 720
têtes de gros bétail , 845 ovins, 320
porcins et 130 chevaux. Sur les ter-
rains de l'exposition on a planté
plus de 40.000 arbres dont 5500
arbres fruitiers. On y trouve égale-
ment 2500 espèces de plantes li-
gneuses, arbres, arbrisseaux, d'orne-
nement , etc. D'autre part sont pré-
sentées 276 espèces de plantes oléa-
gineuses et industrielles, 239 plan-
tes fourragères, 318 variétés de lé-
gumes et 715 variétés de cultures
fruitières. ~ 

On a, importé en Suis'se, l'année
dernière , 47.772 vagons de fourrages
et 9108 vagons de foin. Pour l'an-
née 1954 les autorisations d'importa-
tion ne porteront que sur 33.000
vagons de fourrages. Signalons qu'en
1932 on avait importé 72.924 vagons
et en 1944 3411 seulement.

L'Union suisse des caisses de cré-
dit mutuel, système Raiffeisen, à
Saint-Gall vient de publier son rap-
port sur l'exercice 1953. .La somme
des bilans de l'ensemble des caisses
locales totalise 1 milliard 186 mil-
lions de francs avec une augmenta-
tion record de 85 millions sur l'exer-
cice précédent. Les dépôts d'épargne
forment à eux seuls un capital de
741 millions répartis sur 447.000
livrets. ~~~

Un inventeur suédois vient de
faire breveter un procédé pour la
mise en boîte de la crème fouettée.

A*/ f Â A*/

En 1953, la production laitière
totale de la Sarre s'est élevée à
101.000 tonnes ( 4 %  de celle de la
Suisse) contre 90.000 en 1952.

On sait que les Etats-Unis et le
Canada regorgent d'excédents lai-
tiers beurre, fromage et poudres de
lait. On apprend maintenant que
l'Union sud-africaine se débat pa-
reillement contre la surproduction
notamment de beurre et de froma-
ge. L'Afrique du sud s'efforce d'in-
téresser pour ses produits laitiers
excédentaires notamment le Congo
belge et les possessions portugaises
de l'Afrique australe.Selon un communiqué du minis-

tère belge cle l' agriculture, l'étendue
des terres agricoles a diminué en
Belgique de près de 30.000 hectares
depuis 1945. Cela provient de l'ex-
tension des villes , de la construction
de routes , de terrains sportifs et de
champs d'aviation.

/^» A^ (-*»¦

L'Union suisse du commerce de
fromage a eu l'heureuse idée d'invi-
ter l'ambassadeur des Etats-Unis à
Berne, Mlle Frances Willis, à visiter
trois fromageries, les entrepôts d'un
expor ta teur  et une fabrique de fro-
mage en boite. L'ambassadeur dé-
clara à la fin de la journée : « J'ai-
me vraiment le fromage suisse, mais
le vrai. jGar on fabrique aussi du
« fromage suisse » aux Etats-Unis-
Mais chez nous, tous ceux qui appré-
cient les bonnes choses , tous ceux
qui ont visité la Suisse ne s'y lais-
sent pas tromper : ils savent recon-
naître un vrai fromage de chez
vous ! » ~~~

A la suite du défrichement et
d'abus, l'érosion est en train d'a-
néantir  près de 350 millions d'hec-
tares aux Etats-Unis à la cadence
de 20.000 hectares par an.

** > f**S i-W

Une loi votée en 1951 autorise le
gouvernement anglais à confisquer
les terres agricoles non exploitées
ou insuffisamment exploitées. De-
puis cette date , 220 entreprises
agricoles ont été confisquées ou plus
exactement vendues de force au
profit d'agriculteurs offrant  de
meilleures garanties pour l'exploita-
tion de terres. ~~~

Au cours d'un récent débat au par-
lement de Bonn , le ministre de
l'agriculture a fait appel aux indus-
triels pour qu 'ils favorisent la con-
sommation de lait à l'usine. Cet
appel a eu une répercussion immé-
diate.

'•̂  f f̂  .-»w

Aux Etats-Unis 36 millions de bo-
vins ont été abattus en 1953 contre
28 millions en 1952. Au ler jan-
vier de cette année les Etats-Unis
possédaient un cheptel cle 94.700.000
bovins et veaux contre 93.600.000 un
an plus tôt. A la même époque, l'ef-
fectif des porcins (48.200.000) était
de 11 % inférieur au niveau du dé-
but de 1953. j . de la H.

Dans deux ans , l'armée des Etats-
Unis distribuera des uniformes verts
à ses soldats. Le remp lacemen t de
l'uniforme olive actuel par un vert
sera achevé en 1960. Les chaussettes
et les cravates seront noires , les
casquettes vertes et les galons et che-
vrons vert et or.

Les soldats américains
vont verdir

A TRAVER S LE MONDE

NEW-YORK , 6, (Reuter). — Selon
une dépêche de Moscou au « New-York
Times », M. Malenkov , premier minis-
tre , et les autres membres du gouver-
nement soviéti que , envisageraient de
déménager leurs bureaux du Kremlin.
Cette citadell e, sévèrement gardée, se-
rait réouverte aux visiteurs.

Cette nouvelle aurait été annoncée
à M. Clément Attlee et aux membres
de la délégation br i tanni que qu 'il pré-
sidait , lors de leur récent passage à
Moscou , par M. Nikita Krouchtchev ,
secrétaire du parti communiste , qui a
déjà , avec M. Malenkov , changé son
domicile privé.

« Depuis la mort de Staline, un
nombre sans cesse ipilus considérable
de bureaux gouvernementaux ont été
transférés ailleurs dans la capitale»,
ajoute le « New-York Times ».

Le Kremlin serait
de nouveau ouvert

aux visiteurs

LA FOIRE DE LEIPZIG
EST OUVERTE

BERLIN , 6, (Reuter). — A l'occa-
sion de l'ouverture de la foire de
Lei pzig, M. Otto Grotewohl , premier
ministre de l 'Allemagne orientale , a
prononcé , samedi , un discours , dans le-
quel il a déclaré que la foire de Leip-
zig constitue le lien le plus étroit en-
tre l 'Allemagne de l'Est et l 'Allemagne
de l'Ouest. De nombreux Etats, a-t-il
dit , sont prêts à entretenir  des rela-
tions économi ques avec les Etats des
démocraties populaires.

L'orateur s'est prononcé pour des
échanges illimités entre l'est et l'ouest.
U a précisé que l 'Al lemagne oriental e

_ sera à même, en 1955, d'augmenter  ses
'exportations par rapport à 1953, de 750
millions de dollars. LWllemagne orien-
tale est prête à importer pour 250 mil-
lions de dollars de marchandises des
pays de l'Europe occidentale. Elle a
conclu des accords commerciaux avec
quinze Etats cap italistes ct entretient
des relations commerciales favorables
avec trente et un autres Etats. Les
76 % des exportations de l 'Allemagne
orientale vont en U.R.S.S., en Chine
communiste et en Europe orientale. Le
princi pal client de l 'Allemagne orien-
tale est 1-UJt.S.S . Enf in , M. Grotewohl
a annoncé une diminut ion des prix de
nombreuses denrées alimentaires.

r N
Tarif des abonnements

en France à la Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Fri. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCEMÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31
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Achetez avantageusement votre 4

\ MERCERIE
4 aux grands magasins ^

» AU SANS RIVAL :
? j NEUCHATEL \_ 4

/f y V f f f f f Sf  ̂r

TOUS LES PERFECTIONNEMENTS TECHNI QUES ,
SUR UNE V O I T U R E  QUI  NE C O U T E  QUE

_ _ . . . .  .

0 Moteur 4 cylindres, culbuté, robuste, nerveux.
Q Freins hydrauliques.
f) Boite de vitesses synchronisées.
0 4 roues indépendantes. .J*'

% Ô 4 pi., 4 portes , 6 lit. aux 100 et 100 a l'heure i^̂ ^Sfi  ̂-? et le mil ouvrant pour un suoDlement de 125 lianes, JiTj [ l W l iF Ur7\Y :. , :; yi

ù . Conditions particulièrement avantageuses. ÂWmSStt̂myK ff***~~j l̂3 "̂ > ¦ ' ¦

Hi ^nFW'iffM  ̂ E. Bauder & Fils, garage
EBfoGViw  ̂11 H l P flBiniB'W^".¦ §&\ ffi- M|M Clos-Brochet , Neuchâtel
i^ttflHK^ ^ft^A^^ ,Z^V Tél. (038) 5 49 10

OCpi DOnilcS ralSOnS pour vous d'acquérir un matelas DEA : Informez-vous donc auprès de votre tapissier,
marchand de meubles ou de literie et demandez

t " , i

à voir les matelas DEA. Vous admirerez les cen-
_ taines de ressorts en spirales entrelacés, sans un

• 

^S m_ Les matelas DEA sont extrêmement douillets ; à Tinté- seul nœud, ainsi que le matériel de première qua-
MBUMBI rieur, ils sont faits d'un filet de ressorts entrelacés m& » lité dont on se sert pour le rembourrage. Vous
^Sm&r sans aucun nœud et ils sont pour vus d'une bonne ĵ JHjr comprendrez alors pourquoi les matelas DEA sont

épaisseur d'un rembourrage de la meilleure qualité si élastiques, si solides, si merveilleusement chauds.»

• 
-..̂ MifcgSK& t̂fe witffcii . J| 5M „ .. —._ .  . , &M&h « -. Les matelas DEA remplissent toutes les con-

m H Les matelas DEA sont chauds «j ^ ^Sk dirions requises pour procurer 
un 

sommeil
^SguBr •%&}&? * ' ^^^^Ë» profond et un réveil qui vous laisse frais et

||8 Il nous est facile de garantir la durée des car-
¦«flBfc». âéÉ^ÙL. A^mf e. <#ê*^ casses DEA, car les matelas DEA sont des pro-
Hn -__mmMmtmmmmmmmimmmmwm^ Et- M Les matelas DEA sont légers ».'« ,J% duits EMBRU et la literie EMBRU est connue
^g|F ^^^^^mW£pP?^î B^^^  ̂w§g||9lr ^Bgr / pour inusable.

tûWib. n * «S Les matelas DEA ne sont pas des nids à poussière É§ilï c^y^iîliP^Kj 
Usines Embru , SsÈ . :|§j§j9 WM

P. S. Nous avons dernièrement rencontré un
—^ JÊBSbk .aa, tapissier gui vend des matelas DEA depuis 2 o ans.

M m  mu Hin i i i l  I IIIIIUMnti n '-¦ Les matelas DEA ne demandent aucun entretien spécial Kg g§ Ainsi cetho™me a livré plusieurs milliers de ma-
^SSF ^**8H.l î ^  ̂̂ Bfiar ^SMP telas DEA, rembourrés par lui. Eh bien, jamais

'"*" U n 'a eu la moindre réclamation. Où trouver
pareille référence ?

• 

-̂ ^̂ ^jj ^Ms^- n.y.'f l  Les matelas OE A ne doivent presque jamais être réparés f i n  BON: A remplir et expédier affranchi à 5 ct. aux
^R|̂ r ^BF Usines Embru, Rùti/ZH

Veuillez ro'envayer, à titre gracieux, votre brochure;
¦Sommiers et matelas* ce qu'une bonne ménagère

#

J& M * 
do« «n savoir.

¦̂ t̂ M^^pr ffiJEaW 

J-es 
matelas UhA permettent un sommeil réparateur mB 

Nom: 

. .______ ... 5
TJ^T 

et promettent un réveiLfacile ^-̂ -̂  Rue; Localité; 

ï® AÊÊB mk -* 4P^9 ifS "y.; '" ¦/ . ¦•BL^̂ Ç'I • ff

Le spécialiste L fy&tiffLtf-Jt'
^'a radio j  ^^^^^tiMmiMWaSBi Réparation-Locatton-Venle

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région :

Le L Menuiserie

-ZSM JAMES SÏDLER
**™™**" Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68 i

ll .jf ^CJ Isclaiîcsî
IUn nroïdlsSIr^ c'e *0U9 *

es couran^ d'air

KJIHERMETICAIR
/Ê Tut} F. BOREL - Salnt-Blaise

I _^_5- I Tél. (038) 7 53 83

Avant Hermeticair Nombreuses références

|_0 \ TOUS TRAVAUX
fprhl î .ntiprl ^ 

DE FERBLANTERIE
ICI UiailLICI ¦ ET INSTALLATIONS
—{MBIli^a SANITAIRES

GEORG ES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15

Te L WILLY
-SI VUILLEMIN

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TéL. 5 25 75

stoppage L Stoppage invisible
. . I sur tous vêtements, accrocs ,

art ist ique I I déchirures, mites, brûlures,
BI etc. Maison d'ancienne re-

H y," I nommée. Llvrnlson dans les
IfiHEEaHaKaGa
Temple Neuf n Mmg LEIBUNDGUT

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

. g « Une maison sérieuse
I / A E A I»  <m Pour l'entretien
M PiOS fi)- ' dB vos bicyclettes¦ ** ¦**«* ¦' I Vente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Placé Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

(U&Ï3 ménage ma grande lessive, Ĵ ^^^àV tecuit » plus blanche -sans peine! JF -<vfï
Avec bien moins de travail: des résultats qui vous comblent de ^̂ g|||| $ ^̂  ^̂  Slf''*~ ^̂ PB<

\ joie ! Et sans contredit , un parfum et une fraîcheur comme jamais! 1
 ̂ IP̂ ik <® |m È̂ i Jm

FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant Les tissus sont extraordinairement mé- lg|| É Wi J^^^I \ 
' * J"*"»^Hsupérieur, dissout aussitôt toute impureté et nages! La merveilleuse mousse active de 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^ '̂ ' ,*»*ÉllÉifill V fiHB8^^
88

1̂— ÈidÈÊÈ*̂lave plus vite , plus à fond et avec plus de FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un i|i|î§ Wr ĵ Ê  JËÊÈÈÊÊ §8S& \ W ^1T*̂  ' r
ménagement que jamais. Les croûtes col- clin d'œil — sans frottage nuisible — toutes 

^̂ ^̂  ̂w^i ^<®^̂ ^̂ ^̂ ^̂  \ sPSt WF 
WgfT

lantes , les taches de savon calcaire... tout les impuretés du linge qu'elle ménage ce- lî llii» Jk ^̂ ^
^̂ ^̂ ^̂ *̂  ̂

y f̂efe  ̂ ï
ceci appartient au passél Le linge blanc de- pendant au plus haut degré. IB |ft, ^

jffl^̂ ^S^̂
^̂ ^̂  

\ %v

plus fraîches...  Avec moitié moins de peine,' «C'est une lessive qui ménage prodi- 
J^^kJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^- «Mjiff ** /%\\

vous avez une lessive qui vous enchante I gieusement le tissu » dit aussi le LFEM. 
^

: !̂ ^&^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A ^̂  
, %\\

Bien que d'une puissance détersive extrarx- / .rr,, „„ ,»,,.. ciD^^mAiii i $»̂ » <à&£Ë0Z4$^MKffîffl Ê&dêi />4£Zr% , ll\ ^. . . _ « _  du LFEM reconnaît dans FAB un produit a m ,
*à* 5̂̂ <ë^̂ s™ki\jiisfTS.^a £ "̂llQà>& - - '¦ -¦¦* Im. m wÂ Idinaire, FAB est d'une douceur inégalée et ( m A naoe beaucoup le tissu. / -'•<̂ ^̂ ^
SP̂ ^̂ ^̂ \i^ÊS \̂̂ mmf^̂  &Ï&̂ ÎZ\ 'm ̂  ?f» "]

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus blanc * -~'̂ ^̂ ^̂ ^^̂^̂^ '̂ ^̂
f
W Wm J r îk ja^lflff il m

et votre grande lessive devient plus propre que jamais! W ^̂ g| ^̂^̂  ̂£ M w W M  êL\S ( m m  S m s i m )

;i Kl'"^*" I **M * / J&j l '" 
: ' 

:
'' {  ̂ Jft̂ rf M — ^ ^^  ̂ FAB facilite considérablement le rinçage !

' - JS&WéS» :,|SM  ̂.: ' \j m i m  ̂ 3 Extrêmement Bien moins de dépense d'énergie et de travail |;
SP  ̂IMÈ̂ W\T~7\  "*̂  ̂ \ ^^J-JWÊ*ÊI "̂ P Î J vifÉÊF * "* économique à l'emploi Plus besoin d'ébouillanter, cfoii grande écono-

** ryy^^ v^LaA \ 
r,! '" 1 \%C  ̂'fjFxJ ' " 

% 

^̂ A-MÊOÊf^̂ ^-TA. " Tremper , dégrossir , eut- mie d'eau chaude... et la buanderie, nettoyée
^~y^ r̂  ̂ I Î̂WfeV  ̂

- /vL.ar̂ 3%?/ ' re •. nn
.ce: - -  FAB V SU P- en moitié moins de temps.

:ir\r >1- T j ¦¦ .¦ ¦:: ; l 'I Y—Î»*F\ ĵ W / f  1H /*,_ sSs. plee fabuleusement à ,„ \. .
UX T̂ j } / / / W^T; 

'
mï~y % / /,F  \*̂  

lul tout seun Tout juste / 
Cuve3 

et 
mach,nes * •«•' demeurent

U - ^T/T^l /.' / fefc«fe, «aW / J  ^Ifl ^\ » t / ^.y  W
//M 

W -«« 
un peu de soude pour les l/ propres. Les anciens dépôts mats dispa-

HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore, la saleté adtiéraît taches très tenaces. raissent.
pots mats de savon calcaire. — pénétration, FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et Avec la maraui de / Le "n9e exhale un doux parfum de fraî-
AUJOURD'HUI: des tissus pro- l'huile de machine et se trouve, n'en pouvait être chassée qu'à Qualité O de l'Institut •/ cheur, est souple au toucher, absorbant,
près, libérés de savon calcaire de ce fait, être l'idéal pour les grand-peine. AUJOURD'HUI, elle Menacer Suisse <IMSÏ V FAB ménage aussi les tissus les plus dé-
- d'une blancheur liliale - «t salopettes et les essuie-mains est aspirée par l'eau active de . J .\. ' licats et convient donc, de ce fait, pour la
qui font la joie de tous 1 qui retrouvent l'éclat du neuf. FAB et entraînée aussitôt. raquel original Fr. 1.4a .

' . . soie, le nvlon , les dentelles et la laine.

Achetez FAB aujourd'hui même! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un ¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible, . . .

. DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS! ,,,„„,,,.,„,.., 2„„

NOS SAUCISSES
DE VE.4U

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées 1
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

Mûres
fraîches, tesstaotses, 5
kg. 6 fr. 20, 10 kg. 9 fr.
70, plus port. I. Pedrtoll
Glus, Bellinzone.

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

lessiveuse . . . . Pr. IS.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. 5.— à Fr. 1.— le kg. . . .  Fr. 20.—
savon, chauîfage . Fr. 10.— RAB.4IS B % dès Fr. 20.— Fr. 1.—

Fr. 30.— Fr. 19.—
plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 37 % d'économie, aucune
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

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

Livraisons et ramassage tous les jours

è Au Bûcheron \à Ecluse 20, Neuchâtel f

\ MEUBLE S i
t neufs et \
( d' occasion Jè Facilité T
} de paiement f

Occasions
Entourage de lit, ar-

moires, fauteuils, tables
à rallonges, commodes,
berceaux, cuisinières a
gaz, réchaud électrique,
chaises, secrétaires, lava-
bos, gramophone, du-
vets, oreillers, couvertu-
res, draps. — Marcelle
Remy, tél. 5 12 43, pas-
sage du Neubourg.



Dernier hommage à F.-L Schulé
v»

Buenos-Aires , septembre.
Le 5 septembre, François-L. Schulé

•serait devenu nonagénaire. Qu'il nous
soit permis, à cette occasion , d'entre-
tenir les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », une fois encore, de celui
qui nous a quittés voici un mois.

• Non que nous pensions revenir ici
sur ce qui a été dit excellemment par
M. R. Braichet , avec beaucoup de péné-
tration et de sympathie, mais bien
plutôt pour donner au disparu un
dernier rendez-vous dans ces colonnes
qu'il a si longtemps servies et beau-
coup aimées. Nous évoquerons donc
l'homme plutôt que le journaliste.

François Schuilé fut  un 
^ 
sélf-made-

ina.ii , à une éipoque facile , où on l'était
peu. Issu d'une famille de très mo-
destes commerçants, il reçut dé ses
parents la conscience au travail , la
'droiture , et , fa i t  plus rare dans u.n
milieu simple , des manières emprein-
tes d'urbanité , voire de cérémonie. Son
désir de culture dut donc s'alimenter
et se développer au dehor s et bien
qu 'il n 'eût pu suivre la filière nor-
male des études li t téraires ,  il s'arran-
gea à combler les lacunes par un esprit
toujour s alerte , un travail  acharné et
des investigation s personnelles. _ Très
observateur, aidé par de courts séjours
dans des milieux différents  du sien ,
il sut, tout j eune  encore , développer
en lui en même temps que le goût
des lettres et des choses de l'esprit,
celui de compagnons de choix.

Ce qu 'il était devenu , il le devait à
lui-même. Et il avait à cœur de nous
le transmettre , non par cle vains dis-
cours mais par l' exemp le quotidien :
exactitude au devoir , ordre en toutes
choses, égards envers les autres , _ sens
de la mesure et scepticisme averti qui
endiguaient curieusement un tempéra-
ment par ailleurs fougueux et entier ,
courage tranquille ou passionné selon
les cas (nous l'appelions : notre petit
Voltaire... pour l'indignation généreuse
que soulevait chez lui  toute  atteinte à
«la veuv e et à l'orphelin ») et , sur
la. fin de sa vie , une  sérénit é et une
patience acquises au prix de souffran-
ces presque continuelles.

»»»» r*/ »N»-

Nous allions oublier le travail... mais
ici intervient une confidence qui sur-

prendra certains : ce grand travailleur
n'aimait pas le travail . Personne ne
l'a jamais vu- s'y soustraire et il avait
Une grande estime pour son métier ,
mais il n'a cessé de nous dire , au cours
de ces années d'incessant labeur ponc-
tuellemen t accompli , que le travail , en
temps qu'obliga tion , était une corvée
insupportable et que le plus beau jour
de sa vie serait celui de sa retraite.
. . Et; ce fut iè ' cas. Au ssi n 'avons-nous
pas assisté à cette chute verticale que
la retrai te signif ie  pour beaucoup,
sinon à l'épicurisme souriant et satis-
fait de qui en a fini avec les con-
traintes matérielles et journ alières
sans que cel a signifiât le moins du
monde oisiveté. Il lisait , traduisait ,
écrivait , sa tebait au courant de ce
qui paraissait , restait intéressé par
l'actualité ,- son approbation tout com-
me sa crit ique demeurant vigoureuse,
bien motivée.

GeUx qui l'ont connu , en ces derniè-
res années , et que nous remercions , ici ,
d' avoir entouré ce fauteuil de vieillard
devenu , très, contre son gré, casanier ,
ceux-ci savent que sa conversation
était encore alerte et informée.
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Pour nous, il .restait le chef de fa-
mille bienveillant , réfléch i et singu-
l ièrement  pénétrant qui conseillait avec
discrétion , aidait  de même. Il avait
gardé cette facul té  de jugement  rap ide ,
ce sens psychologi que aigu qui lui
faisai t  darder un œil perspicace sur
les ineôftnûs et faire , après un court
entretien , un portrai t  esquissé de leur
caractère probable et de leur nature
morale. Ces jugements  se sont tou-
jours confirmés pa.r le temps.

Si lé public neuchàtelois a pu , pen-
dant  près d'un demi-sièole , suivre les
articles de François Schulé , en appré-
cier le fond et la forme , faire con-
fiance en lui au guide de l'opinion
prUblique que doit être ie bon journa-
l is te , ses proches, eux , gardent le sou-
venir d'avoir resp iré , au foyer (à une
époque où l'à-peu-près et le compro-
mis- s'insinuent partout) une atmos-
phère d'intégrité , d'exactitude, de " scru-
pule et de dignité à la mesure de ce
que lui-même fut  : honnête homme et
homme de bien.

Francine BOSSY-SCHULÉ.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

20. L'autorité tuifcèlolre d'il district de
Neuchâteil a :

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Charles Krajka-diit-Kraiko, à Neuchâ-
tel, et relevé André Banni, avocat à la
Chaïux-de-iFomds, de ses fonctions de
tuteur ;

relevé André Junod , pasteur à Neuchâ-
tel , de ses fonctions de tuteur de Pierre-
André Bolli , et nommé pour le rempla-
cer Robert Béguin , contrôleur financier
àt la ville de Neuchâtel ;

prononcé' la ma.mlevée de la tutelle de
Jacques Laniz , à Neuchâtel , et relevé Wil-
liam Perret , directeur de l'Office canto-
nal des mineurs, à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la nrainleivée de la tutelle de
Marguerite Grlze, née Blaser , déoéd'êe , et
relevé Jean Liniger. directeur des serv i>-
ces sociaux de la vlHe de Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur ;

ordonné le transfert à l'autorité tutê-
EtaJire du district de la Chaux-de-Fonds
ôe» tutelles de Jean-ALfred Jacot , à la
Chaux-de-Fonds, cle son épouse Aline née
Burgat-dit-GrelIet et de leurs trois en-
fants : Liliane-Elisabeth , Pierrette-Clau-
dine et Eric-Alain et relevé Gaston Per-
rihlaquet , Inspecteur aux services sociaux
de la v Me de Neuchâtel , de ses fonctions
de tuteur.

23. Ouverture de la faillite d'Aifred-
Eugène Germa ivn . Irtgëmleuf-électricien,
au Locle. Délai pour les productions : 24
septembre 1854.
. .25. . L'état de collocation , l'Inventaire
des objets de stricte ttèoses té et la liste
des revendications de la faillite de Mar -
cel Prt tôt , ferblantier à Hauterive . peu-
vent être consultés à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel.

La création d'un centre romand
de l'Association suisse des invalides

On nous écrit :
L'Association suisse des invalides

groupe les invalides de naissance ou de-
venus tels par suite 'de maladie ou d'ac-
cident de _ travail. Cette association a
pour but de sauvegarder et de favoriser
lès intérêts sociaux , économiques et pro-
fessionnels de ses membres. Elle s'ef-
force d'atteindre ce but en réalisant l'as-
surance invalidité , en accordant une
protection juridique en matière d'assu-
rance , en appuyant tous les efforts en-
trepris pour améliorer la formation
générale et professionnelle de ses
membres, etc.

L.A.S.I. compte plusieurs sections en
Suisse roiriànde : quelques-unes sont en
format ion .  Toutes les section dépendent
du siège central qui est à Olten. Or, la
nécessité s'est tout de même fai t  sentir
de créer un siège romand de l'A.S.I.,
non pas dans l 'intention de provoquer
une scission au sein de l'association ,
mais en raison des questions particu-
lières qui peuvent se poser aux mem-
bres romands. Aut rement  dit , le Centre
romand de l'A.S.I. ne poursuit qu 'un
but: , défendre les intérêts romands.
Cette idée est partie de la section très
active de la Chaux-de-Fonds qui en
assume le secrétariat.

Une séance d'orientation a eu lieu â
ce sujet , le 28 août , dans cette dernière
ville. •

Parmi les projets qui prendront corps,
mentionnons la création d'une fabrique
d'appareils orthopédiques , laquelle em-
ploiera des invalides.

Les travaux du
Grand Conseil vaudois
De deux communes turbulentes,
aux améliorations foncières en

passant par la retraite des
fonctionnaires

Notre correèpondant de Lausanne
nous écrit :

Le parlement cantonal a entamé sa
session extraordinaire d'été en la se-
maine même où le soleil a bien voulu
se rappeler à notre bon souvenir. L'or-
dre du jour ne manque pas de subs-
tance ni de variété. La variété nous a
été offerte à propos de la mise sous
régie de la célèbre commune de Coin-
gins. Nos lecteurs ont encore en mé-
moire les frasques aussi diverses que
répétées qui ont amené l'exécutif can-
tonal à prendre pareille mesure. Comme
il le devait , le gouvernement a tenu le
législatif au courant pour ratification
ou rejet éventuel de sa mesure. Deux
rapporteurs ont fait l'historique des
événements. Le premier a approuvé les
mesures prises. Sans rien dire de cer-
taines manifestations spectaculaires, il
est certain que des autorités commu-
nales ne sauraient transgresser lois, ar-
rêtés et règlerdents ainsi que cela a été
le cas à Coinsins , alors qu'elles ont
pour premier devoir de les faire appli-
quer dans leur ressort. Le rapporteur
minoritaire (un esculape popiste de
Nyon) trouve, lui , le rapport du Con-
seil d'Etat inéquitable. Et c'est une
occasion pour l'extrême gauche de mi-
nimiser l'affaire , de la prendre même à
la rigolade. M. Magnin , ce « révolution-
naire vert » et ses amis ont plus d'un
atome crochu avec lui. Les socialistes,
eux, entendent ne pas se compromettre.
Ils se réfugieront dans l'abstention.

Aussi bien est-ce à une évidente
majorité que le Grand Conseil entérine ,
la décision du Conseil d'Etat.

Une autre commune, Rossenges, con-
naît le même sort , mais sans discus-
sion. A la suite de bisbille dans les
familles, la municipalité de l'endroit a
rendu son tablier. Personne ne voulant
prendre sa succession, l'Etat se char-
gera provisoirement de sa gestion.

Un mandataire du centre du canton
se plaint de l'intensification du trafic
motorisé en direction hord-asud. Dans ce
flot , il y a une proportion importante
de transports routiers acheminant en
transit du carburant liquide. A son
avis —¦ qui est judicieux , le service des
travaux publics devrait étudier la pos-
sibilité de créer une grande artère de
transit qui, partant d'Yverdon pour
aboutir à Lausanne, éviterait la plupart
des agglomérations intermédiaires. Si
nous ne faisons erreur, c'est ce que nos
amis d'outre-Jura pratiquent déjà dans
plusieurs de leurs secteurs. Le départe-
ment des travaux publics étudiera la
suggestion et fera connaître son opi-
nion.

Entrepris sous son égide depuis 1950,
les travaux d'améliorations foncières
(remaniements et remembrements) vont
bon train dans le canton. Néanmoins,
comme partout ailleurs , ils ne vont pas
Sjttns études longues et il se passe en-
core plus de temps jus qu'à ce que les
intéressés se met ten t  d'accord. Depuis
quelques années , la Société vaudoise des
améliorations foncières leur a donné
une nouvelle impulsion. Mais le champ
reste vaste, les crédits toujours plus
nécessaires. Le gouvernement a deman-
dé .au législatif de pouvoir disposer de
cinq millions de francs pour poursuivre
les travaux d'une manière à la fois
efficace et rationnelle. Le rapport qui
en présentait la nécessité et les avan-
tages a rencontré une impressionnante
unanimité.

Enfin , l'honorable assemblée a ap-
porté des retouches au statut des fonc-
tionnaires. Elles amélioreront la posi-
tion matérielle de ceux des serviteurs
de l'Éta t qui, avant la limite d'âge, se
verraient contraints de quitter leur ser-
vice sans qu'il y ait faute de leur part.

B. V.

A Cressier : Une belle manifestation
de la société fédérale de gymnastique

(c) La jeune mais vivante Société fé-
dérale de gymnasti que de Cressier a
organisé dimanche son premier tour de
Cressier. Cette manifes ta t ion très spec-
taculaire a at t i ré  un nombreux public
venu app laudir les quel que cent vingt
gymnastes  non seulement du canton
mais également de l'extérieur.

L'épreuve comprenait  une course de
cinq relais pour catégorie »A et B, ainsi
qu 'une course individuelle pour ju-
niors , avec trois tours du village , caté-
gorie B et vétérans , avec cinq tours, et
catégorie A, avec sept tours.

La manifestation a bénéficié d'un
temips tourd et , dès les dernières arri-
vées, da p luie a dispersé Je public qui
avait suivi cette mani fes ta t ion  avec un
grand intérêt. L'organisat ion était par-
faite et le pavillon des prix fort bien
garni.

La proclamation des résultats se dé-
roula à ila Maison Valiier , où, la veille ,
une grande soirée avec attractions avait
été organisée. M. Henri Berger , prési-
dent de commune , apporta le salut des
autorités et, tout en félicitant les par-
ticipants , remercia la Société de gym-
nast i que d'avoir organis é cette joute
sportive. M. L'Eplattenier , président de
l'Association cantonale d'atihilétisme , ap-
porta le salut des gymnastes neuchàte-
lois.

Outre les divers prix individuels,
cinq challenges étaient mis en com pé-
tition.

Les résultats sont les suivants :
COURSE INDIVIDUELLE

Juniors (challenge Otto Stern). — 1.
P. Patton , Cantonal , 8'30" ; 2. J. Schen-
ker , Coffrane, 8'40" ; 3. W. Bregnard ,
C,S. Oméga, 8'50"9 ; 4. P. Gaberel , Sava-
gnier, 8'52"8 ; 5. S. Aubry, SP.G. Cres-
sier , 8'53"6 ; 6. J.-B. Huguenin , la Bré-
vine ; 7. W. Wyss, Clos-Rousseau ; 8. C.
Glausset , Corcelles ; 9. M. Patton , Can-
tonal ; 10. P.-H. Lorimier , Chézard ; 11.
P. Schweizer, SJP.G. Corcelles ; 12. A. Co-

sandler , Savagnier; 13. P. Dessaules, F.-C.
Cressier ; 14. D» Schotensack, Clos-Rous-
seau ; 15. von Gunten, SJ\G. là Neuve-
ville ; 16. F. Luthl, Clos-Rousseau ; 17.
Y. Ruedin , S.F.G. Cressier ; 18. J.-C.
Meyer , S.F.G. Cressier ; 19. F. Scherrer ,
S.F.G. Cressier ; 20. D. Jornod , S.F.G.
Cornaux ; 21. F. Stahli , F.-C. Cressier ;
22. J. Neuenschwander, S.F.G. Cressier ;
23. A. Zwahlen , S.F.G. Cornaux ; 24. M.
Schumacher , Clos-Rousseau ; 25. J.-C.
Wuillionmenet , Savagnier.

Catégorie B (challenge Robert Masel)
et catégorie vétérans (challenge maison
Kramer. — 1. J.-P. Schwab, les Hauts-
Geneveys, 14'52" ; 2. F. Huguenin , la
Brévine , 15'02" ; 3. F. Scacci , les Hauts-
Geneveys , 15'52"7 ; 4. G. Perrlnjaquet , la
Brévine , 15'53"5 ; 5. H. Borcard , les
Hauts-Geneveys, 15'53"5 ; 6. J. Malherbe,
S.F.G. Cressier ; 7. C. Bernasconi , S.F.G.
Cressier (premier vétéran ) ; 8. M. Geiser ,
Cornaux ; 9. M. Girardier , Cornaux.

Catégorie A (challenge S.F.G. Cres-
sier). — 1. A. Huguenin, la Brévine ,
20'56"7 ; 2. M. Huguenin , la Brévine,
21'35" ; 3. A. Furrer, Salnt-Blaise,
23'04"2; 4. M. Isenrlng, le Locle, 23'17"3;
5. Ch.-A. Steiner , la Chaux-de-Fonds,
23'53"9.

CONCOURS DE SECTIONS
Résultat final :
Catégorie B , relais (challenge Institut

Clos-Rousseau). — 1. K.T.V. Schrmtten,
l'52"9 ; 2. S.F.G. Couvet, l'53"9 ; 3. La
Flèche, Coffrane , l'54"8 ; 4. Clos-Rous-
seau I, l'56"; 5. F.-C. Cressier II , l'58"2;
6. Clos-Rousseau H , 2' ; 7. S.F.G. Cres-
sier III, 2'01"2 ; 8. SP.G. Savagnier ,
2'01"6 ; 9. S.F.G. Cornaux , 2'02"6 ; 10.
S.F.G. Cressier II, 2'03"4 ; 11. Clos-
Rousseau III, 2'08"8.

Catégorie A , relais (challenge Jean et
Jacques Grisoni). — 1. S.F.G. Corcelles-
Cormondrèche, l'50"8 ; 2. S.F.G. Cres-
sier I, l'51"4 ; 3. C.A. Arentia , Saint-
Biaise , l'52"6 (disqualifié) ; 4. S.F.G. le
Landeron , l'55"5 ; 5. P.-C. Cressier I,
l'55"7 ; 6. S.-C. la Brévine , l'57"l ; 7.
CA. Cantonal Neuchâtel, l'59"5.

Colombier - Fleurier 0-3
(sp) Dimanche passé, par la Coupe
suisse, l'équipe du F.-C. Colombier re-
cevait sur son terrain des Chézards
les « jaune et noir » de Fleurier.

La première mi-temps fut  une exhi-
bition de beau football. Les attaques
fusèrent de part et d'autre ; ce n'est
que vers la fin des quarante-cinq mi-
nutes, que le gardien de Colombier
dut capituler sur un coup franc.

Dès la reprise du jeu , la défense
de Fleurier est alertée plusieurs fois
et doit concéder plusieurs corners.
Mais à la vingtième minute , alors que
Colombier se relâche, les visiteurs
marquent un deuxième but. Ce fut la
fin pour les locaux qui furent alors
dominés d'une façon très nette. Un
penalty accordé à Fleurier est tiré
par-dessus les buts , mais peu de
temps après, avec la complicité d'un
effet du terrain , le ballon pénétrait
pour la troisième fois dans les filets
de l'équipe de Colombier.

Le F.-C. Colombier a fou rn i une
bonne première mi-temps , mais la dif-
férence de classe apparut à la secon-
de. Les locaux, auxquels manquaient
deux titulaires , alignaient l'équipe sui-
vante , qui appliquait  le WM : Cantu ;
Renaud , Dubey, Cony ; Ducommun,
Beltra , Minelli ; Weissbrod t II, Schmidt
II, Gerber II, Schwab, Bertholdi.

Emo-ReJ .

FOOTBALL

.four son second match de cham-
pionnat , Cantonal II recevait hier sur
son terrain de la Maladière la puis-
sante et active équipe du F. C. Sonvi-
lier.

Dès le début de là rencontre , Sonvi-
lier attaqua , avec beaucoup de fougue ,
les derniers retranchements de notre
club local , mais il fal lut  attendre un
bon quart d'heure avant  que Piaget
doive s'avouer battu. Peu après, Brei-
sacher plaça un suiperbe shot et éga-
lisa.

Les deux équipes l u t t è r e n t  avec
beaucoup de courage pour s'assurer
l'avantage avant .le repos. Il semblait
qu 'elles arriveraient au bout des 45
minute s sans nouveau but .  Mais , sur
centre de Forney, le gardien relâcha le
ballon et Schweingruber s'en empara
et marqua un second but pour ses
couleurs.

A In reprise du jeu , les Jurass iens
se relâchèrent et Schweingruber mar-
qua un troisième but» Mais ,  après un
effort  magnif i que , Sonvilier porta la
marque à 3 à 2. Can tona l  reprit la
lutte avec un net avantage .  Nussbau-
mer s'échappa le long de son aile et
centra sur Remy oui marqua un qua-
trième et dernier but.

On était  donc à 4 à 2 cinq minutes
avant la fin , lorsque Piaget  manqua
la réception du ballon et l' avant-cen-
tre jurassien en profita pour le pous-
ser tout tranquillement au fond du
but.

L'équi pe du Cantonal qui comptait
dans ses rangs cinq juniors fit un

assez bon matctl. Celle de Sonvilier
t rava i l la  beaucoup, mais par contre
elle manqua de techni que pour riva-
liser avec les jeunes joueurs cantona-
liens.

Cantonail II présenta l'équipe sui-
vante : Piaget ; Cuche, Boudry ; Du-
commun , Breisacher , Matthey ; Nuss-
baumer , Schweingruber , Fallet, Remy,
Forney.

EMO-RÉJ.

Cantonal II - Sonvilier 4-3

Le F.C. Serrières recevait dimanch e
le F.C. Saint -Biaise  pour son premier
match.  La victoire  est revenue à la
formation jouant  avec le plus de cran.
Disons tou te fo i s  à la décharge de
l'équipe locale, que trois t i tu la i res
m a n q u a i e n t  à l'aippel.

La première mi-temps débnla à
l'avan tage  des locaux qui dominèrent
sans toutefois marquer. Le repos sur-
v in t  sans qu 'un but soit réussi. A la
reprise , Saint-Biaise fourn i t  un jeu
meilleur que son adversaire  et mar-
qua à trois reprises. Serrières réagit ,
mais  la stérili té de sa l igne d' a t t aque
ne lui ipermit pas de sauver l 'honneur.

Il est di f f ic i le  de se prononcer sur
la va leur  des deux équi pes, car celles-
ci manquent  encore de cohésion en ce
début de championnat.

Serrières - Saint-Biaise 0-3

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29. von AMmen,

Michelle-Andrée, fille d'André-Mauricè,
galvanoplaste , à Peseux , et de Léon-
tine-Fernande née Vercautere ; Rey,
Olivier-Bernard , fils de François-Louis,
ohef de propagande à Neuchâtel , et de
Marceline - Mariette née Gringet. 30.
Quadronl , Antonio , fils de Fulvio,
peintre en bâtiment à Neuchâtel , et
d'Angèle-Allne née Sandoz ; Perrenoud ,
Francine, fille de Jacques, médecin à
Neuchâtel , et de Simone née Kauf-
mann ; Capt , Michel-François, fils de
François-Michel , électricien-mécanicien, à
Neuchâtel , et de Ruth-Andrée née
Mœrllnl. 31. Simond, Denis-Bernard , fils
de Bernard-Arthur , manoeuvre d'usine à
Cortaillod , et de Nadine-Mathilde née
Schilegel ; Burfchalter , Roger, fils de Rolf-
Padii, mécanicien à Gresster , et d'Adelhel'd
niée Wlmlstôrfer ; Humm-el , Françoise, fille
de René, moniteur en chauffages centraux
à Neuchâtel, et de Berthe-Loaiiise née Lam-
bert ; LaveJ, Denise-Aindirée, fille de Geor-
ges-Anidré, manœuvre à Neuchâtel, et de
MiretiMe-EstJh'er née Weber .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30.
Tschurruper, Hans-Paul, employé de bu-
reau à Neuchâtel. et WtillseMeger, Doris,
à Zofimgue ; Veillard, Léon-iUexanidre,
commis postai! à Neuchâtel , et Persoz, Ge-
neviève-Louise, à Cressier. 91. Thtébauid ,
Roger-Prèdy, horloger à Nemchâtel , et
Kuiwlii , Frleda , à Bienne ; Jacot , Edgar -
Adrien. faiseur de ressorts, et Schlatter ,
Françoise-Anne-Marle, les deux à Neuchâ-
tel ; Borel-Jaquet. Edward-William, élec-
trotechnicien à Naters, et Tornafol, Gi-
nette-Marie-Loulse, à Aubonine ; Gulbert,
Jean , infirmier à Genève, et Racine, Yvon-
ne-Marguerite, à Lausanne ; Gabus. Erlc-
EeniJ , banquer à Meyrin . et de Montmol-
lin , Anne-Marie, à Genève, ler septembre.
Eenaud-ditt-Louis, Frédéric-Albert , ingé-
nieur C.F.F. à Lausanne, et Dubi, Made-
leine, à Lucens.

MARIAGE. — 28. à Berne : Spiegelhal-
ter. Hermann-Konstanttn, mécanicien à
Berne, et Oarietti , Bilans-Agnès, à Neu-
châtel.

DftCÈS. — 17. au Locle : Helfer née
Gerster , Pauline , née en 1874, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Daniel Helfer. 28.
Bertihoud. Yvette, née en 19S4 , ouvrier de
fabrique à Areuse, célibataire. 29. Cour-
voteier-Clém-ent niée Stauffer , Alice, née
en 1875, épouse de Henri-Louis, chocola-
tier, à Corcelles.
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Amidon 77\ ̂ ^ ,„;Jf te traitement f* de beauté de vos tissus !
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Grand choix d'apéritifs et
liqueurs dn toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Téi . 5 32 52 - Moulins 11



COMBI- SET *J5
jeune et sportif jjl| Él\

rullover 
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forme italienne en tricot pure JÊ0ï '$%$$$§ I
laine avec large empiècement 1§£ ^ÉiWaW .
côtes 2 X 2. Se fait en 8 coloris E*&£ *0&
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Votre magasin préféré

^LOUVRE
NEUCHATEL

Revue permanente des plus récentes créations
mondiales dans nos six vitrines.

Plus petits, V à i
mais avec A î m "
les qualités / NÊL 1

des grands
Par leur tenue de route et leurs aptitudes en côte, TANGUA
et la PREFECT l'emportent sur bien des grosses voitures.
Elles font preuve d'une remarquable maniabilité particuli-
èrement appréciée dans les à-coups de la circulation urbaine
et sur les routes alpestres aux virages serrés. La suspension
indépendante des roues avant neutralise toutes les inégali-
tés de la chaussée et, quelle que soit la route, ajoute au
plaisir de rouler.
L'ANGLIA et la PREFECT sont peu sujettes à se dévaloriser.
En tant que modèles Ford, elles conservent une intéressante
valeur de revente, même après de longues années d'usage.
Demandez une course d'essai en envoyant le bon ci-dessous.

¦

Anglia Fr. 5950-
2 portes, 4 cylindres, 6 CV

Prefect Fr. 6650-
4 portes, 4 cylindres, 6 CV

—^m\ A «nvoyor A Ford Motor Company. Délégué O. Qehrlgor , Zurich 1

Ê& Rue: „ 

$ Téléphone: Localité: *.5.

NEUCHATEL : Grand Garage de la Promenade p̂
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A. A
LE LOCLE : Garage des Trois Rois S. A. a?

T.cs distributeurs d'autres localités f i g u r e n t  dans l' annuai re  ÉW.
téléphonique sous « FORD » -m^

Délégué : O. Gebriger, Zurich BJP

^ 

•
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

La machine à affranchir HASLER
DOMINE

Mie est en service dans toutes
les bonnes maisons

- , V

ËmÊLimÈSÈm

Elle imprime simultanément
la valeur, la date et le cliché réclame

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

Vente et service pour le canton :

HENRI SPAETIG
Jaquet-Droz 45 Tél. (039) 2 22 41

LA CHAUX-DE-FONDS

Berger belge
A vendre Jeune chien-

ne, sujet d'exposition
(pedigree). S'adresser au
chenli de l'Espoir, tél.
7 21 39.

A vendre belle

table de salle
à manger

noyer ciné, 1 m. 40 cle
long, avec les rallonges
2 m. 50 ; même adresse :
beau

manteau noir
paire laine, à l'état de
neuf , pour jeune fem-
me, taille 42, 80 fr. —
S'adresser le soir dès
18 heures, rue Pourtalès
8, 4ime.

Radio V.W.
ou Record

« Blaupumikt » 1954, ga-
ranti, à vendre, 260 fr.,
complet. Offres à case
367, Neuchâtel 1.

A vendre d'occasion

machine à écrire
« Remlragton - Noiless -
Seven », portative, avec
coffre, à l'état de neuf ,
Jlr. 270.—. Adresser of-
fres écrites à R. À. 142
am bureau de la Feuille
d'avis.

Enregistreur
magnétique

sur fil , ampli spécial ,
belle tonalité, à enlever
tout de suite, Fr. 296.—•,
Occasion rare, avec plelc-
up et micro. Adresser
offres écrites à F. X.
140 au bureau de la
Feuille dfavle; " ,;

Vélomoteur
modèle 1SS4, complet,
awee plaques, à vendre
à prlix avaautageux. —
J, Mounouid , Ohéearidi,
depuis le heures.

VENTE
DE COMMERCE

L'Office soussigné cher-
che preneur des locaux
de l'hôtel Beauregard,
les Haïuts-Geneveys, avec
reprise de tout l'agen-
cement, mobilier et twar-
dhiandises.

Les amateurs pourront
visiter les lieux le ven-
dredi 10 septembre 1954,
dans l'après-mldl.

(Lies offres sont re-
çues par l'Office des
faillites jusqu'au 20
septembre.

Office des faillites
du. Val-de-R/ua,

Cernier :
Le préposé,
J. Thomas.

A enlever beau grand
milieu, à. l'état de neuf,
prix très avantageux.

Benoit, tél. 8 34 69.

Propriétaires, gérants
Vos travaux de f erblanterie,

révisions
par

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

o=» nrm «ai ad» «ara»». ..«Mtet». f̂flafc HHffî3 t9HS9Bfl. lB.B
Bak À9Ê ni JBWBM nSw .éaÊ&mm. mes ¦ffi.1.iliiliillnilr *'am
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m Avec notre délicieuse 8̂ '" Hl M ^8S ^

i Pôle à gâteaux p q ,5 -«  ̂-.974 
— K K I

I Pâte feuilletée M 50o 1. 1.10 ie kg m L̂ Ŵ kw I
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FORMULE MODERNE 

POUR LE 
NETTOYAGE 

DES 
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mM BUS j ^m .  sLM WJÊ M ÊT  ̂ remplace l'aslde V ŝ& l̂ %U
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nettoie , désinfecte , désodorise lea W.G. )y^̂ (1 1] ÉûB U B B B m î k  H wk H B 8̂S  ̂ (dans la Jolie botte à carreaux blancs et bleas.) „ (,„.) ¥!fâ

DIVAN-UT
à u/ne place, presque
neuf , à vendre. S'adres-
ser rue de Bourgogne 88,
2me étage, à gauche,
Ire porte.

A VENDRE
une cuisinière « Hoff-
mann » , combinée, gra-
nit, trois feux, Butagaz
et four, deux feux bois,
bouilloire, plaque ctoaiuf-
fante, à l'état de neuf.
S'adresser à Roh. Bour-
geois, les Geneveys-sur-
Coffrane, le eoir dèa 17
heures 30.

La première lessive savonneuse à triple effet : adoucit l'eau automatiquement, lave parfaitement et en mena- ï A t l Hl*»„ _  ̂ I W \ 1
«eant le linge , dans  la chaudière comme dans la m a c h i n e  à laver ,  confère  blancheur éc la tante  et couleurs j  V^llk. 1 4lllipniîî» I *? f* I
lumineuses. Lavé avec Ultra-Bienne, le linge retrouve une merveilleuse fraîcheur et un toucher agréable. / | 

/'Y 1 L̂Zj \  ̂\ rL-'LJ

Seule la meilleure lessive savonneuse peut obtenir ce résultat ! \ ^̂ T|1& ^^^̂ H&
j-çrs Tous  les bons  Schny dcr sonl B" T

-~-^V ^«i - . f̂ ^ f̂ f̂ ^rW^S^ÊWf̂ f̂ K^^l̂ f f̂ v ^^^^^^^^^ *̂ ' S ^BA"*̂ ^«J" 
% O O ^S'̂ ^H^M, »-U< - v.ilables comme bons-images B&*y>Si *•"i*:. "¦•'?.-' v ""'h'» . • • '- Bh T :S 111 1 1 \ 8 -t i 1S -SaM Hl ! 11 11 114 iln B̂ • 11 m 1111 Î B̂- <» * T •' aîSHB ''ifflE., *-»'"̂ »  ̂ i <' 5̂ JmffiS lH S»3taH

Pour t remper  et dégrossir : SOBI, soude à blanchir.  Pour le l inge de corps et de cuisine : BIO 38 C 'jf _>\ ĵ  ̂ (> Ĵ^ W^^S-p ^<^

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38 ;
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¦̂ Sjgk^gJW Nffja^
feegB^Bj^MM 

- - *' :¦ '̂

\> La plua <̂ Jéconomique, 4 places

Seul un essai sans engagement
TOUS révélera ses qualités étonnantes

E. FREIBURGHAUS
Garage - Taxi

CORCELLES (Neuchâtel )
Tél. 8 11 82

CORTÈGE D'ENFANTS
Dans le cadra des festivité s da la Fêle des vendanges

le comité des Joies annexes organise

. :

le samedi 2 octobre
un grand cortège
d enfants costumés

Le cortège, conduit par une société d'accordéonistes,
circulera en ville. - Rassemblement des enfants :

PLACE DES HALLES, à 15 h. 30

Plus de 50 prix de valeur récompenseront les meilleurs
travestis

Age maximum i 14 ans

Les travestis sales ou indécents seront refusés

Inscriptions sans frais jusqu'au
28 septembre 1954

au magasin

Papeterie Reymond, rue Saint-Honoré

Critérium professionnel de Bienne
PRIX DES AS

Dimanche 12 septembre, dès 14 h. 30
100 tours = l<Xf km. Circuit General Motors

IMPANIS - FORNARA - FORESTIER
W1M VAN EST - OCKERS - LAUREDI

KUBLER - KOBLET - CLERICI - SCHAER
KAMBER HUBER

ainsi que l'élite des coureurs suisses
Speaker : Vlco BIGASSI

Course d'ouverture pour juniors — 30 tours
PRIX ESTELLI Dès 13 h. 30

Location : Magasin de cigares Wenger, tél. (032)
2 20 82, Pont-du-Moulin, Bienne. — Le programme
donne droit au tirage gratuit de 12 prix d'une

valeur globale de 5000 francs
ler prix : une Lambretta

Les renommées SSUCISSGS âll Î0IG

. £ #  ̂
te^1* , ..,; ,,; . 

charcuterie Chautems
SONT DE NOUVEAU EN VENTE

Tél. Auvernier 8 21 42L_ -

Jusqu 'au 20 sep tembre
vous pouvez bénéficier d'une reprise intéressante en choisissant

le cabriolet AUSTIN A-  40
de Fr. 9 800.-

i

-¦ .¦

ou

la limousine Somerset A - 40
de Fr. 8 450.-

JM . " ¦ 
iMHGMBâ B C s*~'.fi '*• '̂ 4ËV JSaBESfflf ̂ ŜklÊmmW

^̂ ga ĵELafc  ̂> fr \yj J?^M«^̂ ^kty^K*s!»l̂ Sl-Ŝ .K«SaiÉa^Hy

Renseignements ;

Garage Virchaux et Choux
i

Y. Ryser successeur, Saint-Biaise, tél. 7 51 33

l J

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boites de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

"lUSr MERCREDI K
/«SS  ̂ 8 septembre P

| Course spéciale |
1 à l'Ile de Saint-Pierre |
^| à prix réduit

Vf 14.00 | dép. Neuchâtel arr. A 18.30 BÊ
"*l 14.20 dép. Salnt-Blaise arr. 18.10 I;'
Jm 15.15 Y "r. Ile de St-Plerre dép. 17.15 Bk

|| TAXE UNIQUE : Fr. 3.50 p ar per- P?
— . Enfants demi-taxe jfik

Faveurs suspendues W}
La direction. 8T

La Gerle - M. et Mme Miserez
| ayant repris le commerce de M. et

Mme Boggia, ont le plaisir de vous
faire savoir que rien n'est changé ']

dans dans les spécialités culinaires

Madame GAUCHAT, chef de cuisine
est toujours à son poste

MERCI

A vendre
Balance automatique « Berkel >
neuve, prix d'achat Fr. 550.—, à céder pour
Fr. 350.—.

Adresser offres écrites à T. J. 116 au
bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
robes ei manteaux d'hiver

Mme G. LAMBELET
Travail soigné

Fontaine-André 14 Tél. 5 73 14

NOS BELLES EXCURSIONS
Roches de Moron Mardi

Vue sur le barrage 7 septembre
du Châtelot Fr. 6. 

Départ : 14 heures

Saut-du-Doubs 8 *ÏÏ»
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

Chasserai 8 œptmSre
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

Renseignements - Inscriptions

IjfffglIL
Tél. 5 26 68 3KS*=iB=?=rïa=s>îlSjg=.

Liorairie Beruerat Téléphone 5 as «
m̂mmmmmmmmmmÊmm j

Ji*»**
Ix&chvi

Départs : place de la Poste

i ̂ eSbre LA CRAND-VY
Fr. 6.— Départ 13 h. 30

Mercredi - , .
8 septembre I.6S TFOIS COIS

18 septembre GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr 28 50 Départ 5 heures

8^^ Chalei Heimelig
Fr. 5.— Départ 14 heures

9 septembre GHASSfcRftL
Fr. 7.— Départ 13 h , 30

Forêt-Noire ¦ TitiseeDimanche „ _ .
na septembre Fribourg"en»B.*isgaii
TV on «ïn Départ 6 h. 15M. T. .î / . JU (Cartes d'identité

ou passeports)

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, 7 55 ,1
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

r ^Pour l'entretien
et la création de jardins

ROBERT GREDER
Horticulteur-paysagiste

LA COUDRE • Tél. 5 29 38
Se recommande

Travail soigné - Prix modérés

L J

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

Tél. (021) 22 69 25

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 1714

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
- Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Mlle Burki
Diplôme d'enseignement

reprend ses

LEÇONS
de

PIANO
Solfège préliminaire
Notions théoriques

Ruelle Vaucher 36
Tél. 5 63 39

Pour vos !

ventes de bois
toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
5ez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon .

A louer

machine à laver
5 Sr. par Jour. Téi. 5 19 81.

r N
\ René Johner, coiff eur

avise le public qu'il reprendra

le salon de coiffure
pour messieurs

aux Parcs 31, le 8 septembre

Service soigné pour
MESSIEURS et ENFANTS

V.. J

^S3t
N E  U C M A T E L.
C BANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile



(COURS O E CLÔTUREi

ZUHKJ1I Conrs an
OBLIGATIONS 3 sept. 6 sept.

8 % V, Péd. 1945, Juin 106.— d 106.10 d
814% Fêdér . 1948, avril 105.70 d 105.75 d
8% Fédéral 1949 . . . .  105.75 105.90
8V. C.F.F. 1903, dU. . . 102.10 cl 102.— d
8% O.F.F. 1938 103.10 103.15

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1397.— 1395.— d
Société Banque Suisse 1240.— 1240.—
Crédit Suisse 1265.— 1276.—
Eleotro Watt 1467.— 1470.—
Interhandel 1535.— 1510.—
Motor-Colombus . . . 1125.— Iil26.—
S.A.E.Q., série 1 . . . . 75.— 75.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 301.— 301.—
Réassurances, Zurich 9725.— 9775.—
Winterthour Aocld. . 7900.— 7950.—
Zurich Accidents . . .10,950.— d 10900.—
Aar et Tessin 1340.— d 1335.— d
Saurer 1080.— d 1088.—
Aluminium 2490.— 2480.—
Bally 970.— d 970.—
Brown Boverl 1412.— 1400.— d
Fischer 1190.— 1198.—
Lonza 1045.— 1040.—
Nestlé Alimentana . . 1733.— 1736.—
Bulzer 2200.— 2185.— ,
Baltimore 110.— 110.—
Bennsylvanla 69 M 70.—
Italo-ArgentlM .... 26 % 26.—
Royal Dutch Oy . . . . 498.— 496.—
Sodeo i, . 38% d 38 % d
Standard OU ...*.. 295.— 406.—
Du Pont de Nemours 585.— 587.—
General Electrlo 184 % 166.—
General Motors . . . .  341.— 342.—
International Nickel . 205 % 206%
Kennecott 350.— 355.—
Montgomery Ward . . 317.— 317%
National Distillera . . 86.— 86 %
Allumettes B 57.— 67.—
U. States Steel . . . .  222.— 224.—

BAIaE
ACTIONS

Clba 3760— 3750.—
Echappe 680.— d 675.—
Sandoz 3630.— 3625.—
Gelgy nom 8625.— 3620.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8650.— 8700.—
" LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  872.50 d 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 d 872.50 d
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Cftblerles Cossonay . . 3275.— 3300.—
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800.— d

GENÏ.VE
ACTIONS

Amerosec 137 % 134 %
Aramayo 33.— d 83.—
Chartered 50 % 50 %
Gardy 242.— d 241.—
Physique porteur . . . 447.— 448.— o
Bécheron porteur . . . 500.— d 505.—
B, K. F 267.— 268.— d

BOURSE Tumulte
au congrès

des Trade Unions

A BRIGHT ON

Les syndicats de gauche
manif estent leur opposition
au réarmement allemand
BRIGHTON, 6 (Reuter). — Des scènes

de tumul te  se sont produites , lundi , lors
de la séance d'inauguration du congrès
des Trade Unions britanniques , à Brigh-
ton, au cours de l'examen de la question
du réarmement de l'Allemagne.

Les syndicats de gauche ont saisi la
première occasion qui s'offrait  pour ma-
nifester leur opposition à la décision
de la direction du congrès d'appuyer le
réarmement allemand. Ils ont contesté,
sans succès d'ailleurs, le droit du con-
seil des Trade Unions de voter des ré-
solutions relatives à cet objet. La propo-
sition des syndicats de gauche a été
repoussée par 5,884,000 voix contre
1,600,000.

L'incident survenu à la séance d'ou-
verture du congrès donne un avant-goût
des dissensions et des divergences qui
ne manqueront pas de se produire lors-
que viendront en discussion les ques-
tions internationales, notamment la
bombe II et les relations entre le con-
grès des Trade Unions et la Fédération
syndicale mondiale, d'obédience commu-
niste.

VUITEBOEUF
Du motocycliste pontissalien
victime d'un grave accident
(c) Hier matin à 7 h. 25, un automobi-
liste de passage a trouvé un motocy-
cliste qui gisait Inanimé sur la chaus-
sée. Il s'agit d'un habitant de Pontar.
lier, J. N., qui roulait à motocyclette
en direction de Sainte-Croix, et qui
aura probablement dérapé sur une ta-
che d'huile dans un virage. Le malheu-
reux a été examiné à Vulssens par un
médecin qui a diagnostiqué une fissure
de la colonne vertébrale et une forte
commotion. Puis il a été conduit à
l'hôpital des Bourgeois, à Fribourg.

| JURA VAUDOIS |

NO UVELLES S UISSES
Un écolier disparaît

en montagne
ALTDORF, 6. — Deux jeunes

gens faisant partie d'une colonie de
vacances installée à Bauen , au bord
du lac d'Uri , s'étaient éloignés
sans permission jeudi dernier, pour
faire une excursion sur les hauteurs
de Bauen. L'un d'entre eux, Wol-
fram Hofbrauer , 16 ans , se sépara
de son camarade et disparut. Lors-
qu 'on s'aperçut qu'il n'était pas re-
tourné au camp, des recherches
furent entreprises immédiatement.
Jusqu 'ici elles sont demeurées
vaines.

A Lausanne
Le Centre dramatique
romand joue Musset

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

c»
Après avoir fait quelques beaux

soirs des jardins de l'Abbayè de l'Arc,
h Montbenon , le Centre dramatique '
romand a planté ses tréteaux au parc
de JIon-Repos, sur le côté nord du
charmant bâtiment qui abrite le mu-
sée olympique et les réceptions muni-
ci pales. La scène est vaste. Elle est
commode. Elle autorise des effets non ;
négligeables avec ses judicieux dégage-
ments. Le cadre ambiant est adorable.
Plus commodément , le public prend
place en amp hithéâtre. Il tourne ainsi
résolument le dos à la justice fédérale.

Jeudi dernier, le Centre avait jet é
son dévolu sur une œuvre de j eu-
nesse d'Alfret de Musset : « On ne
badine pas avec l'amour ». Certes,
l'œuvre a vieilli. Son un i t é  en est
t é n u e  et , en l'occurrence , une  scène
ample dans l'espace, fort  judicieuse-
sement  « meublée » au d e m e u r a n t , ne
laisse pas d'en accentuer les rides.
Mais cet inconvénient, une distribution
homogène l'a pallié d'heureuse façon.
Si quelques tirades sonnent  creux, la
langue de l'auteur des « Nuits  » garde
sa séduction. Elle demeure aérienne.
Plus d'un de ses accents sont vrais
encore.

A la vérité les protagonistes ont
fait un sort enviable à un badinage
doux-amer. Tout de suite sous le
charme d'une nuit délicieuse ct d'un
verbe qui l'était tout autant , le public
n'a pas ménagé ses marques d'appro-
bation. Sous les traits du baron , Mar-
cel Imhoff nous en a donné une fine
caricature. Camille (Véronique Des-
champs), sur qui reposait l'un des
supports de l'ouvrage, s'est tirée à
honneur de la complexité de son per-
sonnage. Claire Dominique (la servante
sacrifiée) a été exquise d'ingénuité.
Maî t re  Blazius (Pierre  Walker), maître
Bridaine (Marius  Balbinot) ont eu
toute la rondeur, toute la truculence
désirables. Dame Pluche (Mart ine Vil-
la), le chœur (emmené par Paul Pas-
quier) ont été leur dignes partenaires.

A l'issue du spectacle , Paul Pas-
quier, l'an ima teu r  du Centre , expri-
mai t  son contentement.  Avec lui , nous
pouvons faire chorus.

B. V.

L'indice du coût de la vie
a légèrement augmenté

en août
BERNE, 6. —• L'indice suisse du coût

de la vie s'est inscrit à 171,7 (août
1939 = 100) à fin août 1954. U s'est
élevé de 0,4 pour cent depuis la fin du
mois précédent (171,0).

Cette évolution provient de ce que les
prix ont continué à être en hausse dans
les produits alimentaires, notamment
pour la viande et la charcuterie, les
œufs, le cacao, lé chocolat et le café.

Le Grand Conseil bernois
discute longuement

le recours contre l'élection
du préfet de Porrentruy

BERNE, 6. — Le Grand Conseil ber-
nois s'est réuni lundi après-midi en ses-
sion ordinaire d'automne.

Il a abordé notamment  le recours
déposé contre l'élection du préfet du
district de Porrentruy, le 20 juin 19,54.
Il faiit rappeler que M. Gress'ot , candi-
dat conservateur , avait obtenu .3724
voix, alo'rs que son adversaire libéral
(radical) cn avait recueilli 3650. Le re-
cours déposé par les radicaux amena
une enquête approfondie.  Le Conseil
d'Etat propose de valider cette élection.
La commission de validation d.es pou-
voirs fait la même proposition : écarter
le recours, valider l'élection, poursuivre
l'affai re  pénale et a t t r ibuer  les frais à
la charge de l'Etat. Une minor i té  de la
commission proposait d'attr ibuer un
tiers des frais à la charge dos requé-
rants.

Au cours de la discussion , il a été
proposé de la part des radicaux du Ju-
ra, de soumettre cette élection en cassa-
tion , contrairement à ce que proposait
le gouvernement  à la commission. Le
groupe radical, unanime, s'est rall ié à
la voix jurassienne. Le groupe socialiste
a approuvé les propositions du gouver-
nement  et de la commission, le groupe
paysan a demandé le renvoi du vote au
Grand Conseil à ce propos, ce qui fu t
décidé. Puis, le porte-parole du groupe
catholique s'est prononcé pour la vali-
dation. Le président du Grand Conseil
prendra la parole mardi.

Des grêlons gros comme un
œuf dans le canton

de Lucerne
LUCERNE, 6. — Le violent orage

accompagné de grêle qui s'est abattu
sur une partie du canton de Lucerne,
dimanche soir, entre 16 h. 30 et 17
heures, a provoqué de nombreux dé-
gâts, notamment à Mettenwi'l, où une
dizaine de poteaux ont été renversés,
un toit arrach é ct un grand nombre
d'arbres déracinés , à Hildisrieden , où
une couche de grêlons d'une épaisseur
de 10 à 40 cm. même, s'esf formée ,
à Rothenburg, où la partie ouest et
nord de la commune a considérable-
ment souffert et à E&chenbach ou des
grêlons, de la grosseur d'un œuf , ont
crevé presque tous les vieux toits , en
particulier ceux de l'église, du cloître
et de la cure.

Il a grêlé aussi
dans le canton de Zoug
ZOUG , 6. — D'énormes grêlons se

sont 'abattus également sur la partie
inférieur e de la commune de Huene-
berg, ainsi que sur la région dé Baar ,
région ouest du canton de Zoug, ou
de gros dégâts sont annoncés.

En Argovie
MURI (.4rgovie), 6. — Le Freiamt ar-

govien a passablement souffert de
l'orage et de la grêle. En de nombreux
endroits, des tuiles ont été arrachées
ou cassées et les récoltes, dans les
granges, ont été inondées. Les commu-
nes de Sins et Oberrùti ont tout parti-
culièrement souffert .

Les arts et métiers
contre l'initiative

sur le contrôle des prix
BERNE, 6. — Réuni sous la prési-

dence de M. U. Meyer-BoJIer, le comité
directeur de l 'Union des arts et métiers
a décidé de s'opposer h l'initiative po-
pulaire concernant le contrôle des prix,
dont l'acceptation consacrerait le main-
tien dans la Constitution de mesurés
de l'économie de guerre.

Le comité directeur est heureux que
le Cô fuse il fédéra] ne se soit 1 pas borné
à proposer le rejet de L^. dite initiative,
mais qu'en même temps il engage le
peuple et les canton s à aocetpter un
controprojet qui prévoit une solution
moyenne.

* Le pilote de l'avion tombé dans le
Val Tremola , P. Hornung, 35 ans, a suc-
combé à ses brûlures. Il semble que
l'accident s'est produit à. la suite du
mauvais temps et surtout du brouillard.

Les Etats-Unis formeront
sans 1TJ.R.S.S. leur « pool »

de l'énergie atomique
DENVER (Colorado), 6 (AJ-\P.). — Le

président Eisenhower a annoncé, lundi,
cpie les Etats-Unis « venaient de p»irve-
nir à un accord avec plusieurs autres
n a t i o n s  pour  former, m a i n t e n a n t  », sans
l'UJLS.S., le pool international d'éner-
gie atomique qu'il avait proposé dans
son discours aux Nations Unies, ie 8 dé-
cembre dernier.

Le président a fait cette déclaration
à Denver, au cours d'une cérémonie té-
lévisée, marquant le commencement des
travaux de con struction de la première
centraJe atomique américaine produc-
trice d'énergie pour usages pacifiques, à
Shippingiport , en Pennsylvanie.

Le président n'a pas indiqué les noms
des pays qui feraient partie du pool ;
cependant, un fonctionnaire de la Mai-
son-Blanche a précisé que la Grande-
Bretagne, la France, le Canada , l'Aus-
tralie et l'Afrique du Sud avaient déjà
donné leur accord . Il a ajouté que d'au-
tres pays allaient également donner leur
accord.

Le président Eisenhower a également
annoncé :

1. — La création aux Etats-Unis d'un
centre de formation destiné à donner
aux techniciens de réacteurs atomiques
des pays amis, l'enseignement nécessai-
re à la réalisation des programmes
atomiques de leurs pays.

2. — L'ouverture prochaine de négo-
ciations avec les pays projetant de
construire leurs propres réacteurs ato-
miques de recherches.

3. — L'ouverture imminente de né-
gociations avec la Belgique pour la
construction dans ce pays d'une usine
atomique.

4. — L'ouverture, jeudi , de conversa-
tions sur les questions atomiques avec
le Canada , suivies prochainement par
des conversations semblables avec d'au-
tres nations amies.

Autour du monde en quelques lignes
Au SOUDAN, la crue du Nil a pris des

proportions inquiétantes : six cents per-
sonnes sont sans abri.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
fonctionnaire du contre-espionnage a
été arrêté sous l'inculpation de haute
trahison au profit des Soviets.

En INDE, le « comité d'action goan-
nais » a décidé de lancer", le 16 septem-
bre, la seconde phase de la « libéra-
t inn  » de Goa.

CAB.NET B50 JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Barbe-Bleue.
Théâtre : 20 h. 30. Le trésor des Caraï-

bes.
Rex : 20 h . 30. Casimir.
Studio : 20 h. 30. Le guérisseur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le témoin de

minuit.

Les soucoupes
volantes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des « soucoupes » aperçues
en Autriche

INNSBRUCK, 5. — Des soucoupes vo-
lantes auraient survolé l'Autriche occi-
dentale cette semaine, selon des témoi-
gngiges recueillis au Vorarlberg et au
Tyrol.

« Un disque rose de la grosseur de
la lune, évoluant  lentement de d'ouest
vers l'es t»  a été observé le 1er sep-
tembre, entre 11 heures et midi , par
un guid e et ses deux: enfants, à pro-
ximi té  du massif du Habicht , dans
les Alpes du Stubai, au sud d'Inns-
bruck, non loin de la frontière ita-
lienne. Le montagnard a déclaré que
cela n 'avait rien de comparable à un
balJon-sonde de météo qu'il avait ob-
servé le lendemain, à peu iprès' au
même endroit.

En outre, une vingtaine de " per-
sonnes a f f i rment  avoir, le 31 août,
aperçu , pendant  plus d'une heure,
dans ila région de Bludenz (Vorarl-
berg), « u n  corps argenté gros Com-
me une ball e » survolant lentement
en direction de l'ouest Je sommet de
la Davenna.  Là encore, les témoins
ont assuré qu'ils n'avaient pas con-
fondu cet. « engin » avec un avion
ayant suivi la même direction peu
de temps auparavant.

Les apparitions de soucoupes vo-
ilantes avaient cessé depuis ' près de
deux ans d'être signalées en Autri-
che. On rappelle que lors du .récent
congrès in ternat ional  d'astronautique,
les .savants réunis à Innsbruck avaient,
d'une part , refusé de traiter cette
question , et d'autre part , mani fes té,
en grande majori té, leur scepticisme à
l'égard de l'existence des soucoupes.
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SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20, con-
cert matinal. 11 h., de Mpnte.-Çehèrl :
Pages d'opéras - Introduction à la vie
italienne - Musique Italienne - Fan-
taisie en noir et blanc. 12.15, Schubert
Interprété par Jacques Thibaud, violo-
niste. 12.20, le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.55, vive la fantaisie. 13.30, A la hon-
groise. 16.29, signal horaire. 16.30, So-
nate, d'Edward Grieg. 16.55, mélodies de
compositeurs hollandais contemporains.
17.10, musique française. 17.30, musique
de danse. 17.50, En kayak sur le -Nil.
18.05, une page de Sinigaglia. 18.30,
la paille et la poutre. 18.40, Otto Cesana
et son orchestre. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Dlsca-
nalyse. 20.30, soirée théâtrale : Eury-
dice, pièce de Jean Anouilh. 22.20,
Menuet antique, de Ravel. 22.30, in-
form. 22.35, la chanson et les mythes.
23 h., Nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, l'orchestre Rudy
Plocar. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.15, Giselle, musique d'A-
dam. 12.29, signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, concert populaire. 13.25, Vo Stadt
und Land. 13.40, l'orchestre récréatif bâ-
lois. 16.30, musique à deux pianos, par
le duo Reding-Plette. 17.05, musique po-
pulaire africaine. 17.40, une causerie :
les peuples nègres de l'Afrique. 18.05,
chansons et mélodies en majeur et en
mineur. 18.30, Blinkllcht und Glocke.
18.50, musique hongroise. 19 • h., un or-
chestre musette. 19.25, communiqués.
19.30, inform. 20 h., lu pour vous dans
la presse étrangère. 20.10, concert Bee-
thoven, par l'orchestre philharmonique
de Vienne, avec W. Backhaus, pianiste.
21.50, une causerie : Der Mensch und
seine Willensfreiheit. 22.15, inform. 22.20,
Nuits d'été, cycle de chants de Berlioz.

Extrait de « Radlo-Je vois tout ».

DERNIÈ R ES DÉPÊCHES DE LA N UI T
-

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

La con férence durerait moins ày wne
semaine, ce qui permettrait  aux minis-
tères des affaires  étrangères qui y par-
ticiperaient de prendre part a l'assem-
blée générale des Nations Unies qui
s'ouvrira le 21 septembre à New-York.
La conférence des < neuf > permettra
aussi aux min i s t r e s  des a f fa ires étrangè-
res de Grande-Bretagne, de France, des
Etats-Unis et de l'Allemagne occiden-
tale d'étudier la question de la souve-
raineté de la République fédérale.

Le chancelier Adenauer
proposerait une solution

de remplacement
Il s'agirait de réarmer

l'Allemagne sous un
commandement mixte

faisant partie de l'« OTAN »
L'agence United Press apprenait, di-

manche, d'Allemagne occidentale, que le
chancelier Adenauer allait diriger sa po-
litique vers le réarmement allemand au
sein d'une armée européenne dépendant
d'un commandement  mixte et faisant
partie de l'Organisation du traité de
l 'Atlantique Nord.

Si .jamais ce succédané de la C.E.D.
se réalisait , on lui donnera i t  un carac-
tère supranat ional  moins  prononcé que
le projet rejeté par l'Assemblée natio-
nale française. Une  éventuelle incorpo-
ration de la Grande-Bretagne, voire des
Etats Scandinaves serait prévue. Ce pro-
jet, disent les milieux informés, pour-
rait évoluer vers une communauté euro-
péenne de défense « modif iée  » avec une
force armée allemande nat ionale.  Il se-
rait expliqué dans un dossier détaillé,
que le chancelier Adenauer a préparé
pour le premier ministre britannique et

qui serait remis à Londres incessem-
ment.

Optimiste malgré tout
La décision de M. Adenauer de.cher-

cher à réaliser une  autre forme de com-
munauté européenne de défense a été
annoncée à la suite du c discours à la
nation » qu'il prononça, samedi soir.

M. Adenauer estime qu'une armée eu-
ropéenne, placée sous un commandement
mixte  (qui contrôlerait également le ré-
armement allemand) et ferait  partie de
l'« OTAN > , serait une solution accepta-
ble du problème. Elle correspondrait aux
projets br i tanniques  d'un réarmement
allemand limité , c'est-à-dire contrôlé, et
donnera i t  une vie nouvelle à l'idée de
l'armée européenne , idée qui fut  sou-
mise oar sir Winston  au Conseil de
Strasbourg, en 1950. Les milieux diplo-
matiques de Bonn espèrent qu'elle sera
acceptabl e pour la France, d'au tan t  plus
que M. Mendès-France s'est récemment
prononcé en faveur d'une « petite
OTAN » .

L'Italie accepte de participer
à la conférence à neuf

ROME, 6. — M. Piccioni, ministre
des affaires étrangères d'Italie, a ac-
cepté, lundi mat in , l 'invitation remise
au gouvernement ital i en, par le chargé
d'affaires britannique, de participer
à la conférence des « n euf » à Londres.
Dans les milieux politiques (romains ,
on accorde à cette conférence une im-
portance particulière du fait qu'elle
risqu e de donner  la possibilité à l'Ita-
lie de jouer un rôle de médiateur en-
tre les points de vue américain et bri-
tannique au sujet de l ' intégration de
l'Allemagne occidentale dans le systè-
me de défense de l'ouest.

La conférence de Londres
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La commission militaire
américaine à Taipeh
s'est réunie d'urgence

TAIPEH , 6 (Reuter) .  — La commis-
sion mil i ta i re  américaine à Taipeh et
les chefs de l'aviation militaire natio-
nal is te  chinoise se sont réunis sépa-
rément  d'urgence lundi , après le sur-
vol effectué par un certain nombre
d'avions  communis tes .  On pense que
l'objet  des délibérations est le bom-
bardement  de l'île de Quemoy par des
bat ter ies  côtières communis tes, com-
mencé vendredi et qui s'est poursuivi,
selon des nouvelles non confirmées,
jusqu 'à lundi.

Bombardement d'Amoy
par les nationalistes

TOKIO, 6 (A.F.P.). — La radio de Pé-
kin , captée à Tokio , a annoncé hier
soir qu 'un bombardier de l'aviation na-
tionaliste chinoise avait lâché hier ma-
tin sur Amoy neuf bombes, dont la
plupart sont tombées en mer. L'appareil
a été mis en fui te  par la défense anti-;
aérienne. La radio de Pékin a précisé,1
d'autre part , que dimanche après-midi,
deux appareils nationalistes « F-47 »
avaient survolé Amoy ct Kulang-Shu,
probablement en vue d'effectuer des vols
de reconnaissance. La défense antiaé-
rienne a endommagé les deux avions.

Nouvelle attaque aérienne
contre le continent

TAIPEH, 6 (Reuter). — Selon un com-
muniqué officiel , des avions nationalis-
tes chinois ont attaqué, lundi, au moyen
de bombes et de fusées, des positions
d'artillerie communistes dans les envi-
rons d'Amoy, province de Fouklen. Le
communiqué ajoute que le tir d'artillerie
des batteries communistes contre llle
de Quemoy est devenu plus faible à la
suite de cette attaque.

Bombardiers sur Formose

TOKIO, 6 (A.F.P.). — Les neuf sur-
v ivan ts  de l'équipage de l' avion de re-
connaissance de la marine américaine
aba t tu  samedi au large de la Sibérie
sont arrivés lundi à la base aérienne
d'Atsugi , venan t  de Misawa. Ils ont
immédiatement fa i t  le récit de l'atta-
que dont  ils ont été l'objet de la part
de deux avions à réaction soviétiques.

Démentant  catégori quement la ver-
sion de l'incident donnée par la note
soviétique au gouvernement des Etats-
Unis , les neuf avia teurs  ont affirmé
que leur avion se trouvait  à 40 milles
au large du Cap Esterovuoi au mo-
ment  de l'incident et que d'où ils se
trouvaient , le territoire soviétique
n 'avait jamais  été en vue. Ils avaient
à peine eu le temps de repérer les
deux avions soviétiques lorsque ceux-
ci ont attaqué sans avertissement,
par • l'arrière.

Toujours d'après le récit des res-
capés, 'lès' deux avions soviétiques ont
a t taqué  en trois fois. La première fois ,

ils n'ont pas a t te int  l'appareil améri-
cain ; lors des deux autres attaques,
celui-ci a été touché aux ailes et a
pris feu.

« Nos canons n'étaient pas chargés,
ont poursuivi  les rescap és et nous
n'avons pu ri poster qu 'après la f in  de
l'attaque. De toute  façon , notre appa-
reil é t an t  en f lammes, nous  avons dû
amerrir. At taque , amerrissage, dispari-
tion de l'avion dans  les f lo ts , tout  cela
n'a pas duré plus de dix minutes.
Trente secondes après l'amerrissage,
l'avion américain  coula i t , e n t r a î n a n t
ayee lui un navigateur qui est con-
sidéré comme perdu. Tous les autres
membres de l'équi page ont  été sau-
vés.

L attaque
de l'avion américain

par trois chasseurs russes
Le récit des survivants

En ANGLETERRE, on annonce que
l'amiral Mountbatten, commandant en
chef dps forces britanniques et des
forces alliées eh Méditerranée, prendra
sa retraite en décembre. Son succes-
seur sera l'amiral Guy Grantham.

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

Cette séance d'ouverture s'est termi-
née peu après midi. Les travaux ont
repri s à huis clos à 14 h. 30 (locales).
Un communiqué  laconique a été pu-
blié en fin d'après-midi :

La conférence de Manille a repris sa
session à huis clos à 14 h. 30 en exami-
nant le rapport qui lui a été soumis par
le groupe de travail sur le projet de
traité de défense collective du sud-est
asiatique. Les discussions ont été mar-
quées par l'unité de but, et des progrès
substantiels ont été réalisés en ce qui
concerne les propositions qui doivent
être incorporées au traité. La conférence
s'est ajournée à 16 h. 50 et reprendra
ses travaux à huis clos mardi à 9 h. 30.

Ce qui aurait été décidé
MANILLE, 6 (A.F.P.). — On dresse

dans les milieux bien informés le bi-
lan suivant de la première séance plé-
nière :

1. Les délégués ont décidé de suppri-
mer du premier paragraphe de l'article
4, toute mention au Cambodge, au Laos,
et au Viêt-nam et d'insérer, d'autre part,
dans le préambule du pacte, un para-
graphe prenant bonne note des accords
intervenus ii Genève.

Cette modification est interprétée par
certaines délégations comme signifiant
que les États-Unis s'engagent plus for-
mellement qu'ils ne l'ont fait par la dé-
claration unilatérale de Genève, à tenir
pour valables les accords sur l'Indochine.

2. Les délégués se sont mis d'accord
pour supprimer l'adjectif « communiste »
chaque fois qu'il apparaîtrait dans le
texte. Cependant, les délégations recher-
chent un synonyme (!) et le représen-
tant britannique a suggéré le terme de
« totalitaire ». Pour le délégué britanni-
que, la suppression du mot communiste
permettrait de rallier plus facilement à
l'idée du pacte du sud-est asiatique les
puissances d» Colombo.

3. Les délégués ont décidé que tout
membre désirant sortir du pacte pour-
rait cesser d'en faire partie un an après
en avoir informé le gouvernement des
Philippines, qui , h son tour , informera
les autres gouvernements. Les délégués
ont, d'autre part , adopté l'article 7 pré-
cisant que tout nouveau membre Invité
à l'unanimité à participer au pacte, peut
devenir partie en déposant les Instruc-
tions d'accession auprès du gouverne-
ment des Philippines. Ces textes portent
donc à croire que Manille sera choisie
comme stèee du conseil permanent du
pacte du snrl-est asiatique.

4 Les délégués se sont mis d'accord
sur l'article par lequel les parties con-
tractantes s'engagent â- régler par vole

pacifique tout différend International
dans lequel elles seraient impliquées.

8. Les aspects économiques du pacte
envisagé ont fait surgir des difficultés.
SL Foster Dulles aurait exprimé l'es-
poir que les signataires du traité pren-
nent des mesures destinées à assurer non
seulement leur propre prospérité, mais
également l'équilibre économique du Ja-
pon qui est appelé, aux yeux des diri-
geants américains, a. constituer éventuel-
lement un rempart solide contre une
menace communiste.

Selon des renseignements recueillis à
bonne source, plusieurs délégations, no-
tamment celle de la Thaïlande auraient
accueilli les suggestions américaines avec
de vives appréhensions. U leur semble-
rait qu 'il s'agirait de préparer une ad-
mission éventuelle du Japon au SEATO.

Pronrès substantiels à Manille

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

COURAGE !
Union pour le Réveil

>  ̂
M Chaque soir

\^ÇXtÇK7k\X Ç> DANSE
^ \̂J\ f J  U I  IK * 

et ambiance

I

ABfe Ea m Samedi 14 h. place Purry

pli Sortie surprise
S'inscrire auprès de chs Robert

tél. domicile 5 51 62 Jusqu 'à jeudi soir

Mardi 7 septembre, à 17 heures
à. BEAU-RIVAGE

Causerie par Mlle LEPEVRE
Origine du costume national

du Panama
Présentation d'un film sur

« La fabrication des poupées
au Japon »

Entrée 1 fr. 50 Lycéennes 1 fr.

Contemporains 1907
CE SOIR

Réunion mensuelle au City

f|ËS9B Ce soir dernière
fisHBï du succès de fou-rire
I 5£ Dès demain à 15 h .

_ Y^̂  
Ouverture de

C T la saison 1954-1955

¦*¦ Dimanche matin, une automobile
genevoise est entrée en collision avec un
train de la ligne Spiez-Zwelsimmen, au
passage à niveau de Laubegg, situé au-
dessous de Grubenwald. L'auto fut pro-
jetée contre un poteau soutenant la li-
gne aérienne. Ses occupants, un couple
âgé, de Genève, durent être transportés
gravement blessés, à l'hôpital du district
de Zwelsimmen.

Chronique régionale

BIENNE
Grave accident

au service militaire
Un grave accident s'est produit, lundi

matin , lors d'un transport de troupes
effectué par le bataillon de protection
aérienne qui fait son cours de répéti-
tion. Un tracteur avec une remorque
d'infanterie transportant 25 hommes,
a dérapé près de Safnern , non loin de
Bienne, et est venu s'écraser contre un
sapin. La partie supérieure de la re-
morque a été arrachée et 5 hommes ont
été grièvement blessés et 7 autres lé-
gèrement.

YVERDON
Après l'accident

de la rue d'Orbe
(c) Ainsi * que nous l'avions annoncé
hier, un motocycliste yveixlonuois, M.
René Duvoisin , employé cle bureau, a
fait une  grave chute dimanch e après-
midi  à la rue d'Orbe. Le malheureux
ne souffre pas seulement d'une commo-
tion mais d'une  fracture du crâne. Hier
soir , son était était stationnaire et con-
sidéré comme graive.

j RÉGIONS DES I.ACS

UB LOCLE
Un cycliste blessé

(c) Les accidents de vélo se multi-
plient. Lundi matin , un cycliste venant
de la Jaluse pour se rendre à son tra-
vail , v int  s'accrocher nu p»ire-choc
avant d'un camion qu'il dépassait, et il
fut violemment projeté sur la chaus-
sée. Après avoir reçu les soins d'un
méd ecin , l 'infortuné cycliste fut trans-
porté a l 'hôpital »iu moyen de l'ambu-
lance. Il souffre de violentes contu-
sions <a la poitrine et h la tête. La bi-
cyclette est hors d'usage.

AUX MONTAGNES

UU o M 'p i r i l i i ' l » -  I :T .I I

Achat Vente
France 1.13 1.18
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .67' a —.70
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

ACTIONS 3 sept. 6 sept.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 740.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1350.-- d 1350.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— d 241.— d
Cftbles élec. Cortaillod 9900.— d 1OO00.— d
Câb. etTréf . Cossonay 3275.— d 3275.— d
Chaux et cim. suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2Vi 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 103.75 d 103.75
Etat Neuchât. 3.4 1.949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103 — d 103.— d
Le Locle SVd 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.50 ci
Porc. m. Chat. SV4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchftt. 3»,i 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. S'.i 1946 102.—. d 102.— d
Chocol . Klaus 3% 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 d 101.25 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vj 1980 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale lWt

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 20.75/31.25
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . . . .  41.25-42.75
américaines . • •» • •  7.90 8.40
lingots 4800.—,'4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or



APRÈS UNE LONGUE DISCUSSION

Il vote la contribution à I achat d un bateau à vapeur et un crédit de 2,670,000 fr. pour la construction
de la station électrique de Pierre-à-Bot et le percement de la galerie Champ-Bougin - Vauseyon

(Séance du 6 septembre 1954, à 20 h. 15 - Présidence : M. Sam Humbert, président)
Un point important de iordre du

jour de la séance d'hier soir était
le rapport de l' exécutif concernant
l'aéroport des Prés d'Areuse. Il n'y
eut qu'un conseiller opposé à l' en-
trée en matière. Par ses relations
professionnelles, il était en quelque
sorte le porte-parole du groupement
des propriétaires qui f o n t  campa -
gne contre la création de l'aérodro-
me. Ce groupement avait d'ailleurs
envoyé à tous les membres du Con-
seil g énéral une lettre réfutant  d i f -
f éren ts  points de l'argumentation
du Conseil communal. Mais après
p lusieurs , années d 'études, de dis-
cussions, de travaux préparatoires ,
les sièges sont maintenant fa i t s .  Le
fa i t  que le syndicat d 'initiative a
déjà pu réunir la quasi-totalité des
terrains nécessaires à l'aménage-
ment des p istes — qui resteront en
herbe montre bien que l'opposi-
tion des propriétaires d'Areuse ne
peut p lus être que p latonique. Cer-
tes, ils peuvent encore se livrer sur
le p lan juridique (en ce qui con-
cerne l'expropriation et les servitu-
des notamment) à des « combats re-
tardateurs ». Mais d'ores et déjà , le
Conseil général a manifesté claire-
ment son opinion.

Le Conseil f / énéral a voté égale-
ment un crédit de 90.000 f r .  qui
sera la p articipation de la ville à
l'achat d'un nouveau bateau par la
Société de navigation. Cela est f o r t
heureux, car notre ville se doit
d' exp loiter le magnifiaue cap ital
touristiane nue représente notre lac.

Le Conseil général! a tenu, hier, sa
première séance après les vacances.
L'ordre du jour se ressentait de la trê-
ve estivale, puisqu'il était extrêmeurent
ohîirgé, comprenant plusieurs objets
importants.

Le président ouvre la séance en rap-
pelant la mémoire de M. Hermann Thal-
mann, ancien président du Conseil gé-
néral , décédé récemment. Il donne con-
naissance de la démission de M. Ch.
Favarger (trav.) qui est remplacé par
M. Sam Dftuwalder. Lecture est don-
née d'une lettre du Heimatschutz qui
s'oppose à ce qu'on touche au site re-
marquable qu'est la plaine d'Areuse ;
d'une lettre du comité d'in itiative en
faveur d'une limitation de la vitesse
des véhicules ; d'une lettre de 23 ha-
bitants du haut de la ville demandant
que le chemin de la petite Cassard e
soit « libéré • des voitures des appren-
tis conducteurs. Ces lettres sont ren-
voyées au bure.iu.

Allocations familiales
M. André Schenker (rad.) annonce

que son groupe estime opportune la ré-
vision du régime communal des allo-
cations famil iales et la votera.

L'arrêté est adopté à l'unanimité.
Achat d'un nouveau

bateau à vapeur
M. Claude Junier apporte l'adhésion

du groupe radical et est heureux de
constater qu'une formule a été choi-
sie pour les vingt prochaines années
en vue de couvrir les déficits de la com-
pagnie.

M. Daniel Liniger (soc.) déclare que
son ga-oupe votera le crédit. Toutefois,
il souhaite que le nouveau bateau ne
présente pas les mêmes inconvénients
(fumée, etc.) que les autres. Que fera-
t-on du ' Halihvyll » ?

M. Besson (lib.) fait , au nom de son
groupe, des réserves sur l'aspect finan-
cier du problème — il y a des incon-
nues — et demiaside le renvoi à une
commission.

Quant à M. P.-E. Martenet, il se pro-
nonce contre l'entrée en nwtière, esti-
mant qu'il n'est pas opportun d'acheter
un nouveau bateau alors que la compa-
gnie est en déficit.
• M. J. Wavre fait confiance aux tech-
niciens pour les avantages du nouveau
bateau, mais pense que le problème de
l'avenir de la Société de maviigation de-
vrait être examiné à fond.
êtÊtiaÊtéÊm t̂iÊm t̂mmtômVm^
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MM. D. Liniger (soc.) et B. Grand-
jean (rad.) soulignent les avantages
d'un bate;,u à moteur Diesel, mais in-
sistent pour que les dégagements de
suie et de cambouis soient évités.

Le Dr G. DuPasquier (lib.) s'étonne
du faibl e tirant d'eau du bateau pro-
jeté. A-t-on l'iiirrière-pensée de concur-
rencer l'entreprise privé e qui exploite le
parcours Neuchâtel - Soleure ?

M. Robert Gerber, conseiller commu-
nal , répond aux questions posées et
précise certains points. La Société de
navigation , en achetant un nouveau ba-
teau avec l'aide des pouvoirs publics,
ne vise qu'à améliorer son exploita-
tion et à assainir ses finances, en ayant
la possibilité de créer un fonds de re-
nouvellement. Le n ouveau bateau a été
étudié pour pouvoir naviguer dans le
canal de la Broyé. Aller à Soleure est
hors de tfuestion. Le « Hallwyl » sera
con servé provisoirement comme unité
de réserve. H ne sera plus ancré au
port.

MM. P. Reymond (trav.) et A. Quar-
tier (soc.) veulent avoir des assuran-
ces précises au sujet de la fumée du
moteur et de la pollution des eaux. M.
R. Gerber répond que le moteur sera
amélioré et que ceux du « Cygn e » et de
la « Mouette » seront revisés dès la fin
de l'horaire de hante-saison.

La prise en considération du rapport
est votée pair 34 voix contre 3. Le

^ 
ren-

voi à une commission est repoussé par
21 voix contre 10.

Au vote d'ensemble, le crédit de 90,000
francs est adopté par 25 voix contre 5.

Echanges de terrains
Des échanges de terrains à Mororuz,

au Vauseyon et à lai Coudre sont ap-
prouvés sans opposition. L'achat d'une
parcelle de terrain de 1000 mètres car-
rés à la Coudre, pour 10 fr. 70 le mè-
tre carré, est également accepté.

L'aéroport de Neuchâtel
La discussion est ouverte par M. Cl.

Junier (rad.) qui souligne que même
si notre ville , pair le nombre de ses
habitants, doit être classée parm i les
villes d'importance moyenne , on lui a
toujours reconnu un rayonnement sans
relation avec l'effectif de sa population.
Cela est un atout qui apporte à Neu-
châtel direct ement ou indirectement un
enrichissement économique certain . Les
efforts faits par la> vill e et l'ADEN en
particulier ont largement porté leurs
fruits. Le projet de création d'un aéro-
port aux Prés d'Areuse s'inscrit dans
le programme de notre développement.
Concernant le mode de financement , on
ne peut que féliciter le Conseil commu-
nal. Les actions d'une société pourraient
perdre toute valeur, ce qui ne sera pas
le cas pour les terrains de la plaine
d'Areuse. On nous propose ainsi un pla-
cement sûr. M. Junier n'a pas beau-
coup apprécié la lettre que les oppo-
sants ont adressée à chaque conseil-
ler général, lettre qui cherche à jeter
le doute sur le travail fait pair le syn-
dicat d'initiative et partant l'autorité
crvmirmïnale.

Bien que partisan de la création de
l'aérodromie, le groupe radical propose
le renvoi à une commission. H pense
en effet que cette question qui a sou-
levé pas mail de discussions mérite un
examen attentif.

M. P.-E. Martenet (lib.) regrette que
le rapport soit aivare de précisions sur
l'aspect financier de la question , alors
qu'il est fort prolixe en ce qui con-
cerne le développem ent de l'aviation
chez nous. D'autre part, le testament
de Pury _ ne prévoit pas de tels place-
ments. Le rapport n 'indique pas quels
terrains, quels articl es du cadastre la
ville va acheter. Or, comment peut-on
prétendre qu 'un terrain qu 'on ne con-
naît pas vaut 3 fr. 35 le mètre. Le pro-
blème doit être étudié de façon appro-
fondie. Aussi le renvoi à u.ne commis-
sion doit s'imposer au Conseil général.
Personn ellement, M. Martenet votera
contre l'entrée en matière. Il faut se
d'emïiindeir si à l'heure actuelle il n 'y a
pas un autre ordre d'urgence à établir.
Le problème du théâtre, de la ligne de
tiir , du port sont plus urgents à résou-
dre que celui d'un ' aérodrome. Le pro-
blème des bains également est à exa-
miner ; il intéresse beaucoup de mon-
de, alors qu'un aérodrome ne touch e
que quelques mordu s de l'aviation. Avo-
cat des opposants ,M. Martenet passe au
crible toutes les affirmations contenues
dans le rapport du Conseil communal et
invite ses collègues à ne pas voter l'en-
t-rée. pin mntîf»rp.

M. D. Liniger (soc.) est d'un avis
opposé. L'opération prévue constitue un
placement intéresisamt, ce qui ne s'est
pas toujours vu dans le ménage com-
munal. Le groupe est d'accord avec le
renvoi à une commission, qui d evra en
premier lieu confronter les rensei gne-
ments con tradictoires fournis petr les
opposants et le Conseil communal.

M. J. Wavre (lib.) est d'accord avec
la prise en considération mais se de-
mande s'il, ne faudrait pas renoncer à
utiliser la succession de Pury et tout
simplement procéder à l'achat des ter-
rains par la. caisse générale.

M. H. Guye (soc) , qui rappelle la
transformation d'une partie du domai-
ne de Pierre-à-Bot en terrain  de golf ,
se prononce contre le projet. B faut
laisser la tenre à ceux qui la cultivent.

M. R. Gerber, conseiller communal ,
donne quelques renseignements com-
plétant le rapport. Puis M. J. Lini ger,
deuxième représentant de la ville dam s
le syndica t, rappelle que la création
d'un aéroport est étudiée depuis de lan-
gues années. Le Conseil d'Etat a re-
connu que cette entreprise était d'in-
térêt public après mûres réflexions. No-
tons que la commission cantonale des
monuments  et des sites s'est rendue sur
place et a constaté que l'aéroport n 'abî-
mera pas le site. Le Conseil communal
comprend que l'on puisse hésiter, mais
il est d'avis que le projet est utile
pou r le développement de la ville et
eme l'occasion ne doit pas être man-
quee.

M. P. Rognon , président du Conseil
comonuTiiil , s'attache à quelques aspects
financiers et juri diques du projet.

On passe am vote. L'entrée en matiè-
re est votée pair 30 voix contre une,
et le renvoi à une commission par 32
voix sans opposition.

Vente d'une parcelle
de terrain au bas du Mail
L'arrêté est voté sans discussion ni

opposition par 20 voix.

Inhumations
Le Conseil communal propose de mo-

difier le règl ement des inhumations et
des incinérations, afin de supprimer les
inhumations le dimanche.

M. L. Besson (lib.) proteste contire les
intentions du Conseil communal. S'il
s'agit de donner congé au personnel ,
on en arrive à chicaner des masses de
gens et à porter atteinte au respect dû
aux morts.

M. F. Humbert-Droz , conseiller com-
munal, répond que cette mesure est en
vigueur dans de* nombreuses villes.
Elle l'est à Neuchâtel depuis deux ans
à titre d'expérience. D'ailleurs, la déci-
sion communale a été approuvée par
les .autorités ecclésiastiques. La ville
n'usera d'aucun s moyens autoritaires
pour faire observer le règlement. La
revision est adaptée par 22 voix con-
tre 7.

I>a station électrique
de Pierre-à-Bot et le

percement d'une galerie
Champ-Bougin ¦ Vauseyon
M. R. Hofer , porte-parole du groupe

socialiste , estime inutile le renvoi à
une commission de cette importante de-
mande de crédit (2,670 ,000 fr.), qui
rentre diims le cadre du plan directeur
du service de l'électricité. L'investis-
sement sera rentable.

M. M. Bernasconi (rad.) demande des
éclaircissements sur la situation finan-
cière du plan direct eur et pense que
le poste de 54,000 fr. pour imprévus
dans le devis de la galerie est bien fa i-
ble vu les risques que représentent de
tels travaux.

M. P. Dupuis, conseiller communal,
souligne les aviînfages de la future ga-
lerie qui sera utilisée également par le
service des eaux. Elle pourra l'être
aussi pour l'alimentation en eau du
canton , sielon un plan à l'étude.

Le plan directeu r nou s a coûté jus-
qu'ici environ 10 million s, soit le mon-
tant total supputé en 1946. Restera la
transformation de l'usine de Chainp-
Bougin , avec unie dépense d'environ
800,000 fr.

Le crédit est accordé sans opposit ion.
L'assemblée prend acte ensuite du

rapport sur certains travaux du ser-
vice de l'électricité sur les réseaux de
la Béroche.

Le Conseil général prend
congé de M. Robert Gerber

M. Robert Gerber quittant le Con-
seil communal! le 15 septembre, le pré-
siden t du Conseil général rappelle son
activité à la direction des travaux pu-
blics depuis 1948 qui s'est manifestée
dans de nombreux domaines : comiolé-

ments à la législation, améliorations des
places et des sorties de la ville, cons-
truction et rénovation de différents
édifices publics, rénovation du service
de la voirie, présidence de la Société
de navigation, défense de la route du
pied du Jura. M. Sam Humbert remer-
cie le conseiller démissionnaire de ses
efforts en faveur de notre ville et lui
souhaite un heureux avenir dans la ear-

•rière pédiigogique à laquelle il revient.
Tour à tour, MM. J. Béguin (lib.),

B. Grandjean (rad.), A. Gal land  (soc.),
P. Reymond (trav.) expriment la re-
connaissance de leur grouipe et enfin
M. Paul Rognon prend la parole au
nom du Conseil communail. M. Robert
Gerber remercie brièvement l'asisemblée
des éloges qui lui ont été décernés.

Séance levée à 23 h. 20.
D. B.

Agrégations
L'agrégation est accordée à M. Paul-

Henri Aeschlimann, originaire de Lang-
nau (Berne), pour lui, sa femme et trots
enfants mineurs.

Elle est également accordée aux per-
sonnes d'origine étrangère ci-aprés :

Ferdinand Saura, apatride, précédem-
ment originaire d'Allemagne, Ingénieur-
électricien , pour lui, son épouse et une
enfant mineure.

Marie-Anna Blanchi , originaire d'Ol-
giate, Como (Italie), lingère, célibataire.

Henryk-Kazimierz Mroszczyk, originai-
re de Pologne, menuisier, veuf .

Renzo-Antonio Plrotta, originaire de
Gironlco, Como (Italie), menulsier-par-
queteur , pour lui, son épouse (Suissesse
avant mariage) et un enfant mineur.

Hans-Walter-Heinrlch Pohly, originaire
d'Hambourg (Allemagne), préparateur ,
pour lui et son épouse (restée Suissesse).

Hermann Tempelhof , apatride, précé-
demment originaire d'Egypte, industriel,
célibataire.

Mathllde-Malka Tempelhof , apatride,
précédemment originaire d'Egypte, cou-
turière , célibataire .

Le Conseil général renvoie à une commission
le projet de participation de la ville

à la création de l'aéroport des Prés d'Areuse

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 sep-

tembre. Température : Moyenne : 17,0 ;
min. : 1Q,1 ; max. : 22,1. Baromètre :
Moyenne : 722,0. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : Couvert jusqu'à 10 h. en-
viron, nuageux à légèrement nuageux
ensuite.

Niveau du lac du 5 sept., à 7 n. : 429.72
Niveau du lac du 6 sept, à 7 h. : 429.71

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel nuageux , mais temps généralement
ensoleillé, surtout dans l'est du pays. Le
matin, bancs étendus de brouillard sur
le Plateau. Dans l'après-midi , à partir de
l'ouest, temps devenant très orageux.
Lourd.

Sud des Alpes et Engadine : nébulo-
sité généralement faible , augmentant
dans la journée de mardi. Averses par-
tiellement orageuses. Un peu moins
chaud pendant la journée.

Le cours de répétition des troupes neuchâteloises
La prise des drapeaux dû Régiment 8 et da groupe d'artillerie 5

s 'est déroulée hier ap rès-midi au triangle de Colombier
Le régiment neuchàtelois , qui com-

prend les compagnies régimentaires de
renseignements , de grenadiers et de
D.C.A., les bataillons de fusiliers 18 et
19 et le bataill on de carabiniers 2, et
le groupe d'obusiers 5, avec trois bat-
teries (.E.-M., 1/5 et U/5), ont mobilisé
hier mati n à Boudry et Colombier. Le
beau temps était de la partie et on
souhaite  qu 'il se maintienne ces trois
prochaines semaines.

A 14 h. 30, les fusiliers, carabiniers
et artilleurs inenehâtelais ont reçu leurs
drapeaux au cours de la traditionnelle
cérémonie qui , cette année , prenait
quel que éclat puisque la mobil isation
ne s'était  pas op érée sous forme d'exer-
cice de guerre dans les lieux de
rassemblement décentralisés. -Aussi , y
avait-il beaucoup de civils sur le
« triangle » des allées, des classes
d'écoles, des parents, des « anciens »,j
avan t l'heure H.

Les compagn ies régimentaires , les
trois  bataillons el le groupe d' art i l le-
rie s'étaient massés en carré à l'ouest
de la place d'armes, prêts au départ.
Le tra in était groupé derrière les ba-
tai l lons , tandis que les pièces et les
véhicules des artilleurs étaient station-
nés dans l'alilée de la plage.

La cérémonie se déroul a en présence
de M. Edmond Guinand, conseiller
cl 'lïtat , du colonel  divis ionnaire  Tar-
dent, commandant de la 2me division,
du colonel P. DuBois , commandan t  de
place de Neuchâtel , du l i eu t enan t -
colonel M. Roulet , commandant  d'ar-
rondissement , du major J. Barrelet, in-
tendant de l'arsenal. A 14 h. 30 préci-
ses, le colonel Marti monta sur sa jeep,
ordonna un maniement  d'armes , puis
annonça son régiment  au colonel divi-
s ionnai re  Tardent , lequel présenta les
troupes au représentant du gouverne-
ment neuchàtelois. Nouveau garde-à-
vous. La fanfare  entonne « Au dra -
peau ». Les quatre porte-drapeaux dé-
bouchent de l'allée et v i ennen t  s'arrê-
ter devant le colonel Mar t i , qui salue ,
puis vont rejoindre leur batai l lon res-
pectif et le groupe d' artillerie. Le com-
m a n d a n t  du régimen t, adresse quel ques
mots à ises hommes et commande un
dernier maniement  d' armes.

La cérémonie est terminée . Pour nos
soldats , c'est le départ vers la Vue-des-
Al pes, par un soleil qui tape dur. Mais
des al légements  de tenue ont été or-
donnés. Le casque est mis sur le pa-
quetage réduit et les soldats portent le
bonnet de police. Les armes automati-
ques feront le trajet en camions. Les
batail lons partent en direction d'Au-
vernier , les compagnies étant, en co-
lonnes par deux , cependant que la gen-
darmerie a fort à faine à rosier la ex-

culation sur la route cantonale. Le
groupe d'art i l ler ie , qui est motorisé,
qui t te  Colombier par la route du haut
et gagne le Val-de-Ruz par Peseux et
Vauseyon. Avant d'arriver à Saint-
Imier, où il a pris ses cantonnements ,
il a fait un exercice tacti que dan s la
région des Bugnenets. Les fusiliers et
les carabiniers, .eux, ont marché jus-
qu 'à Serrières, puis ont pris la rue
Martenet et Mail lefer  pour arriver au
Vauseyon et s'engager dans les gorges
du Seyon.

A la Vue-des-Alpes, nos soldats ont
fait  halte et ont couvert le reste de
leur chemin en camions.

Une marche pénible
Notre correspondan t du Bat. 18 nous

télé phone :
y La remise des drapeaux à peine ter-
minée, le Rgt. 8 se mit en marche. A
14 h. 50. le Bat. 18 s'engagea sur la
route cantonale qui était bordée par
plusieurs centaines de spectateurs. Pen-
dant ce temps, la fanfare jouait une
dernière marche avant de monter dans
les camions.

Le Bat. 18 passa par .Auvernier, Ser-
rières et monta sur Vauseyon. C'est à

l'entrée des gorges du Seyon qu eut
lieu la première halte.

A Valangin, où nous passion s à 17
heures, les spectateurs étaient égale-
ment très nombreux. C'est alors que
nous abordâmes le tronçon le plus pé-
nible, entre Boudevilliers et les Hauts-
Geneveys. La chaleur d'une part, le
manque d'entraînement de l'autre, ren-
dirent cette marche particulièrement
difficile. Toutefois , la fatigue fut moins
grande que l'an dernier.

A 19 h. 30, tout le régiment se trou-
vait rassemblé au sommet de la Vue-
des-Alpes. Un repais chaud fut servi et
les homimes puren t se reposer quelque
peu. Puis la troupe embarqua dans
des camions en direction des Franches-
Montaignes.

Les Gp. I et IV sont cantonnées à
Saignelégier, la Gp. II aux Pommerais,
la Gp. III à Bémont. La troupe avait
rejoint ses cantonnements vers 22 heu-
res 30 environ.

Nous ne saurions terminer ce bref
compte rendu sains remercier, au nom
de tous, les personnes qui ont. eu l'idée
d'offrir des boissons désaltérantes aux
soldats pendant leur longue marche.

Cpl B. J.

Le commandant du Rgt 8 salue les trois drapeaux des bataillons 2, 18 et 19,
et celui du groupe d'artillerie.

CPhot. Castellanl, Neuchâtel.)

AU JOTJR LE JOUTt

Adieu à la chapelle anglaise
Aujourd'hui Nemo cède la plume

à un de ses lecteurs :
Elle n'est p lus qu 'un souvenir.

Les maîtres d'état sont en train de
lui donner un autre visage, une au-
tre attribution, au service de l 'Aca-
démie Maximilien de Meuron.

Disons-lui adieu ! Un adieu ému
et reconnaissant pour ce qu 'elle si-
gnif iait  : la p lace donnée , en notre
ville, à un culte bien sympathique ,
qui fa i t  la synthèse entre la reli-
gion catholique romaine et la reli-
gion réformée.

Reconnaissance, de la part des f i -
dèles — nombreux étudiants et
élèves — pour cette chapelle si
jolie, si t yp iquement anglaise (à
l'intérieur), qui avait quelque chose
de très homelike (intraduisible !).

Bien sûr que les services religieux
recommenceront en octobre , près
de la collég iale , dans la Salle des
pasteurs, lieu qui conviendra bien
à une communauté de ce genre.
Mais rien ne remplacera le charme,
l'ambiance réalisée aux abords de
l 'hôtel Du Peyrou. Plusieurs g éné-
rations s'y sont retrouvées pour
leurs dévotions et leurs œuvres,
donnant à cette ég lise un ton de
tradition qui imposait spontané-
ment le respect et la sympathie.
Sympathie pour ce caractère gai ,
clair, chaudement meublé du sanc-
tuaire ; le tout au service d' un culte
imposant , grand comme le Com-
monwealth.

SQUIRREL.

PESEUX

Mort d'un gardien
du F.-C. Comète

Il avait été victime dimanche
d'un accident au cours
d'un match à Noiraigue

Le gardien du F.-C. Comète, Samuel
Capt, âgé de 23 ans, est décédé à l'hô-
pital de Couvet où il avait été trans-
porté dimanche après-midi pendant le
match de troisième ligue qui opposait
à Noiraigue l'équipe locale à celle de
Peseux.

C'est à la ISme minute de jeu que
l'accident dont il a été victime s'est
produit. Au moment où un avant tirait
au but, Samuel Capt plongea littérale-
ment dans ses jambes. Sa tête vint
heurter violemment le genou du joueur
adverse. Souffrant d'une double frac-
ture du crâne tandis que le joueur du
F.-C. Noiraigue était blessé au genou,
Samuel Capt dut être conduit à l'hôpi-
tal où il est mort.

Aux dires de l'arbitre, le jeune gar-
dien aurait commis une imprudence en
se lançant trop tard dans les jambes
de l'avant adverse, lequel n'aurait pas
commis de faute volontaire.

Samuel Capt défendait les couleurs du
F.-C. Comète depuis plusieurs années.
Le gardien titulaire n'étant pas dispo-
nible, Capt avait accepté de le rempla-
cer dimanche à Noiraigue.

Cette triste nouvelle a je té la cons-
ternation dans les milieux sportifs de
Peseux et de Neuchâtel où le défunt
était bien connu.

Des cambriolages
(sp) Des cambric.ta.ges dans deux loge-
ments d'une maison locative du village
ont été commis vendredi après-midi.

La police de sûreté enquête.
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Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra,
quand même 11 serait mort .

Madame Marguerite Capt, ses en-
fants et pe t i t s -enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Capt et
leurs enfants,  à Peseux ;

Mademoiselle Hélène Iseli , sa fian-
cée, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Charles R«gll,
au Locle ;

Mademoiselle Cécile Capt, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Boger Vuffray,
à Golilion ;

Madame el Monsieur Léon Ducom-
mun , à Peseux ;

Pierre-Alain et Colette Barrale , au
Locl e,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Samuel CAPT
leur cher petit-fil s, frère , be. iu-frère,
onel e, fiancé , neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui. «après un tragi-
que accident , dans sa 24me année.

Peseux , le 6 septembre 1954.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

8 septembre 1954, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile : rue de Neuchâtel 11, Pe-
seux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Ski-Club de la Côte a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Samuel CAPT
membre actif de la société et frère de
Monsieur Pierre Capt, membre du co-
mité.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Peseux
mercred i 8 septembre, à 13 heures.

Le F.-C. Comète a la douleur de faire
part du décès de son cher camarade

Samuel CAPT
membre du comité et joueur.

Il gardera un souvenir ému de ce
membre dévoué et loyal.

L'ensevelissement ,  auquel tous tes
membres de la société sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 8 septembre,
à 13 heures.

Le comité.
.̂B.i îBHBHata. gH
Le personnel et la direction de la

Carrosserie Droz , Vauseyon, S. A. R. L.,
ont le douloureux devoir de faire part
du décès subit de

Monsieur Samuel CAPT
leur dévoué et apprécié ouvrier et fidèle
camarade.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Repose en paix , cher époux et père,
Tu as fait ton devoir Ici-bas.

Madame Piiul Ghalkmdes-Besson, à
Boudevilliers , ses enfants, petits-enfants
et airrière-petits-enlants ;

Madame et Monsieur Robert Perret-
Ghallandes, à Coffrane , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Challandes-
Sunier, à la Jonchère, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Henri Ghalian-
des-Platel, & Ballaigues , et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Albert Chal.lan-
des-Jeanperrin, à la Chaux-de-Fonds et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Willy Geiser-
Challandes, à Fontainemelon, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur .Jules Gagnebin-
Ghallandes. à la Ohaux-de-FondiS et
leurs enfants ;

Monsieu r ot Madame William Ghal-
iandes-Fallet, à Boudevilliers, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Louis Stauffer-
Ghallandes , à la Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, on-
cle, cousin, parent et ami ,

Monsieur Paul CHALLANDES
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
lundi fi septembre, dans sa 82me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie.

Boud evilliers, le 6 septembre 1954.
Père saint, je vais à toi . Garde

en ton nom ceux que tu m'as
donnés . Jean VJ : 11.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers, mercred i 8 septembre, à 14 h.

Cult e pour la famille à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Otto Mentha, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Otto MENTHA
Jardinier communal retraité

Heur cher et regretté père, beau-pére,
oncle, grand-oncle, cousin et parent, que
Dieu a repri s à Lui ce jour, dans sa
79me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 6 setembre 1954.
(Plan 5 a)

Le fourneau est pour éprouver
l'argent, et le creuset est pour
l'or ; mais l'Eternel éprouve les
cœurs. Prov . 17 : 3.

Domic ile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'incinération , sans suite, .aura lieu
mercredi 8 septembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu cie lettre de faire part

f m VILLE

On retrouve le corps
du jeune garçon qui s'était
noyé la semaine dernière
Hier matin , à 7 h. 50 environ, un

employé des trams qui passait au
bord du lac près du hangar de la
Nautique, à Neuchâtel, aperçut le corps
d'un garçonnet flottant sur l'eau
à un mètre de la rive. Il fit part de
sa découverte à la boulangerie voisine
où l'on alerta la police locale. Les
agents durent prendre un bateau, des
courants ayant emporté ' le corps jus-
qu'il une trentaine de mètres. Il s'agis-
sait du jeune Aldo Vespa, dont on
avait annoncé la disparition mercredi
dernier.

Xos... € poupons »
ont fait bon voya-sre

(sp ) iVprès la Fête des vendanges et le
Carnaval de Nice, notre fanfare a été
l'hôte de la Folre-expositlon de Gray
(Haute-Saône) les 4 et 5 septembre. Les
< ooupards » de la fanfare de Boudry.
comme les appellent nos amis français,
ont participé, le samedi soir, à une
grande retraite an* flambeaux et i un
défilé général dans les rues principales
de Gray.

Le dimanche après-midi , un défile hu-
moristique, où nos musiciens se sont
nrésentés en barboteuse, a terminé tou-
tes les manifestations dédiées a la mode
enfantine du pays de France. Notre fan-
fare a obtenu un vif succès.

BOUDRY

(Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre
chronique régionale se trou-
ve en neuvième page.)


