
Des mesures de défense économique
sont-elles encore nécessaires ?

Maintenant que la situation est redevenue normale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans la liste des objets en délibé-
ration pour la session qui s'ouvre
lundi , à 18 h. 15, on trouve le
49me rapport du Conseil fédérai] sur
les dispositions prises en applica-
tion de l'arrêté du 14 octobre 1943
concernant les mesures de défense
économique envers l'étranger.

En effet , depuis plus de 20 ans,
deux ou môme trois fois l'an, le
gouvernement rend compte aux
Chambres de la manière dont il a
usé des pouvoirs spéciaux que le lé-
gislateur lui accordait pour parer
aux effets de la grave crise écono-
mique des années 1930 et suivantes.

Ce ne serait là qu'un rapport
s'ajoutant à d'autres si, cett e fois,
il n 'était accompagné d'un messa-
ge demandant , une fois encore , la
prorogation de l'arrêté fondamental.

Cela signifie donc qu 'en pleine pé-
riode de prospérité, ou tout au
moins en un temps où, dans d'im-
portants secteurs de l'activité na-
tionale (la maiin-d'œuvre indigène
est insuff isante , où le chômage ne
cause pas encore de trop lourds
soucis, où la valeur du commerce
extérieur se chiffre bon an , mal
an, par milliards, le Conseil fé-
déral propose au parlement de pro-
longer de deux ans la validité de
dispositions prévues pour les an-
nées les plus maigres que notre
pays ait dû traverser depuis cent
ans. N'y a-t-il pas là quelque chose
de paradoxal ?
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La question peut se poser, en
effet. Il me souvient , qu'à l'époque,
il n'avait pas été facile de faire
admettre à tout le monde que la
situation exceptionnelle exigeait des
remèdes exceptionnel s. On n 'était
pas encor e très loin de la première
guerre mondiale et le terme même
de « pleins pouvoirs » effrayait bien
des gens. Le Conseil fédéral avait
apaisé les inquiétudes en servant
à l'Assemblée fédéral e le' droit d' ap-
prouver , après coup, les mesures
prises d'urgence et de décid er si
elles resteraient en vigueur ou non.
En effet , ce contrôle différé s'est
révélé assez illusoire, d'abord par-
ce que le Conseil fédéral n 'a jamais
abusé de ses pouvoirs extraordinaires
et qu'il a toujours pu justifier par
les circonstances les décisions et
les dispositions prises, ensuite par-
ce qu'au moment où une majorité
se serait trouvée pour décider que
telle mesure était inopportune, le
temps avait passé et remis toute
chose dams leur exacte perspective.

De la sorte , depuis deux décen-
nies, le Conseil fédéral dispose tou-
jours d'une autorité, dans le do-
maine économique, qui ne se fonde
point sur un article de la constitu-
tion, mais qui relève de ce « droit
de nécessité » qui semble survivre
à la nécessité elle-même.

Pourtant , si les circonstances ont
profondément changé, si, à la crise
et à la dépression d'avant guerre
a succédé ce que les spécialistes
appellent la « surexpansion écono-
mique » qui en est l'opposé, on doit
bien reconnaître qu'il serait diffi-
cile de revenir purement et simple-
ment à une politique libérale.
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Nous n'avons plus à défendre
avant tout notre marché intérieur,
nous n'avons plus, comme durant
les années qui ont précédé la dé-
valuation du franc suisse, à cher-
cher du travail pour les dizaines
de milliers de chômeurs. En re-
vanche, nous ne pouvons pas en-
core abandonner notre commerce
extérieur aux simples lois de l'of-
fre et de la demande. Avec la plu-
part des pays, il faut régler et les
échanges et le service des paie-
ments , fixer des contingents , assu-
rer la compensation et les trans-
ferts de devises,' et cela aussi long-
temps qu'on ne sera pas revenu au
système de la libre convertibilité
des monnaies et qu'à l'étranger ,
subsistera le contrôle des changes.
Dans ce domaine , un certain « di-
rigisme économique » reste de ri-
gueur ; il est commandé par la po-
litique de nos partenaires , comme
aussi par leur situation économique
et financière. Et cela explique que
les autorités fédérales déclarent ne
pas pouvoir renoncer au régime ap-
pliqué depuis 1933.

Cependant , il serait temps, nous
semble-t-il , d'adapter le fameux ar-
rêté de base aux circonstances
nouvelles. On a quelque peine à
comprendre qu'il faille une fois
encore proroger des dispositions
dont chacun reconnaît qu'elles sont
dépassées par les événements. Et.
puisqu e l'on doit hien constater

que la nécessité d'un contrôle éco-
nomique s'est imposée depuis vingt
ans, qu'elle se maintiendra long-
temps encore, le moment paraît
venu de renoncer à l'artifice d'un
arrêté exceptionnel pour le . rempla-
cer par des dispositions soumises
à la procédure ordinaire.

Le Conseil fédéral annonce son
ferme dessein de mettre à profit le
nouveau sursis que vont lui accor-
der les Chambres pour mettre au
point une nouvelle réglementation ,
conforme à la fois aux faits et au
droit ordinaire.

Souhaitons donc qu'aucun événe-
ment fâcheux ne vienne retarder
encore l'exécution de ce louable
projet et qu'avant deux ans, le sys-
tème des pouvoirs extraordinaires
instauré en 1933, à titre exception-
nel et transitoire, ait enfin trouvé
sa forme constitutionnelle, G. P.

« Ce serait une erreur de croire
qu'une solution acceptable
u déjà été mise au point »

Après le tour d 'Europ e de M. Eden et le voy age-éclair du secrétaire d'Etat américain

déclare M. Foster-Dulles à son arrivée aux Etats-Unis
WATBBTOWN , 19 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat John Foster Dulles est
arrivé, samedi, à 13 h. 20, à Watertown,
venant de Londres et de Bonn. A son
airrivée, il a déclaré notamiment :

— Je rentre d'un voyage de cinq
jours en Europe. J'ai conféré en Alle-
magne avec le chancelier Adenauer et à
Londres avec le premier 'ministre Chur-
chill et le chef du Foreign Office, M.
Eden.

» Lorsque le parlement français a dé-
cidé de ne pas ratifier les traités des-
tinés à créer une communauté euro-
péenne de défense et à restaurer la
souveraineté allemainde, j'ai estimé de
mon devoir de conférer rapidement avec
le chancelier Adenauer.

Hommage
au chancelier Adenauer

» Celui-ci s'est efforcé de tout cœuir
d'associer l'Allemagne à l'Occident li-
bre. H s'est particulièrement efforcé de
trouver les moyens grâce auxquels le

réarmement allemand serait intégré dans
urne force européenne unifiée , de sorte
que ce réarmement ne soit plus jamais
au service du militairism e allemand*.

> J'ai constaté que le chancelier s'en
tenait fermement à sa conception éle-
vée de l'unit é européenne. Tl estime tou-
tefoi s qu'il n 'est pas possible de diffé-
rer davantage la restauration de la sou-
veraineté all emande, en attendant que
l'unité européenne s*oit créée.

» J'ai dit au chancelier que ses vues
à cet égard sont pleinement partagées ,
non seulement par le président Eisen-
hower, mais par le Congrès et , je crois
par le peup le des Etats-Unis en géné-
ral. J'ai souligné que le Sénat des
Etats-Unis, par une résolution
unanime, a préconisé la res-
tauration de la souveraineté allemande.
pour mettre l'Allemagne à même de con-
tribuer à la paix et à la sécurité inter-
nationales.
(Lire la suite en 9me page)

Isabelle Patino (4 mois)
est l'enjeu

d'une guerre de milliardaires

PETITE-FILLE DU ROI DE L'ETAIN

La petite Isabelle Goldsmith, âgée
de 4 mois, a été rendue hier après-
midi à son père, M. James Gold-
smith .

Cette nouvelle n'aurait rien d'ex-
traordinaire... si Isabelle n 'était la
petite-fi'Me du fameux roi de l'étain ,
Antemor Patino, et si soin « enlève-
ment », puis sa restitution, n 'étaient
le dernier épisode de l'histoire in-
croyablement mouvementée d'une
flamilile célèbre.

« Jimmy » Goldsmith, on s'en sou-

vient peut-être, épousa l'autre Isa-
belle, la fille d'Amtenoir Paitimo,
après que oe dernier eut lancé des
dizaines de détectives à la potunsui-
te du j eune couiple. Le roi die l'étain ,
final ement, accepta le mariage. Mais
quatre mois plus tard , le 13 mai
dernier , Isabelle Goldsmith mourait
en donnant le jour à une petite fi lle,
qui fut prénommée, elle aussi, Isa-
belle.

(Lire la suite en 9me page)

UN GAZOMETRE GEANT

La ville de Cologne fait construire l'un des plus grands gazomètres du
monde. Il contiendra 100,000 mètres cubes de gaz, et ses parois d'acier,

épaisses de 2 cm. 85, supporteront une pression de 5,5 atmosphères.

Les invitations
pour la conférence
à neuf sont parties

La réunion se tiendra
le 27 septembre à Londres

LONDRES, 19 (Reuter) . — Un porte-
parole du Foreign Office annonce que
l'invitation formelle à participer à la
conférence des neuf puissances pour
examiner la situation après le rejet par
l'Assemblée nationale française de la
C.E.D., a été envoyée samedi soir. Les
ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de
France, du Canada, d'Italie, d'Allemagne
occidentale, de Belgiq ue, de Hollande et
du Luxembourg se réuniront le 27 sep-
tembre à Londres.

(Lire la suite en 9me page)

BILAN APRÈS DEUX SEMAINES DU COURS DE RÉPÉTITION DU Rgt. 8

Le Régiment 8 est entré en service
Le Lundi 6 .septembre. Il y a donc au-
j ourd'hui deiux semaines que les sol-
dais meuchâteloiis oint révélai* leurs ha-
bits gris vert. Il -est difficile , après
cette première période, dite de répéti-
tion, de dresser um* tableau représen-
tatif de l'activit é de chacun. En effet ,
¦si le programme comporte mne série
d'exercices généraux, l'iimstruicitioin de
détail a quelque peu varié dam<s les
trois bataillons et 'Souvent même au
sein des compagnies.

La miise sur pied s'est effectuée ra-
pidement et selon* l'horaire prévu . Le
lundi après-midi déjà , mnuinlis d'ium pa-
quetage réduit, tous les .soldats du ré-
giment neuchâtelois et diu groupe d'ar-
tillerie 5 assistaient à la remise des dra-
peaux, isur la place du Triangle de

Colombier, puis gagnèrent leurs lieux
de staitiommiememtis , diamis les Fra nches-
M'Ointagnes.

Le « camping »
Le mauvais temips dievait naturelte-

mient contrarier la plupart des exer-
cices prévuis. Longtemps, on hésita à
faire camper le régiment. Finalement,
on décida toiut de même à faiire cons-
truire les tentes aux endroits désignés.
Heureusement , les épais sapins des
Franches-Montagnes avaient empêché
que le sol ne soit complètement détrem-
pé. Seule l'humidité était à craindre.
Dans la nuit de mercredi à jeudi , des
camps furent construits selon les don-
nées précises du commandant de régi-
ment.

Dans les jours qui suivirent le so-

leil timidement se montra. Les exerci-
ces tactiques purent ©e dérouter nor-
malement. Le froid ne fit que peiu de
ravage. La pa ille était en* ismf'f4saiBpe
daims les* tentes et rarem ent les soldats
'rentrèrent mouillé s. Certains prétendi-
rent même qu 'ils étaient mieux logés
sou s ten teis que daims leurs granuges.

Um -orage se déclencha à la fin de la
première semaine . Cette fois , las -sa-
pins ne résistèrent pais et le sol fut
complètemen t 'tremp é. Par place, la
bouie remplaça l'herbe déjà rare. Le
froid se manifesta à nouveau. L'ordre
de regagner les anciens lieux die sta-
tionraiement fut accueilli avec joie. Les
camps furent plies dams ia journée de
lundi. R. J.

(Lire la suite en lOme page)
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Rassemblement ! Les sous-off. n'attendent pas,

et il y a trop d'échelons dans une échelle..
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Où se cache la mine que recherche ce détecteur... ?
(Photos Castellani, Neuchâtel)

On remarque que, si l'autocuiseur est plein,
le poulailler est vide L

1

Dès aujourd'hui, l'instruction
fait place aux manœuvres

Schumann et l'âme romantique
BILLET LITTÉRAIRE

La fécondité de M. Marcel Brion
est une chose proprement stup é-
fiante , et quand on le voit sauter
de Léonard de Vinci à Rembrandt ,
à Gœthe, et aujourd'hui à Schu-
mann, on est tenté de se dire : oui ,
c'est très bien, mais quand on pas-
se ainsi en revue les grands g énies
les uns après les autres, on reste
nécessairement dans l'a peu près.

Eh bien f non. Avec son Schu-
mann 1), M. Marcel Brion nous
donne non seulement une excel-
lente biograp hie du grand musi-
cien , mais une étude à la fo i s  sé-
rieuse et attragante de tout le ro-
mantisme allemand , et pour com-
prendre Schumann en profondeur ,
c'était bien ce qu 'il fallait faire :
le baigner dans l'atmosphère qui
a fécondé son œuvre.
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Du « bonhomme » Jean-Paul , le
délicieux auteur des Flegeljahre,
vivant « au centre d' une merveil-
leuse transfiguration des objets et
des êtres », il a la tendresse et la
fantaisie ; de Novalis , le poète des
Hymnes à la nuit, il a le sens du
mystère et de l'au-delà ; de Kleist
et de Hôlderlin le pressentiment
d' une destinée appelée à sombrer
dans les abîmes. La vie et l' art
sont incompatibles, et là où l' un
s'épanouit , l'autre doit succomber :
c'est ce que Hôlderlin a exprimé
de manière si poignante dans ces
vers si simp les : « Voici la nuit,
la rêveuse éperdue , p leine d'étoiles ,
et qui ne se soucie guère de nous ;
la Merveilleuse , l'Etrangère au mi-
lieu des hommes, elle brille là-
bas , tristement et superbement , sur
le sommet des .montagnes. »

Mais , si metaphysiquement par-
lant , les romantiques allemands
étaient voués à l'au-delà, il ne fau-
drait pas s'imag iner qu 'Us furent
tous de doux rêveurs vagues , in-
o f f e n s i f s  et irresponsables. Schu-
mann était un homme, au sens
comp let du mot. Il sapait bien ce.
qu 'il voulait , et il sut le montrer,
aussi bien lorsqu'il décida d' obte-
nir la main de Clara Wieck' en
dé p it de la sauvage opposition du
p ère , que dans l' e f f o r t  acharné et
toujours mieux récompensé qu'il
soutint contre lui-même, pour

élarg ir les bases mêmes de son
g énie de compositeur.

Quelle fougue  dans ses articles
de revue , où il partait en guerre
pour défendre la bonne musique,
celle des Compagnons de David , et
s'e f força i t  de terrasser le mauvais
goût à cette époque encore domi-
nant ! Loin d'avoir l'esprit fu -
meux, il avait , lui qui admirait
Bach autant que Beethoven et
Schubert , le sens critique extrê-
mement développé ; aussi sut- il
discerner d' emblée, le génie , et
avec cette générosité qui était l'un
des traits fondamentaux de son
caractère , il rendit justice au je u-
ne Chop in , comme p lus tard il
s'enthousiasma pour les premières
compositions du jeune Brahms. No-
tons aussi que , dans la vie de
tous les jours , Schumann était un
homme régulier et ordre, exacte-
ment comme Gœthe et Victor Hu-
go , qui travaillait à heures fixes
et gardait cop ie de toutes ses let-
tres.

Enf in , il convient de souligner
peut-être que la folie qui le f rap-
pa , conséquence en premier lieu
du surmenage nerveux auquel le
soumettaient les exigences de son
génie créateur , f u t  un craquement
mais non l'anéantissement de sa
personnalité. Derrière le miroir
p lus ou moins terni, l'âme sub-
sistait , et lorsqu 'il mourut , il dit
encore à sa femme : « Clara... je
sais... » Rien n'est p lus émouvant
que ces dernières et sereines pa-
roles , p rononcées sur le seuil de
l'au-delà. ¦ P--L. BOREL.

(1) Editions Albin Michel, 22, rue
Huyghens, Paris XlVme.

LES ARTS
Sous la présidence d'honneur de M.

Max Petitpierre , conseiller fédérai , il
s'est constitu é ces jours un comité,
comprenant de nombreuses personnali-
tés officielles et des arts , qui patron-
nera l'exposition rétrospective du grand
peintre Paul-Théophile Rober t, décédé
l'hiver passé. Organisée par la Société
des amis des arts de Neuchâtel, cette
importante exposition s'ouvrira le 26
septembre prochain dans sa galerie au
Musée des beaux-arts de Neuchâtel, et
durera jusu'au 7 novembre.

LIRE AUJ OURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Lettre jurassienne
par C.-E. J.

L'hypnotisme
et l'extraction des dents



A louer Jolie chambre
à dœmoàselie eériiefuse,
satlie de bains et central.
Brévards. Tél. 5 52 48.

CTiaimjbres à um ou
deux Bits, 60 flr. Centre,
baiins. — Coq-d'Tnide 24,
2me étage, à droite.

Maison de commerce
de la place cherche pour
époque à convenir,

apprenti-
apprentie

ou Jeune employée débu-
tante. Paire offres avec
certificats sous E. I. 331
au. bureau die la Feuille
d'avis. .
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^̂ ^3̂ ^̂ p̂  Il faut savoir en 
bénéficier. 

Chaque vendeur VW faisant H
•̂  ̂'SP̂ cifT4%0 r̂cEa partie de l'organisation a certaines obligations. Il doit s'y

conformer. Les usines suivent ses faits et gestes. II ne vous
vend pas seulement une voiture. II vous vend un service impeccable. Une garantie qui
n'est pas seulement offerte pour vous vendre. Elle
est effective. 

^̂ ^
Les agents VW ont déjà reçu plus de 500 circulaires Eï u

^̂̂ ^̂̂ ^̂ â| [
donnant des prescriptions que l' agent doit suivre. Ils jj %  ̂ l̂ JT, iflilliF 5̂fi3 ' ' SI?
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Et si par hasard vous n'étiez pas satisfait de ses ser- Ŝ Ŝî ^̂ ^̂  <^̂ m.
vices, dites-le lui, par contre si vous êtes satisfait \
dites-le à vos amis. \
L'agent VW est lie a un tarif. Comme propriétaire d'une VW vous possédez ce tarif qui
est avec chaque voiture. N'oubliez pas que les pièces VW sont vendues à des conditions | j

très avantageuses. Chaque agent possède un stock complet \
&Q\ de pièces originales.
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® PAR T0US Vous qui êtes amateur d'une VW neuve ou d'occasion adres- 1«n Âj  LES TEMPS. m_ \_r\A_t V ' /-' J.fiTWf ijy ii SUR sez-vous seulement a un agent VW reconnu par I usine. C est
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condition pour être bien servi, et aux conditions les

/  ̂Fl ¦*' meilleures.
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Distributeur: GARAGE PATTHEY & FILS, Neuchâtel 1
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V VL \\M$kMM GARAGE DEVENOGES, Cernier

V J \W Wy GARAGE GOHRARD, Fleurier
£jj/ m̂mfr GARAGE STRAM, Peseux
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Etude de notaires à Neuchâtel
cherche une

STÉNODACTYLO
ayant des connaissances comp-
tables.
Faire offre avec brève biogra-
phie sous chiffres S. U. 368 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Société Coopérative de Consomma-
tion de Lausanne et environs cherche

premières vendeuses
qualifiées pouvant occuper poste

de gérante
EXIGENCES : connaissance parfaite de
la branche alimentaire, habitude de
diriger du personnel, sens de l'organi-

sation et cle la vente.
Places stables, bien rétribuées, caisse

de retraite
Adresser offres avec photographie, cer-
tificats et références à la Société Coo-
pérative de Consommation de Lausanne

et environs, avenue Beaulieu 9

On cherche pour tout de suite , à Bienne ou
aux environs,

ATELIER
d'une superficie minimum de 100 m' (bran-
che annexe de l'horlogerie).

Pour tous renseignements, téléphoner au
No (032) 2 30 98 pendant les heures de
bureau ou à M. Viatte, Hirondelle 13, Bienne.

;

'

,

'

.
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Entreprise de Neuchâtel engagerait,
pour une date à convenir,

une employée de bureau
de langue maternelle française , con-
naissant la ville de Neuchâtel , possé-
dant une solide culture générale, pra-
tiquant la dactylographie, et capable
de traduire d'allemand en français des

> textes faciles.
Faire offres manuscrites accompa-

gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie sous chiffres O. B. 387 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche d'urgence

acheveurs
emboîteurs
visiteur d'échappement

Places stables. Offres sous chiffres P. 6203 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

BUREAU
On cherche à louer ,

buireaiu (fume au dieux
pièces, confort, chauffa-
ge central , si possible
bureau mixte. Adresser
offres écrites à A. L.
384 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche cave sèche

ou local de 25 à 30 m'-..
Faiire offre avec prix

sous chiffres E. G. 352
aiu buireaiu de la Feuille
d'avis.

PEINTRES
qualifiés sont demandés chez

BIANCHI
Pommier 5, tél. 515 79. - <

*.'
i-

MERUSA S. A.
Fabrique de cadrans soignés

cherche

employées qualifiées
pour son bureau de correspondance

et cle mise en travail

EXIGENCES : connaissance parfaite
de deux langues au moins

Faire offres manuscrites : rue des
Pianos 55, BIENNE, avec références

et photographie

Demoiselle de 22 aine,
AMiamiamicte, de bonne fa-
miiHdie, diësime trouiver

chambre
et pension

eonibre aide aiu ménage le
miatln et sutvire des cours
à l'Université l'après-
miidli. S'adresser à Mlle
Irmgach Soltau, Heidhôrn
4/310, Baimiburg 33 (Alle-
magne) .

A Fontainemelon
Jeanne homime réservé
cherche chiamvbre el pos-
sible aivec pension dams
gentille famille, pour le
ler octobre. Adresser of-
fres émîtes à T. E. 385
aiu bureau de la PeuMie
d'avis.

A louer

chambre
à un ou. deux lits, avec
bannie paneton, près de
l'Université. Tél. 5 47 76.

Joiile chambre am cen-
tre, libre tout de suite.
Demander l'adresse du
No 299 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
avec bains. Fahys 25, 2me
étage.

A louer Jolie chambre
avec eau courante et
chauffage central. Grand
Jardin. Bue de la Côte
56.

Chambre à um ou deux
lits, petit déjeuner. Bel-
levaux 9, rez-de-chaus-
sée.

• OPTIQUE:
• PHOTO

• CINE

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

m Radia M_ Ui_M _̂to H
m **¦' m

Propriétaires, gérants
Vos travaux de f erblanterie,

révisions
par

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

Il Se, ' Wt- -**¦ É&
m m wbéjÊ Ë̂

Le spécialiste L fedioM-AJ^de la radio | 'Z^MfJSM1-
BB^BË^K&BW. Ré panit ion-i .  Dca t ion -Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Le L Menuiserie
mm*u JAMES SYDLER

^BtBBmimUli Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile : :
FONTAINE-ANDRÉ 64

; Tél. 5 41 68

II^KJ] 
Isolation

£8 HERM ETICÂIR
Jf Lyt) F. BOREL - Salnt-Blalse

I Z^JZ I Tél. (038) 7 53 83
Avant Hermeticair Nombreuses références

[g ! TOUS TRAVAUX

fprhlantiprl ' DE FERBLANTERIE
ICI Uia i tLICI g ET INSTALLATIONS

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

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15

~ïê L WILLY
-TZJ VUILLEMIN

couvreur Evole 33
anciennement Vuillcmin & Cie

TéL 5 25 75

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

a r t i s t ique  | I déchirures, mites, brûlures,
Kg etc . Ma ison d'ancienne re-

-^~^B y .'" ¦'¦':' " - 1 nommée. Livraison dans les
MBHWliMiiilFill 24 heures
Temple-Neuf 22 flj flg LE1BUNDCUT

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

. . « Une maison sérieuse
\SJL t mm f i  __m Pour l'entretien
V C.1QS i i cie v°'! < ' !< - : ¦ ' : ' ' ¦ ¦ * - *¦ *•¦*"* H Vente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél . 5 3*4 27

DOCTEUR

Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies cle la peau
et voies urlnaires

DE RETOUR

Meubles anciens LOUP
va partout pour acheter.

Place du Marché 13
Tél. 5 16 80

Dr Chapuis
DE RETOUR

Acheveur avec mise en marche CHERCHE
PLACE de

VISITEUR
Entrée : date à convenir. — Ecrire sous
chiffres P. 11047 N., à Publicitas S- A., la
Chaux-de-Fonds.

Quelle famille cultivée
aimerait recevoir pour six mois environ une
jeune fille de Hambourg, âgée de 24 ans, ai-
maftt beaucoup les enfants et sachant bien
les occuper, afin qu'elle puisse se perfection-
ner dans la langue française ? Entrée tout
de suite.

Renseignements chez Mme SCHWARZ,
Schwarzlorstrasse 76, Herne. Tél. (031) 2 44 38.

Petit ménage avec en-
fant cherche geniMe

jeune fille
volontaire désirant pas-
ser l'hiver à la monta-
gne. Possibilité die faire
du sport. Entrée le ler
novembre. S'adireaser à
Mme Ch. Urbain, coiffeur ,
chalet « Iris », Grindel-
waM. (O. B.).

Sommelière
On cherche pour tout

de suite ou pour date à
convenir une Jeune fille
honnête et de confiance
pour servir au café et ai-
der un peu au ménage.
Congés régulfens, vie de
famille. Demander l'a-
dresse du No 357 au bu-
reau d© la FeuiiMe d'avis.

Cuisinière
/ remplaçante
est demandée une fois
paî semaine. Demander
l'adresse du No 389 au
bureau die la FeuMe
d'avis.

OUVRIÈRE
oonmiaiesamit le pantogxa-
phe est demandée pour
tout de suite pour gra-
vure die lettres sur mou-
vements. Tél. 5 46 40.

Je cherche pour trois
Jours par semaine

DAME
pouvant s'occuper d'un
ménage de deux person-
nes et d'un enfant. —
Adresser offres écrites à
Y. Z. 386 au bureau de
la Feuille d'aviso . .

Jeune Italien
cherche n'importe quel
teavail à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
à Cioti Blagio, rue Fleu-
ry 3. Neuchâtel.

On demande

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ma-
gasin. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Bons
gages, bons traitements.
Entrée immédiate dési-
rée. — Epicerie WinKler,
Bienne, rue d'Argent 11.
Tél. (032) 2 78 26.

DAME
cherebe place dans mé-
nage. (Dimanche libre.)
Adiresseir offres écrites à
D. B. 390 ou bureau de
la Feuille d'avie.

Garde d enfant
Je gairde enfants de

trois à s:K ane, de 6 h. à
18 h. 30. Bons soins et
bonne eurveiUance. Mme
Piguet, Bouirgogne 86.

Jeune fille cherche pla-
ce de

débutante
dans bureau. Adiresser of-
fres écrites à X. B. 383
au bureau de la Feuille
d'avis.

i ii i 11 nmn TI PI H
Pendu un

chat angora
— '¦ Quartier Beilevaiux-le
Mail. Tél. 6 57 29.

Demi-journées
travaux de bureau, se-
crétariat , réception ou
autre, cherchés par da-
me cultivée, sténodacty-
lo, sachant rédiger, an-
glais. — Adresser offres
.écrites à O. X. 328 au
bureau de la Feuille
d'avis.



' 

' 

¦ 
' 

\ 
¦ 

'

<̂ ^>Sr__Jf I Les avantages de la gaze I ) \ \
Pour vous. j /JV-XN \K /  Y

T L /r i  § ¦ - ', La gaze, en raison l /^ ^ i |/> / _ \Mesdames! \ | 6 /̂ ^£\h VT/JS"1*
| Je sa structure, ne peut s 'étirer,} / / pé\\ VIT f

et ne se roule pas. v^"">4li

^ | Comme chaque femme le sait, cela représente
i ||| a« avantage inestimable.

fi j I_e tricot par exemple s 'étire, il en résulte

H i par plac e un amoncellement du tissage
_ 

 ̂
- ., 3 qui n 'est pas très agréable à V usage.

•*~9004Mt r̂3>0m4Rt—* 1 J 
La gaze de la 

serviette Molfina est indéf ormable !
f  ' ~ ~ — "i

i «».Sr

/%/.*• douillette «i î ^L- < - î » * "4fci^^ i _____ ««_ „ ̂ ^J
prâ« à ifl conception MMtk r i • ¦ t
° xS>»i' machine ultra-moderne, unique en Suisse,

qui f abrique les serviettes d'une façon
r +, j ht 'hl absolument automatique sans être manipulées.

Peut être M M î «f* H 11 Sfacilemen t détruite | - j J^J l|l H U M

COMBUSTIBLES MATÉRIAUX BENZINE
solides et liquides DE CONSTRUCTION HUILES

HAEFLIGER & KAESER S.A. CARBURANTS S. A.
Tél. 5 24 26 Tél. 5 48 38

à votre disposition pour toutes f ournitures rapides
Entrepôts du Mail Tél. 5 10 31

Les flocons d'avoine
Centaure lui donnent
des forces.
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...

mi l  
n'y en a pas de meilleurs !

En achetant 2 grands paquets des déli-
cieuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prêtes à consommer, voua
obtiendrez gratis l paquet de flocons

H3B&* » d'avoine de 200 gr.

SÉR ŜÉSÉ—^"
" chacTue P atIuetCentaure contientunbon.

y ^BBBBÊ ^^ Produits Centaure S.A.

Pour faire tenir et
protéger wie étiquette,
Met) de meilleur qu'un peu de

Bande adhésive

SCOTCH gw

CBB> tante* te» papeteries

MONTRES ET BIJOUX chez i
j p r  _. Orfèvrerie l ' V

*?*-*&€€ éi/ t&tj  BÎJOUS tl
MHWIIM I I  

—--«-^y Seyon 5 W

" Vfe fie^ l g OPEL OLYMPIA RECORD vous offre la contre-valeur maximum

\gggf Vous trouverez l' adresse de votre distributeur local dans l' annuaire téléphonique sous OPEL.

, * * . ' L . ' • ' - . ¦ ¦ . 
¦

OPEL OLYMPIA RECORD
OP 6/54 N

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

Distributeur : GARAGES SCH ENKER HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

c j . _ ., , . Garage R. AMMANN , la Neuveville - Garage R. WIDMER , Neuchâtel - Garage A. JAVET, Sainr-Marti n
bous-distributeurs régionaux:

Garaae J. WUTRICH, Colombier - Garage A. JEAN NET & Cie, Peseux - Garage J.-B. RITTER, e Landeron

Bien
habillé

à dea prix avantageux
sur mesure

et mesure-confection

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

NEUCHATEL
Tél. 5 36 55

A vendre

poussette-
pousse-pousse

d'occasion. Prix: 80 fr
Ŝ adiresEer à M. Joseph
Kutffitoux, Ohiaïuissiée IO-
nuaiiiue 2, OotamWJar.

f  Tommes-vaudoises ^I H. Maire, Fleury 16 J
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Enseignes sous verre "TO R^ et inscriptions aux vernis
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Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
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L'hypnotisme vous permettra de subir
en souriant l'extraction de vos dents
... ou la naissance de votre enfant

EMPLOYÉ A BON ESCIEN T 

Au cours d'une réunion de l'As-
sociation dentaire américaine, quatre
dentistes manifestèrent leur scepticisme
à l'égard d'un psychologue qui leur
affirmait combattre la douleur en
hypnotisant le patient. Le psychologue,
le Dr William T. Héron , leur pro-
posa une expérience. Il les endormit,
et leur suggéra que leurs gencives
allaient être « aussi engourdies que le
bout des doigts par un jour d'hiver ».
Puis il demanda aux autres dentistes
de venir piquer les gencives de leurs
confrères hypnotisés avec des ins-
truments pointus. Les quatre sceptiques
reconnurent n 'avoir rien senti , écrit le
bulletin < Actualités scientifiques ».

i Cette expérience marque — comme
beaucoup d'autres — le renouveau mé-
dical de l'hypnotisme. Après avoir
connu une vogue extraordinaire à la
fin du siècle dernier , l'hypnotisme
était retombé en marge de la science ,
aux' mains des charlatans ou d'entre-
preneurs de spectacles. Mais au cours
de ces dernières années , un nombre
croissant de savants s'intéressent de
nouveau à ses possibilités théra-
peutiques.

Science ou sorcellerie ?
Non sans mal d'ailleurs , la plupart

des gens à qui l'on parle d'hypno-
tisme pensent aussitôt aux yeux per-
çants ct au visage émacié d'un in-
quiétant mystique, et ont instinctive-
ment peur de tomber en son pouvoir
s'ils le laissent une fois vaincre leur
volonté. Le préjugé est entretenu par
les numéros de foire , où l'on voit mon-
ter sur la scène des spectateurs hési-
tants  à qui le « mage » fai t  accom-
plir  des gestes ridicules. La médecine
officielle s'est toujours méfiée de ces
pitreries et a même obtenu , comme
en . Angleterre , qu 'elles soient étroite-
ment  contrôlées par la loi.

Mais en science comme dans la _ vie
courante , ce que l'on comprend mieux
est moins sujet à caution. Des recher-

ches modernes ont éclairé le mécanis-
me de la suggestion , ouvrant ainsi
la voie à un emploi plus sérieux. Il
semble que l'état de transe hypnotique
permette d'implanter dans le subcons-
cient du malade des suggestions qu'il
suivra pour son plus grand bien en
reprenan t « ses esprits » . D'autr e part,
des événements psychologiquement im-
portants de la vie passée peuvent être
« remontés à la surface » par l'hypno-
tisme, alors qu'un interrogatoire nor-
mal ne permettrait jamais de les re-
trouver.

C'est ainsi que des spécialistes ont
pu soigner de nombreuses névroses
de guerre. Des souvenirs d'enfance , en-
fouis dans les profondeurs du sub-
conscient , fermentaient dans l'esprit
des soldats soumis à la tension de la
bataille. En aidant  les malades à en
prendre conscience , on a soulagé les
conflits intérieurs et les troubles qui
en découlaient.
Accouchements sans douleur

Divers médecins ont exp érimenté avec
succès l'hypnotisme en matière d'ac-
couchements. Aux Etats-Unis et en An-
gleterre, la douleur a pu être sup-
primée par des séances spéciales de sug-
gestion préalable. Le Dr William S.
Kroger a même relaté un cas remar-
quable où il a hypnotisé par télé-
phone une patiente sur le point d'ac-
coucher.

En médecine générale, on a réussi à
persuader des gens obsèses que les
aliments grossissants avaient mauvais
goût ; on a traité des troubles de
grossesse, des* déséquilibres sexuels ; on
a interrompu des passions excessives
de tabac ou de boisson ; on a amé-
lioré l'état de patients rongeant leurs
ongles , ou souffrant d'insomnies , de
migraines, de timidité , de bégaiement,
de dépression mentale , etc.

Les savants sont loin d'être d'ac-
cord sur la valeur thérapeutique de
l'hypnotisme, même en psychologie.
Freud lui-même s'en méfiait : selon

lui la soumission trop facile à l'au-
torité est une séquelle de l'enfance
et, comme l'hypnotisé permet à l'hypno-
tiseur d'avoir de la volonté pour lui,
cette dépendance risqu e d'accroître en-
core un infantilisme dangereux.

Ce qu'on reproche
aux méthodes hypnotiques
Les principaux reproches faits à

l'hypnotisme sont : 1) que personne
ne sait ce que c'est ; 2) que seul un
petit nombre peut en profiter, car on
ne peut hypnotiser qu'environ un tiers
des gens ; 3) que la suggestion aug-
mente la « suggestibilité » du malade,
c'est-à-dire affaiblit encore plus une
personnalité et un caractère déjà peu
équilibrés ; 4) qu 'à remuer ainsi les
profondeurs du subconscient, on risqu e
de déclencher des processus psycholo-
giques qui ne sont pas toujours les
meilleurs pour le patient.

A cela les défenseur de l'hypnotisme
répondent qu 'on en fait tous les jours,
comme M. Jourdain faisait  de la prose.
« Les médecins emploient tout le
temps — consciemment ou incons-
ciemment — la suggestion , écrit le Dr
Kroger ; ils appellent cela l'art de la
médecine. Une mère qui chante une
berceuse à son bébé , fait de la sug-
gestion concentrée. C'est aussi le cas
d'un bon animateur de spectacles, ou
d'un bon vendeur. Les slogans des
émissions commerciales de radio —
en fait, toute la publicité — sont
basés sur une form e atténuée d'hypno-
tisme éveillé. »

Dans un livre récent, le Dr SJ. Van
Pel t, président de la Société britan-
nique des médecins hypnotiseurs, af-
firme que les maladies nerveuses et
les troubles qui en découlent, sont
causés par un processus d'autosugges-
tion : le madale s'hypnotise lui-même.
Ce même processus pourrait être in-
versé par le médecin avec un traite-
ment léger de suggestion pour ré-
tablir la santé.

LETTRE JURASSIENNE

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

C'est avec une impression de sou-
lagement que tous les Jurassiens sou-
cieux des intérêts vitaux de leur
petite patrie , et aussi de son pres ti-
ge dont elle a tant besoin dans les
circonstances actuelles, ont accueilli
la décision pris e à une for te  majo-
rité par le Grand Conseil bernois,
de valider l'élection, comme p r é f e t
de Porrentruy, de M.  Gressot , con-
seiller national.

La validation de M. Gressot
Ce faisant ils ne se sont aucune-

ment placés sur le p lan de l'avanta-
ge d'une personne ou d' un part i  au
détriment d' autres intérêts mais sur
celui de la nécessité de la paix civi-
que et du grave danger ressortant
de la persistance des cliscordes.

Ils ont d' autan t p lus de raison
de se tenir sur ce terrain que le
rapport du gouvernement, f o n d é  sur
le résultat d' une enquête menée ob-
jectivement, concluait formellement,
en tablant sur des fa i t s  précis , à la
ratification du verdict popu laire.
Vers un nouveau recours...

au Tribunal fédéral ?
La grande majorité des dé putés ,

électeurs suprêmes en l'occurrence,
en a décidé ainsi malgré les p lai-
doyers virulents des représentants
radicaux d'Ajoie en faveur  de la
cassation. On pouvait donc penser
qu'on en avait f i n i  avec une chicane
dont on peut  dire à just e raison
qu'elle cause un grand tort moral.
Voilà qu'on annonce au contraire

qu'elle va continuer. Les instances
responsables de la première p lainte
se proposent en e f f e t  d'adresser au
Tribunal fédéral  un recours de droit
public.

Ainsi une atmosphère d 'irritation
et de rancunes sera maintenue et s'il
arrivait à la haute instance judiciai-
re de remettre tout en question , on
pourrait craindre une agitation dan-
gereuse autan t que stérile et néfaste .
Les gr ie fs  que s'adresseraient réci-
proquement les antagonistes accroî-
traient le climat de passion fonciè-
rement opposé à une discussion cal-
me et objective . Dans le f e u  de la
bataille , en e f f e t , la passion nuit à
une nette perception de l'intérêt su-
périeur.

Aussi ne fau t - i l  nullement s'éton-
ner si, dans l'esprit de citoyens qui
se placent au-dessus des contingen-
ces partisanes, une véritable s o u f -
france se man ifeste au spectacle du
maintien et même de l'aggravation
d'une querelle dont certains aspects
dicteraient à un camp comme à l'au-
tre un sévère examen de conscience.
En l'occurrence , il ne sied à per-
sonne de jouer aux pet i ts  saints in-
nocents tandis que l'adversaire est
représenté comme coupable de tou-
tes les noirceurs.

Une partie d'importance
s'engage pour le Jura

On dép lore avec d'autant p lus de
f o r c e  un tel jeu étalé devan t des
tiers qu 'une partie suprême au sujet
de l'avenir du Jura va s 'engager.
Elle est d'une importance telle qu 'el-
le exige, au moins pour un temps,

la cessation de luttes partisanes très
vives.

Vers le « plébiscite »
II ressort en e f f e t  de l'aspect don-

né à la question jurassienne lors de
la manifestat ion de Delémont il y
aura tantôt quinze jours , qu 'un p lé-
biscite non seulement dan s le Jura
mais dans l'ensemble de la Suiss e
est nettement envisagé.

Pour mener cette grande part ie,
les Jurassiens ont besoin de toute
leur force  morale , quelle que soit
leur opinion au sujet d'un f u t u r  can-
ton. Or, la querelle de Porrentruy ne
sert pas cette force morale. Elle
donne grande raison à l'a f f irmation
émise autre fo is  par Gonzague de
Regnold : « Les Jurassiens s'a f f i r -
ment en s'opposant.  »

Il n'est pas besoin
de violence

Il est mille f o i s  certain qu 'en s'op-
posant violemment les Jurassiens
n'ont rien à gagner. I ls  n'obtiennent
aucun accroissement de considéra-
tion dan s l'op inion con fédérée  et
f o n t  ainsi le jeu  de leurs adversaires
et accentuent leur fa ib lesse  tout en
maintenant à leurs su je ts  de division
une forc e souvent néfaste. Pourtant,
au moment où une masse d'entre
eux nourrissent pour le pays de
grandes et lég itimes ambitions , le
devoir est impérieux de rechercher
ce qui unit et de considérer avant
tout l'intérêt supérieur , cela surtout
à la veille d 'événements gui devien-
dront extrêmement pal p itants pour
le Jura et pour la Suisse également.

C'.-E. J.

Besoin impérieux d'union

N OUVELLES S UIS SES
Le poisson disparaît

de nos cours d'eau de plus
en plus contaminés

L'épuraitioin rati'Oimnelile des cours
d'iearci est diev.e.niuie d'urne urgente né-
cessité, isiinion nos rivières, domt l'état
empire conisidérablem.ant , seront bien*-
t&t complètement dépeuplées. Dan s le
Jura bernois, par exemple, le poisson
a déjà tout à fait disparu dams la
Sraze entre Saint-Imier et Gonmoret, et
damis da Bàrse entre Tavammes et Son-
vilier.

En 1953, il a été sigmailé dans le
caimtoin de Berne lire-nte-cinq cas aigus
d'empoisonnement de poissons. Dams
vingt-deux cas, l'aïuileuir a pu être iden-
tifié. 

^ 
La oaïuse doit être aitit-ribuée

priinioipailememit à *l'aim.en.ée d'eaux rési-
d/uaireis de camiallisartion-s commuma'l'es ,
d'eaux *résidiuaineis iiindiU'Strieil.lies et arti-
sanales et au. déversement d-e purin .

Mouvement diplomatique
* Le Conseil fédéral a nommé M. Max
Troendle , délégué aux accords commer-
ciaux , en qualité de nouveau ministre
de Suisse au Japon , succédant ainsi au
ministre Hohl qui occupera prochaine-
ment d'autres fonctions.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil
fédérai a en outre décidé d'accréditer
M. Ganz, actuellement ministre de Suisse
en Finlande , au poste de ministre d'Iran
et d'Afghanistan ,en remplacement du
ministre Alfred Escher qui devient chef
de la délégation suisse à la commission
neutre de surveillance de l'armistice en
Corée. Le ministre Ganz aura sa rési-
dence à Téhéran.

Demandes de crédits pour
les bâtiments des P.T.T.

BERNE , 19. ¦— Dans un message aux
chambres fédérales, le Coiniseil fédérai!
demain.de les crédits isuivainids :

1. Pouir .l'agrandisscmiemit du bàti-
imemt des P. T. T. à Aaraiu , 1,520,000 fr. ;
2. Pour l'aininexe au bâtiment des
P. T. T. à Bâle, 1,440,000 fr. ; 3. Pour
le bâtiment des postes à Brougg,
500,000 fr. ; 4. BOOM- le bâtiment des
téléphones à Latusa.nn*e-Ou>chy, 685,000
fir. ; 5. Pour i'aattexe au bâtiment des
P. T.T. à Thou.ne, 1,836,000 fr. ; 6. Pour
fle bâtimemit des P. T. T. à Yverdon,
1,178,000 fr. ; 7. Pour Je bâtiment à
l'ius-agc de magasins, de garages et
d'à tieliere des téléphonies à Zurich,
4,200,000 fr.

Le traitement des
conseillers d'Etat bâlois
BALE, 19. — Le Grand Conseil de

Bàle-Ville a adapté les traiitememits deis
conseillers d'Etat aiux disposiitiomis de
lia mou veille loi sur les -traitemeinls du
persommel de l'Etat, voûtée avant les
vacances d'été. M. Iselin , président de
l'assemblée, a déclaré , au nom du
bu reau , que les con.seMitons d'Etat de-
vaient recevoir des plus hauts traite-
ments puisqu'ils son t les plus hauts
foniotMMMLa fcias de d'Elat. L'ensemble du
projet *a été accepté par 71 voix oom-
tre 11 (parti du travail) et quelques
abstiemition-s. Dès le • 1er janvier 1954,
les membres du gouvernement dispo-
seront d'unn. trai teime.mt ainimu.el de
32,000 francs, le président -reoevamt urne
inde.min.ité a nnuelle de 2000 francs. A
cela s'ajoutent les allocations diver-
ses, de isoirte que dams tous les cas , le
'traitement .d'un membre du Conseil
d'Etat est fixé à 36,800 feimos.

Une trouvaille artistique
à Fribourg

(c) On peuit voir, exposé dans un sailon
du Musée d'art et d'histoire de Fribourg,
à l'hôtel Ratzé, près du couvent des
Cordeliers , un tableau portant l'inscrip-
tion « Le Dauphin , 1641 .. Cette toile a
été retrouvée récemment par M. Adrien
Bovy, conservateur du musée, dans les
combles d'un bâtiment de l'Etat de Fri-
bourg. Elle était noircie et presque mé-
connaissable. Le peintre Armand Nkrai l-
le la* remit en éta t et fit réapparaître
l'inscription. Il s'agit de Louis XIV à
l'âge de trois ans, donc deux ans avant
son accession au trône. Le portrait est
grandeur naturelle.

Le dauphin était  né au château de
Saint-Gennain-en-Laye, en 1638. Des re-
cherches seront entreprises dans diffé-
rents musées de Paris afin d'identifier
l'auteur. La valeur du tableau est , croit-
on, assez grande.

Les arts et métiers pour
la reconduction du régime

transitoire des finances
fédérales

BERNE , 19. — Réunie sous la pré-
sidence de M. U. Meyer-B'Oiller, Ja
Chambre suisse des arts et métiers —
ara sein de laquelle tous Jes cantons
sont représentés — a délibéré du ré-
gime financier de la Conféd ératio n , qui
sera soumis au vote du peuple le 24
octobre prochain.

Vu J'impoTta.noe d'un régime contsll-
tuitionmel des finances fédérales, la ma-
jorité de la Chambre a décidé de
recommander aux antisams et commer-
çaints la recoindiuotiion*, de 1955 à 1958,
du. -régime 'transitoire ¦a.ct.uiel , alors que
Ja minorité s'était .prononcée en faveur
de la Jibe.rté de vote.

Le ministre W. Stucki
prend sa retraite

BERNE , 19. — Ayan t pratiquement
achevé les tâches qui lui ont été con-
fiées, le ministre Walter Stucki a de-
mandé à être relevé, à la fin. de d'an-
née, de ses fonctions de délégu é am
Con seil fédéral pour des missions spé-
ciales. Dams sa séance de vendredi , le
Con seil fédéra l a donné suite à la
requête de M. Stucki et Jui a exprimé
ses remerciemcmls pour des services
qu'il a rendus à la Confédération.
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Le paquet de 10 lames PERSONNA coûtait jusqu 'à présent en Pourquoi PERSONNA est-
Suisse 3 francs 65 centimes. PERSONNA était donc indiscutable- elle la meilleure lame du monde?
ment la lame de rasoir la plus chère du monde , mais elle était
aussi la meilleure : acier surfin , double affilage concave , chaque parce qu'elle
lame repassée sur le cuir. Des dizaines de mill iers , des centaines
de milliers et finalement des millions d'hommes ont volontiers payé * est >alte d'acier surfin
ce prix élevé pour rester fidèles à PERSONNA. Car PERSONNA ® subit un double affilage con-
leur a prouvé cave et est d'une élasticité in-

qu'un rasage vraiment net et rafraîchissant n'est possible qu' surpassable

avec une lame parfaite - avec une lame comme PERSONNA. © est repassée sur le cuir pièce
â pièce pour avoir un tranchant

PERSONNA , malgré son prix , se faisant toujours plus d'amis, les impeccable
fabricants ont pu rationaliser de plus en plus sa production. Grâce . . .  , ,¦ .. , . n^nc^MMA ¦ _ _ . ' _ • est inoxydable pour servir plusa ce développement , PERSONNA est maintenant a même de re- . K K

duire radicalement le prix de vente: 10 lames PERSONNA
coûtent désormais fr. 2.40 seulement de sorte que chacun peut • est contrôlée 17 fois avant de
se convaincre quitter la fabrique.

qu'il n'y a qu'un seul rasage, le rasage avec

JÉHÉ PEHS6NNA
.!̂ K§§llt.Ij §̂li||  ̂ LA 

LAME 
DE PRÉCISION A FIL CONCAVEyi;«*lv ,;;; ¦ flgggigj ?aaaw^.̂ -g^g
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CflRŒET ©U JOUK
CINÉMAS

Bex : 16 h. et 20 h. 15. Roger-la-Honte.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Le garçon

sauvage. 17 h. 30. Magie verte.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Sombrero.
Palace : 16 h. et 3o h. 30. Descendez,

on vous demande.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. L'heure de

la vengeance.
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M. Jean Vincent a oublié
son A. B. C.

M. V. L., dans la « Tribune de
Genève », commente un article du
conseiller national communiste Jean
Vincent , auquel il remet en mé-
moire, for t  allègrement , l 'A.B.C. de
la doctrine lénino-staliniste :

De temps en temps, des Journalistes
assez imprudents pour citer des textes
attribués à de grands chefs communis-
tes, sans être en mesure de fournir
ensuite la référence exacte , se font
remoucher par les doctrinaires marxistes.
Ceux-ci se sont fait une spécialité de
ce jeu , au point de donner l'Impression
d'être des puits d'érudition en matière
de littérature soviétique. L'un d'eux , M.
Jean Vincent , dans un récent article
intitulé « Quand la méfiance use du
f aux... » s'est chargé de faire craquer la
couche de vernis. S'en prenant au pro-
fesseur Miéville, de Lausanne, 11 lui
reproche d'avoir écrit un long article
dans lequel « 11 n 'est pas une phrase ,
pas un mot qui ne soit une offense à la
vérité» .

M. Vincent se fait perfide : « Il (M.
Miéville - réd.) cite Lénine avec la même
bonne foi que Petitpierre : Lénine , écr it-
Il , a dit : « Nous sommes pour la révo-
lution ininterrompue». Où?  Quand ?
L'Idéologie de la « révolution perma-
nente » était celle des provocateurs
trotskystes. Peu importe... »

Où ? M. Vincent. Dans « L'attitude de
la social-démocratie à l'égard du mou-
vement paysan », tome VIII des œuvres
complètes de Lénine. Quand ? En 1905.

Cette phrase , que M. Vincent qualifie
de faux , a été de plus citée et souli-
gnée par Stal ine, son maitre . dans ses
« Questions du léninisme ». Staline , un
peu oublié aujourd'hui par ceux qui
l' adoraient hier , cela se sent , écrivait à
ce propos : « ... Cela ne signifie évidem-
ment pas que le léninisme ait été ou
soit contre l'idée de la révolution per-
manente sans guillemets (quand Staline
parle de la « révolution permanente »
avec guillemets, il fait allusion à la
doctrine trotskyste, et on remarquera
que M. Vincent , gaffeur , a précisément
utilisé ce signe compromettant !) pro-
clamée par Marx en 1810. Au contraire ,
Lénine fut l'unique marxiste qui ait
compris exactement (ce n 'est pas gentil
pour le disciple Jean) et développé l'idée
de la révolution permanente. Ce qui
distingue Lénine des « permanents » ,
c'est que ces derniers dénaturaient l'idée
de la révolution permanente de Marx
en la transformant en un principe
livresque et sans vie , alors que Lénine
l'a prise telle quelle et en a fait une
des bases de sa théorie de la révolu-
tion. ï>

Allions, M. Vincent , reprenez votre
abécédaire marxiste ! Vous y trouverez
cette citation , de Lénine toujours :
« Moins de phrases pompeuses et plus
de travail simple, quotidien... Moins de
caquetage politique et, plus d'attention

aux faits... »
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Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, In-
formations. 7.20, propos du matin. 11 h.,
musique pour passer le temps. 111.45,
vies intimes, vies romanesques, Jean-
Jacques Rousseau et les femmes. 11.55,
Jean-Jacques Rousseau, compositeur de
musique. 12.15, Patrick Ekkan et son
septuor mélodique. 12.44, signal horaire.
12.45, informations. 13 h., de tout et de
rien. 13.10, le catalogue des nouveautés.
13.20, Sonate, de Darius Milhaud. 13.45,
l'Orchestre philharmonique de New-
York. 16.29. signal horaire. 16.30. mu-
sique symphonique. 17 h., la rencontre
des isolés. 17.20, Quatuor à cordes, de
Claude Debussy. 18 h., Vers les sources
du Gange, causerie par Gilbert Etienne.
18.15, Galerie genevoise. 18.40, mélodies-
souvenirs. 18.50, micro-partout. 19.13, le
programme de la soirée. 1*9.15, informa-
tions. 19.25, instants du monde. 19.40,
Au fil de l'aiguille. 20.16, énigmes et
aventures. 21.15, chanson gitane. 22.20,
Le piano et les rythmes, de François
Vermeille. 22.30, Informations. 22.35, L'as-
semblée générale de l'O.N.U. à New-
York. 22.40, chansons cachées. 23.10, mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Informations. 6.20. musique légère. 6.45,
gymnastique. 6.55, Informations. 7.05,
concert , la h. (voir Sottens). 12.15. mé-
lodies d'I. Shaw. 12.29, signal horaire.
13.30, Informations. 12.40. concert. 13.15,
Quatuor No 6, de Mozart . 13.40, musi-
que de notre temps. 14 h., recettes et
conseils. 16.29, signal horaire . 16.30, con-
cert. 17.10, chants de Grieg et de Sibe-
lius. 17.30, L'Ile au trésor , feuilleton
radiophonique. 18 h., Sonate en ré ma-
jeur , de p. Nardini . 18.15, Lucerne en
paroles et en chansons. 18.30, musique
populaire. 19 h., notre cours du lundi.
19.10, Fantaisie. 19.25, communiqués
19.30. Informations — écho du temps.
20 h. , disques demandés. 20.30, notre
boîte aux lettres. 20.45. disques deman-
dés. 21 h., Sankt Margreth und der
HUterbub. 21.45, Te Deum , dTJtrecht.
22.1.5, Informations. 22.20, pour les Suis-
ses à l'étranger . 22.30, musique pour
piano, de Bêla Bartok.

TRÈS
AVANTAGEUX

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

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151



Nos belles occasions
FORD Custom 1951, limousine 4 portes, Overdrive.
FORD 1948, cabriolet, en parfait état
FORD VEDETTE, 1951, conduite intérieure, 11 CV.
FORD ZÉPHYR , 1952, 4 portes, 12 CV., très soignée.
STUDEBAKER Champion, 1949, 14 CV., de première

main.
CHEVROLET 1951, conduite intérieure 4 portes, radio.
AUSTIN Seven A-30, 1953, 5 CV.
PEUGEOT 203, limousine 4 portes, modèle 1950.
HILLMAN 1948, cabriolet 2 portes.
PEUGEOT 202, 1948, limousine 4 portes.
HUDSON 1946, conduite intérieure 4 portes, Overdrive.
FIAT Topolino, cabriolet-coupé. * '

VISITEZ NOS SALLES D 'EXPOSITION

Sur demande, facilités de paiement.
GARANTIE

GRANDS GARAGES ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 3108
Faubourg du Lac 31 Tél. 5 66 55

NEUCHATEL

fell fi \ / yiïïj NEUOHATEL *_^Si._%Aa. tflL J Immeuble
SLI 'X L' f ll  Tél. 6 41 28 ^^Z f̂ rf S^i chaussures Royal
Jnlts* \. vv B° L L E U R  *

¦rfSfT l froJ-' nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne,

"K̂ Tâ il impeccablement
*B-//r/ Ja le nettoyage chimique ou la teinture
"HVll/^B Ï 

NETT0YAGE " | 
de vos habits est très IMPORTANT.

M'I lNra j  Conflez-lcs pour ce travail , au
El! ffig ! TAILLEUR de la clinique d'habits :
¦lAltH Hf "lui vous les rendra nettoyés , réparés et remis sous forme

\ X _*'-W__W 1 RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS
\^WS2B»'V*' STOPPAGE (artistique), dégâts cle mites, brûlures

N*eu6R  ̂ REMISE . à votre taille de vêtements échus par héritage
ATTENTION !! I 1 0°mPlets 78.— + 7.50 démontage
Ne pas con- RETOURNAGE Costumes 75.— + 5.— »
fondre , 11 y a * ' Manteaux 68.— + 5.— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

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

N'ATTENDEZ ̂  
ta neige Pour **. RETOURNER

votre manteau d'hiver ou mi-saison
»*

LA PASSAGE RE
DU « CÉNACLE »

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

par <¦>

.Lucien PRIOI/Ï

— C'est à elle que vous vouliez
en venir, n'est-ce pas ? dit-il avec
colère. Ainsi, on recommence ! Un
détective privé est déj à venu rôder
dans la ville il y a trois- rnois , in-
terrogeant le premier venu à notre
sujet. Un minable qui, quand j e
l'ai coincé contre un mur l*a nuit ,
dans une rue déserte, m'a avoué en
tremblant de peur qui'iil était char-
gé d'enquêter sur mes relations
avec Ann e par la cousine de celle-
ci...

— Il y a trois mois ?
— Oui. Peu après le 15 avril...
Le commissaire posa les mains

sur les épaules de l'officier.
— Ecoutez-moi bien , mou vieux !

lui dit-il presque amicalement . Je
n 'irai pas par quatre chemins avec
un homme tel que vous : Ann e de
Mesgouëz est morte.

Le corps du capitaine Sapon eut
un soubresaut :

— Morte... Comment , morte ?
— Bile s'est stiicidée. Je vais

vous raconter cela en marchant.
Auparavant, expliquez-moi pourquoi
vous m'avez affirmé n'avoir pas
d'amis dans le pays, alors que vous
y connaissiez Anne de Mesgouëz.

— Est-il indispensable que je ré-
ponde à cette question ?

¦—¦ Cela me serait agréable...
— Soit !... Anne avait été, mais

n'était plus, une amie.'
Il marqua un long temps de si-

lence, comme s'il répugnait à en
dire davantage . Puis, brusquement ,
il se mit à parler avec une chaleur
pense émotion :

— Elle s'est suicidée, di tes-vous.
Quelle fin lamentable et imprévue !
C'étai t pourtant une fille formida-
ble. Je l'ai connue en 1942, à l'hô-
pital où j e fus transport é après ma
blessure de Bir-Hakeim ; il n 'y en
avait pas une comme elle pour nous
remonter le moral quand le cafard
nous prenait . Retapé, je rejoignis
mon corps et je lui écrivis, de
temps en temps, comme à un bon
camarade. En 1944, je l'ai retrouvée
en Afrique du Nord , à la veille du
débarquement , tout heureuse d'avoir
réussi à se faire muter dans les am-
bulan ces de campagne et impatiente
de partir. Trop occupés l'un et l'au-
tre, nous restâmes ensuite plusieurs
semaines sans correspondre, mais le
hasard fit que ce fut elle qui me
transporta , avec un éclat de grenade
dans la tète , à l'hôpital de Stras-
bourg. Elle vint m'y voir chaque
fois qu'elle le put et je me rendis

compte, alors, que je l'aimais. Lors-
que je me décidai à le inid déclarer,
sa section était en Allemagne. Elle
répondit à ma lettre sur le ton de
ia plaisanterie, me disant qu'elle
n'avait pas défendu sa vertu quatre
ans durant, contre des milliers
d'hommes pour succomber devant
un seul ; quan t au mariage , con-
cluait-elle en substance, ni elle ni
moi nous ne pouvions l'envisager
avant longtemps. C'est alors que je
demandai à être muté pour l'Indo-
chine...

La barrière du passage à niveau
était fermée. Ils durent passer, l'un
derrière l'autre, par le portillon pour
traverser les voies. Au loin , à droite ,
un train ven ant de Paris, entrait en
gare ; devant , un long boulevard bor-
dé de rares réverbères s'enfonçait
dans la ville ; à gauiche , c'étaient en-
core les voies avec leurs signaux verts
et jaunes et, tout autour l'étendu e
obscure de la campagne endormie.

Une patrouille de service en ville
sortit de l'ombre et les croisa. Les
hommes casqués et en tenue de cam-
pagne , étaient armés d'un fusil que
Le Gall ne conn aissait pas ; le sous-
officier qui les commandait , portait
un revolver et, fixé sur un large bau-
drier, un étroit et long poignard.

Après qu'il eut machinalement ren-
du son salut au chef du* détachement ,
le capitaine Sapon reprit, poursui-
vant sa pensée :

— Je suis resté cinq années sans
avoir de ses nouvelles. Et puis, le

lendemain même de mon arrivée
ici, je l'ai rencontrée. Ellle n 'avait
pas changé. Dynamique et cordia-
le, elle me raconta qu'elle venait de
visiter une de ses fermes dans le
sud du département et qu'elle se
rendait chez des cousins à Ploulan-
rec. Elle était très fière de sa nou-
velle petite auto et m'invita à mon-
ter avec elle pour en apprécier
les qualités.

»— Il faut nous revoir , je passe
souvent dans la région , et je ne man-
querai pas de te rendre visite, déci-
da-t-elle lorsque nous nous séparâ-
mes.

» De fait , elle vint fréquemment
me chercher au quartier ou chez
moi , aussi trépidante de vitalité
qu 'autrefois ; et, comme elle était
jolie et élégante, on parla beaucoup
à Guigamp de ma prétendue bonne
fortune. Un jour , j'appris fortuite-
ment qu'elle allait se marier avec
le cousin dont elle ne m'avait parlé
qu'une fois. J'eus envie d'en savoir
plus long sur cet homme et ce que
j' en connus me déplut. L'incident du
détective me décida à agir. J'allai
une première fois à Morlaix dans le
but de la mettre fraternellement en
garde sur l'erreur que pouvait cons-
tituer son entrée dans une famille
aussi hostile aux gens de notre sor-
te ; elle était en voyage et je ne la
vis pas. J'eus plus de chance peu de
temps après , dans les premiers jours
de mai . Eli? préparait sa valise, de-
vant, me dit-elle, partir dans l'après-

midi pour PlouIanireic-en-Trégor , y
séjourner durant une quinzaiin'e chez
ses cousins. Je la trouvai sans en-
thousisme et sans fllamm*e. Elle n 'a-
vait pas eu, en me voyant, son habi-
tuel élan d'affectueuse camaraderie ;
ce que je lui exposai ne suscita pas
de réaction de sa part . Mieux, elle
m'approuva et je la quittai convaincu
de l'avoir persuadée de rompre. J'ai
su , depuis , que je m 'étais trompé et
voillà pourquoi j' ai pu vous dire que
je n 'avais pas d'amiis en Bretagne , la
seule que j'y comptais ne méritant
plus de l'être. s>

Blancho (ruminait ce qu'il venait
d'apprendre. Il souhaitait savoir à
quoi s'en tenir sur le compte d'Anne
de Mesgouëz ; il était servi ! Et le
portrait que Sapon venait d'en tracer
correspondait parfaitement à l'idée
qu 'il s'en était faite d'instinct, dès
le début de son enquête. N'empêche
qu'cflle s'était bel et bien suicidée.
S'il n 'avait pas eu sous les yeux la
photographie anthropométrique, pri-
se par la police de Morlaix avant
qu'on ait bougé le cadavre , s'il n'a-
vait pas lu le rapport du médecin-
légiste — documents excluant sans
discussion, l'éventualité d'un crime
habilement maquillé en suicide —
il aurait été fondé d'envisager cette
hypothèse.

L'officier le ramena à la réali té en
lui déclarant :

— A - vous, rnaiinfeniant, monsieur
le commissaire. J'espère que vous
voudrez bien m'expliquer pourquoi

la -police mobile enqu ête, chose éton-
nante, s'il s'agit d'une affaire de sui-
cide.

— Anne de Mesgouëz s'est tuée le
6 juillet, à 20 h. 45, dans son appar-
tement de Morlaix, d'une balle de re-
volver dans 'le cœur. Tel est le fait in-
discutable. Il n'aurait pas motivé ma
venue ici et notre conversation si ,
avant de se donner la mort , votre
amie ne s'était accusée d'avoir assas-
siné, au cours de la nuit du 24 au 25
mal , dans un bateau croisant au large
de Locquémeau , son f iancé Hoël de
Trédiez , expliqu a Blancho, pour une
fois, sans détours.

A peine avait-il dit cela que deux
mains l'empoignèrent par les revers
de sa veste et le poussèrent avec tan t
de violence que ses 91 kilos en furent
déplacés d'tin pas tandis que la bicy-
clet te  tombait avec fraca s sur le sol.

Pâle , son visage transfiguré par la
colère tout contre celui du policier
stupéfait , le capitaine Sapon lui de-
mandait en le secouant :

— Et c'est parce qu'on vous a dit
que j'étais à Locquémeau le 25 mai
que vous êtes là tous les deux hein !
Vous venez pour m'arrêter. Vous
croyez peut-être que c'est moi qui
l'ai tué...

CHAPITRE VIII

A 7 heures, comme convenu, Le
Gall arrêta la voiture devant la porte
du domicile du capitaine Sapon et
klaxonna.

(A suivre)
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Bateaux
Occasion, i m. 70, aca-

jou, m o t e u r  amovible,
7 CV., bâche, cbartot.

Un glisseiur pour ski
nianutique, moteur amo-
vible, 25 OV.

TJn bafcaiu 5 m., aca-
jou, a/vec voile et godille.

Tous ces baiteaiuix à
l'était de neuf.

GARAGE A BATEAUX
PULLY

FR ED  KUNZ
Tap issier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveauté de Paris

Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

A vendre

voiture «Jaguar» 1950
3,5 litres

Mark V, bien entretenue,, équipée avec radio ,
plaques et assurance payées jusqu'à fin 1954.
Prix de ' fin de saison.

Adresser offres écrites à T. R. 391 au bureau
de la Feuille d'avis.
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MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S.A.
Prospectus ainsi que démonstration sans engagement par le repré-
sentant exclusif à Neuchâtel : Robert Monnier , Neuchâtel , Bassin 10.

Téléphone (03S) 5 38 84



Dimanche à Copenhague, devant 33.000 spectateurs

(Service spécial)Le temps est favorable , et la pe-
louse est en excellent état bien qu 'u-
ne herbe très fourn ie  va parfois
ralentir la vitesse de la balle.

Les équi pes se présentent dans les
formations suivantes :

Danemark. — Joergensen ; B. Lar-
sen et K. Hansen ; Johnson , Broeg-
ger, Oleson ; Pedersen ; Soerensen ;
Bjoeregaard , Rou-Jensen , Jens Peter
Hansen.

Suisse. — Parlier ; Neury, Dutoit ;
Kernen , Eggimann , Fesselet ; Ante-
nen , Vonlanthen, Huegli , Meier et
Mauron.

L'arbi tre  est M. J. Bronkhorst
(Hollande).

Les Suisses jouent  en maillot blanc
avec cuissettes blanches. Les Danois
ont le maillot rouge. Pend ant tout e
la première mi-temps les Suisses au-
ront le soleil contre eux.

Dès le début de la partie , les Da-
nois se montrent  très actifs. Les
deux ailiers se signalent par des dé-
boulés très rap ides qui sèment la
déroute au sein de notre défense.
Mais la ligne intermédiaire suisse,
qui joue repliée , vient parfois prêter
main forte à Neury et à Dutoit.
Pourtant à la 4me minute, alors que
Parlier s'est disti n gué en repoussant
un bolid e de Jens Peter Jensen , le
demi-aile Olesen s'empare du ballon
et décoche d'assez loin un tir puis-
sant et aérien. Ci 1-0. Les Suisses
sont très déprimés par ce courp du
sort. Les « rouge » Danois sont très
encouragés par les spectateurs éva-
lués à 33,000 environ. L'équipe suis-
se n'arrive pas à prati quer un jeu
d'ensemble et n 'attaque que spora-
diquement. Elle ne laisse comme
avants de pointe que Mauron et
Hugi et parfois Antenen. Les Danois
qui pratiquent par grands déplace-
ments de jeu mais aussi par courtes
passes de la triplette centrale obli-
gent Parl ier à interv enir à plusieurs
reprises. A la 17me et à. la 22me
minute notre gardien arrête magnifi-
quement deux bolides de Bjoere-
gaard et de Soerensen.

But suisse annulé
pour oif-side

Cependant après trente minutes
de jeu , les Suisses reprennent le des-
sus. A la 29me minut e, une combi-
naison Hugi - Antenen - Vonlanthen
aboutit à Mauron qui ajuste son es-
sai et bat sans rémission le portier
danois Joergensen. Hélas ! le ilimes-
man a agité son drap eau et l'arbitre
hollandais annule le but de Mauron.
L'égalisation est ainsi refusée.

Dans le dernier  quart d'heure de
la première mi-temps, tes Suisses
font jeu égal avec leurs adversai-
res. Mais les tirs de nos avants
manquent de précision. C'est ainsi
que deu x essais d'Antenen , un de
Vonlanthen et un coup de tête de
Mauron passent de peu à côté.

LA SECONDE MI-TEMPS
Au début de la seconde mi4emp'S,

les Danois qui ont cett e fois le so-
leil dans les yeux attaquent aussi-
tôt . Une dangereuse descent e de Jen-
sen-Ped ersen est stoppée pour hors-
jeu.

Ees Suisses passent
à l'offensive

Les Suisses jouent beaucoup plus
résolument l'attaque qu 'en première
mi-temps. Kernen et Fesselet vien-
nent maintenant soutenir efficace-
ment nos avants. A la 5me minute,
à la suite d'un beau déboulé, Ante-
nen se trouve dans les. 16 mètres
adverses mais iil tire encore une fo is
dans les décors.

Une combinaison Meier-Hugi se
développe fort bien. Le ballon par-
vient à Mauron mais ce dernier est
sifflé hors-jeu. La défense danoise
ne parvient pas toutefois à repous-
ser le ballon et les Suisses repartent
par Vonlanthen. Antenen tente alors
sa chance. Un défenseur dégage en
corner. C'est le premier coup de
coin de cett e seconde mi-temps,
coup de coin qui ne donne aucun
résultat.

Les Danois réagissent par Jensen
et Pedersen , mais Neury intervient
avec bonheur. Les « rouge » sont de
nouveau très dangereux. Soerensen
inquiète Parlier par un tir magnifi-
que pris aux 17 mètres. Le jeu dé-
vient très rapide de part et d'autre.
A la Sme minute, une situation très
criti que se produit devant la cage
du portier danois.  Sur passe d'Eggi-
mann , Meier t i r e  au but. La balle est
mal dégagée. Deux avants suisses se
trouvent seuls devant Joergensen ,
mais Broegger surgit in extremis et
sort la ball e de la mêlée.

Deux minutes plus tard , descente
Meier - Antenen - Mauron. Cette
belle action offensive se termine par
un shot éclair de Mauron. Le gar-
dien plonge mais trop tardivement.
U est battu . Heureusement pour les
Danois , le poteau renvoie en jeu.

Les Suisses sont toujours mena-
çants. La défense danoise est aux

abois et bouscule quelque peu nos
avants. Sur une charge un peu irré-
gulière commise par Kurt Hansen
aux dépens d'Eggimann avancé dans
les 16 mètres, l'arbitre donne corner
pour la Suisse. Celui-ci ne donne
rien.

La réplique danoise se traduit  par
une descente de toute la ligne d'at-
taque des « rouge ». Johnson , le
dernier possesseur de la ba lle, expé-
die par excès de précipitat ion la
balle à quelques centimètres du po-
teau gauche alors que Parlier n 'avait
plus personne pour le seconder.

A . la 17me minut e, contre-attaque
suisse et nouveau corner tiré par
Mauron. La défense danoise dégage
le ballon.

Les Suisses ont pris peut-être trop
confiance dans leurs moyens ou
bien, désireux d'égaliser, ils surveil-
lent moins leurs adversaires. En
tout cas, l'ailier Jens-Peter Hansen
n'est absolument pas attaqué. Il
dribbl e , trois de nos joueur s et il
t i fe  directement au but . Parlier es-
quisse .'une parade tardive et heu-
reusement ia balle passe de peu au-
dessus de la barr ë transversale.

Malchance suisse
Les. Suisses, à la 20me minute,

sont de nouveau malchanceux. Von-
lanthen se démarque habilement,
trompe Broegger et donne la balle
à Hugi. Ce dernier botte avec vio-
lence dans sa manière habituelle ;
la défense renvoie faiblement. Mau-
ron surgit, reprend le cuir, et tente
le but. Joergensen , surpris, reste
sans réaction. De nouveau , le poteau
renvoie en jeu.

A la 25me minute, Kernen est
touché assez durement au genou et
il boite. Les Suisses doivent de nou-
veau pratiquer la défensive.

Jens-Peter Hansen se distingue à
nouveau, mais il se montre trop per-
sonnel et il permet de cette façon
à Dutoit de revenir efficacement.
Les Danois pressent à leur tour.
Olesen donne le ballon à Hansen.
Ce dernier repasse à Olesen , qui tire
au but. Parlier sauve la situation
en réalisant un magnifique plongeon.

Pendant cinq minutes, les Danois
dominent encore nettement. Parlier
doit sortir à deux reprises de sa
cage pour intercepter un ballon qui
vole de tête en' tête.

Meier fonctionne alors comme
quatrième demi. La seule réaction
suisse est conduite par Hugi , dont
le tir est malheureusement très mau-
vais.

A la 30me minute, le Danemark
obtient un corner, puis la Suisse
botte également un coup de coin
par Meier.

A partir de la 35me minute, les
Suisses reprennent l'offensive. A la
40me minute, Antenen est très bien
placé, mais il est de nouveau arrêté
pour hors jeu , d'ailleurs discutable.

Antenen égalise
Deux minutes plus tard, un magni-

fique centre de Mauron est repris
par A-n t,enen . Celui-ci , qui s'était
infiltré entre les deux arrières, don-
ne un violent coup de tète. Joergen-
sen se détend en vain , et c'est l'éga-
lisation. Dans les dernières minutes,
la 'Suisse tire par Vonlanthen un
nouveau corner, mais la défense
dégage.

Le match se termine par un score

nul. Score équitable, car les deux
équipes ont eu de belles occasions.

Quelques commentaires
Le match a présenté deux phases

distinctes. En première mi-temps,
les Danois, plus rapides et aussi
plus précis, ont dominé d'une façon
écrasante nos représentants pendant
les vingt-cinq premières minutes.
Notre défense était souvent surprise
par les incursions soudaines des ai-
liers Pedersen et Jens-Peter Hansen.
Heureusement pour les Suisses, la
triplette Soerensen - Joeregaard et
Rou-Jensen , excellente dans le jeu
de tête, manqua de décision dans
les seize mètres et les tirs partaient
trop tard pour inquiéter un Parlier
excellent. C'est la raison pour la-
quelle l'unique but danois a été
l'œuvre d'un demi, Olesen, lequel,
venu prêter main-forte à la ligne
d'attaque, s'est trouvé en possession
du cuir à la suite d'un renvoi trop
faible de notre défense et a trompé
Parlier ébloui par un soleil encore
généreux.

Pendant toute la première mi-
temps, les Suisses, peut-être dépri-
més par ce coup du sort , survenu
rappelons-le à la 4me minute déjà ,
ont joué contractés. Notre ligne in-
termédiaire a rarement pratiqué
l'offensive , nos deux demi-ailes ten-
tant souvent en vain de stopper Pe-
dersen et Jens-Peter Hansen. Seuls
Mauron et Hugi fonctionnaient com-
me avants de pointe, et ce sont ces
deux hommes qui ont eu, au cours
des quarante-cinq premières minutes
l'occasion d'égaliser. Malheureuse-
ment , Hugi, au moins en première
mi-temps, a été l'ombre de lui-même
et ses tiers ont manqué de puissan-
ce. Quant à Mauron , assez à l'aise
au poste d'ailier, il a marqué un but
régulier que l'arbitre a cependant
annulé à la suite de l'intervention
d'un juge de ligne danois.

En seconde mi-temps, le match a
été plus intéressant. Les Suisses ont
adopté à leur tour le rythme de jeu
des Danois et ils ont commencé à
organiser de jolies offensives. Toute-
fois, la puissance athlétique des Da-
nois s'est fait longtemps sentir, Lar-
sen et K. Hansen prirent chaque
fois le meilleur sur nos avants dès
que ceux-ci cessaient de pratiquer
un football de profondeur.

Les Suisses ont eu, en seconde
mi-temps également, un « passage à
vide » après la blessure de Kernen.
Trois avants se sont repliés tandis
aue les demis cessaient de nouveau
d'alimenter la ligne d'attaque. Heu-
reusement, les nôtres ont compris
« in extremis » que cette tactique ne
donnerait  aucun résultat positif. Ils
ont tenté de nouveau leur chance
crânement.

Après avoir été sauvé deux fois
par le poteau, Joergensen a dû
s'avouer battu après un coup de tête
d'Antenen. En résumé, partie d'un
niveau technique assez moyen, où
les défenses se sont montrées supé-
rieures aux lignes d'attaque.

Le match nid est toutefois assez
équitable , car si les Suisses ont
beaucoup moins dominé que leurs
adversaires, ils ont eu en revanche
autant  d'occasions de marquer que
les Danois. Dans l'équipe suisse, les
meilleurs ont été : Parlier (malgré
un but arrêtable), les deux défen-

seurs, Eggimann trop timide cepen-
dant, Meier et Mauron.

Chez les Danois, Joergensen a sou-
vent été hésitant , tandis que les
deux arrières se sont entendus à
merveille pour déblayer le ballon.
En ligne intermédiaire, partie quel-
conque de Broegger, qui s'est con-
tenté d'un simple jeu destructif. En
ligne d'attaque , un seul homme ex-
trêmement brillant : Jens-Peter Han-
sen, qui a cependant abusé des drib-
bles, et qui a permis ainsi , à plu-
sieurs reprises, à la mobile défense
suisse de se regrouper.

Le Danemark et la Suisse font match nul M (1-0)

Suisse B - Danemark B l à  3 (0-2)
(AS) La rencontre Suisse B - Da-

nemark B s'est déroulée samedi à
Bienne, devant huit  mille specta-
teurs. . p

Pendant le premier quart d'heure,
les Suisses pratiquent un bon foot-
ball et dominent nettement. Nos
avants manquent trois occasions
d'ouvrir la marque.

Pendant ce quart d'heure, Eich n'a
pas eu un seul essai à retenir. Tou-
tefois, à la 16me minute, la première
offensive des. Danois aboutit à un
but étonnant. Eich a détourné un tir
vers la droite où se trouvait l'ailier
gauche Thygeson. Celui-ci a repris
le ballon , a centré en retrait , et Bi-
gler, en voulant détourner le ballon ,
l'a envoyé dans les buts suisses.

Le onze suisse réagit avec énergie
et effectue plusieurs descentes dan 7
gereuses, mais qui ne parviennent
toutefois pas à prendre en défaut
l'arrière-défense danoise.

Puis, à deux reprises, Morand gâ-
che deux bonnes occasions d'égali-
ser. A la 26me minute, les Danois
percent notre défense et se trouvent
devant Eich. Le centre-avant Reg-
gelsen est rejoint et fauché par Ma-
this. L'arbitre sanctionne cette faute
par un coup franc aux vingt mètres,

Bien tiré par Andersen , le ballon est
repris de la tète par Beggelsen, qui
obtient le second but.

Le dernier quart d'heure est équi-
libré. Eich doit retenir deux tirs de
Birkcland et de Thygesen, tandis
que du côté suisse, Scheller, Morand
et Riva tentent le but sans beaucoup
de bonheur. La mi-temps survient
donc sur le score de 2 à 0 en faveur
des Danois.

A la reprise, les Danois sont su-
périeurs et obtiennent deux corners.
Puis, sur contre-attaque suisse, Riva
oblige la défense adverse à concé-
der un coup de coin qui ne donne
pas de résultat. Peu après, le Tessi-
nois manque de peu d'ouvrir le sco-
re en faveur de notre team. Une au-
tre occasion est manquée par Schel-
ler qui , voulant trop bien faire,
botte à côté de la cage. A la 20me
minute, l'arrière danois Kœppen in-
tercepte une passe de la main dans
le carré fatidique. C'est penalty
transformé par Morand. Ci 2 à 1
pour Danemark B.

En fin de match , on note quel-
ques belles offensives de part et
d'autre , mais le score reste inchan-
gé. On pense à un succès assez li-
mité des Danois quand Reggelsen ,
sur centre de la gauche, marque
le No 3.

Suisse B : Eich ; Mathis, Perru-
choud ; Bigl er , Frosio , Ugolini ;
Morand , Vonlanden, Scheller, Riva,
Duret.

Visitez le

3 5me Comptoir suisse
LAUSANNE
11-26 septembre 1954

Retour gratuit

Le -champion de 1854
tenu en échec

LE FOOTBALL CORPORATIF
CHEZ NOUS

Le F. C. Draizes II qui , la saison pas-
sée, termina le championnat dans les
équi pes figurant au dernier rang du
classement, vient de commencer la série
de ses matches en réussissant le bril-
lant exploit de tenir tète à l'excellente
formation du F. C. Favag de Monruz.

Trop confiants , les mécanos de Mon-
ruz commencèrent la rencontre au petit
trot, ils furent surpris déjà à la cin-
quième minute lorsque l'alier droit du
Draizes F. C, reprenant un centre de
son ailier gauche, ouvrit superbement
la marque. Ce but donna confiance aux
visiteurs qui tinrent longtemps le résul-
tat en leur faveur. A la mi-temps, Drai-
zes battait Favag par 1 but à 0.

Lors de la reprise du jeu , Favag do-
mina manifestement , mais Draizes se
défendit à nouveau avec courage pour
tenter d*e maintenir son maigre avanta-
ge. Il y parvient assez longtemps mais,
finalement, sur belle descente de toute
la ligne d'avants Favag, par son ailier
droit, égalisa.

Malgré une débauch e d'énergie, tant
d'un côté que de l'autre, les deux ad-
versaires durent se contenter du par-
tage des points.

L'équi pe du F. C. Favag parait moins
forte que celle qui remporta le dernier
championnat. Il lui manquait , il faut
le dire, son excellent centre-demi BSr-
locher. Quant à celle du Draizes F. C,
elle débute par un coup de maître  qui
lui donnera de l'espoir pour ses futu-
res rencontres.
En marge du championnat

Depuis la formation du F. C. Migros
qui fera la dix-huitième équi pe corpo-
rative de Neuchâtel , d«ux nouvelles
équipes se sont inscrites récemment,
ce sont : Jura Mill  II et Brunette II.

Il est sérieusement question que le
F. C. Château , de Neuchâtel , qui fut
finaliste du champ ionnat il y a quel-
ques années , se mette à nouveau sur
les rangs cette saison.

Emô-Réj.

Après les mesures
de suspension prises

par l'Union vélocipédique
italienne

I
CYCLISME

Deux jours après les mesures pri-
ses par la commission disciplinaire
de l'Union vélocipédi que italienne,
la presse sportive parisienne se
montre toujours très sévère dans ses
commentaires.

Les journaux ne s'en prennent
pas à la punition elle-même —
l'U.V.I. est en effet souveraine dans
ce d o m a i n e  — mais au moment où
les sanction ont été prises.

L'U.V.I., écrit « L'Equipe », n'a te-
nu aucun compte des engagements
qui avaient  été pris par les coureurs
à l 'étranger spécialement en France
et en Suisse. L'U.V.I. porte ainsi un
tort énorme à plusi eurs organisa-
teurs.

Dans « France-Soir », M. Gaston
Bénac n 'hésite pas à intitu l er son
article : M. Rodoni , le saboteur... M.
Rodoni , écrit M. Gaston Bénac est
vraiment un grand spécialistes des
bombes ta retardem ent qu 'il prend
soin de déposer loin de sa propre
maison .

Pourquoi l'U.V.I. a-t-elle attendu
que soit disputé le Tour du Latium,
comptant pour . le championnat
d'Italie , pour suspendre une série
de coureurs, sinon . avec le désir de
saboter deux très importantes épreu-
ves contre la montre.

En Italie, l'on enregistre égale-
ment de vives réactions. Les cou-
reurs punis se sont réunis à Rome
samedi soir et ont mis au point une
vigoureuse contre-offensive.

Quant au d irecteur de la « Gazzet-
ta dello Sport », M. Giuseppe Ambro-
sini , iil a déposé un recours au co-
mité directeur de l'U.V.I.

Course internationale
contre la montre
pour amateurs A

Cette course qui se disputait sur
le parcours . Bâle-Binningen-Laufon-
Delémont-les Rangiers-Porrentruy-
Boncourt et comprenait au départ
des coureurs de huit pays diffé-
rents, a remporté un très grand
succès.

Classement : 1. Vaucher (Suisse) 2 h.
21' 14" (37,240) ; 2. Brun (France), 2 h,
2i2' 33" ; 3. Mossières (Suisse), ' 2 h. 23'
14" ; 4. Baudechon (Belgique), 2 h. 23"
17" ; 5. Van de Borgri (Hollande), 2 h.
23' 45"; 6. Mores! (Suisse), 2 h. 24' 15";
7. Humbel (Suisse), 2 h. 24' 34" ; 8.
Junkermann (Allemagne), 2 h. 24' 34";
9. Faniel (France), 2 h . 24' 59"; 10.
Trachsel (Suisse), 2 h . 26' 07".

AUTOMOBILISME

Cette épreuve n'a pas été très
intéressante car ni Maserati ni Fer-
rari n'ont participé officiellement
à cette manifestation. Cette comp é-
tition était réservée aux voitures de
courses ju squ'à 2500 cm3. D'autre
part Bobert Manzon (France) sur
Ferrari a déclaré forfait  tandis  que
Louis Rosier (France) sur Maserati
abandonnai t  sur la ligne de départ.
Dès le départ , les trois Mercedes
pilotées par Fangio, Cari Kling et
Hans Hermann ont pris la tète et
n 'ont jamais été inquiétées. Fangio
qui avait pris une sensible avan-
ce a battu au 52me tour le record
du circuit avec une moyenne de
221 km. En fin de course , Fangio
a dû s'arrêter un instant  et a été
passé par Cari Kling qui a rempor-
té le Grand Prix de l'Avus devant
ses camarades d'équipe Fangio et
Hermann.

Le Grand Prix de l'Avus
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REPRISE de l'œuvre exceptionnelle

S T ! i 010 de Jean DELANN°Y

AUJOURD'HUI SLË ^XVK\rtU'l̂
Matinées à 15 h. 
Soirées à 20 h. 30 

 ̂A l S V Â f l F
Moins de 18 ans

non admis Location ouverte de 14 à 17 h. 30. Tél. 5 30 00
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Du simple MAL DE TÊTE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques
instants. Ne renfermant aucun
hypnotique, calme sans dépri-
mer. Indiqué contre les dou-
leurs les plus tenaces, quels
qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Se (ait en

P O U D R E S  e. en D RA G É E S

La boîte Fr. 1,60
Dini loi  p h a r m a c i e ,  «t d r o g u e r i e s

Cette importante épreuve inter-
nationale contre la montre s'est dé-
roulée dimanche sur une distance
de 140 km. 300. L'Italien Fornara ,
suspendu par sa fédération, avait
dû déclarer forfait.

La victoire est revenue à Jacques
Anquetil en 3 h. 30' 58" 8/10 soit
à la moyenne de 39 km. 900, nou-
veau record, l'ancien record était
détenu depuis 1951 par le Suisse
Hugo Koblet en 3 h. 31" 50". Celui-
ci n'a pu défendre son bien car il
a abandonné au cours de la compé-
tition de même que les Français
Dussault et Sigano.

Classement : 1. Anquetil (France),
3 h. 30' 58"8 ; 2. Brankart (Belgique)
3 h. 31' 21" ; 3. Vitré (France), 3 h
34' 31"6 ; 4. Bouvet (France), 3 h. 34'
33"3 ; '5. Siguenaa (France), 3 h. 36!
10" ; 6. Lerda (France) , 3 h. 36' 27" ;
7. Coletto (Italie), 3 h. 38' 03"5; 8. Has-
senforder (France), 3 h. 40' 46"4 ; 9
Berton (France). 3 h . 41" 38"1; 10. Ruel
(France), 3 h . 48' 07"5, etc.

Le Grand Prix des Nations
à Paris

ATHLETISME

Lors de la dernière journée des
championnats de Russie d'athlétis-
me à Kiew, deux ^nouveaux records
du monde ont "été établis, ceux du
50 km. marche et du 800 m. fé-
minin.

Deux nouveaux records
d'Europe

A Gottenburg (Suède) le Suédois
Bengt Nilsson a battu le record
d'Europe de saut en hauteur avec
un bond de 2 m. 11. Le record pré-
cédent également détenu par Nils-
son était de 2 m. 10.

A Dortmund , à l'occasion de la
rencontre d'athlétisme d'Allemagne-
Finlande gagnée par l'Allemagne
108 pts à 106 pts, le Finlandais
Karvonen a battu le record du
monde du 3000 m. steeple en 8'
41" 4.

Deux nouveaux records
du monde à Kiew

Xamax I bat Floria 7 à f
Ce match comptant pour le 2me

tour éliminatoire de la Coupe su isse
s'est disputé samedi après-midi à
Serrières, devant 350 spectateurs.

Bien que jouant sans son capitaine
Weber , retenu au service militaire,
Xamax s'est adj ugé une nette victoi-
re que la réputation des Chaux-de-
Fonniers ne laissait pas prévoir. Ce-
pendant , après un quart de jeu , pen-
dant lequel les équipes attaquèrent
tour à tour , Xamax prit délibéré-
ment l ' initiative des opérations. Sa
ligne d'attaque rendue confiante  par
le marquage serré de sa défense, or-
ganisa de nombreuses offensives
très variées dont quatre devaient
aboutir au fond des filets adverses.
Les Neuchâtelois avaient bénéficié
durant cette mi-temps de l'aid e
substantielle du vent et n 'étaient
point gênés comme leurs adversai-
res, par le soleil.

A îa reprise , on pensait que Flo-
ria , vent dans le dos, serait capable
de combl er , au moins en partie son
score déficitaire , mais c'est au con-
traire Xamax, qui continu a sa pres-
sion , inscrivant trois nouveaux goals
de bell e venue à son actif , ne lais-
sant aux visiteurs que le but d'hon-
neur. Les dernières vingt minutes
furent plutôt monotones, le résultat
ne pouvant plus être modifié.

Xamax nous a laissé une bonne
Impression par sa cohésion et l'ex-
cellente condition physique de ses
joueurs. Samedi , ses meilleurs
jo iieurs furent Bachelin , Duruz , Man-
diry, VuiWemin et surtout Richard.
Les buts furent obtenus par Richard
(4), VuMlemin (2),  Ma ndry (1).

Arbitrage apiprécié de M. Bujard ,
de la Neu'Veville.

Xamax (WM) : Aebi; Mœrlini , Ba-
chelin , Gutknecht ; Gattoliat , Duruz;
Grisoni , Mandry, Richard, Vuiille-
min, Bottaro.

LE S SP O R T S

Plusieurs personnalités de tous
les milieux se sont réunis à la
Chaux-de-Fonds pour examiner la
possibilité de créer un grand club
sportif réunissant sous un même
drapeau toutes les disciplines se
pra t iquan t  dans la métropole hor-
logère.

Pour la constitution
d'un grand club sportif

à la Chaux-de-Fonds

Norvège - Suède
Dimanche à Oslo devant 10,000

spectateurs la Norvège et la Suède
ont fait match nul par 1 à 1. A la
mi-temps le score était nul 0 à 0.

BOXE

La rencontre opposant Marciano ,
champion du monde toutes caté-
gories, à Ezzard Charles s'est ter-
minée par la victoire du tenant du
titre, qui mit son adversaire k.o.
au Sme round.

Cohen, champion du monde
des poids coq

Disputé à Bangkok , le match en-
tre Songkitrat et Cohen , pour le
titre mondial des poids coq, a vu
la victoire aux points du Français.

Marciano conserve son titre

TIR

(c) Six sociétés y ont participé,
avec des groupes de six tireurs, sur
cible à 100 points. De plus les ti-
reurs broyards pouvaient obtenir
une distinction sur la cible Militai-
re et Broyé.

Voici les résultats :
1. Amis du tir , Moudon . 51,600 pts ;

2. Carabiniers. Estavayer-le-Lac, 51,250
points ; 3. Jeune Broyarde , Payerne ,
49.700 pts ; 4. Le Grutll , Payerne , 49,625
points ; 5. Armes Réunies, Lucens,
48,625 pts ; 6. La Concorde, Grangea-
Marnand , 47,912 pts.

Distinctions : René Durussel . Moudon ,
56 pts ; Hubert Pittet , Estavayer , 55 pts;
Phil. Thomas, Moudon , 55 pts, etc.

Cible militaire : 1. Charles Miéville,
Sédeilles, 370 pts (max . 400) ; 2. C. Sur-
dez, Estavayer. 358 Jts ; 3. P. Gilliéron ,
Moudon, 345 pts, tous avec distinction,
etc.

Cible Broyé : 1. Roland Walther,
Payerne , 545 pts (max . 600) ; 2. Max
Bapst , Payerne , 540 pts ; 3. Pierre Gillié-
ron, Moudon , 530, etc.

Tir de clôture à Payerne

TENNIS DE TABLE

Pour leur dernière rencontre
amicale avant le début du cham-
pionnat suisse par équi pes, deux
équipes du C.ï.ï. Neuchâtel furent
opposées vendredi soir à deux for-
mations du C.T.T. Fribourg. La
première équipe neuchâteloise com-
posée de Meyer-Hôbscher-Schild
l'emporta par 7 à 2 face à Galley-
Morard-Eltchinger. Quant à la deu-
xième formation formée de Nicolet-
Perret-Tinembart, elle l'emporta
également face à Péclat-Staehlin-
Emery, ce dernier prêté par Neu-
châtel , par le score de 7-2 égale-
ment.

Neuchâtel bat Fribourg



I Pour la Fête des vendanges...

Préparez vos

ROBES DE SOIRÉES
Le spécialiste vous conseille !

TAFFETA S FAÇONNÉ
_\ 

Pour ia robe habillée, un très joli taffetas mmm _. —
fantaisie dans les coloris de la saison. g OU
Largeur 90 cm. Le mètre m

TULLE NYLON
D'un très beau tomber, spécialement pour
la robe de bal, se fait en ciel, rose, blanc m -. «.
et noir. -V* 90
Largeur 150 cm. Le mètre -̂r

CRÊPE SATIN
Une qualité chatoyante pour robe élégante,
jupe, blouse ou lingerie. Un joli bouquet * _-.
de coloris mode, plus le noir et blanc. _f\\ 50
Largeur 90 cm. Le mètre "T

TAFFETAS
Une qualité spécialement conçue pour tra- ^«u ft _vestis. Tous coloris. M 95
Largeur 90 cm. Le mètre JÊm

D E M A N D E Z  N O S  P A T R O N S

RINGIER - HERBILLON - ALLURE DE PARIS

Les beaux tissus se trouvent

^ÂÏÏ?LOUVRE
NEUCHÂTEL

A chacun sa spécialité
Pour une bonne machine à laver

gS_ g&
M i el e
La plus ancienne
marque en Suisse
Tous vos problèmes de lavage résolus en
utilisant la gamme des machines à laver
MIELE - MIELE-MATIC - MIELE-BUANDERIE

MIELE-CUISINE
Spécialiste de la machine à laver pour

immeuble locatif .
Toute documentation et renseignement :

Chs WAAG, Pierre-à-Mazel 4 et 6, Neuchâtel
Téléphone 5 29 14

^*̂f lp  ̂ Le camion de Neuchâtel f e f f if M
\ p Wjm s^s, £era demain au marché une grande (•'} - \_ WC^

wm WtÏÏ?* vente de chanterelles 4&BS&B6
Notre spécialité au Prlx sPéclal de Fr- 4-50 le kg- alnsl que

Tél. s 15 55 superbes bolets de montagne

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel DuPeyrou NEUCHATEL

Trimestre d'automne 1954 :
27 septembre -16 décembre

A t e l i e r s  e t  c o u r s  SEUteS
Pr.

1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S. )
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-23 h 45.— "•

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts, cours public consacré
à « La peinture hollandaise » (Rembrandt, Vermeer
et leur temps)
lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, lundi 20-22 h 40—

En cas d'affluence, les ateliers peuvent être doublés en dehors de
l'horaire ci-dessus.

Toute personne Inscrite à l'Académie (ateliers ou coure d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une Bibliothèque d'art.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à .M. Jean Oonvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie le lundi 20, le
mercredi 22, le vendredi 24 septembre de 17 h. 30 à 18 h. 30, ou
par écrit au Bureau officiel de renseignements (A.D.E.N.), Maison
du tourisme, à Neuchâtel.

ImitAI-tant ¦ Toute personne inscrite à l'Académie recevra
impurUM! ¦ une entrée gratuite à la conférence qui sera
donnée, samedi 23 octobre, par M. André CHAMSON, écrivain
et conservateur du Petit-Palais, à Paris, à la Grande salle des
conférences.

STUDIO Aujourd'hui à 17 h. 30
et MERCREDI à 15 h.

B||̂ ^Sr"̂  ̂(TRONE &EHE1MMS 
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Un songe dans la plus belle des réalités \

MAGIE VERTE
Un monde inconnu dont les coutumes vous sont révélées I

S De l'Atlantique (Brésil) au Pacifique (Pérou), à travers les forêts du
Mato-Grosso, les bourbiers du Paraguay, la jungle, l'Amazone, etc.

En couleurs naturelles

EN 
dè?

T
K) ans

M'S Commenté en FRANÇAIS

Prix des places : Fr. 1 , 1.70, 2.20, 2.40, 2.70 et 3.—
Location : Tél. 5 30 00

V /

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LW l̂\«

Couture Vera de retour
Nouvelle et grande collection

de tissus d 'hiver
Tél. 5 65 33 Riaito 22

VIN ROUGE
Ire qualité

Vlno nostrano, de mon
pressoir , Fr. 1.40 1© libre.
Montagne, Fr. 1.20 le 1.
Barbera, Fr. 1.70 le L
ValpoUcclla, Fr. 1.75 le 1.
Chianti exitra, Fr. 1.85
le 1. départ Looairno, à
partir die 30 litres. —
BohiamitlUons gratuite.
Deimianidez prix courant.
Expédiiihlon de fruits,
Muralto (Tessln). Tél.
(093) 7 1044, case pos-
tsuie 60.

Depuis Fr. 8.50

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. Ils portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

Oeufs de qualité 35 -*La pièce *̂  **T ^•> •

A veeidine petit

lit d'enfant
en bom état , a/roc petit
dravet. DemamidJer l'aidiree-
s© diu No 382 aiu buiretaiu
de lia Feuille d'awds.

A vendire

« V.W. » 1954
à l'était de userait. Prix in-
téressant. — Offres sous
ohdiffnes P 6214 N à Pu-
blûcdtas, Neuohâtel.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve », à vemidire, à
l'état de neuif. G. Etieii-
miB, briic-à-braïc, Moullins
No 16.

A VENDRE
dieiux Mite eu fier oompi'ets
diémontaibles, sommiers
miéttaaiitfu*es, une table
die niudit , uiru jpert tit lavabo.
S'aidrosseir le soir après
19 heures à H. Ohailtot ,
Sa/umeile 2, Ootamlbier.

« T0P0LIN0 »
moire, toit ouraiant, oar-
mosseirile et menteuir en
parfait état, houisse ex-
¦bêrieiuire, cédée à prix
avantageux. Tél. 8 12 07.

Tombe votre

LITERIE
neuve et réfection

pair

N. J U N O D
TAPISSIER

IiOUiB-Favxe 19
Tél. 5 41 10

Travail soigné
et de toute confiance

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

Chaussures
sur mesure pour

pieds souffrants
Travail impeccable

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

A céder , à bas* prix,
faïuite d'emploi, deux

maisonnettes
pour lapins

ou volaille , dtmit une avec
six olaiptors. Tél. 5 20 16.

OCCASION
Souliers de football

POUR JUNIOR
depuis le No 34, 35, 36,

37, 38. 39
Série avec crampons, en

cuir, Fr. 22.90
Série avec crampons, en
caoutchouc, se vissant,

prix Fr. 28.90
Magasin

Mme C. KNOEPFLER
Place

de môtel-de-Vllle No 1
Maison Ebauches S. A.

A vendre

« CITROËN »
légère, modèle 1047, en
bon état , avantageuse.
Tél. 5 42 91, M. Kiumimier,
Pteire-à-Mazel 1.

tj f  

™!ÏÏS*" ~ ~ 
Pour ia Ve FOIS en Suisse les 2 ÉPI SODES au même SPECTACLE \±i,¦¦' ¦' r ROGER-LA-HONTE ]i

^^k ^^\ 1 5 La dramatique aventure qui 
a tenu cinq générations en haleine, le fameux roman de Jules MARY avec ,_2

/ V ZU TISSIER LUCIEN COEDEL LOUIS SALOU MARIA CASARÈS JE*N DEBUCOURT, GABRIELLO etc. \ -3

, ,  .—,-._ . __,, k m... i _,

^ 
LA COUPE <̂ anhti V

? ?Vous trouverez, Mesdames, que nous sommes à même
J de vous garantir, vu notre grande pratique et nos .

J\ produits de première marque, une indéfrisable à IV
/ froid ou à tiède impeccable. \

'J Soins qualifiés à prix raisonnables. \f
J. Donnez la préférence à votre coiffeur V

SALONS «ROGER»
¦ MOULIN NEUF TÉL. 5 29 82 .*

JJ MESSIEURS ET ENFANTS 
^"jj Salons spécialisés (5 coiffeurs) \v

'i =^^^^^^==^_ S
L0EW-C0UTURE

présente tes dieinnieire mo-
dèles de la Haïuite Cou-
tume framçaiise. Côte 77.
Tél. 5 62 71.

t Au Bûcheron \i Ecluse 20 t
i NEUCHATEL >
'. achète et vend tous î
) meubles d'occasion (
t Tél. 5 26 33 à

%xdla £udei 1SJ4
Vente et réparations soignées

de toutes marques

IPAUI. FAVRE 1
\ i Bassin 14 : \
I NEUCHATEL, I

MARIAGE
Momsiiicuir, 37 ans, tadll-

le nnoyemin©, désire taiwe
la oomimailEBainice d'urne
ciiemciisrtle* die 25 à 35 ans,
sryimipartlhitiqiuie et d© goûts
starupJes. Dilgcre'Mon assu-
mée. AdmeEEier affnes écri-
tes awee phortognaphl© à
X. A. 368 case , postale
6677, NeiuohêAel 1*.

Travail soigné
Prix modéré

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

NEUCHATEL

Veiuve, 37 ans, très bon
miiiltou, diéislire

mariage
ovec «nomEiteuir de 40 è 50
ams, milMieiu ooanimieirçainit,
imidiuEttaiel om médical*. —
Eoniire sous ohtïfres P.
62118 N. à Fubltaiitas,
Neuohâtel.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

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

Service de Prêts- S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 23 52 77



NOS BELLES EXCURSIONS

CHALET HEIMELIG
20 septembreLa Chaux-de-Fonds .̂

Départ à 14 heures ¦

TÊTE-DE-RAN 20 septembre
Départ : 14 heures Fr. 4.—

LUCERNE Dimanche
Exposition 26 septembre

d'agriculture _ , __
Départ à 6 h. 80

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ""£?&.% lac
¦-

JxschexA
Départs : place de la Poste

20 septembre Sâllf-ClU-DOUbS
Fr. 7. Départ : 13 h. 80

20 septembre Chalet HeJ ltiellg
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGURS FISCHER Tél.,»*
ou RABUS, optique Tél. 5 1138

N E  U C M A X t= L.
C BANOE PROMET JADE FAUBOURG OU IAC M

Nous sommes spécialement installés ;
pour le nettoyage chimique soigné ;

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

TUPI S
Meubles rembourrés 9

E\ Dépoussiérage, le m * Fr. 1.50 A
iBE» Nettoyage (shampooing) fl
gfgi le m' Fr. 3.50, 4.— JH
mS_\ Tapis cloués nettoyés sur place MB !

i ram Service à domicile Tél . 5 31 83 JOTg)

¥11* fait merveille pour n © vil I
;»$ Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus, plus de gp W  ̂ mûllâQ^ j s ^ ^ ^ ŷwÊÊÊR ' Jm, I !̂ lcl

~''~'~{aifdépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- V,,^̂  0 "' nïJr ïlUff l L^  ̂ Mrê&m IfV ) r B̂s^T' 'Un 8leurs ternes ! Fr. l.-, 2.50 et 5.50 ,-en vente partout. ^^ %  ̂ 3'i ̂ L^^ éÊÊmtâ$Ê m '  ̂ 10181 8̂1118 S

.vT-̂  i I

le filtr e - remarquable \ \ -mt ___ \W\.

i g ... une Parisienne -
; I on s'en rend compte

f
L \\'] £  ' / \

• | le véritable arôme Maryland ! \
t . et quels tabacs ! j / A <élÊ *MimÈb /
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La crise politique
s'aggrave au Viêt-nam
Le général Van-Hinh demande à Bao Daï d'intervenir
dans le d if f érend qui oppose l'armée au gouvernement

On s'attend à un coup d'Etat
SAIGON , 10 (A.F.P.) — Le général

Nijjiïycin Va.n-Hinb a adressé hier um
message télégra.p bi que à l' empereur
Bao Daï , pou r ilui  demander d'inter-
venir datas le différend cjiui oppose d'ar-
mée a<u gouvernemen t et d' apporter
urne solution à la crise qu 'il a provo-
quée.

La situation actuelle , dit ce message ,
est l'aboutissement logique d'une poli-
tique gouvernementale . caractérisée ,
d' une part , par sa -mollesse vis-à-vis
du communisme et d' autre part , par
son arbitraire vis-à-vis du peuple et
de l'armée. J' ajoute que le rég ime parti-
san qui sacrifie les intérêts de la dé-
fense du pay s et ignore les besoins et
la volonté de la masse rend particuliè-
rement délicate , sinon inopérante , l'ac-
tion de l'armée nationale. Le conflit ,
voulu et déclenché par le gouverne-
ment , a largement dépassé le cadre de
l'armée nationale et c 'est maintenant le
salut du pays qui est en jeu , face  à la
poussée communiste.

De trop nombreux combattants ont
donné leur vie pour la cause que nous
défendons , aussi est-ce en leur nom et
au 7io7/i de toute l'armée nationale , qui
a prêté serment au chef de l'Etat , chef
suprême de l'armée et avec le sentiment
d' exprimer également le vœu du peuple
vietnamien , que je demande à Votre
Majesté de donner une solution à la
crise actuelle. La situation présente nuit
à l'intérêt national et risque , en fai -
sant douter nos amis de notre détermi-
nation dans la lutte anticommuniste ,
de diminuer nos chances de succès.

Des menaces
SAIGAN , 11) (A.F.P.) — C'est dams

BUT atmosphère do com.p d'Etat, réel ou
fictif , qui e Je générail Nguyen Vain-Himh ,
chef die S'était- major vietnaimiein , a
réun i la presse ipo*u*r lui donner corn -
rniuinioaiion de son mesisage à il' empe-
neuir Bao Daï. S*a villa de Cholon était
entourée de 'tanks et d'aiu.t.o-mil.ra il-
tau'ses.

Ayiam't. à «'es côtés 'toiuis les commam-
damifs des régions iniiHitiainas et ses
collaborateurs imi médiats , le gênerai
Nguyen Vaitt-Hiiàh, 'très oom'riaittt, dë-
OliaraR tout ignorer de ce déploiement
de forces. Il soulignait , à la fin de sa
conférence de presse :

« J'Uisq.u 'n oc jour, mous .sommes sains
reproche. Quels que soient les événe-
ments qui se prénan'enf , il .semble que
jamais un éventuel bouleversement
poli t i que n 'aoïra été préparé aiulamt au
gnamd jniu r et d'iuin. cœu'r si léger. Ja-
mais mon iplms , uin gouvernement n 'au-
ra été si complètement, lemm au cou-
rant des intonitroos de ceux qui se pro-
clament maiint'cnant ou vente ment dé-
terminés à l'a bail ne ! s*

Le général Nguyen V.a.n-Hinh a dé-
claré à la* presse qu 'il « était décidé
à faire respecter les 1 libertés démoera-
tiqiues et qu 'aiu cas où le gouverne-
mic.nit de M. Ngo Dinih-Diem pre ndrait
dieis mesures de censure ipol'Mi.qiues sur
les télégrammes des coirnes'po.n .dants
étrangers , « il n'hési terai t  ipa*s à faire
occuper .ies immeubles des postes , 'télé-
grap hes et téléphones vietoamiaBS par
l'armée ».

Censure de la déclaration
Van-Hinh

SAIGON , 19 (A.F.P.) — Le _ gouver-
nement. Ngo Dinh-Diem a décidé de
oenis'Urer inlégralemenit damis la presse
locale la déclara tion du généra l Nguyen
Vaini-Dimli et le message que ce dernier
a aidressé à l'iempea-eur Bao D*aï.———i—mwÊmmmmjtmimgm¦wwjjg

SITUATION TROUBLE
1. Ùn attentat a été commis

contre un haut fonction-
naire.

2. Le chef d'état-major gé-
néral aurait comploté con-
tre l'Etat.

HANOI , 19 (A.F.P.) — Un attentat a
été commis dimanche matin contre M.
Hoang-Nguycn , directeur des services
d ' informat ion du nord-Viet-nam , qui
venait de quitter sa résidence pour se
rendre à son bureau.

Deux inconnus , circulant à bicyclette,
ont ouvert sur lui le feu d'une arme de
12 mm. La voiture off ic iel le  a été cri-
blée de balles , mais M. Hoang-Nguyen
est indemne , ainsi que le directeur de
la propagande contre le Viet-minh , M.
Biu-Ba-Nhan , qui l'accompagnait.

Abandonnant  leurs bicyclettes , les
auteurs de l'a t ten ta t  ont pu s'enfuir.
Pourquoi le général Hinh
devait quitter le Viêt-nam

SAIGON , 20 (A.F.P.) — «Le général
Hinh  préparait  avec la complicité de
quel ques agi ta teurs  un complot contre
la sûreté de l'Etat. La preuve en a été
faite à la suite de l'arrestation de deux
officiers  de l'armée vie tnamienne », a
déclaré le président Ngo Dinh Diem ,
précisant que c'était  ce motif  qui l'a-
vait amené à suspendre le général Hinh
de ses fonctions de chef d'état-major.

Le président n'a pas voulu révéler
le nom des deux officiers ni la nature
du comp lot , ni le nom des personnali-
tés qui y auraient  participé. Il a af f i r -
mé que l'empereur Bao-Dai lui avait
adressé un message approuvant les or-
dres qu 'il avait donnés au général Hinh.

Le général n'est pas encore parti.

M. Spaak aux anti-C.E,D. :
« Non, vous n'êtes pas encore

Dans un discours
à Strasbourg

la majorité en Europe »
STRASBOURG . 10 (A.F.P.). — M. Paul-

Henry Spaak a déclaré, hier , à la séance
de l'Assemblée tic Strasbourg, que le
vote du parlement français , en cette fin
d'août ,  avait  ruiné les efforts de qua-
tre années. « Non , vous n 'êtes pas en-
core la majori té en Europe , dit-il aux
adversaires de la C.E.D., car il y a Jes
votes acquis dans les autres pays.

» Au lieu de songer 'toujours à 1870,
a 1014 et à 1030, c'est-à-dire à ce qui
nous divise , remontons plus loin pour
retrouver tout ce quii nous unit. Il n 'y
a pas que les drapeaux f lo t t an t  sur les
ohamips couverts cle morts. Il y a les
cathédrales , il y a Deseartes , il y a Goe-
the. Tl y a toute notre civilisation d'ins-
piration chrétienne.

» La séculaire querelle, franco-alleman-
de n 'a plu s aucune importance , alors
que Français et Allemands sont du mê-
me côté de la barricade dans le confli t
entre l'est et l'ouest.

La patience des Etats-Unis
est à bout

» A t t e n t i o n  ! s'écrie M. Spaak, que ce
ne soit pa.s la* f in  du pacte atlantique
du , du moins , sa modification profon-
de. Si l 'Allemagne n 'est pas réarmée,
les Etats-Unis  re t i re ront  leurs troupes
d'Europe. La patience des Amér ica ins
envers l'Europe est à bout.  Quand ils
nou s disent « Otan •. nous répondons
« Ced > , quand ils acceptent la « Ced »,
nous répondons « Otan » .

Si les Amér ica ins  s'en vont , les
Anglais pa r t i ron t  aussi. Nous resterons
ent re  nous. L'Europe a ins i  abandonnée
vcrra-t-elle déferler les armées russes ?
Je ne le pense pas. Ce que je crains , ce
n 'est pas la guerre pour demain , mais
la décadence et la fin de l'Europe. Si
quelqu e jour la guerre éelaie entre les
Etats-Unis et la Hussic, nous n'aurons
plus rien à dire et notre responsabilité
sera lourde de les avoir , par notre re-
trait , laissés face, à face. »

EN ITALIE, M. Robert Murphy, secré-
taire d'Etat adjoint américain , fera
connaître aujourd'hui à Rome les pro-
positions définitives du maréchal Tito
pour un règlement de la question de
Trieste.

A FORMOSE , *on annonce que la flot-
te ct l'aviation de la Chine nationaliste
ont poursuivi samedi et dimanche leurs
opérations.

EN SUÈDE , les élections communales
ont eu lieu hier. On n'en connaît pas
encore les résultats.
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Assassinat
du «istre laotien

de la défense
VIENTIANE , 19 (A.F.P.) — Le minis-

tre laotien de la défense, M. Kou Vora-
vong, a été assassiné samedi soir au
cours d'un attentat terroriste à Vien-
tiane.

M. Kou Voravong était membre du
gouvernement formé en mars de cette
année par M. Suvanna Phuma, président
du Conseil.

C'est au cours d'une soirée dansante
chez le vice-président du Conseil et mi-
nistre des affa i res  étrangères , M. Phoiui
Samanikone , qu'a eu lieu l'attentat.

II était 23 heures (locales) lorsque,
par les fenêtres grandes ouvertes, des
grenades furent lancées. Au même mo-
ment , les terroristes cachés dans le jar-
din déchargeaient leurs revolvers dans
le dos de M. Kou Voravong, ministre
de la défense du Laos, qui devait suc-
comber deux heures plus tard. La fem-
me du directeur des affaires étrangères
était grièvement blessée par des éclats
de grenades et IL Sanan ikrone, vice-
président du Conseil , légèrement atteint.

Profitant du désordre , les terroristes
ont réussi à prendre la fuite.

Mauvaises résultes
en Mm soviétique

MOSCOU , 19 (Reuter). — Le minis-
tère de l'aigriculture soviétiqu e a an-
noncé , samedi , que la récolt e a été
« excessivement mauvaise » dans plu-
sieurs régions de l 'Union , notamment
au Kasaks'ta n et en Sibérie. De nom-
breux paysans ont « omi s de suivre les
conseils des organisations », de sorte
que de grandes quantité s de blé ont
été perdues.

En outre, le ministère relève que la
récolte de pommes de terre est «d ' une
lenteur insupportable » et que la mise
en réserv e des fourrages m'est « abso-
lument pas sat isfaisante » , notamment
dans les républiques baltes et en Rus-
sie blanche. Il critique également les
récoltes de betteraves et de lin.

« Nous ne pouvons rien faire
sans l'appui continuel

de l'opinion publique »

Deux déclarations
de M. Mendès-France

dit-il à Nevers
NEVERS, 19 (A.F.P.) — Hier matin,

à l'hôtel de ville de Nevers,. où il as-
sistait à l'inauguration d'un monument
dédié à la résistance française du Ni-
vernais, M. Mendès-Framce a déclaré
dans une allocution improvisée :

Les membres du gouvernement , ne
l'oubliez pas, ne sont que des hommes.
Ils ne peuvent rien faire sans l'appui
du peuple. Sans la nation derrière eux,
ils sont paralysés, incapables, impuis-
sants. Rien ne peut être fait sans l'ap-
pui continuel de l'opinion publique, et
il nous reste beaucoup à faire. Jusqu'ici ,
nous avons seulement commencé à dé-
nouer quelques difficultés , et tout reste
à faire. Au coude à coude nous pour-
rons faire face et assurer l'avenir de
notre grand et vieux pays qui ne de-
mande qu'à bâtir avec votre aide à tous.

Après avoir prononcé ce discours et
assisté à diverses cérémonies, M. Pierre
Mendès-France est parti, par autorail
spécial, pour Strasbourg.

« II faut à la France
beaucoup de techniciens » ,

remarque le président
k # du conseil
' RAJUS*:, (.A,F..Pv)* .«- Dams •l'allocution

qu'il :a prononcée samedi soir, M. Men-
dès-Framce s'est adressé aux écoliers de
France qui ont repris leurs études,
Après avoir assuré que le gouvernem ent
accélérerait sa politique de constructions
scolaires, le président du Conseil a sou-
ligné l'importance et la nécessité de
l'étude.

Nous ne voulons pas seulement , a-t-il
déclaré , une France belle ct forte. Nous
voulons aussi qu 'elle jouisse de la paix
au dehors et au dedans. Nous voulons
qu'elle soit loyale et juste pour tous
ses fils et secourante pour ceux qui
souffrent afin que chacun s'y sente plus
libre ct plus heureux a. la fois. La
France sera ainsi si vous, citoyens res-
ponsables de demain , vous vous y pré-
parez avec énergie dès aujourd'hui .

II faut à la Fiance beaucoup de sa-
vants, de travailleurs . d'agriculteurs,
d'ingénieurs , de techniciens de toutes
sortes, a poursuivi M. Mendès-France.
Mais elle a besoin surtout d'hommes et
de femmes honnêtes et bons, dont la
conscience soit aussi fidèle au devoir
que la boussole est fidèle nu pôle ,
d'hommes et de femmes nul tiendront
quoi qu 'il arrive, pour la justice et pour
la Vérité.

Arrivée à Strasbourg
. STRASBOURG , 20 (A.F.P.) — M. Men-

dès-France, président du Conseil , est
arrivé dimanche soir à Strasbourg. Il a
été accueilli par M. de Mnustier. secré-
taire d'Etat aux a f fa i r e s  étrangères , et
par de nombreuses personnalités.

H repartira probablement pour Paris
mardi matin.

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

Pas de solution de rechange
à la C.E.D.

» Il est apparent , comme en vérité il
a été apparent depuis longtemps, qu'il
n'existe pas de solution de rechange
adéquate à la Communauté européenne
de défense ; cependant , nous devons l'ai-
re de notre mieux. De nombreux esprits
étudient avec ardeur quelles sont les
prochaines mesures qui s'imposent.

Conférence préliminaire si...
» Nous espérons qu'au cours de la se-

maine prochaine  un travail pré paratoi-
re suffisant pourra être accompli , afin
de just if ier  une réunion préliminaire —
la semaine suivante — des ministres
des affa i res  étrangères des princi paux
pays intéressés.

¦* Ce serait une erreur de croire qu'une
solution acceptable quelconqu e a été
pleinement mise au point. Ce serait une

erreur plus grande encore que d'adop-
ter une a t t i t ude  négative , qui aurait pour
résultat la désintégration -de ce qui a
été édif ié  depuis la guerre, grâce aux
sacrifices , aux aspi rations et aux efforts
de beaucoup de gens.

I-es Etats-Unis
n'abandonneront pas

l'Europe
» Les Etats-Unis sont profondément

intéressés au maintien de la paix et de
la sécurité sur le continent européen. La
sécurité européenne est restée intime-
ment liée à la nôtre. C'est pourquoi
nous continuerons notre association aux
efforts européens , en vue d'établir les
pians destinés à atteindre ces buts. Il
y a de n ombreux leaders européens qui
gardent l'espoir en des réalisations con-
crètes. Ces leaders savent que nous les
soutiendrons dans leurs efforts créa-
teurs. >

Avant la conférence de Londres
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Entretiens restreints
en marge

Les entretiens à tro is, puis à quatre
(avec le représentant de l'Allemagne
die l'Ouest), sur la question, de la
restitut ion de la .souveraineté à la
Républ ique fédérale allemande auront ,
sel ou tonte vraisemblance, lieu en
marge de la conférence.

Pas d'action bilatérale
Dans les milieux autorisés, on écar-

te à ce ' sujet toute possibilité de dé-
claration* ou d'action bilatérale (anglo-
américalme) en. ce qui coinicerne cette
question. • . V

Ees thèses anglaise
et américaine ne sont pas

identiques
Comme om* demandait à un porte-

parole du Foreign Office s'il était
exact d'écrire qm'il existait « urne com-
plète luiniité de vues» entre la> Girain.de-
Rnefagrae et les Etats-Unis, au .sujet
de la manière de résoudre le pro-
blème posé par (le rejet de lia C.E.D.,
celui-ci .a répondu : « C'est assez près
de la vérité. »

Dams lies mulieux bien unifo rmes, ou
précise tou tefois à ce sujet que les
thèses aimglaise et américaine .ne .sont
pas euiooi-e identiques, et qu 'il demeure
de .nombreux points soir lesquels il
n 'y a pas d' àceo<rd complet.
Ees Allemands ne savent pas
exactement ce qu'ils veulent

On laisse enooire lemienidne que les
vues des Allemand s me soint. pas encore
tirés Tiipil'lies. ' *¦

M. François-Poncet
reçu par M. Conrad Adenauer

BON'iN, 19 (A.F.P.)*...— L'ambassadeur
André Frameois-Pomeeit, hau t commis-
saire de la République française- en
Allemagne, a été reçu . samedi après-
imidi par M. Con.rad Adenauer, à son
domicile painticuilier de Rcendo.rf , près

de Bonn , ain,nion'ce-.t-*on au haut com-
missariat ffamçais.

L'ambassadeur, précise-t-om , a fait
part au chancel ier fédéral des récents
emitretiens de M. Meindès-Framce avec
M. Amibomy Edem et des q-éf.lexioms que
ces entretiens ont inspirées au prési-
dent au Conseil français.

LA VIE
N A T I O N A L E

A TURIN

La police italienne trouve
un plan d'attaque contre

une bijouterie lausannoise
TURIN , 19. — Grâce à une perquisi-

tion opérée au domicil e 'd'un individu
arrêté , la police a pu mettre la main
sur un plan d'assaut d'une bijouterie
lausannoise. D'après le plan découvert ,
la bijouterie est située au centr e de la
ville. Sur ce plan sont marqués les dif-
férents trajets que devraient emprunter
les complices de l 'individu arrêté , Gio-
vanni Veniui , âgé de 23 a,ij*s, pour se
rendre au point  fixé.

Sur une autre feuille , dessinée dam s
les plus petits détails , se trouvait le
plan du magasin , ce qui démontre que
le cambriolage avait été préparé minu-
tieusement , lors d'une visite précédente
en Suisse. On a égalemen t, retrouvé une
liste de ceux qui auraient  dû participer
avec Venini au cambriolage.

La police de Turin a opéré plusieurs
arrestations et a avert i la police lau-
sannoise.  *• ¦

Au comité
de la marche sur Berne

FRIBOURG, 19. — Le comité de ]a
marche sur Berne, présidé pa-r - .M. Henri
de Gendre , conseiller national , à Villar-
sel-sur-Ma.rly, a tenu une séance au
COUPS de laquelle il a entendu des expo-
sés de MM. Sollberger , de l 'Union cen-
trale des producteurs de lait , et de M.
von der Miihl , de l 'Union suisse des
paysa.ns. Il a décidé de demander la
réadap t ation du prix du lait à 39 centi-
mes, au 1er novembre. M. Maxime Quar-
tenoud , président du gouvernement fri-
bourgeois , assistait  à la séance. Cette
revendication sera portée à la connais-
sance du Conseil fédéral par les orga-
nisations de faîte de l'agriculture suisse.

En route
pour le G-aurisankar

«Nous sommes tous heureux»
annonce Raymond Lambert

(A.F.P.) — Raymond Lambert , chef
de l'expédition franco-suisse au Gauri-
sankair , a fait parvenir à un correspon-
dant de l'agence France-Presse le mes-
sage suivant : _

« Après huit jours de marche, tout
s'est bien passé et tout le monde est en
bonne santé. Nous avons eu de la pluie
pendant quatre jours. Dans cinq .jours ,
nous arriverons au pied du Gaurisan-
kar. Les coolies sont excellents. Nous
sommes tous heureux , mais il y a
beaucoup de sangsues et chaque j our
nous avons um peu de pluie. Amitiés
à nos familles et à nos amis. *

Le fai t  que les pluies n 'ont pas com-
plètement cessé retardera peut-être l'ar-
rivée des alpinistes au pied de la mon-
tagne , car la neige risque d'être mau-
vaise.

Des baleines égarées
dans rUdrialipe

RIJEKA (Fiume), 19 (A.F.P.) — Un
grand nombre de baleines ont fait leur
apparition dans l'Adriatique. Les marins
d'un bateau-citerne, le « Lendava », ont
informé les autorités maritimes du port
de Rijeka de ce fait extrêmement rare.
Les cétacés ont été repérés à une dis-
tance de 25 milles à 30 milles au sud-
est de l'île Palagruz.

Selon les spécialistes des questions
océanographiques, ces mammifères ma-
rins ont dû « s'égarer > .
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Un savon de luxe à prix modique Fr. 1.05

l'histoire d'Isabelle Patino
( S D I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est cette petite fi lle qui , mer-
credi soir , « disparut ».

Ou plutôt son père , héritier richis-
sime d'une cha îne  de grands hôtels,
qui avait fait un voyage aux quatr e
coins du monde, ne la retrouva pas
lorsqu 'il revint , mercredi , à son hô-
tel particulier de Paris. Il lainça des
détectives à sa recherche... mais elle
fut bien vi te  « repérée»:  tout sim-
plement , M. Antenor Patino , son
grand-père, qui avait la charge de la
fillette pendant  le voyage de « Jim-
my », refusait de la rendre, et la
gardait chez lui.

Après avoir admis — contraint et
forcé — que Jimmy Goldsmith lui
prît sa fill e, le roi de l'étain enten-
dait reprendre sa petite-fille. La
guerre Patino-Goldsmith se rallu-
mait . Elle ne devait pas être adoucie
par le fait  que de groses sommes
sont en jeu : celui qui aura la garde
légale du bébé sera en même temps
l'administrateur des biens baissés
par sa mère.

Ainsi donc , Isabell e est revenue

(pour le moment)  à son père. Mais
l'histoire ne fa i t  que commencer, et
elle sera probabl ement tangue en
conflits et en procès nouveaux.

Les Patino forment l'une des dix fa-
milles les plus riebes du monde. Si-
mon Patino fut  le fondateur de la
dynastie, au début de ce siècle, en
commençant sa carrière comme em-
ployé de magasin à La Paz, en Boli-
vie. A 50 ans , grâce à son travail , il
était devenu le propriétaire du plus
important gisement d'étain du globe.
A sa mort , en 11)47 , son fils aîné, An-
ténor , devint alors le cbef de la fa-
mille. Une série cle drames allaient
s'abatre sur la tête de ses enfants. On
connaît la lamentable histoire d'Isa-
belle, sa fille cadette qu 'il préférait.
Il y a peu de temps, son neveu Jaime
Ortlz Patino , faisait aussi parler de lui
en divorçant soixante Jours après son
mariage avec une .jeune ct belle Amé-
ricaine , Joan Swceny. Enfin , nouveaux
démêlés conjugaux , il y a quelques
.jours , entre le fils aine d'Anténor,
Georges Ortiz, ct sa femme, Dagmar
del Pilar Sancbez , nièce de l'archevê-
que de la Havane.

La France envoie à Londres
un mémorandum

LONDRES, 19 (A.F.P.) — Un mémo-
randum français relatif am réarmement
de l'Allemagne occidentale est parvenu
au Foreign Office , où il est actuelle-
ment à l'étude, apprend-on à ce mi-
nistère.

Dans les milieux autorisés, on déclare
que le contenu de ce mémorandum n'est
pas entièrement nouveau , et qu'il s'agit
plutôt d'un aide-mémoire concernant les
conversait ions crae le président du Con-
seil français, M. Mendès-France , a eues
la semaine dernière à Paris4 avec M.
Anthony Eden.

Le mémorandum exposerait en détail
les vues déjà exprimées à cette occasion
par M. Mendès-France sur la question
du réarmement de l'Allemagne et des
garanties dont celui-oi doit être aj ecom-
pagné.
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leader américain de

l'opposition

a ouvert sams&S!
la campagne électorale

pour les élections de
novembre

INDIANAPOLIS , 10 (A.F.P.). — M.
Adlai . Stevenson a officiellement ouvert ,
samedi , la campagne électorale des dé-
mocrates pour les élections de novem -
bre, en prononçant un discours à India-
napoll'S. Le chef du parti démocrate a
lancé de violentes attaques contre les
républicains et les a accusés de fonder
Oeur ipolitknie sur te « diffamation, la
fourberie et les déclarations à doulble
sens » .

Il a déclaré notamment quie « pa.rtout
dans le monde , le prestige des Etats-
Unis , leur renom et le respect qu 'ils
imposaient à la fois à leurs amis et à
leurs ennemis , ont souffert ».

Pavillon neuchâîelois
rue des Cantons

¦ Délicieux filets ae perenc
¦ Fondues, bontlelles frites
¦ Saucisses au foie
¦ Escargots d'Areuse, pur beurre , etc.

t£T Au Comptoir Suisse

Chutes de neige en Ecosse
LONDRES, 17 (A. F. P.). _ D'abon-

dantes chute s de neige s omit .signalées
en Eoosise, sur le Ben Is'evi.s, le plus
haut sommet des îles britaninliquies,
poiur la première fois depuis l'hiver
dernier.
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Ménagères,
profitez de cette occasion

Ministre italien
des affaires étrangères

ROMiE , 19 (RiEiuter). — M. Scelba,
¦premier ministre italien , a accepté sa-
medi la * _ d*ém.iis>SN>n de M. Altilio Pic-
ciio.ni , ministre des affaiires étrangères.

M. Piecioni , aiu cooîis d'iune .entrevue
avec

^ 
M. Seelba , premier minis'tre, a

eonifiriu é .sa résioliU 'ti .o.n de quitter le
ministère d'C'S affaires étrangè ,re>s po'ur
renilrci ' dam s la vie privée , afin, de
pouvoir défendre .sein fil s Piero , dont
le nom a été cité en corrélation avec
le iseamclale *oaiU's*é pa.r la momt de Wil-
ma Mioiniteisi. Les 'aieeuisa.tio.iTs portées
contre Piero Piociomi .ont conduit à une
violente campagne de propagande des
partis de 'l'oippo 'sition , s'u rtto 'U't dc*s com-
mu'ni'st'e'S et des socialistes de gaïueb c,
contre le ministre des affaires " étran-
gères.

ROM E, 19 (A.F.P.) — Dan.s sa let-
tre de déimis'sioin M. Altilio Pieciom.i dé-
•cl.a.re que s'il avait remis jiu. squ 'à ce
j 'Oiur, .em. raison* des événements inter-
nationaux , sa décision, manifes tée  à
pliusi 'C'ii.r>s .reprises, il ne pouvait plus
déso'rnva'is différer sa d émission .

— J' ai confiance , ajoute-t-il , que
vous trouverez légitime mon désir d'as-
surer en toute liberté la défens e demon f i l s  qui n'a rien à craindre , j' en
suis convaincu, d'une enquête de la jus -
tice , quelle qu 'elle soit. C'est cette certi-
tude qui m'a fai t  accepter jusq u'à ce
jour de rester à mon poste. Mais , au-jourd'hui , devant la persistanc e d' une
campagne aussi calom7iieuse que per f i -
de , je sens que ma plac e est aux côtés
de mon fils .

Son successeur :
M. Gaetano Martine

On. .a.n.nionoe officiellement,  à Rome ,
la eo minât ion de M. Gnelano Martin.o ,
jiU 'sq.u'ici mini sitre de l'édaieation, au
poiste de ministre des affaires étran-
gères d'Italie, en ncrniplaeejnein.t de M.
Piociomi.

M. Giuseppe Enmimi , soai s-'s.ecrélaire
d'Etat à la présidence d'U Go.n.sei.1 ita-
l ien, a été .nommé min.is't're die l'ims-
triuetion publique.

M. Piecioni a démissionné
pour défendre son fils

compromis
dans l'affaire Montesi

«La Yougoslavie participera
à une véritable communauté

Déclaration Tito :

européenne »
mais le rejet de la C.E.D.
n'est pas une catastrophe

OSTROZNO (Slovénie), 19 (A.F.P.-
Reuter). — Le maréchal Tito , traitant
devant 300,000 personnes, à l'occasion
du dixième anniversaire de la libéra-
tion de la Syrie, des princi paux aspects
de la politi que étrangère yougoslave, a
commenté le rejet de la C.E.D., rejet
qui « ne constitue en aucune manière
une catastrop he» , car les moyens exis-
tent encore de créer une communauté
européenne.

II n'y a aucune raison de se hâter,
car le seul danger qui existe aujour-
d'hui n'est pas extérieur à l'Europe,
mais réside en elle-même.

La Yougoslavie est prête à partici per
à une véritable communauté europ éen-
ne, mais elle ne peut collaborer à l'or-
ganisation atlanti que que dans la me-
sure ou celle-ci gardera son caractère
défensif et répudiera son anticommu-
nisme.

Difficultés économiques
du pays

Parlant ensuite de politi que intérieu-
re, le maréchal a dit que la Yougosla-
vie peut être fière de ses conquêtes.
Cependant , le pays a encore besoin de
lutter contre les difficultés économi-
ques. Les récoltes de cette année sont
d'un million de tonnes inférieures à
celles que l'on attendait. Cela s ignif ie
que la Yougoslavie devra importer
130,000 vagons de céréales.
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BEVAIX

Chute d'un motocycliste
Samedi soir, à minuit, à la sortie est

de Bevaix, un motocycliste de Colom-
bier, M. Claude Bourban , a perdu sa
direction, est sorti de la route, a heurté
une balise et fait une chute. Sa machine
a été complèt ement démolie.

Atteint d'une commotion, d'une frac-
ture d'un doigt et de lésions à un ge-
nou , le blessé a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Fausse manœuvre
Samedi, vers minuit, un automobi-

liste de Saint-Aubin faisait une ma-
nœuvre sur la place de la gare quand ,
en reculant, sa machine sortit du quai
et vint s'arrêter sur la voie ferrée. Pas
de dégâts, mais dépannage nécessaire.

f L,e pasteur Jules Vincent
(sp) Le pasteur Jules Vincent , qui vieni
de mourir à l'hôpital de Saint-Loup, à
l'âge de 79 ans , était une des person-
nalités du monde protestant de Suisse
romande. R a été longtemps un des ani-
mateurs du Camp de Vaumarcus où sa
présence fraternelle, sa parole éloquen-
te, sa ferveur chrétienne étaient appré-
ciées à leur valeur. Il faisait partie de
l'équipe — aujourd'hui bien déoimée —
des fondateurs des Camps de Vaumar-
cus.

Pasteu r de l'Eglise nationale vaudoise.
à la campagne d'abord puis à Lausan-
ne-Saint-François , M. Jules Vincent a
exercé des fonctions importantes dans
les Unions chrétiennes de jeunes gens
et au sein de la société des Ecoles du
dimanche, dont il fut le secrétaire géné-
ral. A ce titre , il fut souvent délégué
aux assemblées des Ecoles du dimanche
neuchâteloises. Il a rédigé qu elques vo-
lumes dont une histoire de l'Institution
des diaconesses de Saint-Loup sous le
titre : « Aux écoutes de la souffrance. »

VAUMARCUS

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Grave collision
entre une moto et une auto
(c) Samedi soir, peu après 18 heures,
une grave collision s'est produite à la
jonction de la route de Neuchâtel et de
la rue du Débarcadère, entre une auto
et une moto. Le motocycliste, M. Wih-
ler Otto , de la Neuveville, âgé de 33
ans, a été grièvement blessé. Souffrant
d'une fracture du crâne doublée d'une
fracture de jambe, il fut  immédiate-
ment transporté à l'hôpital de district.

Vernissage
de l'Exposition suisse

de sculpture en plein air
(c) Pour la première fois dans notre
pays, une exposition suisse de sculp-
ture en plein air est organisée. Son ver-
nissage a eu lieu samedi en fin d'après-
midi. Une foule de personnalités suis-
ses et étrangères, de criti ques et de
journa 1 istes était a ccourue dan.s le
parc du collège des Prés Ritter. Citons
parmi les invités présents, M. Philippe
Etter, conseiller fédéral

^ 
les membres

du corps di plomati que, les conseillers
d'Etat Gnaegi, président du gouverne-
ment bernois , Bauder, de Berne , Clottu,
de Neuchâtel , et Zschokke, de Bâle.

M. Philippe Etter, conseiller fédéral
et président du comité d'honneur, ou-
vrit l'exposition. U jeta un coup d'œil
sur l'art en Suisse, dit s'être réjoui
que cette exposition ait lieu à Bienne,
ville bilingue, amie des arts, qui a
donné le maître Hubacher à la scul ptu-
re suisse. Il dit la beauté et l'impor-
tance du travail du sculpteur, remercia
les organisateurs qui ont voulu établir
un trait d'union entre le peuple et les
créateurs et souhaita le meilleur suc-
cès à cette riche exposition.

M. Marcel Joray, initiateur de l'ex-
position , au nom de l 'Institut jurassien
des lettres, des sciences et des arts et
président du comité d'organisation , re-
mercia tous ceux qui ont contribué fi-
nancièrement ou par une active colla-
boration à la réussite de cette difficile ,
mais si belle entreprise. Il expliqua la
manière de procéder du jury qui a opé-
ré une sélection sévère parmi les quel-
que 1200 œuvres reçues en n'en rete-
nant que 250 et 50 dessins. Toutes les
tendances sont représentées, ce qui ex-
pli que le caractère audacieux de certai-
nes œuvres.

Le premier jour , on a enregistré
pour 60,000 fr. de ventes. C'est un bel
encouragement.

Une auto se retourne
complètement

(e) Aiu milieu de lia rouit de vendredi
à samedi, à lia' rue Stampfli , une auto
est entrée si violemmeinit en collision
avec une autre machine, qu 'ielle s'est
entièremient retournée, 'les roues en
¦fiair. Persomin© me fut blessé, mais il
y eut d'importants dégât s matériels..

Un voleur condamné
(e) Le tribunal de Bienne, siégeant
sous la présidence de M. Rollier, a
conida'mmé un. nommé F. R., âgé de
36 ans, de Tra'Ch seilwalld , à deux ans
et demi de maison de correction, moins
21 jours die préventive subie, à trois
amis de privation das* droits civiques et
à- une amende de 300 fr. pour vol®,
escroqueries et failsificaitioinis die pa-
piers. Il s'agit d'uin voleur invétéré
qui a; déjà eu bien des fois affaire
avec la j.u.stiee et qui vivait princi-
palement du produit die .ses larcins.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction diu journal)

A propos de l'aménagement
si possible esthétique
de la baie de l'Evole

Monsieur le rédacteur ,
Muret ou barrière ? Ni l'un nt l'au-

tre, au moins dans la majeure partie
exposée aux assauts des vagues. Il nous
souvient que les travaux publics de la
ville , au temps où les «marmettes »
débarquaient encore leurs produits près
de la place du Marché , envisageaient,
tôt ou tard , comme moyen efficace de
préserver le quai Philippe-Godet , un
enrochement brise-lames, comme à nos
autres quais et dans les ports mariti-
mes, tels que par exemple, celui de la
Jollette à Marseille où de grands blocs
de béton sont déposés devant les jetées.
Ne serait-ce pas là la vraie solution du
problème qui parerait mieux aux Incon-
vénients signalés ?

Le muret projeté ne serait qu'une
demi-mesure, d'une efficacité incom-
plète, tant au point de vue de la pro-
tection de la voie des trams, de la
chaussée et de la promenade nouvelles,
que pour les imprudents qui seraient
encore tentés de l'escalader.

Du côté esthétique, de plus, H y
aurait harmonie avec nos autres quais
admirables dans leur rusticité sans
arrangement prétentieux. Pour y par-
faire, rien n 'empêcherait de prévoir des
arbustes entre l'enrochement et le mur
Incliné actuel dont la hauteur serait
réduite , ce qui est Important.

Puisqu'on en est aux grands travaux,
pourquoi ne pourrait-on pas revoir
encore à temps le problème dans son
ensemble de telle manière que la solu-
tion présente fasse déjà partie défini-
tive de celle nécessaire de l'avenir envi-
sagée plus haut.

C'est pourquoi nous voulons espérer
que nos autorités voudront bien encore
examiner l'éventualité entrevue.

Léopold GUGY
artiste peintre.

Xoces de fer
M. et Mme Paul Margot , domiciliés à

Grandson , fêteront le 24 septembre
leurs noces de fer (65 ans de mariage).
M. Paul Margot fut pasteur à Payerne
(de 1893 à 1919) et à l'Isle (1919-
1935).
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VAL-DE-TRAVERSi
Lie Jeûne fédéral

(c) Cette année , la journée du Jeûne
fédéral a été clémente et ensoleillée,
favorable aux promenades . Nombreux
sont ceux qui ont fait des courses en
montagne et des voyages par la route
ou le chemin de fer.

Les établissement s publics sont res-
tés fermés jusqu'à la fin de la matinée,
certains d'entre eux, mêm e, n'ont pas
été ouverts pendant toute la journée .

Dans les églises, des cultes spéciaux
ont été célébrés à l'occasion du Jeûne
fédéral et aujourd'hui , écoles, adminis-
trations et fabriques font relâche.

TRAVERS
Nos écoliers apprennen t

à connaître le Japon
(c) Les écoliers ont eu le privilège d'as-
sister, jeudi après-midi, à une captivante
causerie SUT le Japon , illustrée de 125
superbes clichés et d'un charm an t film
sur la fabrication des poupées japonai-
ses.

Cette instructive conférence a été
donnée par M. Robert GUeissaz, de Neu-
ohâtel, explorateur, qui ai soi captiver son
auditoire.

BUTTES
Un lièvre encagé

(sp) Des enfants ont trouvé un ravis-
sant petit lièvre qui a été enoagé par
la gendarmerie , puis remis en liberté
samedi matin.

BILAN APRES DEUX SEMAINES DU COURS DE REPETITION DU Rgt. 8

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

Des fortifications sont
construites

Sitôt des caimips démontés, les com-
pagnies entreprirent la construction des
fortifications dam s la région de Sai-
gnelégier. Les chantiers furent ou-
vert s «ouïs ia direction d'officiers de
génie. Le premier jour se passa nor-
malement. Le sol était très rocailleux ,
mais les perforatr ices vinrent à bout
du rocher. La niuit , traya i liant à la
lueur de projecteurs, le® soldats du-
rent essuyer un nouvel ona.ge. La .pluie
tomba sans arrêt pendant toute la
journée suivante. Ce nouveau déluge
.remplit les 'trous . Se relayant tous les
¦six heures, les terrassiers d'occasion
.t.rava iil.I'èrent pendant deux jours et
deux inu'ilts. Dans la matinée de jeudi,
urne compagnie organisa il les derniers
travaux de camoufla ges.

Ges travaux de génie devaient .ser-
vir à un. vaste exercice de régiment,
quii mit aux prises le Bat. car. 2 avec
les Bat. 18 et 19, aux côtés desiqiuels
luttèrent les sapeurs, la D.C.A. et le
groupe d'obu.siens 5. Les 'troupes fu-
rent levées jeudi, en* fin d'après-mi-
di. Le principal objectif de cet exer-
cice consistait en une relève des 'trou-
pes de première ligue. Cette opération
s'effectua rap idement et isa.ns bruit, à
la barbe de l'ieniniemi , malgré la pluie
incessante et un vent violent.

Passablement trempés et souffrant
du froid et du soimimeil , lies .soldats
regagnèrent leurs cainibonmiemeinits vem-
dredi après'-.midi .

Les joies annexes
En dehors des exercices que .mous

venons de citer, des tirs d'exercice et
des jets de grenades furent organi-
sés aux environ s des lieu x de sta-
tionnement. Plusieurs cours d'instruc-
tion* furent également mis sur pied,
soit par le 'régiment, soit par les ba-
taillions. Nous nous bornerons à rele-
ver les cours A.B.C, «eux de guet-
teurs et ceux de .radios, qui servirent
de sujet à des conférences et à des
démonsfrationis. En. marge des confé-
rences A.B.C. les soldats reçurent les
masques à gaz , mais ceux-ci fuirent
rendus le lendemain à l'ansenail de
Colombier.

Des inspections furent égailleraient
inscrites dans lies ordres du j.oiur. Le
conseiller d'Etat Jeani-Louis Barrelet,
le colonieil comimaindamt de corps Gom-
.n ard, le colonel divisionnaire Tardent
et le comimandiant de régiment inspec-
tèrent plusieurs lieux de stationinie-
ment, de même que les travaux de la
troupe.

Aujourd'hui,
début des manœuvres

Après ces deux semaines mouve-
mentées, les manœuvres de régiment
mettront Ile point final à oe cours de
répétition. Le terrain des opérations
sera «ans doute la région comprise
enfire Sialgnejlégie.r, Sainit-Imiier et la
Chaux-de-Fonds. Les torées en. -présence
siéront, d'une pairt, le Régiment 8 ren-
forcé, et d'autre part , une brigade lé-
gène, D'après lies renseignements que
nous possédons*, mous .pouvons dire que
la plupart dies transports s'effectuie-
ront par camions. Ces manœuvres du-
reront jusqu 'à mercredi soir. Jeudi, le
régiment défil era à la Chaux-de-
Fonds.

Souhaitons que le temps «oit plus
tilémeut aiu couns de cette dernière
semaine, qu 'il ne le fut jusqu'à pré-
sent. Le régiment 8 g*a*ginena les lieux
de démobilisation dans la journée de
jeudi et le l'iceniciemeint aura lieu .sa-
medi matin.. B. J.

Au Bat. car. 2
En ce début de semaine, chacun ap-

préhende un peu les manœuvres, car
cett e petite guerre, avec tous les désa-
gréments qui forcément l'accompagnent ,
n 'est pas attendue avec le sourire.
Néanmoins , chacun à son post e aura
l'honneur à cœur de s'acquitter de la
mission qui lui a été confiée et finale-
ment ces quatre jours de déplacements
ne pèseront pas trop, pour autant que
le baromètre n'accuse pas de grands
fl échissements sur la pluie.

Les stationnements seront très pro-

bablement abandonnes dans le courant
de la journée de lundi. Le commandant
du régiment , que nous avons eu l'occa-
sion d'approcher samedi à notre P. C,
nous a révélé que même lui ne connais-
sait pas la région dans laquelle se fera
la « guerre ». Nous attendons donc les
ordres !

Le colonel Marti a aussi relevé avec
plaisir que la santé des hommes était
bonne — il n'y a que quatre malades
dan s tous le régiment — et que la dis-
cip line est exemplaire. Tout est donc
pour le mieux 1

J.

Au bataillon 19
Samedi matin, les compagnies se sont

rendues sur les terrains d''exercices et
après 3 heures environ d'instruction , ren-
trèrent aux cantonnements pour le net-
toyage d'armes et les rétablissements.
Avant le repas de mid i, on eut le temps,
dans certaines compagnies, de préparer
les sacs pour les manœuvres qui com-
onencent aujourd'hui.

Le 1 licenciement, jusqu 'à dimanche
soir, eut lieu à 13 heures. La plupart
des compagnies avaient commandé des
cairs pour Neuohâtel ; aussi ce fut une
imposante file de véhicules qui passa
par la Chaux-de-Fonds et la Vue-des-
Alpes, d'où l'on avait un magnifique
coup d'œil sur le lac et les Alpes.

Les soldats ayant du sommeil en re-
tard , nombreux seront certainement ceux
qui auront profité de ce week-end pour
se reposer afin d'être en forme pour
les manœuvres.

Deux semaines
avec les guetteurs

Une troupe qui ne fait pas beaucoup
parler d'elle mais qui serait appelée
à jouer un rôle de premier plan pen-
dant une guerre vient de terminer son
cours de répétition. Il s'agit des diffé-
rentes compagnie du R.S.A. (rep érage
et signalisation d'avions) qui , bien
qu'ayant leurs organisations propres,
dépendent en dernier ressort du com-
mandant des troupes d'aviation.

Depuis le dernier cours qui eut lieu en
1950 de grands changements sont inter-
venus dans l'aviation. La vitesse des
appareils, notamment, a considérable-
ment augmenté pour ne pas dire dou-
blé en l'espace de quatre années. Un
grave problème se posait donc aux of-
fi ciers du R.S.A. D'une part , le guetteur
ne disposant pas d'appareils de radar
(on sait que seule la D.C.A. en possède
pour l'instant quel ques exemplaires)
pourrait-il observer puis signaler en
l'espace de quel ques secondes des
avions parcourant le ciel à une vi-
tesse de 16 km. à la minute ? D'autre
part ces appareils ayant été signalés
par les postes de repérages pourraient-
ils être pris en chasse assez tôt par nos
« Vampires » ou nos « Venoms»?

Les observations faites pendant le
cours ont permis de répondre à ces
questions et d'en tirer de très intéres-
santes conclusions. Sans entrer dans le
détail et .pour serrer de plus près la
réalité, précisons qu'un avis d'avion ob-
servé ou entendu par un guetteur doit
être transmis par téléphone à la cen-
tral e de la compagnie, laquelle le re-
transmet au commandement des trou-
pes d'aviation qui alerte à son tour les
terrains d'aviation où nos chasseurs
sont prêts à partir, ou encore la D.C.A.

Or, selon un chronométrage minu-
tieux effectué au cours des manœuvres,
on constate que notre chasse peu pren-
dre l'air à la poursuite ou à la rencon-
tre d'avions ennemis 21 secondes après
que ceux-ci aient été signalés et que
leur position et leur direction de vol
aient été déterminées. Il s'agit là d'une
vitesse de transmission record dont
peuvent s'enorgueillir les soldats de la
compagnie 12 (Neuchâtelois et Fribour-
geois).

Signalons encore, sans trahir des se-
crets militaires, qu'en cas de bombar-
dement, de destruction de barrages, etc.,
la population civile serait alertée par
les centrales du R.S.A. et de la P.A.
qui interrompraient directement les
émissions radiotélédiffusées pour an-
noncer l'événement.

S.

Dès aujourd'hui, l'instruction
fait place aux manœuvres

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Deux cyclistes blessées

(c) Dimanche, à 13 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route cantonale, à proximité du passa-
ge à niveau du Reymond. Deu x jeu nes
cyclistes d'une vingtaine d'années , do-
miciliées à Constanline, dans le Vully,
qui descendaient la route , sont entrées
en. collision ; l'une d'elles, précipitée
violemment au sol , a dû être transpor-
tée à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds,
souffrant notamment d'une profonde
blessure à la jambe droite ; sa compa-
gne n'a été que légèrement blessée.

(c) La journée de dimanche a été mar-
quée par un temps magnifi que dans les
Montagnes. Nombreux ont été les pro-
meneurs à la Vue-des-Alpes et à Tête-
de-Ran. Cette belle journée a incité de
nombreux promeneurs à se rendre dans
les pâturages pour y cuire la saucisse
sous la « torée ».

Concert de la fanfare
du Régiment 8

(c) Vendredi soir, la fanfare du régi-
ment 8, dirigée par le sergent Sciboz , a
donné un concert sur la place de la
Gare, qui a attiré un nombreux pu-
blic. Nos musiciens ont défilé ensuite
le long de l'avenue Léopold-Robert en
jouant la « Retraite ».

Un Cliaux-de-Fonnier tué
en Tunisie

Un tragi que accident vient de coûter
la vie à un Chaux-de-Fonnier établi en
Tunisie , M. Jean-Jacques Chopard, 39
ans, ingénieur.

M. J.-J. Chopard , qui est ingénieur à
Bône, se trouvait sur le siège arrière
d'un scooter conduit par un de ses ca-
marades de travail , M. R. Baccou , ingé-
nieur également. Le véhicule étant en-
tré en collision près de Tunis avec une
automobile dont le conducteur avait
perdu la maîtrise, M. J.-J. Chopard fut
arraché de son siège et traîné sur une
quarantaine de mètres. Il fut tué sur
le coup.

La icvtime est le fils de M. Henri
Chopard , propriétaire d'un magasin
d'articles de sports.

Lia journée
du Jeûne fédéral VALLÉE DE Lfl BROYE

Visite aux plantations
de tabac de la llroye

(sp) Une importante délégation autri-
chienne de planteurs de tabac a visité
les installat ions de la Broyé vaudoise
et fribourgeoise, sous la direction de
M. Dubey, président des planteurs, de
M. Bourqui , secrétaire de la Fédéra-
t ion suisse, et de plusieurs personna-
lités vaudoises et fribourgeoises. Nos
hôtes ont passé à Vallon, Payerne et
Granges-sur-Moudon , examinant les
cultures, les dépôts, les appareils de
séchage et les essais de culture.

A LA FRONTIÈRE

Un légionnaire indécis
(c) Aloïs Bienz , 44 ans , sujet suisse,
s'est présenté au commissariat de police
de Pontarl ier  où il a déclaré avoir
franchi clandestinement la frontière
pour aller contracter un engagement à
la Légion étrangère ; mais il ne parais-
sait plus guère décidé à réaliser son
projet. Il a été refoulé dans son pays.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ia sep-tembre. Température: Moyenne : 17,3;min. : 12,5 ; max. : 22,5. Baromètre:Moyenne: 721,5. Vent dominant : Direc-

tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré;
ouest-nord-oulst : fort de 17 h. 30 à20 heures. Etat du ciel : très nuageuxjusqu'à 9 h . 15, nuageux à légèrementnuageux ensuite. Clair le soir.

19 septembre. — Température : Moyen-
ne: 17,7; min. : 12,7;  max. : 23,1. Baro-
mètre : Moyenne : 720,5. Eau tombée :
0,1. Vent dominant : Direction : sud-
sud-ouest ; force: faible de 13 heures à
17 h. 15. Etat du ciel : clair j usqu'à19 h. 30 environ. Couvert ensuite. Pe-
tite averse à 20 û. 15.

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

Niveau du lac du 16 sept, à 7 h., 429.62
Niveau du lac du 19 sept, à 7 h. : 429.62

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : beau, ensuite
augmentation de la nébulosité. Par en-
droits , tendance aux précipitations ora-
geuses. Vents locaux variables.

Sud des Alpes : ciel variable , plus tard
augmentation de la nébulosité. Quelques
orages locaux probables. Modérément
chaud. Faibles vents locaux.

Hier soir, à 19 h. 35, un cycliste, M.
Jean-Louis Hofer, descendait l'avenue
des Portes-Rouges, quand à la hauteur
du No 77, la roue avant de sa machine
s'étant prise dans les rails, il fit une
violente chute. Des fouilles faites ac-
tuellement à cet endroit par le service
des eaux avaient limité le cycliste dans
ses manœuvres.

L'ambulance de la police a immédia-
tement transporté M. Hofer à l'hôpital
des Cadolles. Il saignait d'une oreille et
portait diverses ecchimoses. II faut at-
tendre les résultats des radiographies
pour se prononcer sur son état.

Entre Vaudois
Hier, à 16 h. 15, une motocyclette

vaudoise a tamponné une voiture vau-
doise , qui la précédait , sur la place
Numa-Droz. Légers dégâts matériels.

Un élég-ant numéro
de la revue « I«a Suisse »
consacré à nos régions

La Suisse romande, plus particulière-
ment le Jura, Neuohâtel et Fribourg,
ont la plus large place dams le numéro
de septembre de la revue « La Suisse »,
éditée pair l'Office central .suisse du tou-
risme.

Le passage des Franches-Montaignes a
inspiré le peintre Albert Sehnyidar pour
la planche de couiverture.

Gonzague de Reynold présente Fri-
bourg « ma patrie » ; Charly Guyot con-
vie les lecteurs au survol d'un pays in-
tellectuel, de Fribourg au . Jura bernois ,
via Neuchâtel ; Bddy Bauer parle des
destinées neuohâtaloises et Pierre-Olivier
Waïzer dessine un portrait du Jurassien.

On admirera une série de splendides
photographies inédites de N euchâtel, du
Vignoble et de la Fête des vendanges,
annonçant que « Neuchâtel ne sera au
début d'octobre qu'une imimen.se gerle
plein e à ras bords d'un peuple généreux
pétillant die malice et de gaieté ».

Le lecteur de langue allemande savou-
rera des adaptations de textes signés de
journailistes romands.

Ce beau cahier est une réussite et
prouve que nos régions ne le cèdent en
rien comme attrait à celles des Alpes et
du Sud.

ASA /SA ^̂

Nie manquons pais de 'signaler égale-
ment que le numéro de septembre
d'« AuitotO'Uirin.g », revue du Royal Tou-
riug elai'h de Belgique, .publ ie un anti-
clé de M. Chairies-A. Porret , notre cor-
irespoin diamt de Bruxelles, sur « Vins,
vignes et vendanges de N'euchâtiel »,
illustré de remarquables clichés. La rie-
vue annonce um rallye automobile des
vendanges, qui prévoit une escale les
2 .et 3 octobre à N'eiuchâteil.

Un cycliste fait une violente
chute aux Portes-Rouges

Une belle journée du Jeûne
Pour compenser sans doute de

nombreux dimanches d'été p lu-
vieux, celui du Jeune fédéral  f u t
sp lendide. Aussi la journée f u t
consacrée moins à la contrition et
à la repentance qu 'aux sains plai-
sirs de la promenade et des excur-
sions sur les hauteurs, et en fa-
mille. Les cultes furent  néanmoins
donnés devant des auditoires nom-
breux.

Le beau temps a évidemment in-
f luencé le rythme des transports.
A ta gare, les dé parts , surtout en
direction de Lausanne , furent  très
nombreux, de même que les arri-
vées le soir. U a été organisé sept
trains sp éciaux. Le trafic s'est
écoulé normalement et l'on n'a pas
enregistré de retards sensibles.

Il y  a eu grosse a f f luence  sur les
bateaux de la Société de navigation.
Les bateaux pour Morat , la Béroche
et Cudrefin-Estavayer furen t com-
plets.

A Chaumont, tous les records d'af-
f luence  ont été battus. En e f f e t , les
promeneurs furen t  si nombreux que
le funiculaire dut fonctionner au
quart d'heure de 13 heures à 19 h.
45, avec chargement complet. Cela
représente plus de 2000 personnes à
la montée et à la descente. Il y eut
également de nombreuses voitures.
Sur la tour, on se pressait pour ad-
mirer le panorama des Alpes. Puis
on se rendait dans les pâturages
pour p ique-ni quer et jouer. Notons
que les noisettes ne sont pas mûres
.— ce qui est rare le jour du Jeûne
¦— et que les amateurs impatients
furen t bredouilles.

1 Lfl VILLE

Ce qui se raconte sur la paille
De notre correspondant du Bat. 19 !
Dès le premier jour  de mobilisation

déjà , les soldats de la Cp. 1119 ont été
f rappés  et amusés par les attitudes
burlesques d' un service complémentai-
re non armé. Ce dernier , dit « le
général », devint en quel que sorte la
mascotte de la compagnie et il ne se
passa pas un jour sans qu 'il f i t  rire
aux éclats (et toujours inconsciem-
ment) les soldats qui ne demandaient
que ça. Le comp lémentaire « Félix »
a déjà terminé son cours samedi. Son
p lus grand p laisir aurait été de rece-
voir tes galons d' appointé ; la chose
n'étant pas possible ^ il lui f u t  remis,
au moment de la déconsi gnation , un
magni f ique di plôme sur lequel était
inscrit : « Au S. C. Félix P., en recon-
naissance des services rendus au cours
de ré p étition 1954- à la Cp. f u s .  1119. »
A près la déconsi gnation , il dit à ceux
qui l' entouraient : « C'est bien beau,
mais ça ne vaut pas les galons. »

ASA JS ^ /SA

Les soldats d' une compagnie du ba-
taillon qui ignoraient que la fonction
d' aide-fourrier était très importante ,
euren t l' occasion de s'en rendre comp-
te ; en e f f e t , l' aide-fourrier rattaché
à leur compagnie dit entre autres à
an soldat qui lui demandait un ren-
seignemen t : « Annoncez-vous , je suis
le comptable de la compagnie. » Belle
modestie , qu 'en pensez-vous ?

Une des f i gures les p lus sympathi-
ques du bataillon est certainement le
cpl. H. (Gorgoulof f  pour les trou-
p iers). Est-ce à cause de sa profes-
sion (il est croque-mort) , ce boute-en-
train a toujours le sourire. Une seule
fo i s  on le vit triste. C'était lors du
démontage des tentes. La raison de
san chagrin était le fa i t  qu'une bonne
bouteille de Neuchâtel avait été par
mégarde je tée  dan, le tas de déchets
servant à combler les latrines l

... A ce propos, signalons qu 'à la
Cp. 1119, contrairement à d'autres
compagnies, et à la satisfaction géné-
rale , le problème des boisson s f u t  ré-
solu avant celui de l' eau.

ASA ASA As/

Alors que le bataillon attendait
jeudi  soir, dan s un bois , le moment
d' aller relever le Bat. 18, on eut bien
peur que le f u s .  A., dit « l e  f l ic », ne
s'empoisonnât . Ayant trouvé des cham-
p ignons , ils les chau f fa  lég èrement
au-dessus d'un f e u  et les mangea
immédiatement. La satisfaction f u t
grande le lendemain quand an le vit
en parfai te  santé , car... c'est lui qui
porte le fusil-mitrailleur.

AS/ /SA /SA

Les sofs  d' une compagnie ont eu le
privilè ge , vendredi après 22 heures ,
d' assister à un gala de chansons estu-
diantines donné par un officier du
bat. Ses auditeurs n'en son t pas en-
core revenus. Aussi disent-ils : « S'il
est aussi sympathi que pendant les ma-
nœuvres, on se donnera de la pein e
pour que nos groupes aillent bien. »

Les sanitaires étaient très inquiets
depuis le début du cours, car une cais-
se contenan t le matériel de pansements
et des médicaments avait été égarée.
On la retrouva l'autre jour... à la cui-
sine I

/SA -s. /SA

Bien des personnes regretteront lun-
di le départ de la troupe ; nous pen-
sons en particulier à Georgette, de»
Bren '-eux.

/SA ^  ̂/SA

Pour les manœuvres, les soldats sou-
haitent tout d' abord le beau temps ei
ensuite d' avoir l' occasion de se bat-
tre. Il n'y a en effet  rien de p lus en-
nuyeux que les manœuvres où l'an ne
fa i t  que marcher ei où l'on ne voit
jamais d' ennemi.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort Je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol.

Ps 23 : 4.
Monsieur Charles Zimme.rli ;
Monsieur Maurice Zlmmerli' ;
Madame et Monsieu r Edouard Cuohe-

Ziimimerli et leurs enfants, à Villiers ;
Monsieur et Madame Albert Zlm-

merli -'Pu'rro et leurs enfants,
ainsi que les fami l les  Veuve. Franc,

Rawyler, Zimmenl i, Seirmet, parentes et
ail liées ,

ont le chagrin de faine part à leurs
parents, aimis et eommaissamees du dé-
cès de leur chère épouse, maman,
grand-maman., sœur, bclile-.sœuir, 'tante,
cousine et parente,

Madame Charles ZIMMERLI
née RAWYLER

que Dieu a rappelée à 'Lui, aujour-
d'hui samed i , dans sa 73me année,
après une longue maladie.

Cermiier, le 18 septembre 1954.
L'ensevelisse ment, avec suite, auma

lieu liuindi 20 septembre, à 14 heures*.
Oulte do faimille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de (aire part

Le comité de l'Union instrumentale
de Cortaillod fait part à ses miennbres
honoraires, actifs et passifs du décès
de

Monsieur François BESSON
père de notre membre actif , Monsieur
Fiennand Besson.

L'einsev élis sèment a lieu à Bellerive
(Vuilly).

mm^^^_mmm_m_______ *___at___ WBBmî m
Ps 23.

Madame Jean-Louis Berthoud,
Mademoiselle Marguerite de Pury,
Monsieur et Madame Gilles Cornaz j
Madame de Mon va H ier,
Monsieur et Madame Pierre MoreiQ-

lion et lleuir fils,
Monsieur et Madame Robert Chate-

lian.at et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Berthoud et leurs entants,
Monsieur et Madame François Ber-

thoud et leurs enfants,
Le pasteur et. Madame Bcym ond Ber-

thoud et leurs en fants,
M'Oinsieuir Alain Berthoud ;
Le pasteur et Madame Roland de

Pury et temps enfants,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Jacques de PURY
Avocat-conseil à la Légation de Suisse

à Paris
leur cher frère, hea.u^.frère, oncle,
grand- oncle et cousin, survenu dans
sa soixante-liiultième année à Nieuchâ-
tefl , lie 19 septembre 1954.

L'inciinératioin aura lieu à N'euchâ-
tiel' lie 21 septembre.

Oulte à la Chapelle diu Crématoire,
à 15 heures.

Domicilie mortuaire : Evole 21, Neu-
ohâtel .

(sp) Dimanche, à 18 h. 15. au début
de la côte de Noirvaux , entre But tes
et Sainte-Croix , un chauffard pilotan t
une voiture * vaudoise a dépassé, au
mépris des règles de la circulation, une
motocyclette neuchâteloise dans u.n vi-
rage. A oe momen t a r r iva i t  en sens
inverse une automobile uieuchàtelo i se,
qui fut obligée de donner un brusque
coup de frein. Un motocycliste, M.
Ga ston Aeberh a rdt , qui suivait l'auto
descendante, vint *se jeter contre l'ar-
rière de celle-ci.

Le conducteu r de la moto, qui souf-
frait de contusions et d'écorchn.res, a
dû recevoir les soins d'uin médecin de
Fleurier. Le passager du siège arrière
a été très légèrement atteint.

L'automobilist e vaudois, qui est res-
ponsable de l'accident, a pris la fuit e
et n'a pas pu encore être ident i f ié
par la gendarmerie de Fleurier qui
s'est rendue sur place.

La moto et l' auto meuichàteloi ses qui
se sont tamponnées ont subi d'impor-
tants dégâts.

Un chauffard provoque
un accident et prend la fuite

Â/amc \AAj çm
Monsieur et Madame

Kurt mLPHRT-PRYSI et Eliane ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Claude-André
Neuchâtel , le 18 septembre 1954

Clinique Faubourg
du Crêt de la Gare 1
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