
LE COMPROMIS SARROIS
C'est le compromis sarrois élabo-

ré « in  extremis » par M. Mendès-
France et le chancelier Adenauer
qui a permis aux représentants des
puissances occidentales de signer
samedi les accords de Paris. Le
président du conseil français avait
exigé, sous forme de véritable ulti-
matum et comme condition de son
adhésion aux nouveaux traités, le
règlement définitif du problème de
la Sarre. Sans règlement de cette
affaire , qui devait s'insérer dans
l'ensemble des accords, il n 'estimait
pas possible de faire ratifier ces
derniers par l'Assemblée nationale.

Mais s'agit-il bien d'un règlement
définitif ? Au vrai , la solution in-
tervenue, qui ne saurait avoir d'ef-
fet si elle est adoptée par le peuple
sarrois, est moins un compromis
entre les thèses, pareillement radi-
cales, de la France et de l'Allema-
gne qu 'un compromis entre les
deux formules qui ont été suggé-
rées, ces derniers temps. D'une
part , on a retenu du plan van Na-
ters l'idée d'« européisation » du
territoire ; d'autre part , on a con-
servé de la proposition lancée par
le député social - démocrate alle-
mand Mommer la notion d'une so-
lution en deux temps : après le
traité de paix , le statu t de la Sarre
pourra être différent de ce qu 'il
sera auparavant.

I Ĵ /*w J*J

!.'« européisation », telle que la
concevait le ministre hollandais,
s'entendait forcément par rapport
à la C.E.D. Maintenant, elle se réa-
lisera non moins obligatoirement
dans le cadre de la nouvelle
«Union de l'Europe occidentale »
(U.E.O.). Le futur haut-commis-
saire ne sera ni Français (le gé-
néral Grandval devra donc se dé-
mettre de ses fonctions), ni Alle-
mand , ni Sarrois. Il appartiendra à
un autre pays de l'U.E.O. C'est lui
qui représentera, en politique exté-
rieure, le territoire minier. Pour
les affaires internes, le gouverne-
ment Hoffmann reste compétent.
Le nouveau statut sous lequel les
actuels intérêts économiques de la
France, et notamment l'union doua-
nière, seront sauvegardés, cepen-
dant que seront intensifiés néan-
moins les échanges commerciaux
avec la République de Bonn, dure-
ra donc jusqu 'à la conclusion du
traité de paix avec l'Allemagne. Ce
traité ne pouvant être envisagé que
le jour où l'Est et l'Ouest s'enten-
dront sur une formule commune,
autant dire que le statut européen
« provisoire » de la Sarre se pro-
longera pas mal de temps.

La population du bassin sera ap-
pelée à se prononcer sur ce statut
vraisemblablement an printemps
prochain. En apparence, une im-
portante concession a été faite à

Bonn : les partis proallemands, les
partis jusqu 'ici interdits qui deman-
dent le rattachement immédiat de
la Sarre à l'Allemagne pourront
participer à la campagne précédant
la votation. Mais nous disons : con-
cession apparente, car en fait , même
si ces partis parvenaient à imposer
leur point de vue lors de ce pre-
mier plébiscite (ce qui, pour l'ins-
tant , ne semble guère probable,
étant donné la position* « européen-
ne » du gouvernement Hoffmann),
il ne serait aucunement tenu comp-
te de ce désir. Jusqu 'au traité de
paix , la Sarre n'aura d'option
qu 'entre l'« européisation » et le
statut actuel.
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Et voilà la raison du vif mécon-
tentement qui s'est emparé d'une
fraction de l'opinion allemande, à
la nouvelle du « compromis sar-
rois ». Les sociaux-démocrates qui
sont dans l'opposition et les libé-
raux , comme le parti des réfugiés,
qui ont part aux responsabilités
gouvernementales, crient au marché
de dupe. Le chancelier Adenauer a
beau leur exposer qu 'en tout état de
cause l'avenir est réservé, et que
c'est un « progrès » déjà pour la
Sarre de passer d'un statut unila-
téralement favorable à la France à
un statut européen, ils rétorquent
que, pour un temps indéterminé , le
gouvernement de Bonn a troqué
un territoire d'appartenance germa-
nique contre l'obtention de douze
divisions ! Ils omettent de dire
qu 'à ce troc l'Allemagne gagne
quand même, puisqu 'elle recouvre sa
souveraineté et son indépendance de
grand Etat. C'est cet argument que
M. Adenauer fera valoir devant le
Bundestag. Il est heureux néanmoins
pour lui , comme pour la ratification
des accords de Paris, qu 'il dispose
d'une majorité absolue avec ses seuls
effectifs chrétiens-sociaux. '

Au vrai , l'on peut se demander
ce qu 'il adviendrait sous le régime
de l'« européisation » si les partis
proal lemands qui ont désormais la
possibilité de s'exprimer ouverte-
ment, remportaient un jour la ma-
jorité en Sarre. Théoriquement,
l'on ne devrait pas tenir compte
de ce fait. Pratiquement, l'on ne
pourrait pas le négliger, car cela
aboutirait à une tension intoléra-
ble. Aussi ne convient-il pas seule-
ment de proclamer la Sarre terre
européenne ; il conviendrait d'in-
culquer à ses habitants le sens de
l'Europe et de leur enseigner que
c'est dans cette direction que vont
leurs intérêts. Voilà qui dépend es-
sentiellement de la réalité et de la
solidité des accords de Paris et de
la possibilité de développement de
la nouvelle Union de l'Europe oc-
cidentale. René BBAICHET.

Convergences sarroises
Un Neuchâtelois qui a vécu en

Sarre nous fait part des intéresssan-
tes et vivantes impressions que
voici :

Les accords de Paris ont remis en
lumière un tout petit bout d'Europe
au sujet duquel beaucoup d'encre a
déjà coulé : la Sarre. Ce « canton eu-
ropéen », en effet , est depuis quel-
ques années le point de mire d'une
politique hardie , celle de la réconci-
liation franco-allemande et, plus? en-
core, de l'unité européenne.

Appelée à la vie en tant qu 'entité
politique après la première guerre
mondiale, la Sarre, sous l'écroule-
ment des fondations trop fragiles
d'un premier règlement internatio-
nal, préféra la grandeur du Reich
à une indépendance sous contrôle ;
elle réapparut en 1945 comme une
sorte de gage que la France se ré-
servait pour refaire son potentiel
économique et pour renouer avec
une histoire dont la petite ville de
Sarrelouis, à 25 km. de Sarrebruck,
est aujourd'hui encore le symbole,
portant les fleurs de lès dans ses
armes.

I>a réalité sarroise
Mais en deçà des grands desseins

de la politique européenne, et des
secrets de chancelleries, il y a un
million de Sarroi s, une ville de
150,000 habitants, un peupl e encore
incertain de lui-même, des usines
gigantesques, des couloirs de mines
qui percent par-dessous la frontière
française jusqu 'en pays lorrain : la
réalité sarroise.

Lorsque je quittais pour la pre-
mière fois Strasbourg pou r Sarre-
bruck , je m'étonnais de la mauvaise
quali té  des t ra ins  ; je m'installais
dans un vieux vagon aux banquettes
dures , d'origine sarroise. Ce voyage
entre deux rivales à la candidature
de capitale européenne avait quel-
que chose de curieusement provin-
cial . A la frontière — une frontière
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purement politique puisque sans
douane en raison de l'union écono-
mique fr anoo-sarroise — la vérifica-
tion d'identité et le contrôle des bil-
lets incombent tant à des agents
français que sarrois. Ces derniers
portent leurs anciens uniformes al-
lemands ; leurs visages fatigués et
gris sont marqués par un passé en-
core proche qu'on ne saurait ignorer
pour bien comprendre la situation
de la Sarre.

Deux villes en une
séparées par des ruines

Une fois passée la Sarre (rivière) ,
Sarrebruck, une demi-heure plus
tard , s'étale, comme prise dans un
brouillard perpétuell. Tout de suite
un contraste vous fr appe : l'une
dans l'autre, deux villes totalement
différentes et entre deux des ruines.

Ph. SECRETAN.
(Lire la suite en 4me page)
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Exécution d'officiers communistes persans

Cette photograp hie , qu 'on dirait sortie de «La  condition humaine », de
Malraux , mont re  l'exécution de révolu t ionna i res  persans : ces officiers
communistes ont été convaiiv us par les tribunaux militaires de trahison

au profit de l'U.R.S.S.

EN ITALIE DU SUD

Tels sont les effets d'une tempête formidable qui a fait jusqu 'ici plus de 139 morts
NAPLES, 26 (A.F.P.) — Toute la ré-

gion de Nocera Inferiore, entre Naples
et Salerne, a été éprouvée par une vio-
lente tempête qui a cauBé des dégâta
et des victimes. Des ponts se sont
écroulés, si bien que la ligne de che-
min de fer entre Naples et Salerne est
interrompue. Des éboulements sont si-
gnalés un peu partout sur les routes.
Les lignes téléphoniques et télégraphi-
ques ainsi que les câbles de l'électricité
sont coupés.

C'est par un agent motocycliste qu 'on
a appris qu 'une dizaine de maisons se
sont effondrées à Maiori , à la suite
d'infiltrations d'eau , en ensevelissant
tous ceux qui s'y trouvaient. ,De nom-
breux cours d'eau ont débordé.

Des secours ont été envoyés de Na-

ples vers les lieux de la catastrophe.
Il est encore impossible de se faire
une idée de l'étendue des dégâts, étant
donné que les centres éprouvés sont
pratiquement isolés.

Les secours
SALERNE, 26 (A.F.P.) — Les pre-

miers secours civils et militaires af-
fluent à Salerne et dans la région en-
vironnante, où l'on apprend que les
effondrements de maisons ont fait plus
de cent morts et plusieurs dizaines de
blessés, sans compter de nombreux dis-
parus, selon des renseignements de bon-
ne source. Le commandement militaire
de la région a envoyé cinq bataillons ,
et le préfet de Salerne et les autorités
locales ont mobilisé les pompiers, les
agents de police, tous les fonctionnai-
res disponibles et les ouvriers des ser-

vices publics pour participer aux re-
cherches des victimes et aux opérations
de déblaiement. Le sous-secrétaire à la
défense nationale, M. Giacinto BOBCO, a
constitué un comité de hauts fonction-
naires chargés de coordonner les opé-
rations de secours et d'évacuation de la
population.

Des châteaux de cartes...
Sur les routes a commencé un lamen-

table défilé de charrettes et de carrioles
transportan t des groupes d-e femmes et
d'enfants en pleurs, avec leurs pauvres
bagages. Ce sont les premières familles
qui ont pu s'échapper de cette région
inondée par la pluie et le débordement
des rivières, et où des dizaines de mai-
sons se son t effondrées comme des
châteaux de cartes.
(Lire la suite en 7me page)

Maisons et villages effondrés
habitants noyés ou ensevelis¦ grêle et fleuves de boue

UNE MALÉDICT ION
Le gouvernement de la Thaïlande

a pris tout récemment une série de
mesures anticommunistes dont l'im-
portance ne peut échapper à pe rsonne:
il a décidé que les tuiles des pala is
o f f ic ie l s , qui étaient rouges , seraient
désarmais vertes ; et il a barbouillé
de noir le champ de gueules des ar-
moiries natioinaies.

Certains ricaneront peu t-être, et par-
leront de « ceffe manie de tout poli-
tiser ». (Comme si , chez nous, on
n'avait jamais vu... rouge p our une
question d'héraldi que !)

Mais quant à moi , je  pense que les
Thaïlandais n'ont pas là-dessus les
mêmes sentiments que nous.

C' est l'Occident qu i leur a donné
le communisme et l 'anticommunisme.
C' est l'Occident qui a inventé la poli-
tique p lanétaire. Et cette mysti f ication ,
les Thaïlandais, la reçoivent , eux,
comme une mytholog ie.

Voyez : tandis que , livrés à ume fré-
nésie de lois , de signatures , de traités ,
de protocoles et d' annexés , les Blancs
croient arracher les Jaunes aux Rou-
ges par le moyen d 'ANZUS et autres
SEATO , les Thaïlandais se contentent
de déclarer maudite la couleur du
communisme.

Et cette malédiction f rappe  sans
doute au cœur les p opulations dont
l'ép iderme est encore insensible aux
conférences de p resse de M. Foster
Dulles.

Comme quoi, il serait bon p arfois
que nous aussi , nous réduisions notre
champ de gueules.

Jean-Marie VODOZ.

ML Mendès-France a offert
un poste gouvernemental
à six députés socialistes

BRULANT DE NOU VEAU LES ETAPES

Et tandis que le comité' S. F. 1.0. délibère
une offre serait faite aussi à deux parlementaires gaullistes

Notr e correspondant de Paris
nous tél éphone : , . . ,

Aussi rap ide dans sa spécialité
que les champ ions Chataway et
Kutz dans la leur, M. Pierre Mendès-
France a décidé de traiter l'opéra-
tion « participation socialiste » au
grand galop.

Pour ce faire , et passant (un peu)
au-dessus de la tête des augures, il
a directement proposé à s ix parle-
mentaires socialistes : MM, Robert
Lacoste , Albert Cazier, Gaston D e f -
ferre , Auguste Laurent, Alain Sava-
rg et Marcel David , d'entrer dans
son gouvernement. D' après ce qu'on
murmure dans les couloirs , la dé-
f ense  ' nationale serait o f f e r t e  à M.
Lacoste, le commerce à M.  Cazier,
la marine marchand e à M . D e f f e r r e .
Les trois autres pressentis devraient
se contenter d' un demi-maroquin de
secrétaire d'Etat.

Réponses réservées
Cette p rocédure peut  paraître in-

solite , si l' on se rappelle qu 'à la
S.F.I.O., le conseil du parti a tou-
jours tenu à désigner lui-même et
lui seul ses représentants au pou-
voir. Sur le p lan constitutionnel,
par contre , l 'initiative de M. Mendès-
France est parfai tement  régulière ,
et la charte de l 'Etal sti pule de fa -
çon expresse que le président du
conseil choisit ses ministres comme
il l' entend et où il lui plaît. Ceci
rappelé , les six députés appelés à
goûter aux délices des voitures A
cocarde ont malgré tout réservé
leur réponse , et in formé le secré-
taire général du parti , M.  Guy Mol-
let , des propositions alléchantes qui
venaient de leur être fai tes .  Ce der-
nier rencontrera M.  Mendès-France
aujo urd'hui même , et dans la soi-
rée J e comité directeur de la S.F.I.O.
délibérera de f a  conduite à suivre.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

HuofcSiie mm Viêt-nam
Les sectes rebelles se battent et le gouvernement
ne contrôle p lus que les grands centres du pays

Au moment où les sectes rebelles allaient se déchaîner , le président viet-
namien Ngo Dinh Diem était parvenu à résoudre la crise gouvernementale,
On le voit ici (au centre, de face) conférant avec les généraux qui gra-
vitent autour du pouvoir politique : de dos, Xuan ; tout à gauche,

van Hinh ; tout à droite, van Vien.

SAIGON, 26 (A.F.P.) — De violents
accrochages entre bandes rebelles hoa
hao et caodistes se sont produits ré-
cemment dans les régions de Chau Doc
et de Long Xuyen , situées à cent vingt
kilomètres à l'ouest et au sud-ouest de
Saïgon, dans le secteur pratiquement
non contrôlé par le gouvernement de la
zone sud.

Les premlerns iinciidenitis remontent ara
27 septembre et, seilioin les derniens
remise iginiemenitis pairvemius à Saigon,
l'iaiccrocliiaig e ie pliais violent entre les
deu x formations nivales a eu lieiu le
14 oiotahre. Le «nombre des tu'ês die
part et d'aïutire serait d'<umie cinquain-
talmie.

Le conflit entre les baindes rebelles
hoa bao «t caodiiisbeis a pour .origine
ume rivalité provoquée pair l'évacua-
tion de lia plaine des Jonios pa.r lies
'Uiniiit.és de la Riépubliiiqiuie diémooratiqiue.

(Lire la suite en 7me page)

Dans Trieste en délire
le défilé des soldats italiens

a été remplacé hier
par une embrassade générale

RETOUR A LA MERE PA TRIE

Les alliés ont passé leurs pouvoirs au général de Renzi
TRIESTE , 26 (Reuter). — La Grande-

Rretagne et les Etats-Unis ont remis
mardi l'administration de la ville de
Trieste et de la zone « A » du territoire
libre , aux Italiens.

Le général Winterton, commandant
bri tanni que de la zone anglo-améri-
caine, a remis officiellement ses pou-
voirs à son successeur italien. La céré-
monie s'est déroulée en présence d'une
formation d 'honneur fa i te  de trou-
pes italiennes, américaines et britanni-
ques , tandis  qu 'à quel ques centaines de
mètres , des navires de guerre améri-
cains et bri tanni ques étaient en forma-
tion.

Le général de Renzi , qui a franchi la
frontière entre l 'Italie et le Territoire
au moment où la proclamation a été
publiée , a dû se frayer un passage à
travers la foule des Italiens en liesse.

Clameur et larmes de joie
TRIESTE, 26 (A.F.P.). — Sous une

pluie continuelle et sous les rafales
d'un vent glacial , mais au milieu d'un
enthousiasme indescri ptible, les trou-
pes italiennes ont fait , mardi matin à
11 h. 30, leur entrée dans Trieste, après
dix années d'absence.

Depuis les premières heures, toute la
circulation était interrompue dans le
centre de la ville et aux environs de
la plaoe de l 'Unità , où devait avoir lieu
la cérémonie de la passation des pou-
voirs. L'enthousiasme délirant de la
foule a d'ailleurs bouleversé tous les
programmes et le défilé militaire qui
devait avoir lieu a été remplacé par
une embrassade générale entre Tries-
tins et bersagliers italiens.

(Lire la suite en 7me page)

CHEMINÉES
SANS IMPOR TANCE

Personne ne peut rester insensi-
ble au charme d'un f e u  de chemi-
née à l 'heure où la nuit tombe.
Côté rue, les trottoirs sont g luants.
On ne distingue p lus très bien
l'heure qu'il est an cadran lumi-
neux de l 'ég lise. Des femmes se
hâtent, un bidon à la main, sans en-
fan ts .  Côté ja rdin, le gazon est
hérissé de coprins et de vermi-
celles brunâtres. Sans trêve, les
feui l les  virevoltent et se posent,
lasses ou étourdies, sur les massifs
désa f f ec té s .

La cheminée o f f r e  tout ce que la
nature refuse en cette brève saison
où le chauf fage  n'est pas encore
allumé et la chambre inconfortable
sans aucune source de chaleur. Près
d'elle , tout est bien-être. Même si
elle n'est ni belle ni ancienne,
même s'il n'y a pas de pot iches de
prix sur la tablette ou de trumeau
pour la prolonger.

Pendan t longtemps, on a méprisé
les cheminées. On les a supprimées
des maisons locatives où elles eus-
sent pourtant été appréciées aux
entre-saisons, sous prétexte de ga-
gner de la p lace et du temps. Heu-
reusement, on revient à ces chemi-
nées devant lesquelles nos grands-
pères faisaient cafornet en rentrant
du culte et dont les Ang lais, en
poètes, ont toujours fai t  le centre
de leur vie familiale.  Entre deux
appartements modernes, la p lupart
des locataires optent pour celui qui
possède une cheminée, qu 'ils savent
prédisposer à une douce intimité ,
aux confidences , à la paix de l 'âme.

Cette cheminée de bri ques n'aura
certainement pas l'allure solennelle
que le marbre conférait à celle du
dix-huitième. Le f o y e r  sera étroit ,
l'ébrasement réduit à sa p lus sim-
ple expression. Enf in , le contre-
cœur ne portera ni date ni orne-
ment. Mais qu 'importe , il f e r a  si
bon s'y réchauf fer  les mains en
rentrant, assis sur un siège bas ou
à même le tap is. Comme garniture,
une pelle , des p incettes, un tison-
nier, un s o u f f l e t . Nos grands-mères,
le samedi, astiquaient une bonne
demi-douzaine d'instruments en cui-
vre suspendus en rond à côté du
foyer .  Elles allumaient le f e u  avec
des sarments et le faisaient f lamber
vivement avec des souches qui leur
venaient des vignes. Sec et tour-
menté , ce bois dégageait une cha-
leur et une lumière particulière-
ment ardentes, accompagnées de
crép itements ininterrompus. Leur
mari tisonnait sans trêve, regrou-
pan t les braises et les bûches, exci-
tant ou apaisant les f lamme s rou-
geoyantes. J' ai toujours remarqué
que les hommes, même s'ils ne sont
pas chez eux, adorent taquiner un
f e u  de cheminée. Cela leur est pré-
texte à se lever, à se rendre impor-
tants. Et j' avoue qu 'ils disposent le
foyard  et le sap in avec p lus de
science que nous. -Qu 'ils échafau-
dent de très savantes constructions,
qu'ils f o n t  jaillir des f lammes hau-
tes, les guident dans leur ascension,
réduisent leur ardeur, bre f,  les dis-
cip linent avec beaucoup de savoir-
faire .

Il y  aurait encore mille choses à
dire sur la cheminée, les joies et les
distractions qu'elle procure. Je pen-
se à l'heure tardive où , le f e u  con-
sumé , seules subsistent quelques
braises qui rôtissent les tranches de
pain mieux que n'importe quel
appareil électrique. Je pense aux
p ipes qu 'on ralume en ravivant la
f l amme  et la conversation, aux si-
lences chargés d'amitié , à tant de
choses agréables que seule la pré-
sence du f e u  o f f r e  à ceux qui savent
le comprendre et l'apprécier...

MARIN ___Tr___ .



Belle chambre
confort. Tél. 5 25 33. —
Amfoefflg, 4, Bocher , le
__niH.tl.ir. et diès 19 heures.

A toUBr

belle chambre
à un oui deux lits. Tciuit
ccinifect, c'haïuffiage gâné-
mail. Tél. 5 78 33, chemin
des Vaianig'iines 3, 1er
étage.

Magasinier
est demandé par commerce de gros
de Neuchâtel. Situation d'avenir pour
jeune homme sérieux et actif. Connais-
sance de l'allemand exigée.

Adresser offres détaillées avec pré-
tentions et références sous chiffres
A. S. 754 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait

employé
de fabrication

connaissant, si possible, les fournitures
industrielles.

Faire offres sous chiffres M 40515 U
à Publicitas, Bienne.

Entreprise de la Béroche cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

jeune employé(e)
ayant quelques notions d'allemand,
pour le bureau d'expédition et sa
comptabilité du stock.
Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae à S. V.
982 au bureau de la Feuille d'avis.

r ^Nous cherchons

VENDE U SE S
QU A L I F I É E S

pour nos rayons de

BAS
CORSETS

PAPETERIE
ARTICLES DE MÉNAGE

TISSUS

Se présenter :

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

k A

^W Neuchâtel
Assurance
chômage

Les aissurés à la Caisse
cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chô-
mage sont informés que
dès le 1er novembre 1354
l'ouverture de l'Office du
travail sera prolongée jus-
qu 'à 18 h. 30 le lundi en
lieu et place du vendre-
di.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On achèterait un

terrain à bâtir
bien situé, pour villa fa-
miliale, à Neuchâtel ou
aux environs inumiéidiats.
Adresser offres écrites à
P. O. 13 au bureau de la
Feullile d'avis.

BOULANGERIE
pâtlsserie-tea-room, au
bord du lac de Neuchâ-
tel, à vendre 100,000 fr.
avec -immeuble. Belle si-
tuation. Recettes : 40,000
francs par an. 2/3 pâtisse-
rie. Agence Despont , Bu-
chonnet 41, Lausanne,

Près de Neuchâtel
abords du îiac , maison de
Six chambres, deux cuisi-
nes, dépendances, à ven-
dre 75,000 fr. avec 6000
m-' en vigne. Aussi pour
pêcheur. Agence Despont,
Ruchomnet 41, Lausanne.

La Division des Travaux du 1er arrondis-
sement des C.F.F., à Lausanne, cherche pour sa
SECTION DES PONTS

UN INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL
CONDITIONS D'ADMISSION : études univer-

sitaires complètes et diplôme d'ingénieur civil.
Traitement : 8me, éventuellement 5me classe.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 27 novembre 1954.
S'adresser par lettre autographe et curriculum
vitae à la Direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

ENTRÉE EN FONCTIONS : dès que possible.

Jeune vendeuse
capable EST DEMANDÉE tout de
suite par magasin d'alimentation. —
Faire offres avec prétentions de sa-
laire « Au Méridional », avenue Léo-
pold-Robert 55, la Chaux-de-Fonds.

/ S
Nous cherchons

pour notre service de correspondance

|STÉNODACTYLO |
habile et expérimentée, capable de

travailler de façon indépendante.

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

\ /

Conducteur
de p elle mécanique

serait engagé par entreprise de Neuchâtel.
Travail garanti et assuré à candidat sérieux.
Faire offre en indiquant prétentions, réfé-
rences, curiculum vitae, etc., sous chiffres

AS (30.586 N, aux Annonces Suisses,
Neuchâtel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 28 octobre 1954, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra, par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 beau radio « Cor-
livox », 1 meuble avec tourne-disques « Tho-
rens », à l'état de neuf ; 1 machine à coudre
« Electra » à pied ; 1 balai électrique ; 1 ma-
chine à coudre électrique « Helvétia » ;
1 bicyclette de dame ; 1 sellette ; 1 radio
« Philips _> ; 1 vieille machine à écrire « Un-
derwood » ; 1 tapis usagé ; 2 tableaux,

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

A VENDRE
dans le Vignoble neuchâtelois,

villa locative
de trois logements. Tout confort. Disponible
tout  de suite. Faire offres sous chiffres P.
6372 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour le 24 no-
vetnfare , dlaos iimimieuWe
nrademne, quartier est,
très bel

APPARTEMENT
d'une pièce, cutaline, .ai-
le die bâta», taatoons,
Chauffage génârall.

AdiresEiar offres à Case
10833, Neuchâtel 7.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Echange
On, cheffictoe à leuer ou

à 'étibainigeir , 'à Peseux ou
environs, un logement de
quatre pièces, cambre un
même à O-rnier, pour
tout de ouûte ou pour
diaitie à conjvenJiir.

Adresser offres êcriites
à P. A. 15 au bureau
die la Feuille d'avis.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CHATEAU-D'ŒX
Ohiailieit __ ___ meuibtè,

neuf cihiaimtaies, ciu.iïiine ,
bains, dépendances et
jardin,

à louer
DiEpcmùbSie iimimédlal-e-
rceinit. — S'adresser à
P. , Graf , « La Chaumiè-
re », Leysin. Tél. (025)
6 26 23.

- A louer , au oem._e, bel-
lie ¦ ohiaimfor_ ; pcisiï-bUSté
die cuisinier, bâtas. lMx's
le 1er novembre.

Têt. 5 48 96,

A louer 'Jette chaimbre,
contait , soleil. Ecluse 10,
2mne, -citiaig-e.

A taueir jo iie chiarn'bre,
près d'e lia gare ; prix mo-
déré. D-tmiao-aiar l'aidresse
du No' 9®3 au bureau de
la Peuiï.ùï d'aivfe.
¦ Cruaimibre indi-peniiiain-
te , chauffage. - Mme Ccu-
leit, ïl.ihys 47, tél . 6 69 84.

CHAMBRE MEUBLÉE,
chauffée, à louer, dans
nuis ' tiranqui CVe, à came
au deimcùeeXe B'ttùeœie,
ayant situation stable .

Pour renseignements,
téléphoner ami 5 43 64. de
12 ,__. 30 à 13 h. 30 ou dés
18 h. 30.

Chambre à monsieur ,
soleil , vue. Tél. 5 41 89.

Près de l'Université
Qhanilhre mcdeafce, in-

di-pendiainite, avec ou sans
pern-ton, à personne sé-
rieuse. E-_0--_ja__ i_e niour-
riiituire. Prix modiâré. Pré-
ficeui:» sera, donmiée à
étutïiairJS. — Demander
l'adresse du No 12 au
Jauneau dfâ la Feullile
^d'avili.

OQrtïrl ____ **l I jrtffBhi ) " - • '( mmmm. J ii 5 minutes de cuisson
¦V V J  \» ¦/ * V'V-pÉ/ V? suffisent pour le préparer.

6t *\ f . " '¦ '¦'• 'r\f!ri ' ' : ffis /ï Sous son emballa9e si Pra"
\ Ifli V. ^V- f tit

'l,e! "' y a la de quoi
nnatiniio \  ̂ *̂-. »̂  ̂^i /|JI aill_|UC ¦¦¦ X ^^"̂  ̂ /  enchanter la ménagère

-̂¦y f moderne.

1M C_ ojSi H jA/ j flXrjRraffl **̂ **§B T y T  _____! H u

CB _^̂ v Wk IW^i J w W *K S E îîîâB l 9 1 _¦
f l»  B8& ' 4
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Très bon
dessinateur - architecte

expérimenté, de 25 à 35 ans, demandé d'ur-
gence. Engagement de longue durée. Si con-
venance, place stable. .— Faire offres détail-
lées sous chiffres P. W. 39991 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

employée de fabrication
connaissant parfaitement la branche
horlogère et tous les travaux rela-
tifs au département fabrication , sor-
tie aux termineurs, avancement des
commandes. Adresser offres écrites
à L. U. 970 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demi-pensionnaire
trouverait chamtore ©t
très bonne peaiGDon con-
tre petits travaux de mé-
nagie le miattai. Lifo.» -bous
les après-madili dés 13
h. 30. —¦ Ald-esser offres
écrites à L. A. 11 au
bureau die lia ïieiui!l__e
di'iavis.

Qui prendrait bébé de
8 mio'i-. ©n pension pour
une année environ ?

Adresser affres éçimbes
à L. Z. 986 au bureau
die lia Feuille© d'avis.

Grandie c__a_nibre à um
ou dieux ïlits, avec pen-
sion. — Penaion Baiin-
bow, 3, Beaux-Arts, tél.
5 20 38.

Près die l'unlversi-ibé,
très belle chanibre chauf-
fée, avec excellent» pen-
sion. S'-adcesseir : Clos-
Brochiet 4, rez-de-chiaïus-
sée, diroii-e, tel 5 47 76.

Nous cherchoons

appartement
d/'une ou dieux pièces,
coinifcirt ou mi-confort.
Oemtre £_. 'pCEEilbCe. Elven'-
tuieCie_menit éetnainige avec
tiroils plèoes, tout oonfort,
quartiieir de Vuuseiyoni.

Offa. es à A. V. 150, pos-
te restante, Neuchâtel 1.

On oherohe pour le
prùnitemips proolaai'ta , à
NeuiahâCel ou dians ses
proc-ies enviirons, uni

LOGEMENT
de quatre ohaimibres eu
unis miaiEion pour une
faimilitie.

Faiine offres avec liniai-
oatton du prix sous ohlf-
fres K. R. 997 au bureau
die la PeuMDe d'avis.

(ELmipûayé de ccmn_erce
cteirohe unis beiCe

chambre
indépendante

peur le 15 novembre
1954, an'enue lier-Mars,
Beiaux-Airrts.

AdireEeer offres é«cr;tee
à X. O. 99<9 au bureau
de la Feuilie d'avis.

250 francs
de réioampense à qui me
pnoicuireir'a, un app_nri _e-
mieir.it de troie à cinq piè-
ces avec saille dte bains.

Offres sous chiffires à
M. U. 992 au bureau de
la Femiffis d'avis.

On dheriol-jD un

APPARTEMENT
die trois à cSmiq pièces
avec confort. Offres sous
ohitfilri-S à M. R. 9Sil au
buireaui die lia, PeuEile
d'avis.

Chambre indépendante
non imiîuibli-e, éventueCCe-
rnianit chamibre haute, est
oheincthicte «n ville, com-
me piie'd'-à-te_-ie. —¦ Faire
offres sous chiffres A. B.
965 au bureau de la
PeiuÉCte d'avis.

EMPLOYÉ C. F. F.
ahierohe un.

APPARTEMENT
de deux chambres, eaDle
Cita bains, pour te 24 marra
10-iS. — Adresser offres
écn tes à A, B. 964 au bu-
reau die ta. Feuille d'avla

Répétiteur
ayant fait l'Ecole supé-
rieure de oomimerce de
Nleuohàtel, chierohjé pour
jeune homme se prépa-
rant à l'examen d'admis-
sion en 3m© animée de
cette école.

Offres sous cWffres
H. 6167 Y., à Publicitas/
Berne.

On oherche tune jeune

SOMMELIÈRE
Débutante serait accep-
tée. — Adresser offres
tcr_ .es à U. A. 995 au bu-
reau die la FeuilBie d'avis.

Dessinateur-
architecte

est cherché par bureau
d'airohiiitjeotie de la vUle.

Fa_re offres avec our-
rloulliuim viitiae et préten-
tions sous chiffres N. O.
996 au bureau de la
FeuiilMe d'avis.

Urgent,
JEUNE HOMME

est demandé pour divers
travaux d'atelier .

Tél. 5 23 51.

Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie

désireuse de compléter son organisation externe dans le
canton de Neuchâtel , cherche un collaborateur comme

agent professionnel
Nous demandons : ardeur au travail , initiative et persé-
vérance, réputation irréprochable, goût pour l'acquisition,
bonne formation générale.
Nous offrons : situation stable, salaire fixe dès le début ,
commissions et indemnités, de voyage, prévoyance en la-
veur de la vieillesse.
Mise au courant approfondie, appui efficace dans la
pratique.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes avec photographie et curriculum vitae , sous chiffres
P. 6909 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour en-
trée _m_nëc_ia>te ou pour
daite à convenir ,

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant,
aima qu'un

garçon
de cuisine

honnête et propre. — Se
présenter chez H. Sorg,
restaurant du Martin Pê-
cheur, Neuchâtel. Tél.
5 26 54.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un mé-
nage saigné. FfreEsainit.

S'adresser par télépho-
ne au 5 37 69, Neuchâtel.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sommelière
est cherchée tout de sui-
te eu Restaurant de la
Gare, le Locle. — Se pré-
senter au pius tôt.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin i iiiiii

Jeune

boulanger-pâtissier
qualifié, libre tout de
fuite, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Téléphoner au
6 40 67.

Je oherche, pour une
Jeune fille de 16 ans,

PLACE
dans bonne famille où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français .
Bons traitements sont
préférés à salaire.

Paire offres à Mme
Zum,bruT_n-Eieri. Untcr-
hach près de Meiningen
l Oberland bernois).

Coiffeuse
française

capable de travailler seu-
le, cheirohe place.

Adresser offres écrites
à E. Tt. 989 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme honnê-
te et oonectencieux cher-
che

travail à domicile
horlogerie si possible. —
Adiresser offres écrites à
E. F. 988 au bureau de
la FeurtKe d'avis.

Dame ee recornimiandé
pour heures de

ménage
et

lessives
Mme M. Geiliger, Parcs 52.

Horloger complet
cherche à domicile ache-
vages, diécottages ou rha-
biilîages. Adresser offres
écriitss à L. U. 967 au bu-
reau die la FeuBle d'avis.

Deux jeunes fiiffles par-
lant l'allemand et le
français, cherchent pla-
ces de

sommelières
dams bon oafé-restaïuirant
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Bons gages et vie
de fa-mille désirés. Adres-
ser offres écrites à Mlle
Trudy Maurer, Pin de Po-
nel , Lignières, tél. (038)
7 94 13.

Chambre à coucher
création nouvelle

Nous exposons dans nos locaux « entière-ment rénovés » quelques nouveaux modèles ,absolument Inédits et de notre propre fa-brication . Venez vous aussi visiter sansengagement nos vastes expositions . Vous neregretterez pas votre déplacement. Voustrouverez chez nous le mobilier convenant
à votre goût et à votre bourse.

1ÇkxnhaLsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : _ _ 
Rue : 
Localité : 

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

ITALIENNE
22 ains, actuelùeiment en
Italie, cherche place de
bonine à tout faire dans
ménage ou oomimie fille
d'office. — Ecrire à A.
Lotss, infirmier, hôpital
des Oadolles, Neuchâtel.

Jeune Italienne
oliérohe pièce dams res-
taurant comme aiide de
guteûnie et pour rernpla*-
oeff la sornimeitièrie. —
Adresser offres écrites à
H. Z. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin
ot au ménage. S'adres-
ser à Boucherie Balmelli ,
nue Fleury 14.

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de
suite. Se présenter à Cos-
mo S.A., falbriique d'ai-
guilles de montres, Co-
lombier ( Neuch âtel ).

On deimanidie

pâtissier-
boulanger

oapaible dans les deux
b_aii_c!_e3. Bnitarée Jiaunaé-
diiate. Offres avec oerti-
ftoats et prétentionis de
saiaiire à V. Martin , rue
dru Temple 2 , Peseux
(Neuchâtel). Tél. 8 12 13.

Jeune clame ayant l'habitude du commerce
cherche à reprendre

GÉRANCE OU MAGASIN
à Neuchâtel . Adresser offres écrites à B. O. 993
au bureau de la Feuille d'avis.

VIGNERON
cherche 15 à 20 ouvriers
de vigne à travaiBiler à
tâche. Région Auvennier-
CQloimb.eir . Adiresser of-
fres écrites sous R. D. 957
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fourneau
en osbetf-ies est demandé.

Adireiiî-ir offres éoriites
en Im-Biquiaut prix et di-
mens-cms à O. B. 994 au
bureau die la Feuille
d'avis.

On achèteraiit
patins de hockey
No 43. A la même adres-
se, à vendre unie paire
No 41. — Tél. 5 37 69.

On cherche à acheter

piano d'occasion
Téléphoner au 5 44 79.

J'achète

patins vissés
pour hommes et femmes.
G. ETnENNE, bric-à-brac,
Moulins 15.

h j  «w Pour dames fortes !
H w UN CORSET FORT

; V ^ A*̂ k. d'avoir un

I r a  

\ lit HÈM a. en coutil I Î Q  9C
» | jflU ffl| 1 très fort fcOaÔsJ

^L \S_BJ__3JÏÏ qualité »te OE
\ \ al c"tra-i°rtE! iSOiÛîw

Envois contre remboursement

5 % Timbres S.E.N. & J.

Pour cause de vacances de POMMES DE TERRE

il @l& 111!
ne paraîtra pas cette semaine

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

Comment procéder?

Badigeonnez le poisson (coût poisson) de
* beurre de moutarde Amora» , la mou-
tard e de Dijon (mélange par moitié de
beurre et d'Amora).
L'arôme puissant de la moutarde Amora
pénètre la chair du poisson et lui donne
une saveur que tous vos convives appré-
cieront.
C'est un petit secret de In cuisine bour-

, guignonne.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation , soit en tubes à Fr. 1.— , soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

I L a  

famille de
Monsieur Constant GIRARD

profondément touchée des très nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées à l'occasion de son grand deuil ,
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur présence
ou qui lui ont adressé des messages, des
offrandes spirituelles ou des fleurs, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Le Landeron , octobre 1054.



Molière pour dames
très avantageuse

en cuir brun, semelle de caoutchouc
cellulaire

GRAND CHOIX

CHAUSSURES

Seyoa 3 NEUCHATEL
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i
Combinaison éfc mm **
pour dames , façon ronde, en B ĵk  ̂G I
coton Eskimo rose ou ciel , tail- ||V V
les 40 à 48. Un article chaud 11
et avantageux . . . . . . .  j ^g f f

Pantalons assortis /j fi il
bords côtes. ¦HEE8II ^̂
Taililes 42 à 48 . . . . . .  * t j

I" » " iiuiijMiMMim un, iiiiiiiiiiitittiiiiiifiMimitm y

I ;  Pour Je connaisseur, nous tenons aussi dans i
j notre assortiment de lingerie chaude :

; : les articles E i
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BIEN SERVI ï;

- g* g ;,. a&g 2  ̂' ttâl
NEUCHATEL ;
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aul wih ïûi ! 
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^^^.
.̂ --¦̂  JJ est préparé à la mode des gourmets.. .  |

lllli:1 ^1i-;;*i :y "iS^, .sy]§Ê§, . '¦ f-: - ^
: l;C^|r;¦• ..% WïkM avec ASTRA c'est évident !

• : : ASTRA communi que à votre rôti
!̂ k le délicieux arôme du beurre frais ,

$ \ -* . auquel personne ne saurait résister.
ASTRA affine tous les mets ,

ifeS — chaque repas devient un régal
¦K W'%*' ¦ ¦ ¦ pour le paiais.

1 , ^«JL C'est devenu légendaire :

¦ ¦.¦:- ..¦;..:. ¦:¦¦.. ;*;;;:',;;>:->:- "* .-.'-."¥>Sft ¦!>:¦*_«_ ¦ _¦_•'¦ ¦ - -  ¦ ¦.- .-.-.- .- .- .¦. v^<î*^

ASTIâ iii ikifUKî

J/ i:|: Qu'est-ce qu'un |gpm
II I|i droguiste spécialisé ? fj||p p|j|

TOB qui peut vous garantir un service parfait grâce : Il I 11 j I |||ppm
^H à ses connaissances professionnelles étendues. ' Tf 1 11111 1 1 ffltt
mit De nos jours, le droguiste professionnel doit I iïïïT
BK connaître près de 10000 articles pour satisfaire 1888888

Il Vous reconnaissez le droguiste spécialisé à la mr
5ra marque rouge DS sur sa vitrine. En vous servant HIHIlllIIfflt
jfHj chez lui, vous bénéficiez de 3 avantages : tff

ffS r\\ vous êtes Isujaurs miaux servi t

M__I_É̂  
^

jj|__w_^ par 
un professionnel 

Hj| sÊm 
]\\\\\\\\f\y[

l

Les enfants en rhumés  sont sensibles !

>jjlp É  ̂ ^y  Essayez donc le

J? 7̂ BAUME tih&Wl
V?^~a ^S -̂Jf <lue ' on aPP 'iqu 6 simplement en

yjl"̂ —¦"""̂ •Ç^eït massant sur la poitrine. Il agit
"X ^^ rapidement contre toux et rhume.
\

^^
^_^^ 

Tubes 
à Fr. 

2.60 

et Fr. 4.15 dans '
1 n"***- les pharmacies et drogueries.

Les appareils
électriques

rendent
service
Orangerie 4
Tél. 5 17 04

TOUJOU RS
BIEN
RAS É

HBMILOEU
NEUCMATEi.

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

1 /lu Bûcheron l
à Ecluse 20, Neuchfttel f
\ Tél. 6 26 33 d

Pour oaaise de départ ,
à vemnire superbe

PIANO
aioajou. marque WoMfart.,
à l'état de. neuf. Olfres
sous <_ fa__ f__ r.es P 6824 N à
Publtaiitas, Neuchâtel.

mŒEMBMËm Mmmmwm

TUICI fSf feaa:B Nett°yases
i 11 1 L L /^P\ /T  ̂ F Cj fOSS lmpf°gn

Ç
at!on et¦ ¦ ¦ ¦ ™ — l l J  1 i J ^*i ^#*«* glaçage de parquets

Vlr  ̂ ^-rc*̂  £ ES le Hôtels, restaurants,

maître teinturier |\ÎHSEyEIV^ TSSÏ
I ^̂  f ^̂  Installations sanitaires x ' I  r> nn rn

¦ «¦.j 2W pour Ze bureau COQ-D'INDE 24 J g| Q 0|J JjU
517 51 Tél.51279 Tél. 52056 5JSrs

nh^rnûritorÊD "e faitBS pllls d'^périence, Profitez ^ ce
"8 ^i"'56 >» ^_JNuwpenœne LNlB RadionMélody ihUM fe^»̂ j

illGllUlOGl IC IB!. 0 Z7 22 DANS VOTRE RÉGION £. r p T IJ I p I T P

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuoh&tel COUVREUR ¦¦ 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie
T£l »! 19 RI T x . ., , A — - .  _ -™ — Saint-Honoré 5±ei. 3 1̂  B7 J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

„eÎ °c?sio„ SERRURERIE CARL DONNER & FILS /*^
~ . Tous travaux de serrurerie et réparations ** " " ~~
L ous pr ix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \T?f3T
Poteaux 4 - Tél . 6 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ™W
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES „ B- cHAI&NAT
En toute confiance , .. U fl D .»

Imprégnations de parquets adressez - vous à la « BM B ;;
longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

« ,«, ,_ .  ¦ A Héliographie - Photocopie ï Reproductions de plans ,
// 1 11 ULI f M I  ̂ Multicopie - Zincographie \ documents, etc.
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Tables et chaises
neuves, de fabrique."

A vendre 1 table à rallonges, 6 belles chaises
à rembourrer.

Les 7 pièces Fr. 350.—.
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bou clés, coco

Beau choix

Tapis Benoît
Malllefer 20, tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage
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« Tout ce qui
brille ,

n'est pas or »
à
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Chambre
à coucher

modieiPnie, dieiux ilibs, gnaai-
cie aaimoère lirodis parbes ,
dieux taiblies de niulit , coif-
feuse troûis giliaioes, uine
ammalire à gl«ioe trods
portes, um. einitouirage de
dl'vain.. Demander l'adres-
se d'U No 958 .aju bureau
die la FeuffiUbe d'avis.



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

D'une part la ville du siècle dernier ,
morne , sans goût , typiquement in-
dustrielle ; de l'autre , d'immenses
bâtiments clairs et sobres, aux pro-
portions heureuses , des routes lar-
ges et bien entretenues envahissent
peu à peu des terrains vagues et re-
lient au centre les nouveaux quar-
tiers d'habitation où les villas , sans
monotonie, s'égrènent en harmo-
nieux ensembles.

Une fois sorti de la gare , Sarre-
bruck vous gifle de son animation .
Chaque jour 45,000 voyageurs sont
déversés dans la ville , venus des
environs, car , malgré les énormes
travaux de reconstruction , Sarre-
bruck n 'a pas encore retrouvé sa
capacité de population d'avant-
guerre. C'est — aussi paradoxal que
cela puisse paraître — dans ce chif-
fre de 45,01)0 voyageurs que se
trouve la raison de la vétusté du
matériel ferroviaire sarrois : trop de
gens voyagent à prix réduit , jouis-
sant de ta r i f s  de travailleurs , pour
que les chemins de fer sarrois puis-
sent réaliser des bénéfices suffisants
à la rénovation du matériel roulant.

Résurrection trop rapide
Aux alentours de la gare , des tra-

ces de destruction frappent l'imagi-
nation ; cette ville a l'air d'être res-
suscitée trop vite et d'avoir pris une
importance qui semble au premier
abord , dépasser ses possibilités réel -
les. En contrebas , une large artère ,
flanquée de constructions récentes ,
variant de un à cinq ou six étages ,
oppose une sorte de défi à cette
débâcle de trous et de pans de murs
qui se trouvent de plus en plus iso-
lés. C'est Jà que se concentre k
commerce de Sarrebruck et que
s'affiche la richesse d'une ville qui
se sait forte de l'esprit d'entreprise
de ses citoyens et d'une situation
privilégiée dont les Sarrois savent
tirer bénéfice. Le trafic y est in-
tense , les vitrines parées avec goût ;
quelques chapeaux verts d'outre-
Rhin côtoient robes et manteaux de
coupe française. Les grandes pâtis-
series, toujours peuplées, restent ou-
vertes jusqu 'à minuit. Certains soirs,
surtout après les spectacles français ,
celles-ci prennent une allure pres-
que parisienne.

L'artifice sarrois
La coexistence franco-sarroise se

manifeste d'abord par la présence
d'uniformes français — même peu
nombreux —, dans quelques con-
versations française s happées de-ci
de-là , laissant au nouveau venu le
soin de faire la part de la Sarre , de
la France et de l'Allemagne dans ce
« Berlin occidental ». Peu à peu se
dégage ce que l'on pourrait appeler
l'artifice sarrois : l'éclosion d' un
sentiment d'autonomie s'affirm ant , il
est vrai , de plus en plus franchement
dans les choix électoraux des Sar-
rois , mais sou ffrant d'une sorte d'hy-
pothèqu e européenn e dont on ne
voit pas très bien les tenants et les
aboutissants ; l'avènement d'une vil-
le de province au rôle de capitale,
voire sa prétention de centraliser un
jour l'ensemble des organismes euro-
péens — solution qui permettrait de
faire accepter à l'Allemagne la perte
de la Sarre devenue territoire inter-
national.

Toute la politique sarroise se joue
entre le parlement (la diète) et la
mission dipl omatique française dont
le chef , le général Grandval , a su
s'imposer en Sarre comme une per-
sonnalité de premier plan. Sis l'un
à côté de l'autre, aux abord s d'agréa-
bles jardins , ils arb orent , l'un le
drapeau sarrois , rouge et bleu char-
gé d'une « croix de Savoie », l'autre
ïe tricolore . Rien d'importan t ne se
passe, si ce n 'est dans l'orbite de
ces deux institutions. C'est dire que
la vie sarroise est fortement politi-
sée, phénomène, dont tout Sarre-
bruck est imprégné.

L'attitude des gendarmes à l'égard
des Français , par exemple, reflète
assez bien le degré de tensions qui
peuvent survenir entre la mission
diplomatique ct les offices de M. Jo-
hannes Hoffmann , ministre-prési-
dent et leader du parti chrétien-
social —¦ majoritaire à la diète.

Un coin pittoresque du vieux Sarrebruck.

Une plaque légèrement
électrisée

Ce serait trop dire que l'atmo-
sphère sarroise soit tendue. Mais
l' enjeu de la politique franco-alle-
mande, qui est la Sarre , a quelque
chose d'une plaque légèrement élec-
trisée, donnant à toute chose un air
inusité , presque exceptionnel. A Sar-
rebruck , une certaine étrangeté est
de règle. Non que la méfiance ou
l'hostilité ouvertes fassent loi , com-
me à Berlin ; mais chaque visage re-
cèle un peu une énigm e : que pensc-
t-il ? est-il autonomiste , germano-
phile , au service plus ou moins avoué
de la France ? L'absence de diffé-
renciation entr e l'allemand que par-
lent les Allemands ct les Sarroi s
cultivés ajoute à cette confusion et
à cette incessante interrogation.
Ceci porte à un jeu à la fois pas-
sionnant et parfois irritant de ques-
tions jamais posées et de réponses
devinées , à des « on dit » et « il
paraît » toujours douteux.

Dans les milieux
universitaires

Le milieu de l'université est assez
à l'image de la ville. Installée par-
tiellement dans d'anciennes casernes
et dans de nouveaux bât iments qui
témoignent de la puissance d'action
sarroise , elle émane d'une idée gé-
néreuse qui est d'abolir toute dis-
tinction de nationalité dans le choix
des professeurs et de donner un en-
seignement débarrassé de tous les
préjugés nationaux qui peuvent avoir
cours dans des universités na-
tionales.

La quintessence en est l'Institut
d'études européennes , une sorte
d'assemblée européenne à l'état de
réflexion. Ainsi nanti d'une mission
particulière , cet institut représente
un monde polyglotte et plymorphe
où les éléments les plus divers se
rencontrent sur la base psycholo-
gi que — beaucoup plus qu 'idéolo-
gique — d' un sentiment d'apiparte-
nance à l'Europe.

On y est pris dans une atmosphère
d'extraordinaire libert é, on navigue
à sa guise , protégé par le double pri-
vilège d'être étranger , donc d'avoir
part à une certaine courtoisie inter-
nationale , et de pouvoir se créer les
liens les plus imprévus sans que

personne ait la bienveillance de
vous faire remarquer _ que vos com-
patriotes — à moins que l'on ne soit
seuil de son pays — ont des droits
d'égard qu 'il serait malséant de
leur refuser.

Il est vrai que les « nationaux »
se retrouvent faci lement et volon-
tiers entre eux, surtout les Français ,
et que les contacts entre Sarrois et
« étrangers », malgré l'idéal euro-
péen , sont peu fréquents. Ceux-ci
sont pris dans la tenaille d' un sen-
timent â la fois d'émancipation et
d'infériorité. Cette université de la
Sarre les établit dans une situation
toute nouvelle et flatteuse , en même
temps qu 'elle les oblige à se main-
tenir à un niveau international au-
quel ils ne sont pas habitués.

C' est alors que l' on comprend
combien ils ont besoin de l'Alle-
magne , de même que nous avons
besoin de la France , pour sentir
derrière eux une force et un passé
culturels. Si la politique sarroise se
fait entre Sarrebruck et Paris , la
pensée en Sarre sombrerait vite dans
un « Heimatstil » artificiel ou de-
viendrait une succursal e française
d'expression germanique , si elle ne
pouvait puiser dans les grands cen-
tres de Francfort , de Cologne ou de
Fribourg, pour ne citer que ceux-
ci , une nourriture vivifiante.

I«e baromètre de l'Europe
Je rendrai ici hommage au rec-

teur de l' université de la Sarre,
M. Angeliloz , qui n 'a pas craint de
dire à un petit groupe d'étudiants
dont j'étais : « On m'accuse parfois
de vouloir franciser la Sarre ; soyez
certains que si la culture allemande
en Sarre était menacée, c'est moi
qui la défendrais. » Voilà qui est
digne d'un germaniste de nom et
d'un Européen de bon aloi !

C'est cette nécessité même qui fait
de Sarrebruck un point de rencon-
tre , la plaque électri que que nous
disions. Pour le reste , la Sarre est
un petit pays où le travail et les
affaires jouent un rôle éminent, où
l'on vend des saucisses chaudes dans
les rues, où l'usine , la mine et la
ferme sont les outils d'une recons-
truction que l'on ne peut souhaiter
que durable , car la Sarre reste un
peu le baromètre de l'Europe.

Ph. SECRETAN.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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CXAIUF et FIXE DROZE

— Pourquoi pas dans la cuisine ?
Non , non , qu 'on le case ailleurs , dit
Arielle nerveuse .

— Le lit ?
' — Mais non , imbécile, l'Anglais.
— M'man a bien pris ma chambre

p. p. m. Peux laisser divan salon.
Viendrai coucher g. D. C.

M. Fleury tressaillit et plaça enfin
son mot , comme toujours sans élever
la voix.

— Cela non . Le divan de la cham-
bre mansardée du premier que nous
appelons le grenier de David Copper-
field , en souvenir du livre de Dickens,
m'est absolument personnel . Arran-
gez-vous autrement.

— Toujours aimable Emmanuel !
dit Carmen furieuse.

— Proposé donner divan salon et
prendre lit cage, marmotta José, et
Angle accepté ; que p'pa ne s'en fasse
pas.

— Alors , demanda M. Fleury, si
c'est décid é pourquoi ètes-vous là ?

— P. 1. t. dit José.
— Oui , répéta Carmen , P. 1. t.
M. Fleury entendit P. T. T. et se

demanda ce que la poste venait  faire
dans la discussion . Il supplia excédé:

— Parlez donc françai s ?
¦— « Yes », dit José.
Arielle , qui traduisait assez facile-

ment d 'habi tude les abréviations de
son frère , ne parvenait pas à inter-
préter celle-là. Elle abandonna le
problème pour penser au jeune hom-
me anglais et trouva qu 'elle n 'aurait
pas dû refuse r, sans réfléchir , de lui
donner sa chambre. Il fallait  tout
met t re  en œuvre pour lui .plaire. Il
paierait bien ct il é ta i t  bien.

— Je débarrasserai ma chambre ,
dit-elle, résignée.

— Mon Angle sympa , lui donne
salon. Mettrai iit-rage s. m. pour pou-
voir parler avec lui.

— Tu t 'accommodes de tout , mon
chéri , dit Carmen en extase, et tu
vas enf in  apprendre l' anglais.

« A moins que ce ne soit l'Anglais
qui apprenne le français », pensa
Arielle.

— Mais je reste tout de même con-
trariée . Ce sera le pensionnai re qui
nous rapportera le plus qui sera le
plus mal installé.

— Oh ! tu sais Carmen , dans la vie,
il n'y a guère de justice , dit M. Fleury
d' un air lointain.

Il sursauta car Arielle donnait un
coup d'ébauc'hoir sur la table.

— Je donnerai ma chambre.
— Inutile.
— Si.
— Non.
— Si.

— Z. 1. b.
Z. 1. b., chez les Fleury et sous'

l'impulsion de José cela voulait dire
exactement : « Zut , la barbe. »

« Après tout , pensa Arielle, il fau-
drait une journée pour la déblayer et
des heures de femme de ménage ,
après tout :N Z. 1. b. De toute façon
l'Anglais ne restera pas ; ce sera com-
me le Français. C'est trop moche à
la maison. »

Elle n'eut pas le temps de poursui-
vre ¦ ses réflexions car son père s'é-
nervait tout à coup.

— Mets l'Anglais où tu voudras
Carmen , c'était inut i le  de venir.

— Si , justement, à cause de la ten-
ture. Nous sommes surtout venus :
pour la tenture.

— P. 1. t. dit José, presque inin-
telligible.

— Oui , la tenture arabe qui recou-
vre ton divan là-haut serait utile pour
celui du salon . Ce serait plus chic.

Carmen aurait pu . dire : plus pro-
pre.

— Prends-la , dit M. Fleury avec un
geste qui signifiait : «Et laisse-nous
la paix. »

Ce fut Arielle qui monta la cher-
cher ; José la chargea sur l'épaule
comme un marchand de tapis et s'en
retourna rue de Verneuil où il re-
trouvait l'Anglais avec lequel il de-
vait aller déjeuner au restaurant. Car-
men acheta un sandwich et des man-
darines qu 'elle alla manger dans une
station de métro avant d'aller répé-
ter le choeur des danses du prince

Igor au studio de la rue de Grenelle.
En partant , ell e annonça :
— Ce soir, nous aurons les deux

pensionnaires à dîner. Je leur ai dit :
huit  heures, car je ne serai pas ren-
trée avant- H y a des pommes de
terre et des lentilles. Que le premier
rentr é les assaisonne ! Ce sera peut-
être moi.

Chez les Fleury, un jour sur deux,
l'une des deux femmes faisait cuire
des lentiles ou des pommes de terre.

Comme il avai t été interrompu , M.
Fleury, découragé, gagna une créme-
rie dont il était l'un des habitués et
où il se fit servir deux œufs « au mi-
roir » et un yaourt. Arielle alla cher-
cher une portion de bœuf à la mode
à la « cuisine pou r tous » garantie
vieilli e graisse.
Elle prit , en passant devant le mar-
chand de journ aux, une revue fé-
minine qu 'ell e parcourut en déjeu-
nant.

Après son modest e repas , elle fit
un tour de jardin en endettant du
pain pour les oiseaux. Les moi-
neaux batailleur s , comme le bou-
vreuil au gilet rose et les mésanges
familières, répondant à ses appels,
venaient à la pointe des branches.
Aussitôt qu 'elle était passée , dé-
ployant ses ailes , l'un d' eux pi-
quait droit sur une miette ou un
brin de croûte , donnant aux autres
le si gnal. Depuis que le Tigré, le
compagnon fidèle tant regretté mais
que ni Arielle ni son père ne vou-
laient remplacer, dormait de son

dernier sommeil à l'ombre du lilas,
les oiseaux s'en donnaient  à cœur
joie.

Ariell e marchait lentement dans
l'allée jonchée 'de feuilles mortes.
Elle était bien simple avec s'a jupe
de lainage brun , déformée parce
qu 'elle l'avait achetée en solde trop
étroite , et son jersey noir , mais
ses cheveux d'un blond si doux ,
clairs et soyeux , naturellement on-
des, la paraient mieux qu 'un bijou.

Elle venait de voir , justement ,
dans la revue féminine ,  une coif-
fure qui la tentait et elle se disait
qu 'elle les relèverait dans un ruban
comme il était indiqué. Il fallait
faire à l'Anglais une impression
très dernière mode.

Elle se voyait entrer dans la salle
à mange r pour le dîner avec ses
souliers décolletés à hauts  talons ,
ayant remp lacé à la hâte sa jupe
marron contre la noire plus nou-
velle , mis un collier en grosses per-
les baroques et un bracelet d'or
ciselé. Un ruban de velours ramas-
serait ses cheveux assez haut der-
rière la tête , découvrant ses oreilles
qui valaient la peine d'être mon-
trées.

Enfin , elle porterait le potage que
l'on aurait fait avec une eau de
cuisson d'épinards qui traînait à la
cuisine depuis le jour où la femm e
de ménage était venue. Dans cette
eau nageraient des paquets de tap io-
ca visqueux. Elle le déposerait sur
la table recouverte d'une nappe

propre. En se redressant seulement ,
elle aurait  l'air de voir les jeunes
gens... Lui et Phili ppe.

Cette entrée ferait sérieux et très
maîtresse de maison capabl e (on
dit que les Anglaises sont femmes
d'intérieur).

José dirait  sûrement :
« Voilà ma sœur »

et elle échangerai t  une poignée de
main avec l 'Anglais en lui disant
des choses aimables , qu 'il devine-
rait peut-être seulement à son sou-
rire si elle les prononçait trop vite...
car elle sourirait et quand elle sou-
riait ce n 'était  pas mal. Certes ,
Arielle , avec son charme é t range ,
avait plus d'une fois retenu l' a t ten-
tion , mais les intrigues ébauchées
s'étaient dénouées d'elles-mêmes
sans qu 'il y eût jamais  de promes-
ses échangées. Du moment qu 'elle
commençait à penser à un jeune
homme, « pour de bon », lui s'orien-
tait d' un autre côté parce qu 'il avait
eu seulement un désir d'aven ture
et s'apercevait qu 'il faisai t  fausse
route. Certains camarades , en lui
annonçant  un ' jour  leur mariage
l'avaient déçue car elle avait sou-
vent pris pour de l' amour ce qui
n 'était que flirt passager de la part
de jeunes gens qui , connaissant son
frère , la croyaient te lle que lui...
c'est-à-dire pas très intéressante ,
alors qu'ell e était foncièreme nt  hon-
nête,

(A suivre)

A R I E L L E

Les savants devant les soucoupes volantesExistent-elles?
N'existent -elles pas ?

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Peuvent-elles venir
d'une autre planète ?

Vitesse prodigieuse, virages à an-
gle droit à plus de 10.000 km./heure ,
silence absolu , form es changeantes ,
colorations bizarres : douées de
toutes ces caractéristiques, Jles
soucoupes valantes ne peuvent être
que des engins venus d'une autre
planète. Elles transportent les Chris-
tophe Colomb d'un monde inconnu
venus découvrir la Terre.

Au moment où les soucoupes vo-
lantes semblent envahir en force
le ciel de l'Europe occidentale , cette
hypothèse revient à l' ordre du jou ir.
L'« expftication interplanétaire », mi-
séduisante , mi - t e r r i f i a i i t e , avait  déj à
inspiré aux Etats-Unis un certain
nombre de « témoignages » circons-
tanciés , tous invérifiables d'ail-
leurs.

L'un des plus fameux est sans
doute celui de l'Américain Frank
Sculily, un homme qui joua un cer-
tain rôle dans la vie politique ca-
li fornienne. Frank Sculily affirmait
avoir recueilli! des renseignements
indubitables : trois soucoupes au
moins se sont écrasées au sol dans
le sud des Et ats-Unis et ont été aus-
sitôt examinées par des savants die
l' armée. Ils trouvèrent dans ces vé-
hicuilies célestes en tout tirente-quaitre
petits hommes de 90 centimètres à
un mètre de haut , parfaitement cons-
titués et représentent une copie mi-
niature du corps humain , avec ceci
de particulier qu 'ils jouissaient tous
d'une excellente dentition .

Selon l'hypothèse « la pllus vrai-
semblable », les petits hommes ve-
naient de Vénus en utili sant « l'éner-
gie magnétique ». Les soucoupes, qui
avaient environ trente mètres de
diamètre , étaient faites d'un métal
inconnu sur la terre et assemblées
sans aucune vis ni boulon . On re-
trouva dans l'engin « des gau fret-
tes, un liquide sembHaïble à l'eau
lourde, une radio de la taille dJune
boite d'allumettes, des montres divi-
sant le mois en vingt-neuf j ours,
etc. » Enfin , les passagers des sou-
coupes étaient vêtus « d'une com-
binaison bleue rappelant la mode de
1890 ». Frank Scuilily ne peut natu-
reCilement révéler le nom de son in-
formateur , un certain docteur G...

Mieux renseigné encore, un émule
de Frank Scully, Joseph Roher , as-
sure que l'un de ces voyageurs en
soucoupe a survécu, qu'il est en-
fermé au Pentagone dans un in-
cubateur où on s'efforce de lui en-
seigner l'anglais, « ce qui n 'est pas
facile ». *i

Enfin , un dénommé George Adam-
sky, cabaretier en Californie, a fait
fortun e en décrivant les splendides
éphèbes blonds venus de Vénus dans
des soucoupes en forme d'abat-jour
et avec lesquels il eut l'avantage de
s'entretenir Ionguement.

Le professeur Oberth , eo.iinrven-
teur des V2 et président de l'Associa-
tion allleim.an.de dies spécialistes de
fusées , a déclaré ré-ce miment :

« Je suis convaincu de l'existence
des soucoupes volantes construites

par les habitants d'un aut re mon-
de. Ce qui a empêché les pilotes
d'atterrir , c'est uniquement la crain-
te d'une atmosphère terr estre char-
gée de microbes. Si aucune ne s'est
jamais écrasée sur notre sol , cela
tient tout simplement à la perfec-
tion de ces engins. »

Malheureusement , tant que les pi-
lotes des soucoupes n 'auront pas
surmonté leur crainte des microbes,
ou tant que leurs engins n 'auront
pas eu une peti te panne de carbu-
rateur , l'origine extra-terrestre des
disques voilants demeurera une
simple hypothèse.

Une théorie fantastique
Pourtant , une théorie, et une seule

semble-t-il, peut expliquer dans son
intégralité le phénomène des sou-
coupes volantes. Il s'agit d'une cons-
truction de l'esprit tellement fan-
tastique que seul Einstein peut-être
pourrait dire si elle a quelque chan-
ce de correspondre à la réalité. Et ,
s'il en était ainsi , la planète Vénus
ne serait guère qu 'à une heure de la
Terre...

Cette théorie, exposée dans le nxi-
méro de septembre 1953, de la revue
« Forces aériennes françaises », est
l'œuvre d'un spécialiste de la phy-
siqu e aéronautique, le lieutenant
Plantier. Au début , celui-ci ne con-
sacrait pas ses recherches aux sou-
coupes volantes, mais à la définition
de « l ' engin supersonique et inter-
stellaire idéal ». Mais il s'aperçut un
jour que ses études le conduisaient
à imaginer un appareil doué de toutes
les caractéristiques des disques vo-
lants. Mieux encore, il a prévu des
d'étaills que des observateurs n'au-
raient constatés que plus tard .

Le lieutenant Plantier pairt de
l'hypothèse selon laquelle il existe-
rait dans l'univers une énergie en-
core indéeelée, dont les théoriciens
du « champ unifié » commencent à
peine à entrevoir la possibilité et
qu 'il nomme énergie cosmique. Les
rayons cosmiques, pluie de corpus-
cules qui, venant de l'univers , tra-
versent notre corps, seraient le pro-
duit de cette éneroie.

L engin interstellaire idéal devrait
être capable de transformer cette
énergie selon un procédé analogue
à celui qui donn e naissance aux
rayons cosmiques. L'énergie cosmi-
que se trouvant partout dans les es-
paces inteirsteMair.es, le problème du
ravitaiilllemieint ne se poserait pas.

_ L'engin interstellaire créerait
ainsi autour de lui un « champ de
force orientable » capable de pro-
pulser l'appareil à Tinte' vitesse pro-
che de la lumière dans le vide inter-

sidéral . Il pourrait ainsi franchir  la
distance Vénus-Terre, en moins d'une
heure. . , . ,

Le plus extraord inaire de la théo-
rie du l ieute nant  Plantier — jus-
qu 'ici purement hypothétique —
c'est qu 'elle permet de rendre comp-
te des caractéristiques les plus étran-
ges attribuées aux soucoupes volan-
tes : le silence , la résistance a
réchauffemen t , aux hautes vitesses,
la possibilité qu 'elles soient habitées
sans que leurs passagers meurent
écrasés par la vitesse.

En effet , le champ de force cen-
tré sur l'engin entraînerait les mo-
lécules d' air environnantes d'autant
plus vite qu 'elles seraient plus pro-
ches de l'engin . De sorte que quelle
que soit sa vitesse réelle, sa vites-
se relative par rapport aux molécules
d' air les plus proches reste infé-
rieure à celle du son. Il n'y a ja-
mais de choc contre le mur du son ,
et l' engin peut se déparer à de
très grandes vitesses sans s'échauffer.
Enfin , les passagers, eux-mêmes pris
dans le champ de force, ne souffri-
raient pas plus des vitesses énor-
mes de l'engin que les hommes ne
souffrent du mouvement de rota-
tion de la terre.

De plus , Plantier  prévoit que son
engin idéal s'entourerait , au moment
du démarrage , de lueurs diverses,
tandis que l'air n voisinant devien-
drait lui-même lumineux. Dans le
cadre dd sa théorie, le lieutenant
peint expliquer les mouvements en
zigzag des soucoupes, le vol en
groupe, l'apparition de cigares, les
taches noi res sur le bord des dis-
ques, etc.

Des planètes miniatures
Enfin , cette théorie permettrait de

comprendre pourquoi on ne retrouve
jamai s trace de soucoupes dét ério-
rées : en cas de panne du « champ
de forces » à grandie vitesse, l'en-
gin heurterait l'air immobile avec
une énergie prodigieuse et serait pul-
vérisé en une fraction de seconde.
Mais toute cette constructi on repose
sur une supposition .actu ellement in-
démontrable.

D'éminients physiciens, et mê-
me Einstein dit-on, se sont intéres-
sés aux soucoupes. L'hypothèse ac-
tuellement en faveur dans ces milieux
se rapprocherait de celle du lieu-
tenant Plantier : les soucoupes se-
raient des sortes de planètes minia-
tures parfaitement autonomes, que
leur mouvement rotatif soustrairait
à toute force de gravité.

Charles DAUZATS
et Jacques GARAI.

(A suivre)

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

Si vous dépendez 'des laxatifs — voici comment
vous en passer. Récemment , s docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez S verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure réguliè re pour aller à la selle . i '" semaine ,
prenez deux Pilu les Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensui te, plus rien , car l' effet laxatil
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votr e intestin ct lui donne la
force de fonction ner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lors que les
soucis , les excès de nourri ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temperm-
rement des Pilules Carters qui vous rem ettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habi tude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

SINGULIERS MAGISTRATS
LETTRE DE BALE

De notre correspondant de Bâle :
Nos lecteurs ise -souviennent peut-être

de la suite de scandales ipatenlbfesamits
qui éolaltèrent .dams ta magistrature bà-
ioise au coums die -ces deux demi ères
ann ées. Le bilan .em est éloquent : uni
juge d'iinf.o'pma'tiom condamné à unie
lourde peine de prison poiu.r escroque-
rie commise au préjudice d'unie coopé-
iraitiiV 'e die construction d'oint ill était le
président , uni prés-klemit die ta couir
d'appel, pris em flagrant délit die vol
(u.n paquet d'e ci.g.aireiht'e.s à fr. 0,95)
dans un magasin de lia viilllle , um pro-
cureur spécialisé dams tes lettres ano-
nymes et un. autre qui comifoinidait la
caisse d'autrui avec la sienne...

Ces' faits omit .naitiurelilememit impres-
sionné l'.oip iniom el iFAssoeiaitiom des
f.omiotiominaiires d.e police, em particulier,
.remit à ta presse dies 'lettres ouvertes
critiquant vivement la gestion du mi-
atiistàne public et peu faites pou r mêta-
biir ta comifiamce . Mis au pied du mur,
lie Conseil] d'Etat me put faire autire-
meint qu.e de nommer uime commission
d'enquête charg ée d'examiner la gestion
diu ministère, -enquête qui est aujour-
d'hui terminée et don.' île gouiverneimenit
vient die tirer îles premiiè-res eomclusioins
dams -um rapport préliminaire .

Ce .rapport préliminaire oomisteot* tout
d'abord qu'aueum-e charge « accablan-
te», -mérita mt des .sanctions discipli-
naires, m'a été relevée contre les hauts
t'ometioiinniaires « actuels ». Il r-ecoiiiirnait
néanmoins que :

1. Le premier -procureur en charge B.
a pris dams certaines emiquêtes des m-e-
suires -dèpa-ssamt .ses compétences, soit
par légèreté, soit par uni e fausse inter-
prétation de textes. lit me retient toute-
fois pas contre lui , faute de preuve,
les délits d'a-bus da ns l'exercice d-e ses
fonctions , de contrainte et de falsifi-
cation d'actes, que île magistrat mie
énergique ment , et se coinil-ente d'un rap-
pei à l'ordre.

2. Le chef du commissariat de la
police cri m incite en charge H. s'adon-
nait à lia boisson, ce qui m 'éta it pas
sains conséquences sur la façon dont
il exerçait ses fonctions. Il a toute-
fois pris l'engagement de se corriger
et parait le tenir. Depuis juin 1953, il
n'a bu que deux chopes à Mmmii ch (ô
précision a.d'minisil-rative !) Ici cm-ooire,
simple rappel à l'ordre...

3. Des lacumés profondes d'organi-
saitio -ni ont conduit h la situation ac-
tuelle.

Le Conseil d'Etat a fait siennes les
ecincliusi ons d-e la commission d'en-
quête et chacun restera -tmanquillement
à «a place.

L'opinion publique s'étonne de cette
clémence, dont ne bênéficieraiein it cer-
tain ement pais des fonctionnaires su-
balternes. Bille constate -a-vee une cer-
taine amertume que, pour mériter des
samet-ions disciplinaires, un juge ballots
doit au m-oin s .a.voir été pris la main
daims te sac...

Tout le reste m'est que péché vén iel !
L.

A/o â article* et noô documenta dactaalité



EXPOSITION .
l'ensemble de son
matériel d'organisation:

• RUF-PORTATIVE
• Machines comptables

RUF-INTROMAT
• RUF-INTROMAT à totalisateurs
• Machines comptables auto-

matiques et à additionner KIENZLE
• Fichiers et contrôles

RUF-POLYSCOPE

Chaque visiteur aura la possibilité, à cette occasion ,
d'obtenir des renseignements de source compétente
sur n'importe quel problème de comptabilité et d'or-
ganisation.

N'oubliez pas de réserver le
Mercredi 27 octobre 1954, 10 h. - 19 h. 30

Lieu d'exposition!

HOTEL CITY
Neuchâtel

Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue.

COMPTABILITÉ RUF SOCIÉTÉ ANONYME

A 

15, rue Centrale , Lausanne
Téléphone (021) 22 70 77

ORGANISATION
Un modèle 1 1
de notre riche collection \M *Ê S. £%
M A N T E A U  7 \f Y ' ~

Tailles 36 à 42
en splendide pure laine,
col officier, encolure avec
plaque relief , se fait en
rouge, vert, canard et gris,
entièrement doublé chan-
geant ,

AUTRES MODÈLES depuis 79.™ à 298.-

POUR AFFRONTER L'HIVER , CHOISISSEZ PARMI LES BONNES
AFFAIRES QUE VOUS TROUVEREZ DANS NOTRE DERNIER
CATALOGUE QUI VOUS SERA DISTRIBUÉ DÈS AUJOURD'HUI.

COUVRE
c22£ r /UH^iM0444^ SA.

N E U C H Â T E L

DÉBUT DE SAISON TOBÉflÈ ^PREMIÈRE OCCASION ! ! ! Jj jBP̂ PBfe

Magnifique buffet de service
longueur 250 cm., hauteur 95 cm., profondeur
61 cm., 4 portes, noyer pyramide, intérieur
érable blanc, 5 tiroirs intérieur et tirette avec
dessus marbre.

Neuf de fabrique, ce modèle — - t n r f t
particulièrement riche fl* 1 înl l  -ne coûte que ' ' ¦ ' UUUi

Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.

La visite de nos 3 étages d'exposition vous
convaincra qu 'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun intermé-
diaire à

Ameublements ODAC Fanti & C'e Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Le gourmet et le parcimonieux

sont rarement du même avis,

sauf lorsqu 'il s'agit des ,

l
'/a boite 1.20

parce qu 'ils sont >/i boîte 2.10
'vraiment succulents.... a/i boîte 3.85
et Sïbon marché* moins l'escompte

CONSERVES HERO LENZBOURG

lïï ¦f .A 4i. tj // e.-£ '<'-W'iti">v'£'W '-. ... „.. Sllra- î
ï 'jp^-V7" " WM \f i>sn/lè.lj e.~ôt. d&*Vlj tÇ~' B
\'\ '&i£iMy^HîJ au. -maiy^t e£ cm. cAô v̂  H

Occasion unique
pour fiancés

A vendre chambre à
coucher et divans meu-
bles en noyer massif.

Adresser offres écrites
à A. V. 962 au bureati de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
d'occasion , en pariait était
deux sommiers et une ta-
ble à allonges, ainsi
qu'une armoire ancienne
remise à neuf. Prix imité-
reseant. Ph . Vermot , Fon-
taine-André 13. Télépho-
ne 5 47 45.

Belle maculature à vendre
à l ' imprimerie de ce journal

lievoire
musiquete|||)g

«miiT^sv ,̂ '̂i^^'̂ '^̂ ''̂ -^̂ ^ 2̂K^g
'̂ ik

Pour réparer une carta

' topographique, il faut une

bande d'une transparence

parfaite. Rien de plus

simple: prenez de la

Bande adhésive

îM. & &•>, MÊm
Dans toutes les papeterie.

KM ?̂TOSI BffT ïi'-i

'-v̂ Wiviw8358^HKBo888y w ln ii 'witfti^

IV attendez
n 

PAS QUE LA

^
^-~^_ PATINOIRE

C  ̂^T
" 

SOIT OUVERTE

Ĥ ilibsu
NEUCMATEI

Pantalons
confection

depuis Fr. 27.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A VENDRE
une machine à tricoter
« Passap » , modèle sim-
ple, un tricycle « Wisa-
Gloria , pneus ballons ,
deux paires de perruches
baguées avec grande ca-
ge forme chalet , le tout
à bas prix. S'adresser à
Paul Slmonet, Fontaines
(Val-de-Ruz).

A vendre

« Ford-Zephyr »
modèle 1&52, 55,000 km.,
en pariait état. Be pre-
mière main. Revendeur
s'abstenir. — Faire olfres
à Case 507 , Neuchâtel.

fo ART RELIGIEUX
pi* Mlle JACOB ™' mm

\ j  Oratoire 3
'¦ï$ rez-de-chaussée

é \M. SCHREYER

J- JLE JLJ. 1 11 B L E  S •
&̂&£BBBES3Sm B̂8ËttSf ë3BŒ m̂m m̂ m̂ ĵmmm Wê?

TAPIS
Beau grand milieu

2 m. 75 X 3 m. 65 ; état
de neuf. Prix iaubâpeasiamà.

Benoit. Tél . 5 34 69.

A vendre belles pom-
mes de terre « Bimtje » , à
27 fa- , les 100 kg., livrées
à domicile, chez Constant
Samidoz, Chézard , télé-
phone 7 15 97.

A vendre

ROBE
de soirée , courte , en par-
fait était, modèle chic, en
taiffêtas noir , taille 40.

Adresser offres écrites
à H. A. 990 au bureau
die la Feuille d'avis.

A vendre belles

pommes de terre
«Biintje » au prix du
jour. '•— Frédéric Cuche ,
V'illlers, tél. 7 15 72.

A vemdine poussines
prêtes à poudre , aime', que
trois cents pieds de fu-
mier. S'adiresEer à Fritz
Galland , Boudry. Télé-
phone 6 42 82.

A vendre jeunes

CANARIS
bons chanteurs, dispute
15 fr. la pièce. S'adresser
à G. Vuffiùeiuuîiieir , Saint-
Homioré 3, tél. 5 22 67.

A vendre

auto « Ford »
6 CV., modèle 1938 , en
bon était de miarche. prix
450 fr. — S'adresser à
M. L. BCiaeer , Forutacnierne-
ton.

A vendre

véio-Solex
modèle 1953, en paria it
étiat de marche. Prix à
discuter. — Case jwstate
124, Neuchâtel 2.

Aiuibomoblie

« ROVER »
occasion superbe , condui-
te Initëriieure , 4-5 places ,
modèle récent , prix Inté-
ressant, radio , chauffage.

Adnesser offines écrites
à X. B, 998 au bureau
die lia Feuille d'aviis. .

A vendre

« Peugeot 202 »
cabriolet. Fr. 1000.—. —
R. Waser , Garage du
Seyon, Neuchâtel, Ecluse.

A vendre 3000 kg. de

BETTERAVES
fourragères, chez Emile
Hauert , à Cornaux, tél.
7 72 38.

A vendre

machine à écrire
« Reimlingixxn Sitoandiairel » ,
grand modèle , em excel-
lent était. Accessoires. —
S'adiresisier à Vleux-Châ-
iheL 1, tél. 5 38 26.

A vendre dies
POMMES

(natedu et cditron. E. Bôn-
zfll, sellier, Champion
(Berne).

A vendre beiaiu

MANTEAU
die Itourruire grills, taille
42, prix 250 fr.

Tél. 5 56 09.

PIANO D'ÉTUDE
« Suiter ». dirait , noir, oor-
<3!es croisées, Fr. 400.—.

Raymond, 6, avenue dte
la Gare, lie maitiiai.

Services de table
100 gr., argent, livrés di-
rectement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et die douane.) Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pias.oh et Oo, So-
Itogen No 220, Allema-
gne.

A vemidire

POTAGER
combiné gaz-bois étmail-
lé, prix avantageux. —
Giranids-Plns 11. 1er éta-
ge, le soir dès 18 heures.

Chats siamois
Deux beaux chats de

quatre mois à vendre. —
Demi3inder l'adresse du
No 959 au bureau de la
FeuMie d'avis.
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«CHEZ RENÉ »

Café de la Gare du Vauseyon
Samedi 30 octobre , dès 20 heures

Match au cochon
organisé

par la « Chorale des cheminots >

Les 4 jambons aux 4 premiers
Oû est prié de s'inscrire d'avance

k J

LE MATCH
AU LOTO

de la Société suisse
des voyageurs de commerce

aura lieu
jeudi 28 octobre , dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
• 1er tour gratuit •

NOS BELLES EXCURSIONS

Vue-des-Alpes XXe
Départ 14 heures Fr. 4.—

Chalet Heimelig ^S*,
Départ 14 heures Fr. 5. 

Renseignements et inscriptions :

HflftlElu
Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ^W Ŝ ̂

Msdïex ,
Départs : Place de la Poste

27 octobre Chalet Heimelig
Fr. 5.— départ : 14 h.

Lausanne : Revue sur glace
« KOUDAY OH IGE »

Mercredi 10 novembre: dép. 13 h. (matinée)
Samedi 13 novembre : dép. 18 h. 15 (soirée)
Dimanche 14 novembre : dép. 13 h. (matinée)
Prix : Fr. 14.— par personne, entrée comprise

Inscriptions - Renseignements

AUTOGIRS FISCHER E2™>«
ou RABUS, Optique Tél B u 3B

• OPTIQUE
• PHOTO

• CIN3Û

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

k PLA QUES AT LJ

•SteS&s ' 3 ^nifiques c o u l e u r s  aO

^S ; ! RESOL SZl [ I
/^fij I LINOLEUM - CAOUTCHOUC H
/ BM i PLAO.UES AT . PLASTICS Mk
I mR j PARQUETS LIEGE i -.,-?.

JH B NEUCHATEL , P»RCS M3 K M»

fOSSWH 

Pour améliorer vos connaissances, j j
Sj&SmM fréq uentez nos !

fB§ COURS DU SOIR !
'̂ ^fer de langues étrangères et de bran- I
^$&r ches commerciales.
Plusiexirs degrés dans chaque branche.

ENTRÉE EN TOUT TEMPS
ECOLE BENEDICT \

Terreaux 7 - Neuchâtel
V——¦—¦— *

I 

EXPOSITION I
AIMÉ BARRAU D |

Gravures - Dessins g^

du 23 octobre au 13 novembre ik

Librairie &

(Reywoîu) 9
9, rue Saint-Honoré s»

APPEL
Le Conseil général a voté une dépense de Fr. 350.000.— pour la création d'un
aérodrome aux Prés-d'Areuse. Nous nous adressons

AUX ÉLECTEURS DE NEUCHÂTEL
pour les engager à signer le référendum.

La ville de Neuchâtel a
des dettes, de lourds impôts

mais elle n 'a pas
un théâtre
un équipement sportif suffisant
un port de batellerie
des installations de bain satisfaisantes
elle n'a pas un nombre suffisant de logements à loyer modeste
elle tolère que le stand de tir soit maintenu dans un quartier

très peuplé
elle ne possède pas de signaux automatiques pour la circulation
lui faut-il vraiment un aérodrome ?

LE BON SENS
indigue clairement que la fortune publique et l'argent des contribuables pour-
raient être dépensés de façon plus utile.
Nous ne sommes les ennemis ni du progrès, ni de l'aviation , mais chacun sait
que partout ailleurs on supprime les petits aérodromes et que, pour les courtes
distances, on utilise déjà l'hélicoptère.

Quelle sorte d'aérodrome
aurions-nous à Areuse ? Il ne s'agit pas, comme beaucoup l'imaginent, de déve-
lopper le trafic des passagers et des marchandises. Areuse en effet a dû prendre
l'ENGAGEMENT de ne pas faire concurrence à l'aérodrome des Eplatures.
Il s'agit

d'offrir 350.000 francs
et des subventions éventuelles

à quelques personnes qui possèdent des avions de tourisme et de permettre à
une société anonyme d'exploiter un commerce de vente et de réparations d'avions.

Une politique étrange :
Neuchâtel n'a pas assez d'argent pour entretenir ses écoles,

elle les régionalise,
. ' . ". ... . . . .  ,:

elle n'a pas assez ^'argent p OW moderniser SOn hôp ital,
elle cherche à le régionaliser

mais eiie est assez riche pour créer un aérodrome

Une commune qui est pauvre ne doit-elle pas songer à

l'indispensable plutôt qu'au superflu
à l'intérêt général

plutôt qu'à celui d'un très petit nombre.

LE COMTÉ RÉFÉRENDAIRE :

Henri-Louis Reutter , président Jean Kiehl , professeur
Luc de Meuron , vice-président Georges Lavanchy, conseiller général
Georges-Louis Perret , secrétaire Charles Martenet , fabricant
Samuel Dauwalder , caissier Paul-Edd y Martenet , conseiller généra l
Pierre Berthoud , médecin-dentiste Oscar Maurer , contremaître
Oscar Bellenot , commerçant Maurice Reymond , médecin
Fernand Clerc , technicien-dentiste Maurice Strauss , retraité
Henri Guye , conseiller général Eugène Wegmann, professeur
Jean Houriet , médecin

Des listes sont déposées dans les principaux magasins de tabacs
et dans plusieurs commerces de la ville. i

I I
Ail CLUB - BAR (au premier)

on vous servira un toast de

C A V I A R
de Russie avec un verre d'authentique

V O D K A
un délice et pas du tout cher

Restaurant du Théâtre

r ^
La Chaumière, Serrières

Jeudi 28 octobre , dès 20 heures,

Tréteau d'amateurs
Chants et instruments

1er prix : une montre
Le jury = le grand public

J

¦i. J  ̂tnmates en tubes Mbd ÂiéR y
L'extrait de tomaus 

/ f̂cfiV /
f  M Wte&Ê Ŝr Plus prati que -plus avantageux -frais jusqu 'au bout

LA SAUCE BRJNE

prête à l'emploi,
pour accompagner
les viandes, les mets
aux pommes de terre
et les pâtes.

Une heureuse variante avec les Dates

SALLE DES CONFÉRENCES
Neuchâtel

Du mardi 26 au samedi 30 octobre
soirée à 20 h. 30, samedi matinée à 15 h.
le magnifique film documentaire en couleurs

L'Afrique qui disparaît
par l'explorateur suisse JEAN LASSutUK

en collaboration avec R. LAZZARELLI

La Oôte-d'Ivoire , le Dahomey, la Guinée,
le Cameroun et le Libéria où vivent les

derniers mangeurs d'hommes
La presse écrit : « Dn film documentaire que
l' on peut admirer , je dis bien admirer. »

Seulement pour adultes
Il est prudent de louer les places d'avance

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
Location : Agence STRUBIN

Librairie Reymond , tél. 5 44 66

f  Tout V̂
i pour le bien-être \
f de votre enfant 1
5. Voyez nos vitrines i j

\AU CYGNE/
^^ 

C. Buser fils M
B̂l Neuchâtel ,mT
^fc

 ̂
Faubourg du Lac 1 ^—V

JS MES
P^lMp

Si à la fin de la journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,

faites-les examiner :

JEUDI 28 octobre
de 9 h. à 18 h.

un spécialiste BIOS 0sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte
à titre gracieux par la maison BIOS. Pro-
fi tez donc de l'occasion qui vous est pré-
sentée ! N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont à même d'efffectuer le travail

journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Suffi IH SA.
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L

A remettre, pour tout de suite, près de
Neuchâtel,

commerce d'alimentation
Chiffre d'affaires Fr. 65,000.—, reprise Fr,
15,000.—. Location Fr. 120 par mois
Grandes facilités de développement. Adres-
ser offres écrites à P. L. 14 au bureau de
la Feuille d'avis.

^̂ saœH ĵ&e^MJ . . . flBiiM"'

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

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

TRÈS
AVANTAGEUX

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

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

aiu grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

Brevets
d'invention
W.-L. BLANC
ing.-conseil

11, place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

 ̂ J
Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres . Georges C'A VIN ,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

LA CHAUMIÈ RE
SEKKIËKES

Bonne cuisine
Gute Kiiche

Buona cucina
Good Cooking

Très hon planiste
• i l

CLUB -
BAR

au premier
du restaurant

du Théâtre
On est à l'aise



BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô TU R E*

ZU ItIClI Uours d0

OBLIGATIONS 25 oct. 26 oct.
8 W % Féd. 1945, Juin 105.90 105.90
8%%Fédér . 1946, avril 105 M; d 105.30
8% Fédéral 1949 . . . .  104.90 104.90 d
8% OJF.F. 1903. dit. . . 103.— 103.25
8% O.F.F. 1938 102 M, d 102.25 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1480.— 1475.—
Société Banque Suisse 1326.— 1323.—
Crédit Suisse 1380.— 1372.—
Electro Watt 1426.— _1425.— _
Interhandel 1570.— 1570.—
Motor-Colombus . . . 1192.— 1188.—
S.A.E.G.. Bérle 1 . . . . 81.— 80.—
Italo-Sulsse. prlv . . . 349.— 336.—ex
EéaSBurances, Zurich 0875.— 9875.—
Winterthour Accld. . 8850.— o 8825.—
Zurich Accidents . . .11,700.— dll600.—
Aar et Tessin 1368.— 1368.—
Rniirer . . .  1260.— 1255.—
Aluminium 2550.— 2535.—
Bally 998.— 995.—
Brown Boverl 1480.— 1470.—
Fischer 1300.— 1300.—
Lonza 1140.— 1130.—
Nestlé Allmentana . . 1792.— 1792.—
Sulzer 2425.— 2400.— d
Baltimore 120.— 117.50
Pennsylvanla 74 % 73.50
Italo-Argentlna . . . .  81M 31.25
Royal Dutch Cy . . . . 582.— 571.—
Sodec 40% 40.25
Standard OU 427.— 427.—
Du Pont de Nemours 617.— 610.—
General Electric 186.— 185.50
General Motors . . . .  384 % 387.—
International Nickel . 210.— 209.—
Kennecott 385.— 381.—
Montgomery Ward . . 319 % 316-—
National Distillera . . 89.— 87.25
Allumettes B 62% 62.—
0. States Steel . . . .  256.— 254.—

B1TJE
ACTIONS

Ciba 3880.— 3865.—
Sehappe 665.— d 650.— d
Sandoz 3755.— 3750.—
Gelgy nom 3630.— d 3610.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8775.— 8780.—

IiAUSANrVE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  010.— 907.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 905.— d 907.50
Romande d'Electricité 635.— d 635.—
Câbleries Cossonay . . 3370.— d 3360.—
Chaux et Ciments . . 1770.— d 1775.— d

GEHTÈVE
ACTIONS

AmeTOsec 142 % 142.—
Aramayo 32 % d 32.50
Chartered 52.— d 52.— d
Gardy 262.— 266.—
Physique porteur . . . 508.— 512.—
Sécheron porteur . . . 502.— d 505.—
B K. F 270.— 275.—

Trente et un avions recherchent
le «C-47» Rome-Lyon

tombé avec vingt et une personnes
On a rep éré p lusieurs f o is des carcasses

mais c 'étaient les restes d'autres accidents.
NICE, 26 (A.F.P.) — A la suite de

nouveaux témoignages, des recherches
en vue de retrouver le «¦ C-47 » améri-
cain ont été ordonnées en direction
de l'Aution (2082 m.), au-dessus du col
de Turinl , à vingt-cinq kilomètres au
nord de Menton, par le service de la
protection civile des Alpes-Maritimes,
tandis que de nombreuses équipes se
remettaient en action dès l'aube dans
la région de Guillaumes, Valbert et
Salnt-Sauveur-sur-Tines. L'aviation amé-
ricaine, de son côté, poursuit ses pa-
trouilles aériennes auxquelles partici-
pent six avions et un hélicoptère basés
à l'aérodrome de Nice-le Var.

Toujours rien...
WIESBADEN, 26 (A.F.P.). — Con-

trairement à ce qu'on pensait hier,
les débris du « C-47 » disparu depuis
dimanche soir entre Rome et Lyon
avec vingt et une personnes à bord
n'ont pas encore été repérés. Le quar-
tier général de l'aviation américaine
en Europe indi que cet après-midi
qu'aucune des carcasses repérées jus-
qu 'ici en trois endroits différents n'est
celle que l'on recherche.

Le communiqué ajoute que dix
avions nouveaux ont été affectés aux
recherches, por tan t  ainsi le total des
avions américains engagés à trente et
un.

On a perdu l'espoir
de retrouver des survivants

MARSEILLE, 26 (A.F.P.). — Après
deux jours de recherches intensives, on
n'a encore trouvé aucune trace du
« C-47 ».

On a désormais perdu tout espoir
de retrouver aucun survivant.
wowj wy&SjMr/»œ<wiWj V>w^

Dès la tombée de la nuit, les recher-
ches aériennes ont été interrompues.
Toutefois, les recherches terrestres
continuent.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, film do-

cumentaire : « L'Afrique qui disparaît. »
Théâtre : 20 h. 30, « Etienne », de Jac-

ques Deval.
CINÉMAS

Rex : 16 h. et 30 h. 80, Milady et les
mousquetaires.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Touchez pas
au grisbi.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Leur der-
nière nuit.

Palace : 15 h., Le défroqué ; 20 h . 30,
Cet homme est dangereux.

IIIIIIR»|»l8m B9BBai|| MI nguim II
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Mercredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, marches sportives. 7.15,
lnform. et l'heure exacte. 7.20 , Faran-
dole matinale. 9.15, Emission radiosco-
laire : La musique sous Louis XV. 9.45,
Tsar Saltan , de Rlmsky-Korsakov. 10.10,
Emission radioscolaire, suite. 10.40 , Fan-
taisie hongroise, de Liszt. 11 h., Oeuvres
de Giuseppe Verdi. 11.40 , une œuvre de
Benjamin Britten. 11.50 , refrains et
chansons modernes. 12.15, Ça et là.
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.44,
signal horaire. 12.45, lnform. 12.55, Sur
tous les tons. 13.45, Camille Wicks, vio-
loniste. 16.29 , signal horaire. 16.30, Les?
AumalHis , légende dramatique d'Henri
Cain et Daniel Baud-Bovy, musique de
Gustave Doret. 17 h., pour les isolés :
Pêcheur d'Islande, de Loti. 17.20, le ren-
dez-vous des benjamins. 18.05, refrains
pour petits et grands. 18.30 , Nouvelles
du monde des lettres. 18.40 , quelques
minutes avec Irving Berlin. 18.50 , micro-
partout. 19.05, Point de vue de la Suisse.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, lnform. 19.25, instants du
monde. 19.40 , musique légère. 20 h.,
Questionnez, on vous répondra. 20.20 ,
Un bonjour en passant... 20.30, Prix Ita-
lia 1954 : Le soleil se lève , par Paul
Louyet. 21 h.. Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction Samuel
Baud-Bovy, avec Luctor Ponse , pianiste.
Œuvres de Mendelssohn , Beethoven,
Frank Martin et Kalomiris. 22.30, in-
form. 22.35, l'Assemblée générale de
l'O. N. U. 22.40, Place au jazz. 23.10 , der-
nières notes...

BEROMUNS TER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.05, concert matinal.
10.15, une page de Rossini. 10.20 , émis-
sion radioscolaire : animaux sauvages en
captivité. 10.50 , mélodies d'automne. 11
h., de Sottens : émission commune. 12.15,
Jodels. 12.29 , signai horaire. 12.30, in-
form. 12.40 , Concert par le Radio-Orches-
tre. 13.25, Imprévu. 13.35, Airs de films.
14 h., Nous, femmes de notre temps.
16.30 , Sans-Souci , de Joh. Strauss. 16.35,
chronique des livres. 16.55, Récital de
piano par L. Granetman. 17.30 , pour les
enfants. 18.05. Concert à la campagne.
18.45 , Psychologie de l'autpmobiUste. 19
h., vieilles connaissances. 19.25, commu-
niqués, 19.30 , inform. Ensuite : La con-
férence mondiale des Eglises à Evans-
ton . 20.15, Concert religieux. 20.40 , Das
Leben ist elne Flamme Gottes, de H.-R.
Hubler . 21.50, Sonate en ut mineur, de
Beethoven. 22.15, inform. 22.20 , Les plus
belles pages d'Ondine , de Lortzlng.

Les socialistes sarrois
approuvent l'accord de Paris

et adjurent les socialistes allemands de cesser leur opp osition
SARREBRUCK, 27 (A.F.P.). — Le

comité directeur et le groupe parle-
mentaire du parti socialiste sarrois ont
approuvé aujourd'hui l'accord franco-
allemand sur la Sarre et ont constaté
que celui-ci correspondait aux concep-
tions des socialistes sarrois au sujet
d'une solution européenne du problème
sarrois. Les socialistes sarrois sont
dans l'opposition au gouvernement
Hoffmann.

Une résolution commune adoptée par
les deux instances du parti  invite la
population de la Sarre à faire une pro-
fession de foi européenne lors du réfé-
rendum prévu et à manifester  à une
écrasante majorité sa volonté de faire
de la Sarre un pont entre la France et
l'Allemagne.

Dans une seconde résolution, les so-
cialistes sarrois expriment l'espoir que
le parti social-démocrate allemand
prendra en considération la nouvelle
situation juridi que créée en Sarre et
ne se mettra pas en contradiction avec
les recommandations du « COMISCO »
(Comité internat ional  socialiste de
coordination) relatives au problème sar-
rois, recommandations qui ont trouvé
satisfaction dans l'accord de Paris.

Cette résolution adresse enfin un
appel aux socialistes dissidents de la
Sarre, affi l iés au parti social-démo-
crate allemand, les invitant  à ne plus
s'opposer à l'entente franco-allemande

et à mettre fin à une scission du mou-
vement socialiste en Sarre qui ne pro-
fite qu'aux adversaires politiques du
socialisme.

Le référendum sera comme
les élections de l'Allemagne

de l'est !
estime le parti

de M. Ollenhauer
BONN, 26 (D.P.A.). — Le service de

presse de l'opposition socialiste écrit
mardi que tout semble montrer que
l'arrangement de Paris sera la source
de nouveaux mécontentements. Si l'ac-
cord de Paris est réalisé, les socialistes
estiment qu 'il y aura en Europe trois
armées allemandes : cell e de la zone
orientale, celle de la République fédé-
rale et celle du territoire de la Sarre.

Le service de presse élève de violen-
tes critiques contre le plébiscite prévu
par l'accord, plébiscite qu 'il considère
comme une « variante » occidentale aux
méthodes électorales pratiquées en zone
soviéti que. La seule différence consiste
dans le fait que les électeurs de la
zone orientale ne peuvent mettre dans
l'urne que des bulletins plies, tandis
que ceux de la Sarre auront le droit
d'y faire une croix. Il n'y a pas la pos-
sibilité pour eux de se prononcer pour
le maintien du territoire de la Sarre
à l'Allemagne occidentale ou de se ral-
lier un jour à une Allemagne unifiée.

LA JOIE DE TRIESTE
( S U I T E  D E L A  f U E M 1 Ë  K E P A G E )

Groupées devant la gare, les unités
italiennes se sont mises en marche

,:V>ers 11 h. A peine eurent-elles fait
quelques centaines de mètres que tous
lés barrages furent rompus, une énor-
me clameur s'éleva , les rues furent en-
vahies d'hommes et de femmes en dé-
lire. Chacun sauta au cou des soldats,
les porta en triomphe, les couvrit de
fleurs. Aucune autorité ne parvint à
rétablir l'ordre. Depuis lors, Trieste est
une mêlée générale de soldats et de
civils, au mi l ieu  des cris d'enthousias-
me et des larmes de joie.

On pense qu'un défi lé  pourra ce-
pendant avoir lieu plus tard , lorsque
l'exaltation aura diminué.

« Trieste ! »
Le général de Renzi , qui devait , à la

tête de ses troupes, pro clamer le rat-
tachement de Trieste à l'Italie, parvint
cependant à traverser la foule. Du bal-
con de la préfecture, il annonça qu'à
partir de cette minute, l'Italie assu-
mait tous les pouvoirs. Une immense
acclamation , « Trieste », lui répondit,
couverte par les mugissements des si-
rènes des navires amarrés dans le port
et l>e vironibiiSiS'eimioiii!. des wioins.

Le général de Renzi a adressé à la
poipulkiit'ioin um message.

La Chambre italienne
crie debout sa joie

ROME, 26 (A.F.P.). — Devant tous
les députés debout , le président de la
Chambre italienne, Giovanni Gronchi,
a célébré a<u début die la séance d'hier
après-midi le retour de Trieste à l'Ita-
lie.

Le président d'une assemblée parle-
mentaire, a-t-il dit , ne doit pas formu-
ler de jugement politique, mais U peut
exprimer l'état d'âme de toute l'assem-
blée et le sentiment d'affection de la
communauté nationale tout entière pour
le retour à la.mère patrie de la cité la
plus italienne parmi toutes ses sœurs
d'Italie. Ce sentiment se voile de tris-
tesse à la pensée de tant d'autres de
nos frères restés de l'autre côté de la
frontière, mais cette tristesse est tem-
pérée par l'espérance que l'on pourra
trouver une solution plas équitable et
plus définitive, comme aussi pour toutes
les autres questions qui troublent la
paix de l'Italie, de l'Europe et du monde.

Tous les députés, excepté ceux d'ex-
trême-gauche, ont répondu à ces paro-
les par une vibrante acclamation.

245 MORTS AU MOINS
ET 120 DISPARUS

Dernière minute

SALERNE, 27 (Reuter). — Un com-
muniqué officiel annonce que près de
deux cent quarante-cinq personnes au
moins ont péri dans la province de
Salerne. Cent vingt personnes ont dis-
paru.

ROME, 26 (A.F.P.) — Pendant plus
d'une heure, hier lundi, une rivière du
Piémont, la Scrivia, s'est transformée,
sur une longueur d'environ dix kilo-
mètres, en un fleuve de feu.

Un petit affluent de la Scrivia, qui
longe une raffinerie de pétrole, avait
conduit jusqu'à la rivière des huiles de
vidange inflammables. La nappe ainsi
formée a brusquement pris feu soir tou-
te sa distance, et les fl ammes ont at-
teint plusieurs dizaines de mètres de
hauteur. Les pompiers sont intervenus
rapidement et, en dehors de nombreux
poissons, on ne signale pas de victimes.

Comme
dans « Michel Strogoff »

Une rivière de f eu

Offres aux
so€Balhfes

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Congrès extraordinaire ?
Selon toute vraisemblance, aucu-

ne décis ion immédiate ne sera pris e,
et la quest ion sera sans doute ren-
voyée soit à un conseil nationa l, soit
à un congrès extraordinaire.

Dans la première hypothèse, la
réponse pourrait  être donnée la
semaine prochaine . Dans la seconde ,
étant donné le délai nécessaire à la
convocation d 'un congrès, plusieurs
semaines s'écouleraient avant ¦ que
la question puisse être trancl iée.

L 'af faire n'est pas aussi simp le
qu'il n'y  p arait, car, nono bstant
leur sympath ie  à l 'égard de M.
Mendès-France, nombreux sont les

Accords économiques
et culturels

France - Allemagne
On annonce que MM. Mendès-

France et Adenauer ont conclu , lors
de leur entretien de Paris, en plus
de l'accord sarrois, plusieurs accords
économiques et culturels. Nous re-
viendrons demain sur le détail de
ces derniers. Indiquons dès mainte-
nant qu 'ils contiennent les points
suivants :
1. Coopération économique : consti-

tution d'un « comité économique
franco-allemand » et d'une cham-
bre de commerce paritaire.

2. Encouragement des entreprises
françaises et allemandes outre-
mer.

3. Coopération culturelle : échanges
de professeurs, de savants, etc.

4. Création • d'une commission mixte
permanente pour les questions
culturelles.

5. Conclusion d'une convention pour
le règlement d'un certain nombre
de problèmes humains nés de la
guerre : déportés, etc.

par lementaires socialistes qui esti-
ment que la participation pou rrait
être négociée sur la base d 'un pro-
gramme p récis, et non pas « arra-
chée à l 'inf l u e n c e  » .

D 'autre part, p lusieurs personna-
lités du par ti (et aucune d'entre
el les n'a été sol licitée par M.  Men-
dès-France)  considèrent que pa rti-
ciper avant qu'un congrès national
ait f a i t  connaître son sentiment sur
les accords de Londres et de Paris
constituerait une grave imprudence,
la participation pouvan t être remise
en cause si d'aventure le congrès
s'opposait à la rati f ication. ,

Qui l'emportera des deux cou-
rants ? Etant donné la cote de M.
Pierre Mendès-France auprès des
militants de la base, ce lle de la par -
ticipation très p rochaine devrait
logiquement l'emporter.

Renforcement de l'alliance
avec les gaullistes

Outre le renf o r t  attendu des so-
cialistes, M .  Mendès-France médite
également de conso lider l'alliance
souscrite avec les gaul listes. Deux
porte feu i l les  supp lémentaires se-
raient mis à leur disposition. L 'un
irait à M.  Lemaire qui réintégre-
rait la reconstruction, l'autre à M.
Jacques Souste lle, qui deviendrait
ministre d 'Etat.

M.-G. G.

Le ministère public
recommande
la relaxation

de Pîero Piccioni

K Relâchement »
de l'affaire Montes! ?

ROME, 26 (A.F.P.). — Le ministère
public a donné un avis favorable à la
demande de mise en liberté de M.
Piero Piccioni , incarcéré sous l'incul-
pation d'homicide involontaire sur la
personne de Wilma Montesi. La com-
mission d'instruction, présidée par le
juge Raffa ele Sepe, doit se réunir pour
statuer sur cet avis,

DER NI ÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Anarchie

au Viêt-nam
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette évacuation off rant  aux deux
b.iinides de n'oiu-vialles possibilités d ' im-
pl aintoUon , en accord plus ou moins
tacite avec le commamidemeinit  en chef
dies forces légailes des deux sectes. Le
chpf hoa hao Baouit a a t t aqué  la ban-
de oa'Oictreiie commandée pair Tiriinh
Mi nih The , prétexitamit que celu i-ci au-
rait .paiFisé un accord avec 'les chefs
v i e t m i n h  locaux avant leur départ ,
leur dcmandaini t  de 'liquideir tes élé-
ments hoa hao .rebeilies de ce •secteur.

Le chef rebelle caodiste, Trinh
Mlnh The envenra i t aetueilil cm eirot des
renforts vers île .sud et il'om oradimt que
le général hoa hao régulier, Lam
Tham Nguyen , n 'iinitervienine oomtoe les
eaodistes, au cas où le chef dissi-
dent hoa liao Bacut se trouverait en
diffitcuilté.

Ces incidents témoignent de l'anar-
chie qui  règne dans cette région, où
l'autor i té  gouvernementa le  ne s'exerce
pra t iquement  plus que dans les grands
centres ct le long des grandes voies de
communicat ion.  La propagande viet-
minh , méthod iquement  organisée, ex-
ploite à fond les dissensions entre sec-
tes et bandes , rejetant sur le gouverne-
ment  nat ional is te  la responsabilité des
désordres.

du 26 octobre 1954
Achat Vente

France 1.13 1.17
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — ,66K> —.69
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.70 16.10
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

ACTIONS 25 oct. 20 oct.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 765.—
La Neuchâteloise as. g. 1440.— d 1425.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— 260.—
Câbles élec. CortaillodL0,500.— dl0.500 — d
Câb.etTréf. Cossonay 3360.— d 3360.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1340.— d 1350.— o
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 375.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— 104.50 d
Etat Neuchât. 3Mj 1945 103.75 d 104.—
Etat Neuchât. 314 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. SVi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V6 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Oortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3« 1951 103.— d 103.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. S'/j 1946 102.— d 102.—
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold . 3V4 1953 102.50 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'4 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale lV, '/t

Bourse de Neuchâtel

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.25/31.—
françaises 29.50 31.50
anglaises . . . . . . .  39.50 42.50
américaines . . <. . . 7.65 8.15
lingots 4800.—/4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque ' cantonale neuchâteloise

TB Wi J WaSraBlnïïnr1 i f !  iT le roman d'une des plus fascinantes
\M A 1 fflilUli inil l lVUL créatures d'Alexandre DUMAS
\S >mtmr * CONCAVE j -

B P R O L O N G E
|'\JT AUJOURD'HUI DERNIÈRE 15 h. et 20 h. 30

']  J|L Panache et bravoure ! Action. . .  de forte? sensations !/> wm ——ai—

Devant 250.000 personnes
le Premier égyptien Nasser

échappe à un attentat

A A L E X A N D R I E

Tandis qu 'il p rononçait un discours, un j eune homme
a tiré sur lui des coup s de revolver

PARIS, 2G (A.F.P.) — La radio du
Caire annonce qu 'un jeune homme a
tiré , mardi soir, sans l'atteindre, sur
le colonel Nasser, tandis que celui-ci
prononçait  un discours à Alexandrie.

Deux des coups de feu ont blessé
légèrement le secrétaire du Rassemble-
ment de la libération et le ministre
soudanais de l'agriculture et de l'édu-
cation , qui se trouvaient avec le « pre-
mier» égyptien.

Communiqué
de la radio du Caire

PARIS, 26 (A.F.P.;. — L'attentat
contre le colonel Nasser a été annoncé
par la radio du Caire, qui a interrompu
ses émissions pour d i f fuser  le commu-
ni qué suivant :

Ce soir, devant un auditoire de p lus
de 250,000 personnes rassemblées sur
la place de Manchia à Alexandrie , un
jeune homme a tiré p lusieurs coups de
f e u  sur le colonel Gamal Abdel Nasser
sans l' atteindre.

Le colonel Nasser , qui prononçait un
discours, n'a manifesté  aucune émo-
tion , et a continué avec calme son
allocution.

Quatre suspects  ont été arrêtés.

« Si je meurs, ce sera
pour vous »,

dit Nasser en sanglotant
ALEXANDRIE, 26 (A.F.P.). — Six

coups de feu ont été tirés contre le
colonel Abdel Nasser. L'auteur de l'at-
tentat  a été malmené par la foule avant
d'être arrêté.

La radio du Caire, captée à Paris,
a d i f fusé, mardi soir, un enregistre-
ment du discours que le colonel était
en train de prononcer.

Il avait à peine commencé à parler
que les détonations l 'interrompirent.
Il venait  de terminer la phrase : « J'ai
commencé ma lutte pour l ' indépendan-
ce et la liberté de ma patrie en 1930... »
lorsque le premier coup de feu claqua.

La première réaction du président
du conseil fut de crier : « Chacun à sa
p lace, que personne ne bouge», appel
qu'il répéta à plusieurs reprises. Il
enchaîna rap idement, en phrases entre-
coupées de sanglots :

J' ai mis toute ma confiance en vous,
ma vie est entre vos mains. Je  vous
appartiens... Faites ce que vous voulez
de moi... Je ne suis pas un poltron et
je saurai mourir si Dieu le veut.

J' ai lutté pour la liberté de ma patrie
et je  peux  mourir tranquille... Si un
meurtrier sans conscience a essaqê de

me prendre la vie , il ne pourra pas
prendre la nôtre.

Si j e  meurs, ce sera pour vous et
pour la gloire de l 'Egyp te. Un autre
Gamal Abdel Nasser me succédera et
la révolution continuera.

Il ne fallait pas toucher,
les lignes...

Les premiers coups de feu tirés con-
tre le Premier ministre ont coup é les
lignes électri ques éclairant la tr ibune
officielle. L'obscurité dans laquelle
celle-ci a été plongée a probalement
sauvé la vie du président.

Le coupable
est un Frère musulman

ALEXANDRIE, 27 (A.F.P.). — L'en-
quête sur l'attentat contre le colonel
Abdel Nasser et l 'interrogatoire des
accusés se poursuivent sous la direc-
tion du ministre  de l'intérieur, le co-
lonel Zakharia Mohieddine.

L'un de saccu sés : Mohamed Abdel
Latif , a avoué avoir tiré six coups de
revolver contre le Premier ministre
et a reconnu être membre de l'asso-
ciation des frères musulmans.

Mohamed Abdel Latif a reconnu que
les trois personnes arrêtées avec lui
étaient ses complices.

Le général Mohamed Naguib, prési-
dent de la République, a adressé au
Premier ministre un télégramme le fé-
licitant pour avoir échappé à l'attentat.

Le «premier» soudanais
échappe à son four

à l'assassinat
.KHARTOUM, 27 (A.F.P.). — Le

Premier ministre du Soudan , M. Ismail
el Azhari , a été l'objet d'une tentative
d'assassinat dans la localité de Mala-
kal au cours d'une visite aux provinces
méridionales du Soudan.

Un communiqué officiel annonce
qu 'un jeune fonctionnaire soudanais
a été arrêté par la police au moment
où il se précipait vers le Premier mi-
nistre, un poignard à la main. Un po-
licier a été légèrement blessé au cours
de l'arrestation.
mourir si Dieu le veut.

Une tempête ravage
l'Italie du Sud

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

Glissements de terrain
e

Là région apparaît comme si elle
avait été secouée par un tremblement
de terre et recouverte par une mer de
boue. La pluie persistante de ces der-
niers jours a provoqué de brusques et
énormes glissements de terrain sur les
flancs des collines dominant un des
quartiers de la banlieue de Salerne et
plusieurs petits villages, dont l'un a
été littéralement rasé.

Des monceaux de boue
Les routes sont recouvertes d'une

couche de terre gluante, qui retarde
considérablement l'arrivée des colonnes
de secours et les opérations d'évacua-
tion. A certains endroits, il faut jeter
des monceaux de sable pour que les
camions et voitures puissen t avancer.
Selon les derniers renseignements, des
maisons les plus facilement accessibles,
on a pu reti rer les victimes, au nombre
de cent vingt-cinq, mais on crain t qu'il
ne se trouve encore de nombreuses
personnes ensevelies sous les décombres
des maisons effondirées qui n'ont pu
encore être atteintes en raison de
l'énorme couche de boue qui les recou-
vre et les entoure.

Et maintenant, la grêle...
Les opérations de secours ct d'évacua-

tion ont été en outre entravées par une
violente grêle qui est tombée sans in-
terruption pendant plusieurs heures BUT
la région déjà si durement éprouvée
par la pluie. Des scènes déchirantes ont
lieu tout le long des routes de cette
région. Des rescapés qui ont réussi au
prix d'efforts incroyables à s'échapper
de la prison de boue dans laquelle ils
étaient enfermés, ont réussi à rejoin-
dre, à bout de force, les équipes de
secours en suppliant que l'on dégage
les membres de leurs familles encore
sous les décombres.

Du centre de Salerne et des environs,
une foule nombreuse se rend vers les
lieux de la catastrophe, mais se voit
vite obligée de rebrousser chemin. La
police a du mal à libérer les routes
pour le passage des colonnes de secouirs,
parmi lesquelles se trouvent un impor-
tant groupe de pompiers venus de
Rome.

Bilan provisoire :
SALERNE, 26 (A.F.P.) — Voici le dé-

tail du bilan des victimes de la catas-

trophe : Salerne : 62 morts, 100 blessés,
5000 personnes sans abri ; Maiori : 22
morts ; Minori : 3 morts : Tramonti :
20 morts ; Cavi dei Tirreni : 2 morts ;
Vietri sui Mare : 30 morts, total : 139
morts.

On craint que ce chiffre  ne soit de
loin dépassé, étant donné les nombreu-
ses maisons dont les décombres n'ont
pu encore être déblayés.

Certaines localités atteintes se trou-
vent sur le bord de la mer et man-
quent totalement de vivres, d'eau et de
médicaments ; elles ne peuvent être ra-
vitaillées que par mer. D'autres sont
ravitaillées par hélicoptères.

Il pleut à torrent
sur la plaine du Pô

ROVIGO, 26 (ANSA). — Il pleut à
torrent depuis quinze heures à Pole-
sine, dans la plaine du Pô, théâtre des
terribles inondations de 1952. La navi-
gation fluviale a dû être suspendue sur
le Pô.

Cabaret - dancing
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Charles JAQUET
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Premier prix d'interprétation à Venise 1954
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Le Conseil fédéral a augmenté
d'un centime le prix du lait

payé aux producteurs
Mais le consommateur continuera à payer 38 centi mes le litre

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Lorsque , le 27 avril dernier , le Con-
seil fédéral avait décidé de réduire d'un
centime le prix du lait aux producteurs ,
il aff irmait , dans le communiqué offi-
ciel , sa volonté de soumettre le pro-
blème à un nouvel examen si les cir-
constances le permettaient en automne.
Il a tenu sa promesse et , hier , il a
rétabli le prix de 39 centimes. A vrai
dire, la situation n'est, théoriquement ,
pas tout à fait la même qu 'il y a dix
mois. Le prix de base est maintenu à
38 centimes et le 39me centime est
accordé à titre de supplément. Prati-
quement cela revient au même pour le
producteur. Mais le Conseil fédéral esti-
me que si la mesure qu 'il vient de pren-
dre devait avoir pour effet de provo-
quer une production si abondante
qu 'elle troublerait de nouveau le mar-
ché, il lui serait plus facile, à la fin
du semestre laitier , de supprimer le
supplément que de réduire le prix de
base.

Pourquoi peuit-.it accorder aujour-
d'hui oe qu'il' ire.fuisa.it aw .priimtemip» ?
Pairoe que, dès septembre, les apports
de iaiit omit .légèrement diminué. La
moindre qualité du fourrage récolté
cet été, celle diu regain aiussi, laisse
prévoir que lia régression peireêsteaja.
l'hiver prochain-. D'autre pairt, la con-
sommation tend à augmenter. Le sys-
tème du paiement à la qualité, l'assai-
Tiiiissemenil dm troupeau y sonit peut-
être pour quelque chose. Enfin, le
marché du firoimage s'est aiMégé dans
lime sensible mesure, ¦ g.râoe au(x dis-
positions coûiteuises prises ipa'r tes in-
itiéressés eux-mêmes et qui en omit sup-
porté ites frais.
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Le supplément d'un centime vaudra,
pour le prochain semestre, à l'ensemble
des producteurs, un revenu accru de
quelque huit millions. Mais qui paiera?
Cette fois, le consommateur est hors de
cause. Pour le lait, on mettra à con-
tribution , de manière indirecte, la cais-
se de compensation. Cela signifie qu 'on
réduira d'un centime et demi à un
demi-centime la taxe frappant le lait
et de 40 à 30 centimes par litre celle
qui est perçue sur la crème. Les re-
cettes de la caisse seront réduites ainsi
de près de quatre millions. Cette som-

me sera couverte , en partie par le pro-
duit des droits supplémentaires sur le
beurre si les importations reprennent
et, pour le reste, on puisera dans la
caisse fédérale.

En outre, la Confédération continue-
ra à soutenir financièrement les me-
sures permettant d'écouler la produc-
tion de beurre. Le Conseil fédéral avait
déjà pris, à cette fin , un arrêté accor-
dant un crédit de près de 10 millions,
en avril dernier ; il avait ajouté à cette
somme six millions le 6 juillet  et hier ,
il a mis à disposition un peu plus d'un
million encore.

Cela représente 17 millions couverts
par la provision pour le soutien du prix
du lait et par la provision pour la cul-
ture des champs et le placement des
produits.

De plus, la caisse fédérale devra
prendre à sa charge le déficit de la
caisse de compensation des prix du lait
et des produits laitiers, évalué à quel-
que trois millions.

,-* *̂  J^I

On le vioit , même si, pour la plus
grande pamt , il mie s'agit pais de dé-
pense» mouvaH'es, mais de prél èvements
sur dies réserves, lies pouvoirs ipuibJics
aiuront assu mé, pour Fa.nmiée laitière
1954-1955, des chairges mioitiablies.

Au moment où il fait droit à urne
ireiveinidioaitiom des producteurs, sans
frapper le consomimaiteutr , on comprend
que le Comis'eiil fédérai! exprime — et
mous .peipnein.oin.s ici lies t firmes du com-
mmmii qué officiel — le ferme espoir
« que les agrioultieuiris et leurs groupe-
¦meimts mie oégiligeroinit rien pomr maiim-
temir lia production, laitière diainis des
ilimites compatibles avec Iles possibi-
lités d'utilisailioin ».

Ne l'oublions pas. Si la loi sur l'agri-
culture autorise le paysan à réclamer
un prix équitable, elle prescrit aussi,
en son article 18, que les dispositions
concernant la production et le place-
ment doivent être appliquées « de ma-
nière que la production agricole... ré-
ponde au pouvoir d'absorption du mar-
ché ».

Pour obtenir le juste prix auquel ils
ont droit, les paysans ont donc intérêt
à éviter une surproduction comme celle
qui provoqua et expliqua — si, aux
yeux de certains, elle ne la justifiait
point — la décision du 27 avril 1954.

G. P.

Un arrêté d'exécution du Conseil fédéral
sur la prorogation du régime financier

Quelques améliorations sont proposées aux Chambres
BERNE, 26. — Dans sa séance d'hier,

le Conseil fédéral a pris connaissance,
avec satisfaction , du résultat de la vo-
tation populaire concernant le régime
financier de 1955-1958. Il a en outre
approuvé un message soumettant à
l'Assemblée fédérale un projet d'arrêté
fédéral concernant l'exécution du ré-
gime financier de 1955 à 1958. Cet
arrêté d'exécution doit adapter les di-
vers arrêtés fiscaux qui font partie du
régime financier à la prolongation de
leur durée de validité. Il faut aussi ,
en app liquant l'article 5 de l'arrêté
prorogé concernant le régime finan-
cier de 1951 à 1954, éliminer certaines
rigueurs et quelques inégalités de
charge.

Le projet d'arrêté prévoit en parti-
culier les Innovations suivantes : en
matière d'impôt pour la défense natio-
nale, la taxation séparée du revenu du
travail des enfants sous puissance pa-

ternelle et des allégements en ce qui
concerne l'imposition des rentes et au-
tres revenus provenant d'assurances ;
en matière d'impôt sur le chiffre d'af-
faires, des atténuations sous forme
d'imputation de certaines charges préa-
lables et l'élimination de troubles cau-
sés par l'impôt quant aux conditions
économi ques de la concurrence dans le
commerce des marchandises usagées,
dans la bra n che de l'horticulture et
dans le commerce des fourrrages ; en
matière d'impôt de luxe, l'allégement
de la charge grevant des produits de
qualité particulièrement importants
pour la production suisse (fourrures,
bijouterie, orfèvrerie, montres). Le
projet devra être traité par les deux
Chambres pendant la session do dé-
cembre de l'Assemblée fédérale, pour
que l'arrêté d'exécution puisse entrer
en vigueur le 1er janvier 1955.

Le budget
de la Confédération

pour 1955 prévoit un boni
de 19 millions

BERNE, 26. — Dans Ba séance d'hier,
le Conseil fédéral a approuvé le budget
de la Confédération pour l'année 1955.

Le budget financier présente un ex-
cédent de recettes de 27 millions ; la
situation de fortune de la Confédéra-
tion s'est améliorée d'environ 19 mil-
lions. Le budget est donc pratiquement
équilibré.

On peut considérer ce résultat comme
satisfaisant, étant donné que 1955 sera
une année de faible rendement de l'im-
pôt pour la défense nationale (perçu,
comme on le sait, tous les deux ans)
et que, d'autre part , les allocations de
renchérissement au personnel sont ins-
crites pour la première fois dans le
budget, bien que les Chambres ne soient
appelées à ce prononcer à ce sujet que
dans la session de décembre.

Le Conseil fédéral est parti de l'idée,
en élaborant le budget, que la situation
économique continuera à être favorable
et que, par conséquent, les recettes
fiscales se maintiendront au même
niveau.

L'excédent du compte financier, qui
était de 91 millions dans les comptes
de 1953 et de 36 millions au budget de
1954, est estimé à 27 millions. Le comp-
te des variations de la fortune présen-
tera un « excédent négatif » de 8 mil-
lions (— 135 millions dans les comptes
de 1953 et — 22 millions au budget
de 1954). Le boni sera ainsi de 19 mil-
lions (27 — 8). En 1953, les comptes
avaient bouclé avec un déficit de 44
millions, et le budget de 1954 prévoyait
un boni de 14 millions.

Les DÉPENSES prévues pour 1955,
qui se montent à 1872 millions, sont
donc de 12 millions inférieures à celles
du compte d'Etat de 1953. D'autre part ,
les RECETTES, s'élevant à 1899 mil-
lions, sont budgetées à 76 millions au-
dessous de celles de l'an passé. Cela
s'explique notamment par le fait qu 'en
1953, des recettes exceptionnelles avaient
été mises en compte à la suite de
l'accord de Londres sur le règlement
des dettes de la République fédérale
allemande, ainsi que de la convention
de Washington.

Le projet de budget que le Conseil
fédéral présentera aux Chambres sera
publié incessamment.

¦*¦ La police genevoise a arrêté un res-
sortissant français , Maurice V., 59 ans,
qui était recherché par la police vaudoise
pour un abus de confiance de 10,400
dollars commis en 1953.

Nous apprenons qu'un garagiste
d'une localité des environs de la ville
a affiché à la colonne le prix de l'es-
sence à 50 centimes le litre.
Le prétendu cigare volant

du 10 octobre
M. de Saussure , .privat-docent, nous

communique :
Nous avons observé à Evilard un mé-

téore, qui pourra it être identique au
phénomène décrit dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » des 20 et 23 oc-
tobre. A 21 h. 26, un objet brillant ,
laissant derrière lui une farte traînée
blanchâtre, partit de l'étoile de première
grandeur Capella, au mord-est, et se
déplaça assez lentement en direction
de l'étoile polaire. Avant d'atteindire
celle-ci , il disparut à notre vue après
5 secondes de visibilité environ , derrière
le bord d'un toit.

A Neuchâtel-Auvern.ier , il semble
qu'on aurait vu la suite de la trajec-
toire , après le passage près de l'étoile
polaire. Ainsi l'objet a dû se déplacer
de l'est à l'ouest et passer au nord
de notre région. La hauteur d'urne appa-
rition météorique étant généralement
comprise entre 60 et 120 kilomètres, et
la ligne de visée étan t oblique, il
aurait pu être assez distant pour que
sa vitesse apparente fût relativement
faible.

Nous avons déjà vu plusieurs fois
de semblables météores à traînée, mais
c'était  à des époques où personne ne
parlait encore de cigares volants.

Contre l'initiative
de Rheinau

On nous écrit :
Un comité s'est constitué pour lutter

sur le plan cantonal contre l'initiative
de Rheinau.

Les membres de ce comité, chauds
partisans de la protection des sites
naturels telle qu'elle est déjà prévue
par l'article 22 de la loi fédérale sur
l'uti l isation des forces hydrauliques,
estiment par contre qu 'il serait ab-
solument inadmissible qu'une conces-
sion hydraulique régulièrement accordée
par le Conseil fédéral il y a plus de
dix ans, conformément à notre législa-
tion et aux traités internationaux, sans
qu 'à l'époque il y soit fait la moindre
opposition , soit aujourd'hui annulée par
l'adoptio n d'une disposition constitution-
nelle ayant effet rétroactif.

Ce comité est présidé par M. Paul
Ross et, conseiller national.

L<a guerre de l'essence
commence-t-elle
à Neuchâtel ?

LA VILLE

ATJ JOUR UE JOUR

La dernière parure
Les décorations et les massifs de

géraniums , que les jardiniers com-
munaux avaient aménagés avec goût
et soin pour l'été , ont disparu un
beau matin. Devant la terre nue , le
passant se serrait dans son man-
teau et se disait i « C' est bientôt
l'hiver ».

Le lendemain , p lus de terre nue.
A la place , des gerbes de chrysan-
thèmes . Et le passant notait avec
optimisme : « Voilà l'automne ».

Les f leurs de la saison sont d' or
ou de cuivre , roses, bordeaux, lie-de-
vin. S UT une fontaine , nous avons
découvert une éti quette : les soleils
végétaux sont des « Comtesses ».
Cette noblesse est pour tous et on ne
voudrait pas de la démocratisatio n
— dans les noms — pour ces fleurs
qui éloignent l'hiver.

Admirez les massifs de chrysan-
thèmes de nos places et jardins pu-
blics. Tant qu'il y aura des f le urs,
l'hiver sera embusqué au pôle nord.

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . 26 octo-

bre. — Température : moyenne : 7,6 ;
min. : 3,0 ; max. : 13,0. Baromètre :
moyenne : 719,4. Vent dominant : for-
ce : calme. Etat du ciel : légèrement
nuageux à clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 25 oct., à 7 h.: 429.45
Niveau du lac du 26 oct., à 7 h. : 439.45

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : Le matin , brouillards étendus
sur le Plateau et au pied nord du Ju-
ra. Autrement, beau temps. Journée
douce.

«ETIENNE»AU THEA TRE

D E  J A C Q U E S  D E V A L
Apres un austère début de saison,

voici une p ièce qui ne saurait donner
la migraine. Elle ne pose pas de pro-
blèmes au public et n 'exige pas de lui
de donner des réponses à des ques-
tions. Nous ne voulons pas dire ainsi
que c'est un navet , mais simp lement
nous mettons la comédie de M. Jacques
Deval à sa place sur l'échelle des va-
leurs théâtrales.

Il s'agit d'une comédie, qui est en-
trée dans le répertoire de la Comédie-
Française. Dire qu 'elle l'a enrichi se-
rait mentir. Certes , elle est fort bien
construite , ce qui est la marque habi-
tuelle de l'auteur de « Tovaritch »,
mais ell e n 'a pas le pittoresque cocasse
de cette dernière p ièce, ni la discrète
philosop hie de «Ce soir à Samar-
cande». Elle veut s'at tacher  aux mœurs
et aux caractères. Y réussit-elle ? Plus
que la vie, elle peint une vie à l'usage
de la scène et elle a un je ne sais quoi
d'archaï que. Le milieu bourgeois où
M. Deval nous fait  pénétrer , il existait
M y a vingt ans peut-être. Mais au-
jourd'hui , dans l'ère des soucoupes vo-
lantes, du scooter et de la ehloroph3r lle,
il a l'apparence d'une photograp hie
jaunie sortie d'un album.

Le père, chef du service des réclama-
tions aux Galeries Réaumur, est un
tyranneau chez lui et un Don Juan —
bedonnant — dans son bureau. La
mère est plus authentique, défendant
son fils turbulent , dont elle préfère les
frasques à celles de son mari. Ce fils
enfin hait son père (une haine de co-
médie , qui ne va pas loin), aime sa
mère et vole une future maîtresse au
chef de famille. Ce serait sans grand

intérêt si l'auteur , par quelques tou-
ches furtives , n'essayait d'élever la
p ièce à l'analyse de sentiments secrets,
part icul ièrement ceux de l'adolescent
fa isant  son apprentissage d'homme.
Quel beau sujet , mais allez le traiter
entre deux scènes de vaudeville ! M.
Jacques Deval a choisi de faire nne
œuvre aimable et non un cours de psy-
chiatrie infant i le .  Comme cela , il peut
placer la rép li que drôle, le mot amu-
sant au moment où le ton deviendrait
doctoral.

Les acteurs ont fait  de leur mieux
pour approcher d'une vérité bien
fuyante.  Mme Béatrice Bretty, en fem-
me résignée et en mère compréhensive ,
s'est sortie à son honneur de cet exer-
cice d'équilibriste. M. Louis Seigncr
(M. Lebarmécide père) nous a procuré
de bons moments en poussant quel-
que peu le côté caricatural de son per-
sonnage. Le fils , c'était M. Pierre-
Michel Beck , le héros du « Blé en
herbe », jeune meneur du jeu ici,
E t i enne  pacificateur d'un ménage
cahotant , a r r ivan t  à jouer juste dans
un rôle jalonné de p ièges. On doit à
MM. Seignier et Beck de ne s'être pas
ennuy é hier soir. A leurs côtés, Mmes
Louisa Colpeyn , Marie Francey, Laurence
Robert et Françoise Lauby, MM. Geor-
ges Cusin , Paul Bonifas et Lefèvre-Bel
firent des apparitions amusantes.

Les galas Karsenty, dont c'était le
premier spectacle, avaien t apporté,
comme de coutume, beaucoup de soin
à la présentation d'« Et ienne».  On
app laudit le décor , à l'image de la fa-
mille Lebarmécide , de Mme Suzanne
Lalique. D- B.

M. Streuli, conseiller fédéral,
était l'hôte de notre ville
La chancellerie d'Eta t nous commu-

nique :
La commission franco-suisse des

zones frontalières s'est réunie le 26
octobre 1954, au château de Neuchâtel ,
sous la président de M. Widmer , direc-
teur général des douanes suisses. La
délégation française était placée sous
la direction du ministre de Carbonnel.
Les délibérations se sont déroulées
dans le plus parfait esprit de compré-
hension.

La commission a mis au point diffé-
rentes facilités concernant l'importa-
tion des produits agricoles et forestiers
dans le trafic frontière. Elle a examiné
l'interprétation à donner à l'article 3
de la convention sur le trafic de voisi-
nage de 1938. Elle a établi certaines
directives d'ordre technique relatives
à l'importation des bois bruts et sciés
en provenance des zones frontalières.

M. Jean-Louis Barrelet , président du
Conseil d'Etat , salua les membres de
la commission au cours d'un apéritif
servi à la salle des Chevaliers , puis un
déjeuner fut offert dans un restaurant
de la ville.

J*J J *J -*>

Par ailleurs , mardi soir, le Conseil
d'Etat a invité à dîner les membres
de la commission fédérale de la Régie
des alcools qui ont siégé hier également
dans notre ville. Dans l'assistance, on
notait notamment la présence du con-
seiller fédéral Streuli , chef du dépar-
tement des finances et des douanes . Les
hôtes du gouvernement ont été salués
par M. Edmond Guinand, vice-président
du Conseil d'Etat. C'est la première
fois que M. Streuli venait dans notre
ville en tant que conseiller fédéral.
Après le dîner d'hier soir, il s'est en-
core rendu à Auvernier où il a visité
un pressoir et la Station d'essais viti-
coles en compagnie des membres des
deux commissions fédérales.

Une commission
internationale et une
commission fédérale
siègent à Neuchâtel

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Derniers échos

de la semaine de paroisse
(c) La constitution de l'Eglise réformée
évangéli que neuchâteloise prévoit l'or-
ganisation de visites de paroisse , par
l'autorité synodale. C'est ce qui a en-
gagé la paroisse de Noiraigue à pro-
fiter de l'occasion de son 75me anni-
versaire pour prévoir une telle visite.
L'entretien qui groupait dimanch e
après-midi à la cure les délégués du
Conseil synodal, ceux du colloque du
district et le collège des anciens dé-
montra combien il est précieux de pou-
voir partager- au-dessus du p lan local ,
ses préoccupations et ses espérances.

La photo qui illustrait notre article
d'hier est de M. Georges Blanc, à Cou-
vet.

FLEURIER
Renversé par une moto

(c) Avant hier, en fin de matinée, un
"piéton, M. A. M., ressortissant italien ,
qui traversait imprudemment la chaus-
sée à la rue du Temple, a été renversé
par un motocycliste. Le p iéton a été
blessé aux mains, au visage et à une
jambe.

COUVET
Une arrestation

(sp) Un ressortissant fribourgeois ,
employé dans un hôtel de Couvet, et
signalé pour violation d'une obligation
d'entretien, a été arrêté mardi matin,
conduit à Môtiers puis dirigé sur son
canton d'origne.

Monsieur et Madame
Claude SCILER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Mireille - Jeann ine
le 26 octobre 1954

Colombier Maternité

Monsieur et Madame
Fritz MOSER-EUDIN et leurs filles
Thérèse et Sybllle ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Roland Pierre
26 octobre 1954

Maternité
Neuchâtel Boudry

YVERDON
Une motocycliste

grièvement blessée
(c) Hier au début de l'après-midi , une
jeune fi l le  de 18 ans, Mlle Daisy Gaille,
descendait à scooter la route de Cham-
blon. Dans un virage en épingle à
cheveu, elle entra en collision avec une
automobile qui montait , venant de
Treycovagnes. Grièvement blessée à la
tête , Mlle Gaille fut immédiatement
transportée à l'hôpital d'Yverdon où
son état est considéré comme assez
grave.

PORTALBAN
Précision

Au .sujet de l'information que nous
avoms publiée la semaine dernière et
relatant ta macabre découverte que fit
um pêcheur de Pontalbain , préciisioms que
celui-ci est M. Louis Delley.

CHEYRES
Tué par le train

M. Marina» PiilJonel , 48 ans, ouvrier,
mar ié  et père de deux enfante, domi-
cilié à Chèvres (Broyé), a été happé
par le train Yverdon-Bayeirinie, près de
Clueyreis.

Honi-iblemenit womtMsè, il a été tiuë s'Uir
le ooiuip.

BIENNE
Paralysie infantile

(c) Une élève de l'écol e secondaire
française de Bienne, la jeune Eveline
Naville de Nldau , âgée de 12 ans, vient
d'être atteinte de paralysie infantile.
Il s'agit heureusement d'un cas bénin.
La classe fréquentée par cette jeune
fille a été fermée et désinfectée.

RÉGIONS DES LACS j

VAL-PE-RUZ

FONTAINES
Léger accrochage

(sp) En voulant se oroiiser, deux auto-
mobilistes de Neuchâtel et de Peseux,
qui circulaient lund i après-midi sur la
route Fontaines-Fonitainemelon, se ser-
rant de trop près, se sont accrochés.
Pas d'accident de personn e, mais dégâts
à l'un des véhicules.

CERNIER
Fête des moissons

(c) Samedi dernier a eu lieu à la halle
de gymnastique la soirée organisée par
l'Armée du Salut , à l'occasion de la Fête
des moissons.

Les auditeurs ont pu apprécier le con-
cert donné par la fanfare de l'Armée du
Salut de Lausanne ainsi que les choeurs
exécutés par un groupe d'hommes de la
dite fanfare.

VALLÉE DE LA BROYE~|

PAYERNE
Installation du pasteur

(c) Au service divin du dimanche 24
octobre, le temple de l'Eglise nationale
était comble. Tous les paroissiens de
Payerne et des hameaux avalent tenu à
assister à l'installation du pasteur Bor-
nand , remplaçant le pasteur Panchaud
appelé à Vevey.

Après la sonnerie des cloches , avec
accompagnement des orgues, le préfet du
district de Payerne , les autorités, les
membres du synode et les pasteurs en-
trèrent dans le temple. Puis, après un
culte de circonstance prononcé par le
pasteur Anselmier, de Lausanne, le pré-
fet Nlcod , au nom du conseil d'Etat
vaudois , souhaita un long et heureux
ministère au nouveau pasteur et remit
à ce dernier l'acte d'Installation. On
entendit encore, au cours de cette céré-
monie , M. Paul Oulevey, délégué du
synode, le Chœur de l'église et M. Mon-
nard , président du conseil de paroisse.
Puis M.' Bornand se présenta devant ses
paroissiens et prononça quelques paroles.

Un bel acte de générosité
(c) A la fin de la semaine dernière,
nia vagon de miamchaindiises quittait la
gare de Payemne pour Miaenedorf (Zu-
rich). Ill emportait au dépôt centrai de
•l'Entraide protestante aux Egli ses et
aux réfugiés (EPER) lies dorais recueil-
lis dams ta vallée de "lia Broyé vaudioise
et île haut Jouait.

Les communiauités nation a fies et libres
die cette .région, îles enivois omit afflué
à Payerne où se tenait -UID centre de
triage et d'iexpéditiioin. Pendant cinq
après-midi, urne équipe de danveis a pré-
paré les sacs, caisses el colis qui , avec
um gros enivoii de pommes de terre et
de fruits , remplissaient île vagon d'un
chairgiement total, de 15,140 kg. Toute
cette ma rchand iise est pour l'EPER ,
centre de réfugiés de Berlin, d'Autri-
che, des Maisons éviain.géliiques d'enfants
et de vieillards de Finance et d'Italie et
de l'hôpital réformé de Barcelone.

AUX MONTAGNES

LA VUE-DES-ALPE?
Une jeep dérape

et se retourne
dans un champ

Un ouvrier italien grièvement
blessé

(sp) Lundi , en fin d'après-midi , en des-
cendant la Vue-des-Alpes, direction les
Hauts-Geneveys , M. E. C, de Cormon-
drèche , conduisant une jeep, a été vic-
time d'un accident à quelques distance
de la ferme René Besson.

C'est en voulant freiner que sa ma-
chine , qui roulait normalement à droite ,
se mit à déraper et vint heurter la ban-
quette gauche de la route , pour finale-
ment se retourner fond sur fond dans
un champ. La chaussée à cet endroit
était clissante.

Des cinq occupants du véhicule , un
seul , un ouvrier étalicn , M. Camillo
Fedcrici , fut grièvement blessé. Il a la
colonne vertébrale fracturée et les deux
jambes paralysées. Il a été opéré hier
matin à l'hôpital Pourtalès , à Neuchâ-
tel. Son état est très grave.

La jeep a eu sa toiture enfoncée.

Encore une auto sortie
de la route

(sp) Peu avant l'accident signalé ci-
dessus, au même endroit , une voiture
automobile zuricoise est sortie de la
chaussée à droite, et a dévalé le talus,
pou r se retrouver smr ses quatre roues,
sans que le cas fût signalé à la police
cantonale. C'est au moment où celle-ci
s'est déplacée pour enquêter au sujet de
l'accident die la jeep, qu'elle a constaté
le fait. Ma is les occupants de la voiture
n 'étaien t plus là.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux automobiles

entrent en collision
(c) Lundi soir , vers 7 heures , deux au-
tomobiles, l'une venant du Locle et
l'autre de la Chaux-de-Fonds, sont en-
trées en collision , sur la route canto-
nale , à proximité du temp le des Epla-
tures. Les deux passagers de l'auto-
mobile chaux-de-fonnière, des commer-
çants, ont été légèrement blessés.

Une enquête a été ouverte pour éta-
blir les causes de cet accident. Les
véhicules circulaient à une vitesse mo-
dérée.

JURA BERNOIS
VILLERET

De la route à l'hôpital
Ebloui probablement par les phares

d'une automobile, M. Bourquin, de VL1-
leret, qui circulait à motocyclette, dans
la nuit de lundi, en direction de Renan,
est sorti de la route et a fait une
mauvaise chute.

Il souffre d'une commotion cérébrale .

CHRONIQUE VITICOLE

Une agréable surprise
pour nos gens de la vigne
De notre correspondant de Peseux :
Les nombreuses personnes qui s'oc-

cupent d'encavage et de vinification des
vins de Neuchâtel ont été agréablement
surprises dans la région ouest du chef-
lieu dès lundi matin , lorsque la ven-
dange commençait d'être livrée au pres-
soir.

Alors qu 'en août et septembre tout
poussait au pessimisme quant à la
qualité du raisin , la situation s'est
brusquement renversée à cause des
magnifi ques journées ensoleillées d'oc-
tobre, la faible quantité de raisin au
cep jouant aussi un certain rôle.

Dans la journée du 25 octobre, on
assistait à des pesées de vendange ré-
jouissantes. Précisons qu'il ne s'agit
pas de sondages mais bien de contrôle
officiel à l'entrée au pressoir.

Dans le quartier des Montilier , vi-
gnes situées en bordure de la ligne de
chemin de fer Serrières-Auvernier , une
vigne de dix ouvriers a donné 18 ger-
les dont le titrage était de 80 à 82 de-
grés Oechslé.

En dessous de la ligne, au Sahut,
84 degrés et dans les Lerins (quar-
tier à l'ouest de la gare d'Auvernier)
de 80 à 85 degrés.

Dans ce même quartier , de la ven-
dange rouge titrait de 97 à 105 degrés.

Même constatations aux Noyers (li-
mite Auvernier-Serrières mais sur ter-
ritoire de Neuchâtel ) où quelques dou-
zaines de gerles titraient entre 81 et
83 degrés.

Ce fut une surprise générale pour
tous les encaveurs et ce d'autant plus
que le titrage moyen du vignoble neu-
châtelois en 1953' était bien inférieur
aux chiffres énoncés ci-dessus.

En résumé le « Neuchâtel 1954 » ne
sera pas, et de loin , ce que l'on pen-
sait il y a deux mois, et constituera
sans doute, un vin agréable, d'une
contenance suffisante en alcool , pour
en faire une bonne bouteille à mettre
en cave.

A titre de comparaison signalons que
la semaine dernière on annonçait des
titrages pour des « fendants s> variant
de 78° à 84° Oechslé.

A la Coudre
(c) Mettant a profi t ces journées d'au-
tomne splendides , particulièrement clé-
mentes pour la saison et que chacun
voudrait voir se prolonger , les vendan-
ges ont débuté au milieu de la semai-
ne dernière et sont actuellement bien
avancées. Cette saison vigneronne amè-
ne toujours au « village » une anima-
tion fébrile. C'est, en effet , une dizai-
ne de pressoirs d'importance diverse
qui se chargent de transformer en moût
la récolte de ces excellents coteaux.
Cette année les sondages se révèlent
même supérieurs à ceux de l'an der-
nier. On a noté jusqu 'à plus de 80 de-
grés Oechslé pour le blanc et plus de
90° pour le rouge. Cette belle qualité
contrebalance un peu le rendement
extrêmement irrégulier suivant l'alti-
tude et la situation des parchet s, et ter-
minera l'année du vigneron sur une
note optimiste quant au 54.

Les viticulteurs
sont plus que satisfaits-

Les vendages terminées, les viticul-
teurs sont plus que satisfaits de la
quali té  puisque le 1954 si longtemps
criti qué a lancé un défi au fameux
1953. En effet les sondages officiel s
sont bien supérieurs à l'année der-
nière. Voilà qui contribuera au bon
renom des vins de Neuchâtel .
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LA VIE NATIONALE

Fait nouveau à Genève : une deuxiè-
me colonne débite l'essence « Migrol »
à 49 centimes.

C'est celle d'un garagiste « libre » i
sa station , au Rondeau de Carouge,
avait déjà vendu la benzine au-des-
sous du prix officiel pendant la pé-
riode où la maison OZO la mettait à
disposition à 42 centimes. Quand cette
source fut tarie, ' ce garagiste annonça
qu 'il n'aurait de cesse d'en avoir trou-
vé une autre. Voilà qui est fait.

Une troisième installation, à la Ser-
vette, sera ouverte dans quelques jours,
dès que ce garagiste — lui aussi libre
de contrat avec les grands importa-
teurs traditionnels — aura terminé
l'aménagement d'une nouvelle citerne.

D'autre part, le prix unique a subi
à Genève une nouvelle fissure. Un ga-
rage du boulevard Helvétique, qui avait
déjà vendu au-dessous de 55 centimes,
affich e de nouveau 51 centimes. Ce
détaillant n'est pas ravitaillé par la
« Migrol ». Mais on sait que cette so-
ciété n'est ni la seule ni la première
à avoir offert de l'essence à un prix
inférieur. Il y a plusieurs mois qu 'un
« outsider » de Bâle, notamment, avait
commencé à fournir de la benzine à des
conditions différentes de celles que
pratique l'Union suisse de la benzine.

Collision de tanks à Bière :
Une recrue tuée

BERN E, 26. — Le dé partement mi-
litaire fédéral  communique :

Un regrettable accident est survenu
hier matin à Bière, lors de préparatifs
de tirs de combat, à l'école de recrues
de blindés 222. A la suite d'une ma-
nœuvre, deux chars légers sont entrés
en collision. Le conducteur de l'un
d'eux, la recrue Hans-Joerg Frei , né
en 1934, serrurier à Bulach , a été mor-
tellement blessé.

La guerre de la benzine
Ouverture d'une seconde

colonne «Migrol» à Genève

Daoïs sa séance du 22 octobre 1954,
le comité de rAssociation des intérêts
de Gemève a décidé de .remoincer, en
1955, à l'oirgamiisation des tTadirtioe-
melileis « Fêities de Genève ». Cette déci-
sion, a été adoptée en raiisioo de l'or-
gianisiaitTOn, à Vervey, de la « Fêt e des
Vigineiroms » qui , comme chacun le sait,
n'a lieu que tonus les 25 ans et qui
est fixée, en 1955, diu lundi 1er aiu di-
mamefoe 14 awûit. •

Les « Fêtes de Genève »
n'auront pas lieu en 1955

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le tribunal de police a siégé hier
matin, sous la présidence de M. Philip-
pe Mayor, qui était assisté de M. W.
Cameroni.

Il s'est occupé principalement d?une
affaire d'ivresse au volant dans laquel-
le était inculpé R. C. Ce dernier, sortant
d'un établissement public vers 2 heu-
res du matin, une nuit du mois de juil-
let, avait été .interpellé par des agents
qui estimaient qu'il n'était pas en état
de prendre le volant de sa voiture. C.
remit sans protestation sa clé de con-
taot et son perm is aux agents. Mal-
heureusement, il retourna vers sa voi-
ture plus tard et rentra chez lui au
volant. Il but à son domicile deux
« fîmes > à l'eau et se mit au lit. Vers
6 heures, là police sonnait à sa porte
et C. fut soumis à une prise de sang.
Llanalyse donna um taux de 1,57 %,. En
tenant compte de l'élimination de l'al-
cool (0,15 %o par heure), C. aiurait été
ivre au moment où il était à son vo-
lant.

Le prévenu a nié cette accusation et
son défenseur a fait état d'un certificat
médical établissant que C. a souffert
de la malaria et que cette maladie a
pour effet de retarder l'élimination de
l'alcool.

L'affaire a été renvoyée pour complé-.
ment de preuve.

Au t r ibuna l  de police
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