
Néo-réalisme
Rêvé à l'aube

(Suite à mon traité sur le 7me art)

On sait que le cinéma , lorsqu 'il n'est
pas profondément éducatif ,  est essen-
tiellement immoral. Mais on ne saurait
tracer la limite sans faire appel aux
spécialistes. L' art n'est pas à la por tée
de tout le monde.

Il f a u t  donc que je vous explique.
Lorsque se tortillent , devant la caméra ,
Jane Russel ou Marilyn Monroe (qui
profitent des derniers jours de la mode
grassouillette ) , le cinéma est évidem-
ment éducatif. Ces * déesses-objets »
(comme les nomme fort  justement un
criti que) servent à canaliser les pas-
sions instinctives de la foule .  En ef -
fe t , le propre des passions , dans un
Etat bien policé, est d'être canalisées,
c'est-à-dire excitées par ume image.
Elles ne doivent , sous aucun pré texte,
atteindre leur objet réel ; et c'est
pourquoi le génie du cinéma consiste à
tendre un écran où, chatouillés par
divers instruments techni ques, les dé-
sirs vont se heurter mollement.

Mais les « déesses-objets » ne présen-
tan t aucun danger , et les comités de
censure eux-mêmes sont désarmés de-
vant elles : car elles sont ouvertement ,
aveug lément artificielles. Les comités
ne s'y trompent pas , lorsqu 'ils inter-
disent Le blé en herbe , et qu 'ils lais-
sent passer Les hommes préfèrent les
blondes ou quelque autre de ces triom-
phes artisti ques qui , grâce au ciel , sant
en train de façonner décisivement nos
mœurs. Car Le blé en herbe est ce
qu 'on pourrait nommer une histoire
réelle ; tandis que Les hommes préfè-
rent les blondes est une histoire réa-
liste : le contraire de l' autre.

Je viens d' ailleurs , à ce propos , de
lire dan s mon journal qu 'en Améri-
que , un nouveau f i lm  documentaire de
Walt Disney sera censuré , parce qu'il
montre la naissance d' un veau.

Quelle horreur ! Un vrai veau sor-
tant d' une vraie vache t Quand un
prod ucteur commet une fau te  de goû t
aussi énorme , les comités se doivent
de réag ir énerg iquement.

Une Marilyn Monroe est hyg iénique
et aseptique comme une poup ée de
cofon hy drop hile.

Mais un veau I
Jean-Marie VODOZ.

LES QUINTUPLÉES DIONNE
NE SONT PLUS QUE QUATRE...

Les célèbres quintuplées Dionne ont été douloureusement frappées : l'une
d'elles. Emilie, est morte d'une crise d'épilepsie. Ci-dessus : l'émouvant
tableau des quatre sœurs recueillies devant le lit mortuaire de leur soeur.

AA. John avait rédigé un mémoire
sur la contamination de l'opinion

par les idées totalitaires
(de gauche et de droite j )

AVANT SON DÉPART POUR L'EST

BONN, 12 (A.F.P.). — Au lendemain
de la conférence de presse de M. Otto
John à Berlin-est , le ministère fédéral
de l'intérieur publie le texte d'un mé-
moire sur la réf orme de ses services
rédigé par M. John avant son départ
pour Berlin.

Dans ce mémoire, l'ancien chef du
service de protection de la constitution
aurait écrit :

L'on n'a pas encore compris en Allema-
gne occidentale les dangers d'une con-
tamination de l'opinion publique , mal-
gré les expériences amères faites avec le
national-socialisme et en dépit des im-
menses et terribles efforts des commu-
nistes pour bolchévlser l'Allemagne et
le monde.

Seule une incompréhension totale à
l'égard des méthodes rafinécs des idéo-
logies extrémistes et antidémocratiques ,
selon M. John , peut expliquer comment
la plus grande partie de la populat ion
de la République fédérale se montre si
indifférente à cette entreprise de con-
tamination politi que et si méfiante à
l'égard des organismes d'Etat chargés de
lutter contre elle. Il faut avoir beau-coup plus d'énergie pour convaincre la
population de la Républiqu e fédérale que
la protection de la santé politique du
peuple est pour l'Etat une tâche néces-
saire à laquelle tous doivent participer
dans lenr propre intérêt.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Faut-il redouter un allégement
de l'impôt de luxe ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Voltaire passe pour avoir jeté
quelques idées dans le courant phi-
losophique qui devait, en 1789, em-
porter les préjugés et les privilèges
de l'ancien régime. Il faut croire
cependant, qu'aux yeux de certains
« progressistes » modernes, il n'était
au fond qu'un aristocrate invétéré ,
un « jouisseur » et un corrompu
pour avoir écrit cette hérésie éco-
nomique et sociale : « Le superflu,
chose si nécessaire 1 ».

Aujourd'hui, pour un homme de
progrès épris d'équité, le superflu
n'est tout juste bon qu'à fournir au
fisc des ressources supplémentaires.
A cette fin on le baptise « luxe >,
étant bien entendu que le luxe ne
peut être que l'apanage de la classe
aisée et qu'à ce titre il mérite jus-
tement les sévérités du grand ar-
gentier.

Mais voilà que M. Streuli annonce
son intention, si le souverain veut
bien, le 24 octobre prochain, pro-
longer de quatre ans l'actuel régime
financier, d'aménager certaines dis-
positions fiscales, en particulier de
réduire de 10 à 6 % le taux de l'im-
pôt sur le luxe.

Il n'en faut pas plus pour jeter
l'alarme au camp de ceux qui voient
toujours et partout des courbettes
et des révérences aux possédants.
Ainsi , dans son dernier numéro, la
« Correspondance syndicale » écrit :

Evidemment, on pourrait for t
bien envisager d'exonérer de cet
impôt — l'impôt sur le luxe — cer-
tains articles , les produits médicaux
et les livres, par exemple (qui, no-
tons-le ne sont justement pas soumis
à l'impôt sur le luxe , à moins que
l'auteur de l'article considère les
cosmétiques comme des médica-
ments — G. P.). Cependant , le dé-
partement n'entend pas en rester là.
Il paraît viser, au contraire , â une
réforme radicale de l'imposition sur
le luxe , réforme assimilable à une
capitulation pure et simp le devant
les milieux qui ont , en particulier ,
saisi le prétexte de cet imp ôt pour
combattre le régime financier sou-
mis au peuple le 6 décembre der-
nier. M. Streuli esp ère-t-il ainsi
amadouer ces milieux ? Se rend-il

bien compte qu 'une telle capitula-
tion appellerait immédiatement
d' autres propositions d' amendement ,
lesquelles seraient alors infiniment
p lus just i f iées et remettraient en
question le rég ime financier dans
son ensemble ? Quoi qu 'il en soit ,
on peut penser que M. Streuli , en
suggéran t un abaissement général
de l'imp ôt sur le luxe, s'engag e dans
une voie périlleuse.

Pour ma part, je pense exacte-
ment le contraire, et je suis surpris,
au surplus, de trouver dans une pu-
blication officielle de l'Union syndi-
cale suisse une sévère mise en gar-
de contre une mesure parfaitement
justifiée du simple point de vue so-
cial.
J Comment donc ? Le rédacteur de
la « Correspondance syndicale »
trouve tout naturel que l'ouvrier
doive payer encore plus cher son
poste de radio ou son appareil pho-
tographique ? Et que la dactylo ou
la petite vendeuse paie la dîme sur
une eau .de toilette ou une crème
de beauté ?

Je croyais encore que, dans les
syndicats, on travaillait justement à

faciliter l'accès des salariés à une
existence pourvue d'un peu de ce
superfl u qui en fait l'agrément. Me
serais-je tromp é et voudrait-on au
contraire punir ceux qui tenteraient
d'échapper aux strictes exigences
matérielles ?

Il semble toutefois que le rédac-
teur de la « Correspondance syndi-
cale » manque de mémoire. Ce n 'est
pas aujourd'hui seulement que l'on
s'occupe de l'impôt sur le luxe. Il y
a cinq ans, un comité lança une pé-
tition contre cette mesure fiscale et
il recueillit près de 410,000 signatu-
res. Commentant ce succès au Con-
seil national , un député put affir-
mer , sans provoquer le moindre dé-
menti , que 350,000 au moins avaient
été données par des ouvriers et des
employés.

Au cours de cette même séance,
d'ailleurs, alors que la Chambre dis-
cutait le premier programme finan-
cier qui lui était soumis, après la fin
des hostilités, ce fut un syndicaliste,
M. René Robert , qui mena la plus
vigoureuse offensive contre l'impôt
sur le luxe. Il s'attacha surtout à
montrer ce qu'il avait de stupide
puisqu'il désignait lui-même à la sé-
vérité douanière, de l'étranger, cer-
tains produits d'exportation , comme
les montres à boîtiers d'or et d'ar-
gent , et la bijouterie. Il déclara :

Il est évident qu'en frappan t
d' une taxé à l' intérieur ces mêmes
objets, on donne par avance raison
à ceux qui opposent à nos négocia-
teurs l'argument suivant ; Si nous
considérons ces articles comme des
objets de luxe , n'en soyez pas sur-
pris ; vous-mêmes, vous les considé-
rez comme tels...

En tout cas , en l' état actuel des
choses , je vous informe que, dans
les régions horlogères , vous n'auriez
pas grand monde pour voter le pro-
jet de réforme constitutionnelle.

Ces propos n'ont rien perdu de
leur pertinence, bien au contraire.
Et c'est bien pourquoi nous te-
nons pour hautement désirable une
refonte complète des dispositions
relatives à l'impôt sur le luxe. Si les
projets de M. Streuli l'annoncent ,
c'est tant mieux 1

O. P.

NOUVEAU DRAME
AU MONT-BLANC :
UNE AVALANCHE TUE

DEUX ITALIENS
Les colonnes de secours ont entendu
l'appel des deux soldats en détresse
LE CORPS D'UN SUISSE RETROUVÉ

CHAMONIX , 12 (A.F.P.). — Un grou-
pe de trois Italiens a été emporté ce
matin par une avalanche, alors qu 'il
traversait les pentes inférieures du
Mont-Blanc du Tacul.

Les alpinistes d'une seconde cordée
italienne se sont aussitôt portés à leur
secours et ont pu dégager , sain et sauf ,
l'un des trois hommes, Mario Milano ,
22 ans, de Bazano de Grappa , alors que
les deux autres , l'étudiant Antonio Cos-
ma et l'ingénieur Cendereli, restés trop

longtemps sous la neige, succombaient
malgré les soins qui leur furent prodi-
gués.

Au secours des Français
CHAMONIX , 12 (A.F.P.). — Plu-

sieurs cordées de sauveteurs se sont
lancés depuis hier à l'assaut de FAi-
guiillle du Grépon pour join dre les
deux chasseurs alpins , qui, depuis di-
manche, sont bloqués sur une plate-
forme de 3400 mètres d'altitude.

La caravane chargée d'atteindre le
sommet du Grépon par le versan t des
Nantiil 'l'ons (d'où elle devra redescen-
dre sur le versant est, où se trouvent
les deux alpinistes) est comiposée de
six moniteurs de Fécole de haute-
montagne , d'un sergent-chef et de deux
guides de Chamonix.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Un Belge avait réussi
à Genève le coup classique

du vol de montres
Il a pu être arrêté à Paris

GENÈVE, 12. — Un horloger de
la région de Bienne , entré en re-
lations d'affaires avec un Belge con-
naissant un client français acheteur
de montres or pour le compte d'un
Finlandais , avait , il y a quelque
temps , pris rendez-vous avec le dit
Belge dans un bar de Genève où
devait être attendu le client français.
Celui-ci ne venant pas, le Belge pro-
posa de mettre les montres , d'une
valeur de 135,000 francs , dans le
coffre de sa voiture et réussit fina-
lement à disparaître , emportant la
précieuse marchandise.

Celle-ci avait été remise en consi-
gnation par une fabrique de la
Chaux-de-Fonds. Force fut bientôt à
l'horloger d'avouer qu'il avait été
volé et la fabrique de porter plainte
contre lui. L'horloger ayant à son
tour déposé plainte à Genève, une
information fut ouverte qui a permis
aux police genevoise et française
d'identifier et d'arrêter à Paris le
Belge et son client français. Ce der-
nier a toutefois été relaxé. Quant
au Belge, son extradition a été de-
mandée par le juge d'instruction ge-
nevois. Jusqu'ici il a été possible de
récupérer pour une quarantaine de
mille francs de ces montres.

Le voyage de MM. Attlee et Bevan
L'ACTUALITÉ

M. Attlee, leader de l'opposition
travailliste aux Communes, accompa-
gné de M. Bevan , leader de l'opposi-
tion au sein du parti travailliste , est
parti pour Pékin via Moscou où les
deux hommes politiques ont déjà fait
escale. Quand on connaît la rivalité
qui dresse l'un contre l'autre les
deux chefs socialistes anglais, ce
voyage en commun a quelque chose
de piquant. Vraisemblablement, M.
Attlee n 'a pas voulu laisser à son
dangereux concurrent d'extrême-gau-
che le bénéfice de ^ cette exploration
aux pays des Soviets russe et chi-
nois. Au demeurant , on assure que
l'ancien chef du gouvernement de
Londres a été chargé par M. Chur-
chill lui-même d'établir un rapport
et un bilan de ce qu 'il aura vu et
entendu tant en U.R.S.S. qu'en Ex-
trême-Orient. Il a déjà eu, dans la
capitale russe, une entrevue avec M.
Malenkov, et l'on sait qu 'une ren-

L'arrivée à l'aéroport de Moscou de M. Attlee (au centre, portant un cha-
peau noir) reçu par l'ambassadeur britannique sir William Hayter

(à sa droite).
*

contre avec le dictateur soviétique
a été une idée caressée par sir Wins-
ton.

Ce voyage des deux leaders tra-
vaillistes contribuera-t-il à donner
quelque consistance à cette détente
des rapports Est - Ouest dont cer-
tains, après Genève, annonçaient
l'avènement ? H y a tout lieu de
supposer que les puissances commu-
nistes mettront tout en œuvre pour
recevoir le mieux possible les deux
« pèlerins de la paix » et, plus en-
core, pour exploiter leur visite au
maximum à des fins de propagande.
Ainsi en ont toujours usé les régi-

mes totalitaires. Mais, indépendam-
ment de ce phénomène, il sera cu-
rieux de connaître les réactions des
deux chefs socialistes. Si l'opinion
d'un homme politique fanatisé comme
M. Aneurih Bevan compte peu , car
elle est connue d'avance, celle de
M. Attlee vaudra peut-être qu 'on s'y
attarde , car elle est celle d'un hon-
nête homme qui a toujours été hos-
tile au communisme.

r+s r*s, *v

Ce qui est sûr, c'est que le dépla-
cement de ces personnages influents
n'aura pas grand effet , du moins
immédiatement, sur les positions in-
ternationales en présence. L'Angle-
terre, pour des raisons économiques,
est décidée à ménager la République
populaire de Chine. Et les Etats-
Unis, après comme avant l'accord de
Genève, sont à son égard aussi irré-
ductibles que jamais. M. Eisenhower

a bien dit un jour, usant d'un lan-
gage biblique un peu déplacé, que
l'Amérique ne repousserait pas le
pécheur qui se repent. Mais la Chine,
après son succès genevois, n'a au-
cune raison de se repentir. Elle a
marqué . des points sur l'échiquier
international et elle escompte bien
en marquer d'autres encore.

Ce qui se passe au Viet-minh,
après le « cessez-le-feu », est signifi-
catif. Nous publierons prochainement
des extraits du correspondant du
« Monde » — un journal peu suspect
de manquer de complaisance pour
l'accord de Genève — et qui sont
des plus instructifs. Le Viet-minh a
aussitôt tout mis en œuvre, faisant
alterner la menace et la séduction,
pour communiser le Tonkin et pour
entraver l'exode des populations. Il
prépare déjà les élections dans le
Viêt-nam Sud où la pourriture du
régime Bao-Daï et les divisions qui
y sévissent favorisent la propagande
rouge. Le Laos et le Cambodge ne
paraissent déjà plus aussi immunisés
que le permettait de l'espérer leur
neutralisation. « Une nouvelle ba-
taille perdue », titre sans ambages le
grand quotidien neutraliste de Paris.

Pour faire face à cette situation,
il faudrait que l'Occident ait une li-
gne de conduite commune, celle qu'il
n'a pas su fixer au cours de la con-
férence de Genève. Mais le voyage
de M. Attlee en Extrême-Orient, plus
ou moins encouragé par M. Chur-
chill , prouve que les Anglo-Saxons
continuent à différer fondamentale-
ment sur le choix des moyens. Et les
difficultés auxquelles on s'est déjà
échoppé dans les rencontres prélimi-
naires destinées à élaborer le pacte
du Sud-Est asiatique en apportent
également la démonstration.

L'O.T.A.S.O. — organisation du
traité de l'Asie sud-orientale — ou
le S.E.A.T.O., si l'on préfère les ini-
tiales de la dénomination anglaise,
avait été reconnu indispensable, en
principe , au lendemain des accords
de Genève pour mettre un terme
à l'expansion communiste. Mais les
conceptions sur sa nature, sur sa
portée et sur sa composition diffè-
rent encore du tout au tout à Lon-
dres et à Washington.

Dans la première de ces capitales,
on voudrait qu 'il fût constitué essen-
tiellement par les nations dites de
Colombo , c'est-à-dire des puissances
asiatiques non communistes elles-
mêmes telles que l'Inde, le Pakis-
tan , Ceylan, la Birmanie, l'Indonésie.
Mais à Washington, on estime que
son armature devrait être forgée par
l'Occident lui-même, et par des na-
tions comme l'Australie, le Japon , les
Phili ppines, voire la Chine de For-
mose et la Corée du Sud, auxquelles
s'adjoindraient certes les Dominions
britanniques. Mais les nations de
Colombo , à l'exception peut-être du
Pakistan et de Ceylan, ne veulent à
aucun prix de cette formule. Et l'An-
gleterre n'a point l'envie d'exercer
sur elles une pression dans ce sens.
En attendant , c'est donc la Républi-
que populaire de Chine qui a le vent
en poupe...

René BRAICHET.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATBIÈME PAGE :

Les libéraux américains
s'inquiètent des tendances

protectionnistes
de M. Eisenhower

Du côté de la campagne
Croquis de la vie d'autrefois

par S. Z.
Le dernier recensement

de notre cheptel . .
par J. de la H.

La condamnation
des seins
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Le spécialiste de la bombe a
parlé .

Rassurez-vous . Je ne vais p as
vous entretenir des subtiles beautés
de la dernière bombe atomi que , pas
p lus que de la façon  la p lus agréa-
ble de « faire la fo ire » aux quatre
coins du g lobe-

Mais bien de la bombe qu'à cha-
que nouvelle saison le grand cou-
turier parisien Dior lance sur un
peuple a f f o l é  de femmes , sous le
nez e f f r a y é  de maris avares et
d' amants mesquins.

Cette fo i s , son éclatement coïn-
cida avec les p étards du ler août
et, cependant que les citoyens hel-
véti ques clamaient , le cœur con-
vaincu autant que pa isible, leur
amour de la patr ie, leurs compa-
gnes dévoraient déjà revues et ma-
gazines pour apprendre que la ligne
de la mode hivernale serait la
« ligne H ».

Ça ne vous dit rien ? A moi non
p lus, au premier abord. Mais j' ai
courageusement po ursuivi mes re-
cherches et j' ai découvert , la mort
dans l'âme, que Dior condamnait
les seins.

Messieurs , je vous le jure , je com-
patis...

— Je trouve laid une poitr ine
exagérément provocante , moulée im-
pudemment «ous un chandail trop
collant, a déclaré le Prince des p lis,
points et f ronces .

Bon , mais qu 'il n'en dégoûte pa s
les autres ! Et du reste , on ne soup-
çonnait pas une telle pudeur chez
cet artiste de la coquetterie.

Dior déclare qu 'il veut , pa r cette
nouvelle mode , remonter , réduire et
soutenir les seins. On se demande
avec un brin d'inquiétude ce que
vont devenir ces attributs de la
beauté féminine — jusqu 'à ce j our
tout an moins — après toutes ces
opérations.

Une ligne plate , voilà ce que veut
instaurer Christian Dior. Mais com-
ment peut-on penser qu 'un si terne
adjectif puisse faire la for tune  d'une
chose qui , par déf ini t ion , se veut
fan taisie , caprice , grâce , prime-
saut ? Si l'on excepte la célèbre
mode « garçonne » à laquelle res-
semble fâcheus ement celle que l'on
nous mitonne ces jours à Paris.

Messieurs , si vous coupez tout cré-
dit à votre bien-aimêe le j our où
elle manifestera le désir d' acheter
une toilette en H , je vous approu-
verai.

Comme j' approuve , une fo is  n'est
pas coutume , Marylin Monroe qui a
protesté publi quement — et pour
cause — contre le « décret Dior ».

SOPHIK.

PARIS , 13 (A.F.P.). — Une curieu-
se affaire de contrebande vient
d'être découverte par les services
douaniers isréaliens qui en ont avisé
la direction parisienne de la police
économique.

Ayant ouvert par hasard des boî-
des de conserves importées de Fran-
ce et devant normalement contenir
des produits « kashers •, denrées
préparées selon le rite orthodoxe
juif , les douaniers découvrirent à
leur grande surprise, des montres
d'origine suisse. Deux cent seize
montres furent ainsi trouvées , d'une
valeur globale de 1,5 million de
francs français.

Le parquet de la Seine a ordonné
une enquête.

Les gérants des entreprises ex-
portatrices parisiennes déclaren t tout
ignorer de ce trafic, effectué, selon
eux, à leur insu. ;

Des montres suisses
ûms des boîtes

de conserve!



IMMEUBLE LOCATIF
à vendre dans une localité à proximité
de Neuchâtel. Construction récente de

1 six appartements de trois et quatre
pièces et d'un grand local. Tout eon-
fort. Placement de fonds intéressant.
Loyers bas. ;

; Ecrire sous chiffres OFA 7268 L. à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.
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FRANCS

de récompense à qui me
procurera un apparte-
ment de trois, quatre cm
cinq pièces, avec bains.
(Pour Immeubles neufs,
récompense exclue.) —
Adresser offres écrites à
D. R. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

f Â Achetez avantageusement votre *

M MERCERIE
| Â aux grands magasins m *

N A U  SANS R I V A L L
W J NEUCHATEL 4
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A vendre ume

cuisinière à gaz
en très bon état. Saune-
rie 2 , Colombier.

^2§g£> 
Le camion de Neuchâtel

^^mj' fera demain au marché
wï'aÛ s une grande

vw lwS? Vente de chanterelles
Notre spécialité jy pays et étrangères

1 Tél. 515 55 encore au prix habituel

A venidre une

chambre
à coucher

avec descentes de lit . —
A la même adresse, un
buffet de serviice, une -ta-
ble à rallonges, quatre
chaises, un guéridon,
deux fauteuils, tapis. —
S'adresser à M. René
Humtnel, Fontaine-An-
dré 6.

i

Chambre à coucher
à vendre

neuve de fabrique, nouveau modèle en bou-
leau doré comprenant : 2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 1 superbe coiffeuse avec glace
cristal , 1 armoire 3 portes , 2 sommiers avec
traversins réglables, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas. La chambre à coucher complète,
Fr. 1790.— livrée franco domicile avec ga-
rantie de 10 ans. Ecrivez ou téléphoner au-
jourd'hui encore pour fixer un rendez-vous ;
nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux.

Dans votre intérêt, adressez-vous directe-
ment et sans aucun intermédiaire à

Ameublements Odac Fanti & CiB
GRAND-RUE 34 - COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Monsieur Henri VUILLE, bijoutier
et ses f i l l e s  Claudine et Simone,

à Neuchâtel et New-York,

ont été très sensibles aux précieuses j
marques de sympathie et d' a f f e c t i o n  \
que vous leur avez témoignées à m
l'occasion de leur gran d deuil. Ils
vous en expriment leur reconnaissance j
émue. j !

Neuchâtel , août 1954. , j

' B

La famille de Monsieur François-Louis I
Bchulé, très touchée de la sympathie qui lui I
ï été témoignée, exprime à chacun sa recon- 1
naissance.

Buenos-Aires ct Neuchâtel, août 1954.

Très touchés de la sympathie qui leur a B
été témoignée, les enfants de : j

Monsieur J. BODMER ! j
expriment leur profonde reconnaissance a ceu\ j|
qui ont entouré le cher défunt . ! !

Un merci spécial aux médecins et au per- I
;onnel de l'hôpital Pourtalès, de môme qu'à 9
Monsieur le pasteur Vivien .

Neue tel , le 13 août 1954. I

«CITROËN» 15 CV
revisée, modèle 1949, transformée par un spécialiste,
consommation garantie 12 litres pour 100 km.
Affaire de confiance. Adresser offres écrites à O. I.
703 au bureau de la Feuille d'avis.

LANGU ES DE BŒ UF
sans gorge, sans graisse,

fraî ches ou salées

Boucherie R. MARGOT

On demande pour tout de suite un

CONFISEUR
capable (éventuellement pour trois-cinq se-
maines). Offres à : Confiserie Monnier,
Morat , tél. 7 25 42.

Dame de confiance
et expérimentée, sachant prendre des responsabi-
lités , cherche occupation dans bureau ou commerce.
Eventuellement à la demi-Journée.

Adresser offres écrites à B. TJ. 705 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant des Bugnenets
Samedi 14 août, dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre « ECHO DU CHALET »

Se recommande : famille Lemann.

Aujourd'hui en réclame !
Notre service sur assiettes , fr i ture
de f i l e t s  de solettes , sauce mayon-
naise, Fr. 2.50. Poulets rôtis, pommes

fr i t e s , Fr. 3.—.

CENTRE GASTRONOMIQUE

Propriétaires, gérants
Vos travaux de f erblanterie,

révisions
par

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

Savez-vous, Madam e, qu 'une teinture ra
mal fai te  durcit vos traits ? Faites-vous I I

teindre chez le sp écialiste y

/̂unçûù S
COIFFEUR DE PARIS |

DAMES - MESSIEURS L!
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. (038) B 18 73 ¦

AESCHI sur SPIEZ-PENSION WACHTHUBEL
960 mètres sur mer. Maison familiale avec vue
splendide sur le lac et les Alpes. Bonne pension.
Chambre ensoleillée avec balcon . Pension Pr. 9.50

à Pr. 10.50.
H. ISLEK-WEBDER Tél. ï 58 38

Restaurant du Port - Chevroux
Les meilleures fritures

! vins de 1er choix
jambon de campagne à l'os

i Salle pour noces et sociétés
Plage - Camping - Pension

l Tél. 6 7125 J

N O U S  C H E R C H O N S
pour compléter notre personnel

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de :

MERCERIE
COLIFICHETS

BIJOUTERIE
PARFUMERIE

Les postulantes possédant à fond une de ces branches
et parlant également allemand sont priées d'adresser

leurs offres détaillées à la direction des
Grands magasins

MEYER SŒHNE, Bienne

Près de Neuchâtel
aux abords du. lac, mai-
son de six chambres,
deux cuisines, dépendan-
ces, à venidre 75,000 fr.,
avec 6000 m: en vignes.
Aussi pour pêcheur. —
Agence Deapont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Couple retraité solva-
bie, sans enifanits, cher-
che un

appartement
de trois ou quatre pièces ,
avec ou sans confort ,
avec Jardin si possible,
dans les environs de :
Neuohâtel , Peseux, Cor-
celles. Adresser offres
écrites à V. G. 690 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de bracelets métalliques à
Genève engagerait une

SECRÉTAIRE
sténodactylo, employée de bureau ex-
périmentée ayant de l'initiative. Très
bonnes connaissances de l'anglais. Lan-
gue maternelle française. Age 30-40
ans. Place stable bien rétribuée. Date
d'entrée à convenir. Offres avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire,
photographie si possible, sous chiffres
C 7102 X à Publicitas, Genève.

Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir :

sténo - dactylo
routine (e), parfaite connaissance de : l'alle-
mand , la comptabilité, des formalités d'ex-
portation .

Place stable et intéressante.
Faire offres manuscrites détaillées, avec

photographie, prétentions de salaire et certi-
ficats à Greuter S. A., fabrique de machines,
la Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de tracteurs
monoaxe, motofaucheuses et ma-
chines agricoles de Zurich, cherche

.. •.. - _ „ :. un

représentant
capable et sérieux, possédant les
connaissances nécessaires. Rayon :

Suisse romande.
Adresser offres écrites à R. F. 651

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée tout de suite

un jeune employé
pour le service de la comptabilité

une sténo-dactylo
sachant correspondre parfaitement
en français et en allemand.

La Béroche S. A. - Fabrique de décolletâmes
Chez-le-Bart-Saint-Aubin (Neuchâtel).

Dame oherohe pour
tout de suite ou pour
date à convenir, place
de

VENDEUSE
dans magasin d'alimen-
tation ou confection , à
Neuclhâtel. Demander l'a-
dresse du No 696 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche quelques extra
par semaine dans un bon
restaurant de Neuohâtel
ou des environs. Adres-
ser offres écrites à N. O.
704 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 2.1
ans cherche place de

CHAUFFEUR
pour camionnette de li-
vraison ou éventuelle-
ment comme aide-ohauf-
feur . Adresser offres écri-
tes à A. N. 694 au bu-
reau de la Feuiille d'avis.

Personne de confiance
cherche à faire des heu-
res dans un

MÉNAGE
soigné. Eventuellement
journée de lessive ou net-
toyage de bureaux . De-
mander l'adresse du No
666 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle occasion
un grand dressoir plat ,
un petit meuble avec
pick-up en érable blanc,
un guérildon et deux fau-
teuils en tube d'acier , le
tout en très bon état. —
S'adresser à M. Georges
Matthey, Gouttes-d'Or 90
Neuchâtel .

A vendre dans un
grand village industriel
du canton de Neuohâtel,
bonne

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

bien installée. Chiffre
d'affaires prouvé. Faire
offres écrites sous P. N.
698 au bureau de la
Feuille d'avis.

SALON
DE COIFFURE

à vendre à Vevey
trois places pour mes-
sieurs, deux places pour
dames. Emplacement de
ler ordre. Magnifique af-
faire pour couple du mé-
tier (appartement à dis-
position). Offres sous P.
ST22 V. à Publicitas, Ve-
vey.

Offre à saisir

D U V E T S
neufs, remplis de rnd-
duvet, gris , léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140xl'T0 cm., 50 fr. —
Port et emballage payés .
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. ( 02H ) 24 66 66 OU
24 65 86.

On cherche un bon

OUVRIER
pour les moissons et les
regains. Louis Oppliger,
Bois de Croix, Travers.

nrnmnrom
Jeune fille

2il ans, Allemiande, sa-
chant cuisiner , oherohe
place dans un restaurant
ou chez particulier . Gages
désirés 200 à 2G0 fr. par
mois. Adresser offres à
E. D. poste restante,
Fleurier .

Suisse allemand, ma-
rte, conducteur sur ma-
chine de construction
dans rarmée cherche pla-
ce de

CHAUFFEUR
catégorie A ou conduc-
teur sur machines de
construction. Serait dis-
posé à apprendre la con-
duite d'une pelle méca-
nique. Bonnes connais-
sances sur machines Ml-
chlgan et R. B. 10. —
Adresser offres avec irudi*-
catlon de salaire à Y. B.
636 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinier privé
sérieux et capable est
cherché poux l'entretien
d'un jardin potager et
d'agrément dans le can-
ton. Logernenit disponi-
ble. Entrée au plus tôt.
Place stable. Adresser of-
fres avec corricuiurn vi-
tae, copies de certlfiioats,
références et prétentions
de salaire sous L. V. 697
au bureau, de la Feuille
d'avis.

LA MATERNITÉ
de Neuchâtel cherche
deux employées de mai-
son. Entrée le 1er sep-
tembre . Offres à la di-
rectrice.

On cherche pour tout
de suite, pour deux à
trois mois, un bon

DOMESTIQUE
de campagne. Chez Paul
Geiser , à Enges.

SOMMELIÈRE
présentant bien et de
confiance est demandée
pour tout de suite. Dé-
butante acceptée. Télé-
phone (024) 2 34 70.

Je cherche pour tout
de suite et pour deux
mols une

jeune fille
comme aide de ménage,
ou

aide de ménage
pour deux ou trois ma-
tins par semaine. Mme
Pierre Froohaux, le Lan-
deron .

Clinique privée à Zu-
rich, cherche une

jeune fille
pour le 1er septembre ou
date à convenir . Bile au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande
et les soins à donner aux
malades. Salaire de dé-
but: 50 fr. ainsi que le-
çons d'allemand. Adres-
ser offres écrites à F. B.
659 au bureau de la
Feuille d'avis.

ANGLETERRE
Jeune fille sérieuse est

cherchée par famille an-
glaise pour faire le mé-
nage. Place facile. Gages
selon entente. Voyage
payé. S'adresser à Mme
Blarudenier, rue E.-Rou-
let 6 a, Peseux.

On cherche une

Jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce. S'adresser
à Mme Burki, confiserie,
Peseux (Neuchâtel) .

On oherohe pour tout
de suite une

VENDEUSE
capable. Adresser offres
à F. Hurnl , boulangerte-
épicerie-mercerle, les Ge-
neveys-sur-Coffrane. —
Tél. 7 21 18.

Appartement
meublé

de cinq pièces, avec con-
fort. Date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A. P. 706 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
août , un

L O C A L
à, d'usage de bureau , au
centre. Tél. 5 25 08.

A louer au lac Majeur
(Tessin)

deux
appartements
de vacances

meublés. Plage privée
pour se baigner et pour
le canot. Libre : septem-
bre et octobre. Camping
privé. Bon prix. Offres
sous chiffres AS 6436 Bz
Annonces Suisses « AS-
SA» , Bellinzone.

A louer pour les 24
novembre et 24 décembre

Appartements
die quatre pièces et dernte
et de une pièce et demie,
avec confort, à l'ouest
de la ville. Offres écrites
sous V. N. 701 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
novembre 18S4 un

appartement
die-trois chambres, cuisi-
ne et dépendances, au
Vai-de-R.uz. Adresser of-
fres écrites à C. I. 691
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

grande pièce
indépendante pour

bureau
Chauffage et télé-

phone. Offres case pos-
tale 434.'

A louer , au Vully, au
bord du lac, petit

appartement
de deux oharnlbres, cui-
sine, confort, bien situé.
Libre tout de suite. 50
francs par mois, plus
chauffage. Adresser of-
fres écrites sous V. R. 646
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

CHAMBRE
pour tout de suite, à de-
moiselle ou monsieur. —
S'adresser de 17 à 20 ïi.,
rue Louis-Favre 12, rez-
de-chaussée.

A louer au cenitre de
la ville une

chambre
indépendante, non meu-
blée. Tél. 5 13 01.

Chambre à louer à de-
moiselle. Faubourg de
l'Hôpital 80, rez-de-
ohaussée.

Chambre à louer , è
employé sérieux. S'adres-
ser dès 13 h., rue de
l'Hôpital 20, Sme, à gau-
che.

Chambre à louer , con-
fort , bains. Tél. 5 46 37.

Belle chambre à deux
lits, confort. Demander
l'adresse du No 696 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à monsieur.
Soleil. Vue. Tél. 5 41 89.

Gharnibre indépendan-
te, à louer près de la
gare. S'adresser après 19
heures. Demander ¦ l'a-
dresse du No 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

chambre
(mon meublée),

et pension
en ville ou aux environs.
Offres écrites sous V. R.
693 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite un joli petit

LOGEMENT
deux pièces et cuisine,
meublées ou non , chauf-
fage au mazout, de pré-
férence à personne qui
pourrait faire des heures
de ménage et travaux
faciles de jardin contre le
loyer. Tél. 5 IS 54 de 9-14
heures, après 19 heures.

Appartement
dans une villa
Couple tranquille cher-

che un appartement con-
fortable de quatre ou
cinq chambres, dans une
villa avec Jardin. Chemi-
née désirée. Si) possible
dans les environs de la
ville. Adresser offres écri-
tes à V. I. 699 au bureau,
de la Feuille d'avis.

Couple soigneux, sans
enfants, cherche pour
tout de suite ou date à
convenir un
APPARTEMENT

de trois ou quatre cham-
bres, avec ou sans con-
fort. Région de Salnt-
Blaise à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
T. C. 629 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Dame seule
cherche à louer pour
époque à convenir petit
appartement deux-trois
pièces situ é aux environs
de la gare du Vauseyon .
Adresser offres écrites
sous chiffres L. D. 467 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[VACANCES |âl |à
C
A 

Ne partez pas sans avoir souscrit
un abonnement à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

g^8 Nous servons des

C abonnements spéciaux
B£j au tarif suivant :
™ 1 semaine . . . Fr. —.90

S 
2 » . . . »  1.70
3 » . . . »  2.40

^^^ 
1 mois . . . .  » 2.70

' /f f /fr \\ Administration de la
«Jt=jLs™j = 'I a « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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A vendre

« Studebacker »
champion. coupé très
soigné. Eventuellement
échange. Adresser offres
écrites à P. V. 700 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre une auto

« FIAT » 1100
1947, en bon, état. Prix
Intéressant. — Tél. (038)
7 Tl 94.

A vendre mille bons

fagots de foyard
bien condltionniés. Ernest
Zabnid, les Grattes. Télé-
phone 6 51 67.

A vendre un

potager à gaz
marque « Le Rêve », en
bon état. S'adresser : M.
Guinard , Tertre 24.

A venidre •¦- ¦

« T0P0LIN0 »
d'occasion Année 1950.
115,000 lom., comme neu-
ve. Adresser offres écri-
tes à F. R. 692 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonnes occasions

DIVANS-LITS
A vendre deux divane-

lits à une place, remis à
neuf , crin animal, de-
puis 95 fr. S'adresser :
C. Huguenim, atelier ma-
telassier, Chapelle 23,
Peseux.

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

SCOOTERS
neufs en vente. Prix à
discuter. Demander of-
fres à Auto - Châtelard,
Peseux.

ASPIRATEUR
« Siemens » grand modè-
le, à l'était de neuf , 220
volts, à vendre 160 fr.
Adresser offres écrites à
T. B. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTO
1350 fr., revisée , en par-
fait état de m'arche, for-
me moderne, peinture
beige , intérieur en cuir
véritable, « Peugeot » , bVi
CV, à vendre de particu-
lier. Tél. 8 27 07 entre 13
et 14 heures et le soir.



Si vous avez la peau délicate, employez la
CRÈME AKPEL, d'une conception toute

nouvelle
La boite Fr . 2.50 (parfumée Fr. 2.70) dans

toutes les pharmacies
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OCCASIONS
A VENDRE : une ma-

chine à écrire «Triiumph»,
à l'état de neuf ; un
appareil de photos « Ko-
dak » Rétina, à l'état de
neuf ; un petit tour
pour bricoleur ; une col-
lection de schémas d'ap-
pareils de radio, « Thà-
li » : un oscillateur «Phi-
lips » ; un voltmètre à
lampe « Metrohm » ; un
lamipernètre ; un appa-
reil de radio ; un petit
chauffage à pétrole.

Adresser offres écrites
à T. R. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

UN BAS NYLON /g
qui vaut p lus * pllâîb
que son p rix PlmiT
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! Tout pour le pique - nique S
VOYEZ NOTRE VITRINE ! i

POUR LA TORÉE |
Goûtez nos saucissons neuchâtelois

et saucisses au foie KM

PHOTO - EXPRE SS
dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

r~ ; —\
Que dites-vous de ce prix ?

Fr. 1250.-

Ensemble pratique et plaisant, remarquable
par sa simplicité et la beauté de son noyer ,

comprenant :
1 buffet avec vitrine en érable
1 table à rallonges, 4 chaises
1 divan-lit avec coffre à literie

Grâce à la vente directe, nous sommes à même
de faire cette offre extraordinairement avantageuse
Visitez nos vastes expositions, vous y trouverez
d'autres ensemble* aussi avantageux que celui-ci

DEMANDEE NOTRE CATALOGUE ILLUSTRÉ

^  ̂ .SOCIETE ANONYM E DES ÊTA P)! 
IS5EMFNTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TEL, 510 67

V ; J
1 Tourmentée par le retour d'âge !
la En cas de lassitude générale , vapeurs et sueurs

B—M—BMBMM subites , sentiments d'oppression et d'angoisses .
' , * m\ si vous êtes facilement déprimée, irritable, si
| ! MM VOUS dormez mal , prenez les Gouttes homéo-

Hm |J5SwfM H Pathlaues MULTIPLEX No 5 du Dr Gemsch ,
H, "IwllipiB gn pharmacien. Le Ilacon original , suffisant pour

. ff%-- ij lJfeJHi y» plusieurs semaines : Fr. 5.85.

i BfiWM KLgjLlB f È \  Les remèdes homéopathiques ne procurent pas
I -̂ K IM seulement un soulagement passager , mais tendent
S'̂ Vi-."j èiS^S¦ ' Mm ' éliminer progressivement les souffrances et 
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I """f i|l|||l| M 

: 
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''emls gratuitement dans toutes les pharmacies ,
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us trouverez peut-être le remède à vos souf-

¦ .'W^H W frances.
; H v jSIlllH ^r Agence pour la Suisse romande : Bruno Leuthold.
¦.'"'WJmjfflWyl-.̂ ^y Riant-Mont 23. Lausanne.
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et les restaurations soignées.

PORC F U M É
sans os

BOUCHERIE R. MARGOT

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

GOMBE-VARIN S. A.
Bourgogne 4 - TéL 8 24 12

SERF, le symbole de la propreté, ^̂ k [ • • i ; jiri_ ~~]

...6t SERF GSt SI dOUX ! 1̂  ^^̂ H H 
Propreté et blancheur surprenantes "̂ ^^  ̂ E-̂ ?f |

^^ÉNfiSBBR^i :.:: ' Z 'JO ^ MËSBILI ^ M^H '" sonl vr aiment d' une propre té  et d' une blan-
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vî Ni^ v L .^ s i- sl-- ^ N l ^ vl- -i' vi- s!f- - V -±**!<£*{ * 

J l \  épargnerez vos forces!» K | >fî >r; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^' i <: 'T:: 'T^

«C'est tout simplement formidable I» ^P^wL^f 'A^i 9^ ° ~K - 'm % 3 , ^i î ï nuùible- %Mme Régina Hb. : -SERF seul peut  rendre les C^~^^
^^^L \ 

J0B§ 
£> 

*—-— 

m*f^<, /. ..̂ S^^IM!, ïiït * *£ SERF ne laisse aucun dépôt calcaire *
draps aussi propres , aussi éblouissants ! Oui , 0 MBS  ̂ wBBÊP&r** X^P . -X- (incrustation) sur et dans les fib res. vv"
cette lessive , qui a fait ses preuves , m ' a eon- ÇX WML MMs^ tf if j  (ÏO O «U H6 VraiS U fi n GUI C t lOn !» - ., v.
vaincue : plus de dépôts calcaires , plus de «puces (Q^

MJ 
^m^^kf l M^  ° Mme Elisabeth Pv. : «Mon en fan t  est s, sensible * 3 SERF' grâCB * m "T*"65 ProPnf s - *

ce savon» dans le linge , plus de vilains t ra i t s   ̂p O-S çHaBIpsaF*'ùnH ,j i0̂ ^-{Y~y 
que 

je dois cons tamment  ve i l l e r  a ne 
pas 

irn- -)f adoucit l 'eau immédiatement, rendant •)(¦
dans les cuves ! Et avec le rinçage à froid, quelle n ° V-̂ PT.ilt'i^wSSIB l\ Q S ter sa peau délicate. Mais depuis que je lave v ainsi les produits à blanchir, à adoucir véconomie de temps ! i>ERF...  c est tout simple- r x~- 0 K^& a'VifnLSIffl̂ ^^ M^-*""̂  o„ Q i in „,,s ,„.,, . SFRF il SP SPnt ton io urs  i l' aise " . ,..„*. /•„„< , , - t - ,„„„, f„,.„,i J ,i.i , \\ . L _,l9F. .¦toilll i ^ n langes avec sfiKf , n se sent tou]ours a i aise. et autres, souvent trop forts , tout a fa i tment formidable!» ^ T __ ' ^fflp^P ^.-̂  ̂ CK 

Une 
vraie bénédict ion ! Cette lessive 

est 
telle- -X- s , Der ff l s  ¥:

^^^ ^BËSËg==i£5r:?*~"' ° A] ) ° ment  douce , on lave si r ap idemen t  sans qu 'il ip J i ¦

UN P R O D U I T  DE M A R Q U E  DE yÈS^^Z.^ Cp\ Ç \̂ ~^ fa i l le  acheter  un tas de ces produi t s  auxiliaires! TY ^
___. WALZ & E S C H L E  S.A. B A L E  J»*~\ pv (V*iU Et le rinçage à f ro id . . .  il n 'y a pas de mots ^ j k ^ ^v k ^ ^ ^ ĵ k iJc sk îk îk ïk
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAIL LE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pays 3.50 et 4.—
le H kg.

Poulardes extra-tendres 4.— le % kg.
Poules à bouillir 2.50 et 3.— le % kg.

Canetons 3 le % kg.
Pigeons du pays depuis 2.— la pièce

Lapins du pays 3.50 le % kg.
Poulets de Bresse frais 5.40 le Y, kg.

Foie gras de Strasbourg
Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte & domicile - Expédition au dehors

I——————I

Saucisses sèches
extra

2.— la pièce
Corned-beef

Fr. 1.60 la boite

chez Balmclli
Rue Fleury 14
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«À la glane, le bleuet se fane dans les champs de blé »
CROQUIS DE LA VIE D 'A UTREFOIS

Moissonneurs , moissonneuses,
Aux champs où vous courez
Laissez, pour des glaneaises,
Quelques épis dorés 1

La moisson tire à sa f in .  Profi-
tant des jours chauds de la dernière
semaine, les agriculteurs ont en-
grangé la multitude des gerbettes
Liées à la machine. On vit même sur
nos champs, pendant un jour ou
deux, une mécanique comp liquée
qui , comme cela se pratique dans
les grandes cultures mondiales, bat-
tit au f u r  et à mesure le blé qu'elle
fauchait , laissant sur le terrain bot-
tes de paille et sacs de grain.

Mais des g laneuses, on n'en voit
plus!

Les g laneuses 1 Que de poètes et
que de peintres n'ont-elles pas ins-
p irés depuis que les hommes ont
appris à cultiver les céréales et à
faire le pain ?

On les revoit , avec leurs jupes
longues , leur tablier de grosse toile
et, sur la tête, le mouchoir noué ,
protecteur des rayons trop ardents
du soleil. Elles portaient à la cein-
ture un sac, pour les épis cassés.

Elles partaient de bon matin, à la
recherche des champs fraîcheme nt
moissonnés. Et, toute la journée ,
inlassablement , insensibles à la las-
situde et à la courbature, elles
ramassaient , f é t u  par f é t u , de belles
g lanes dorées aux têtes arrondies
qu'elles liaient de quelques brins et
qu'elles entassaient au bout du
sillon.

Il y  en avait de tout âge et de
toutes conditions , des vieilles et des
jeunes , des fraîches et des ridées,
des solitaires , des mères de famille
avec leurs enfants.

Il y avait des p auvresses qui
glanaient pour leur pain , des mé-
nag ères qui cherchaient la p itance
de leurs basses-cours, des paysannes ,
dont la grange était p leine , mais
qui tout de même g lanaient , non
pas par avarice , seulement pou r
que rien ne se perde de ce qu'on
avaient eu peine à cultiver.

Les vieilles glaneuses
étaient les plus ardentes

à la tâche
De tout ce monde, les vieilles

étaient les p lus tenaces. Les gamins,
après un début p lein d' ardeur, se
lassaient vite d'un métier monotone
et assez fatigant. Les jeun ettes aler-
tes avaient des distractions : le son
d' une voix mâle, le lointain crisse-
ment d'une p ierre sur une lame
leur faisaient  maintes fo is  lever la
tête. Qui sait si , à l'instar de Ruth
la Moabite, elles ne découvriraient
pas un jour , parmi les blés mûris-
sants , le Booz qui les enlèverait
pour toujours à leur modeste exis-
tence ?

Rien ne pouvait distraire les
vieilles. A pas menus, de-ci de-là,
parcourant le sillon, se baissant et
se relevant, elles amoncelaient leurs
trouvailles. Jour après jour , pendant
quel ques semaines, elles arriveraient
bien à amasser une belle provision
d'ép is qu 'un voisin charitable pas-
serait volontiers dans sa machine
à battre. Et du beau sac de blé
.ainsi obtenu , un honnête meunier
tirerait la farine blanche dont on
ferait  du pain et, peut-être, la
« taillaule » de Noël.

Le glanage, au fond , était un
sport ; et, comme tous les sports , il
avait ses amateurs et ses profession-
nels. Ses professionnelles surtout ;
celles-ci n'ignoran t rien des finesses
du métier.

Tel un expert arrivant sur un
chantier, la g laneuse routinée savait
se rendre compte d' emblée des pos-
sibilités du lieu. D' un coup d'œil,
elle supputait le nombre des ép is
épars , leur grosseur, leur rendement
en grain ; suivant la forme et la ri-
g idité des chaumes, elle connaissait
les coins attaqués par la verse ou
par la sécheresse , ceux dont les-
ép is menus et légers ne valent pas
qu'on se baisse pour les ramasser.
Elle vouait aussi quand le maître
du champ, en homme soigneux de
ses intérêts, avait lui-même passé le
râteau; on bien quand il avait con-
f ié  la besogne au jeune domestique
ou à la servante , soucieux seule-
ment d'avoir vite fa i t .  Elle savait
surtout, et ça c'était l' essentiel , quels
propriétaires , par négligence , bonté
d'âme, ou en conformité des com-
mandements du Lévi tique, oubliaient
de passer le râteau sur les champs
fraîcheme nt dé pouillés. Là , c'était
presque la fortu ne et , en dé p it d' une
vive concurrence , le tas des glanes
rapportées le soir était impression-
nant.

I>es glaneuses reléguées
au musée des souvenirs

VOICI déjà bien des lustres qu 'on
ne g lane p lus. Au cours de la Pre-
mière Guerre mondiale , les pouvoirs
publics avaient chaudement recom-
mandé de ne laisser se perdre au-
cun ép i et plusieurs , désireux
d'adoucir un peu les rigueurs du
rationnement , tinrent compte du
conseil.

On put voir encore, pendant la
dernière guerre, quelques rares per-
sonnes parmi les chaumes ; et de
nos jours même, il se trouve de
temps à autre un possesseur de vo-
lailles ou de lapins qui , ne sachant

que faire , consacre quelques ins-
tants à ramasser une poignée d'ép is
destinés à varier l'ordinaire de ses
bêtes.

Mais les glaneuses, les vraies,
celles qu 'ont chantées les poètes
qu'ont immortalisées les peintres, les
g laneuses n'existent p lus : elles s'en
sont allées avec « fa poésie du la-
bour , la poésie des fenaiso ns, le
geste auguste du semeur », avec tout
le charme bucolique qui , autrefois ,
accompagné de beaucoup de peine ,
formait  le caractère essentiel de la
vie paysanne.

La scène suivante qui s'est passée
juste avant les vacances , dans une
classe de campagne , viendra confir-
mer mon aff irmation.

L'institutrice ayant appris à ses
élèves la jolie chanson de Gustave
Doret:

Allons ramasser — Les ép is lais-
sés — Par les moissonneuses —
Dans le champ de blé — Pour nous
les g laneuses...

Une petite lève la main:
— M' selle , qu 'est-ce que c'est une

glaneuse ? ... c'est une machine ? ,
, Il fallut  de longues exp lications
de la maîtresse, et le secours d'une
reproduction du tableau de Millet ,
pour convaincre l'enfant qu 'une g la-
neuse ne se trouve pas sous le han-
gar en compagnie de la faucheuse , ',.
de la batteuse et du râteau-fane...

s. Z.

Pour les grands vins français
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Le dernier recensement
de notre cheptel national

Le Bureau fédérai! de stati stiques
vient de pub/lier le résultat du re-
censement du bétail effectué le 21
avril dernier. En voici 'les prince
paux renseignements :

Espèce bovine. — L'offre de gros
bétail de boucherie fut très abon-
dante l'année dernière, tant à cause
du grand nombre de vaches et de
génisses disponibles que de l'élimi-
nation des animaux atteints de tu-
berculose. Il en est résulté des dif-
ficultés de vente et les prix ont subi
une baisse importante. Le nombre
des bovins vendu s pour la bouche-
rie était déjà supérieur à la moyen-
ne en 1952, et celui de 1953 est en-
core de 17,500 têtes plus élevé. Les
abattages et les exportations de va-
ches ont ainsi légèrement dépassé
le taux normal d'élimination rendu
nécessaire par le vieillissement du
troupeau. Jointes à la réduction de
l'élevage proprement dit , ces liquida-
tions ont fait diminuer de 42,000 tê-
tes ou de 2,6% l'effecti f tota l du
bétail bovin . Si la consommation ne
diminue pas et si l'approvisionne-
ment en fourrage reste tant soit peu
normal, la production du troupeau
actuel (1,593,000 têtes) devrait pou-
voir se placer dans le commerce
sans trop de difficultés. Le nombre
des génisses étan t exceptionnel en
1953, le total des vaches (888,300)
marque une légère progression de
2800 unités ou de 0,3%.

Vu les difficultés de vent e rencon-
trées sur le marché du gros bétail ,
les abattages de veaux se sont mul-
tipliés de Mie sorte qu'ils ont at-
teint le chiffre sans précédent de
525,000 tètes. On n'a conduit à la
boucherie que 30,000 veaux de plus
que l'année précédente .

On note une diminution exception-
nelle du nombre des tourillons de 1
à 2 ans (18,500 ou 5000 de moins
que Tannée précédente).

Espèce porcine. — Si le cheptel
porcin était exceptionnellement
abondant l'année dern ière, les abat-
tages sous contrôle ont aussi atteint
le chiffre sans précédent de 932,665
têtes. Avec les abattages à domicile,
cela représente au moins 1,100,000
porcs. Bien qu'il accuse une dimi-
nution de 2800, le total des truies
(82,400) est encore à même de pro-
duire un nombre amplement suffi-
sant de gorets.

Espèce chevaline. — On not e dans
presque tous les cantons un nouveau
recul du nombre des possesseurs de
chevaux et de celui des bêtes elles-
mêmes. L'effecti f national des che-
vaux (125,500) a diminu é de 2700
unités depuis le printemps 1952. E
ressort des statistiques que la mo-
torisation et les difficultés de vente
ont fait abandonner l'élevage du
cheval par bien des producteurs.

J. de la H.

'En Suisse, l'abandon de l'élevage
du bétail et de l'agriculture pendan t
l'année 1953 a pris des prop ortions
inquiétantes. En e f f e t , le nombre
des propriétaires de bétail bovin a
diminué de 35,000. En avril 1954,
la Suisse n'en comptait plus que
163,000 soit environ 26 ,000 de moins
qu'en 1939. ~~~Une nouvelle invention américai-
ne permet de doubler le rendement
des p hosp hates. Actuellement , les
minerais de p hosp hate sont trai-
tés à l' acide sul fur i que ce qui assu-
re un rendement net de p hosphate
de 20 %. Le nouveau procédé con-
siste à combiner pour le traitement
du minerai l'acide sul furi que et
l'acide p hosp hori que ce qui a déjà
permis de pousser le rendement à
48 %. Dan s ces conditions , la pro-
duction actuelle de phosphate serait
doublée et on envisage pour un ave-
nir assez proche une for te  baisse
de prix . m**,**

En 1953, l'U.R.S.S. a acheté en
Europe occidentale , an Danemark ,
en Suède et aux Pays-Bas, 39.000
tonnes de beurre.

D'après les communications de
l 'Off ice  central de renseignements
sur le marché et les prix de l'agri-
culture allemande , la consomma-
tion de fromage s'est accrue de
10 % par habitant en 1953. Cette
consommation supp lémentaire équi-
valant à une quantité de 19.000
tonnes a été couverte pour 35 % en-
viron par du fromage indigène et
pour 65 % p ar du fromage importé.

s*s  ̂/ ^s

En 1953, la production laitière de
la Finlande a atteint 2S25 millions
de kilos , ce qui constitue un record
dans les annales de l'industrie lai-
tière de ce pays lequel est en voie
de reconquérir sur le marché mon-
dial la position de premier plan
qu 'il détenait avan t 1939.
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AMER MOUSSEUX »
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Selon une enquête e f fec tuée  par
la F.A.O., les rendements en lait et
en matière grasse augmentent con-
tinuellement par suite de l'améliora-
tion des méthodes d'élevage , d' un
contrôle serré des maladies et d'une
alimentation plus rationnelle.

D'énormes di f férences  de pro-
duction subsistent cependant entre
les pays , ce qui indique qu 'il est
encore possibl e d'améliorer la pro-
duction laitière. En 1950-1951, le
rendement moyen annuel par bête
était de 2350 kg. en Europe sep-
tentrionale et occidentale , de 1460
kilos en Europe méridonale et
orientale , de 2360 kg. au Canada et
aux Etats-Unis, de 2090 kg. en
Océanie et de 500 kg. environ seule-
ment en Asie et en Afrique.

Par décret du 19 mai 1954, il a
été institué en France un comité
national consultatif interprofession-
nel du lait et des produits laitiers.
H s'agit d' une première application
de la loi du 30 septembre 1953 sur
l'organisation des marchés agrico-
les.

J. de la H.
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les libéraux américains s'inquiètent
des tendances protectionnistes de M. Eisenhower

LETTRE DE W A S H I N G T O N

On se montre surpris à la Maison-Blanche de la violence des
réactions suisses au sujet des droits de douane sur les montres

Du Centre des hautes études
américaines :

Les milieux économi ques libéraux
des Etats-Unis (dont l'audience pa-
raît s'être singulièrement réduite
ces derniers mois) s'inquiètent des
tendances dirigistes et protection-
nistes exprimées par l' administra-
tion.

U apparaît , en effet , que Jes pro-
grammes de « p lanif ica t ion » — qui
imp li quent le contrôle gouverne-
mental —¦ bénéficient  d'une faveur
accrue auprès des services écono-
mi ques des Etats-Unis. Les témoi-
gnages du mouvement ainsi entre-
pris sont nombreux et variés. Le
directeur de l 'Institut des recher-
clies, M. Léo Chernc , déclarait ré-
cemment qu 'il convenait  de réfor-
mer radicalement les méthodes
actuelles de vente car l' expansion
serait désormais subordonnée à
l'étude rigoureuse des marchés. Il
ajoutait que l'effort des économis-
tes devrait concerner l'abaissement
des coûts de production.

Projets à long ternie
On peut donc inférer  de ces pro-

pos que les autorités se dispose-
raient à appli quer des plans de
coordination qui seraient évidem-
ment inefficaces si elles ne dispo-
saient pas de l'autorité nécessaire
pour les mener à bien. Ce sentiment
est d'ailleurs confirmé par les paro-
les de M. Cherne lui-même qui a
insisté sur l'impérieuse nécessité
d'adopter des dispositions à long
terme.

Les services de l'Institut des re-
cherches considèrent que les pro-
cédés antérieurs à la deuxième
guerre mondiale sont maintenant
périmés. Les rivalités commercia-
les s'exercent dans des condit ions
nouvelles sur lesquelles les contrô-
les économi ques et f inanciers exer-
cent leur influence. L'expression
« concurrence normale » ne peut
plus avoir aujourd'hui le sens qui
lui était attribué en 1939 car de
nouvelles normes se sont imposées
dans les relations internationales.

Inquiétudes canadiennes
Le Canada , dont la situation éco-

nomi que dépend , en partie , de
l'attitude des Etats-Unis , s'est alar-
mé de cette tendance. Ce n 'est pas
sans raison que les industriels et les

exportateurs canadiens t iennent
pour inquiétant un rapport tel que
celui du Comité économique séna-
torial des Etats-Unis qui déclare
que ce pays pourrait se passer des
matières premières en provenance
des pays alliés. Les plus éminentes
personnalités politi ques du Canada
se sont élevées contre les intentions
de la puissante démocratie voisine.
MM. Louis Saint-Laurent ,  Howe,
ministre du commerce et de l'in-
dustrie . Lester PeaTson, ministre
des affaires étrangères , ont mis en
garde le gouvernement de Wash-
ington contre les conséquences d'une
politique restrictive d'achats à
l'étranger. Rappelons à ce propos
que , l'an dernier , le déficit  de la
balance commerciale du Canada à
l'égard des Etats-Unis S'est déjà
élevé à plus de 800 millions de
dollars.

Ce déficit risquerait encore de
s'aggraver si le gouvernement des
Etats-Unis entendai t  les recomman-
dations présentées par un certain
nombre d' organisations industrielles ,
commerciales et agricoles , recom-
mandations ayant pour objet la pro-
tection de la production et du né-
goce nationaux.

I>e différend
américano - suisse

L'augmentation du droit d'entrée
sur les montres ne contribue pas à
dissiper de telles inquiétudes. En
dépit des revendications exprimées
par l ' industrie horlogère suisse , le
président Eisenhower a décidé ,
après de longs atermoiements , d'éle-
ver à 50 % le droit d'entrée sur les
montrer. Sans doute , le président
a-t-il tenu à déclarer qu 'il fallait se
garder d'interpréter cette mesure
comme l'abandon d'une politi que
tendant  à libérer le commerce mon-
dial. Il a précisé qu'elle n 'était pas
irrévocable puisqu e, dans deux ans,
la Commission des tarifs devra la
considérer. Il est même possible
que , sans at tendre ce délai , une re-
vision intervienne.

Le résultat de cette mesure pro-
tectionniste n'en est pas moins 'tan-
gible , La déception ainsi provoquée
est considér abl e, non seulement en
Suisse mais aussi dans tous les pays
qui se sentent menacés par une telle
politi que. Bien entendu , c'est en
Suisse que les protestations ont été

les plus vives. Le Conseil fédéral a
déclaré que l'accord commercial
conclu en 1936 se trouvait mainte -
nant  gravement altéré. Le président
de la Fédér ation horlogère suisse
s'est résolument élevé contre la dé-
cision américaine qui , a-t-il dit , va
affecter  en Suisse la condit ion
d'une famil le sur dix se consacrant
à l'horlogerie.

Réactions américaines
Dans l' entourage du président

Eisenhower , on a paru surpris de
la violence des réactions suisses.
Les commentaires  de la presse pu-
bliée en Suisse sont en effet  sévères.
Mais , aux Etats-Unis même, la déci-
sion prise par le président , sous la
pression de la Commission des ta-
rifs , a suscité un malaise.

Les surplus agricoles
C'est pourquoi les mil ieux libé-

raux auxquels nous nous référions
s' inquiè tent  des consé quences de ce
qu 'il faut  bien nommer,  en dépit
des dénégation off ic ie l l es , le pro-
tectionnisme. Les Etats-Unis dispo-
sent en effet d ' importants  excédents
de produits agricoles dont le mar-
ché intérieur est incapable d'assu-
rer la consommation.  M. Harold E.
Stassen , directeur de la « Forei gn
Opération Adminis t ra t ion  », vient
même de préciser que son pays se
proposait d' accroître l'exportat ion
de ces

^ 
p rodui ts  au t i t re  de l'assis-

tance à l 'étranger . C'est ainsi que
les Etats-Unis acquitteraient en
livraisons de beurre , le prix des
chasseurs à réaction construits en
Grande-Bretagne.

Pour favorabl e qu 'elle soit à
l'égard de l'économie américaine ,
cette politique suscite cependant
les réserves de ceux auxquels elle
serait appli quée. Il est certain qu 'en
acquit tant  en produits et non en de-
vises le montant  des commandes
passées à l'étranger , les Etats-Unis
privent leurs fournisseurs des dol-
lars que ceux-ci souhaitent obtenir.
Ils leur dérobent la libre disposi-
tion de leur commerce puisque ces
pays ne peuvent s'approvisionner
sur des marchés moins onéreux et
sont contraints , en fait , de conser-
ver une grande partie de leurs
échanges dans la zone dollar . Ce
procédé contrar ie  donc l'app lica-
tion des doctrines libérales préco-
nisées par l'administration répu-
blicaine .

Reproches
à la Grande-Bretagne

Le rapport récemment rédi gé par
la Commission budgétaire du Sénat
permet d' ailleurs de comprendre
les raisons du programme qu 'a
exposé M. Harold E. Stassen. Selon
ce rapport , l ' industrie britanni que
se serait servie de l'assistance fi-
nancière des Etats-Unis pour cons-
truire des avions à réaction com-
merciaux qui seraient aujourd 'hui
préjudiciables à l ' indus t r ie  améri-
caine. Si les crédits de l'exercice
budgétaire 1955 étaient votés , le
total des fonds publ i cs américains
emp loyés par l ' industrie aéronauti-
que de Grande-Bretagne s'élèverait ,
depuis 1950, à plus de deux mil-
liards de dollars. Les op érations
britanniques auraient donc été con-
traires aux vœux du Congrès puis-
qu'elles auraient détourné des fonds
américains pour développer des
entreprises rivales de celles des
Etats-Unis. Le rapp ort sénatorial
prétend aussi que des machines-
outils américaines (d'une valeur de
plus de 120 millions de dollars)
auraient été fournies à l'indus-
trie aéronauti que br i tanni que sans
qu'aucun contrôle fût exercé sur
l'emploi auquel celle-ci les desti-
nait.

Il apparaît donc que les Etats-
Unis entendent contrôler l'usage
des crédits qu 'ils accordent _ à
l'étranger afin que ceux-ci ne puis-
sent , en aucune mesure , contrarier
l 'industrie nationale.  Selon cett e
conception assez fâcheusement « co-
lonialiste », Washington tendra it  à
s'assurer des clients tout en leur
interdisant , prati quement , de déve-
lopper les industr ies qui peuvent
devenir « comp étitives » de celles
des Etats-Unis.

Impératifs politiques
L'assistance que les Etats-Unis

sont disposés à accorder ta l 'étran-
ger semble donc , à la fois , mesurée
et dirigée. C'est ainsi qu 'on pré-
tend , dans les milieux politi ques de
Washington, que le gouvernement
ne consentirait pas à assister éco-
nomi quement la Finlande car ce
pays a conclu avec l 'Union soviéti-
que des accords qui doivent avoir
pour effet d' a f fermir  les liens qui
unissaient déjà Helsinki à Moscou.
Cependant , au State Dep artment ,
on avait admis l'opportunité de ces
accords, la Finlande devant , quels
que soient ses sentiments à l'égard
du communisme , ménager l'U.R.S.S.
afin de ne pas lui donner un pré-
texte d ' intervention.  Ces remon-
trances ne seraient encore qu 'offi-
cieuses. Si elles s'a f f i r m a i e n t ,  elles
témoigneraient d'une résolution de
s'opposer , sur le cont inent , à l'amé-
lioration — toujours dangereuse —
des relations entre l'Est et l'Ouest.

Les intentions po liti ques ne sori t
donc pas étrangères à l'ass i stance
que les Etats-Unis accordent à di-
vers pays, et il serait impensable
qu'il en fût autrement. Aussi peut-
on considérer que les crédits amé-

i ricains déjà destinés à l'Egypte ne
yui seraient versés que si elle s'en-
-gageait à partici per aux disposi-
tions défensives préconisées par
Washington. Ces crédits s'élève-
raient, dit-on , à 50 millions de dol-
lars.
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A l'occasion de notre grande exposition de

nous vous recommandons spécialement notre
superbe assortiment en draps de lit simples
et brodés. Une visite vous convaincra !

Nos S
articles vedettes

DRAP DE LIT
¦VEflen beau coton écru , double chaîne , JBW T|B H

dimensions 160 X 250, Sff Qw^m '

LA PIÈCE SS
dimensions 167 X 250 8.90

DRAP BLANCHI
en colon, double chaîne , qualité é& \ ^̂ H I9HI
l o u r d e , art icle recommandé ; |,J| MM jgj BjB M

dimensions 165 X 250, yj 83 H^^^^
LA PIÈCE H ^^

DRAP BRODÉ
en magnifi que colon blanchi, ^|! ÉS^^Ê t̂ 1 ̂  H H
double chaîne , jolie broderie ; ^ BjH $3 - BflJ
dimensions 160X250, dtir ^^^^

DRAP BRODÉ
en coton, double chaîne , dessin _ f̂âfS ïïiSS É^b S f̂e
nouveau , qualité lourde, spéciale- 'S'l|§i iKaKïSfc. J?!» s ' ;
ment recommandée ; dimensions j .yj 'SHIj&M EUS ©«

I'. " •
¦ ¦ 

' ' ¦
" - y —  ¦¦ j - - .'-.-.., • - .... . 

¦ ¦ ¦ . : ,  :.,(;• ..

DRAP COULEUR * CANNON >
en pur coton égyptien, spéciale- j ^S k\ ^&fi&k Êf k̂ 0&
ment recommandé pour l'été ; se ffiffla j /jwf ta S H IM
(ait en rose , bleu, or et vert ; B %j feaH| M^mjWaB
dimensions 180 X 260, tëM """y^Hr
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I GARNITURE BASIN
pur coton, magnifi que qualité, ^&k ̂ ffltèk C^beau choix de rayures ; T̂H WI «Xy gl I

j duvet 135X170 H - , ;k*^V ï

LA GARNITURE M ^Mw

"itlIIIIIIIIUIMIMt IIIIIIIIII llllllllllllllllllllll lllllllllllllllîlllllllilll Mil lll lll lll Ml IMIIIMIIIIIlIMMIIIItlIIIM

Le BLANC de qualité s'achète

COUVRE
&̂, rUH4y^&OmMÂ  ̂SA

N E U C H ÂT E L

|LE GJRANDP5 ĴQ

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

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.' par mois

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

Salle à manger fr. 649.— ou fr. 2U.- par mois

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par mois

' Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A. Adresse : .. „„ 

< BIENNE Mettlenweg 9 b 92

Quand vous roulez longtemps
à 100 à l'heure...

HL c.™...... , i. i i , W.I.I.I.I.I.I i n i WWMi.UMU.i.i.W.1.1 M n 11M11 I' I'I'.I.'.I.I.I.I.» 11 M . 11, i , . ..........
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U ne marche prolohgée à grande vitesse soumet l'huile de grais-
sage du moteur à des efforts tout particuliers. Songez qu 'à cette
allure les pistons coulissent dans les cylindres à 10 mètres par
seconde et plus, et que le vilebrequin tourne plusieurs milliers de
fois par minute dans ses paliers. Dans ces conditions, la pellicule
d'huile est soumise à des sollicitations de pression et de cisaille-
ment exceptionnellement sévères.

Le pouvoir adhésif et la cohésion de l'huile doivent être optimums,
afin que le film lubrifiant ne se rompe pas et que soient évités le

j frottement à sec et les graves dégâts qui en résultent.

Les constructeurs qui participent aux compétitions n'ignorent
rien de ces faits ; aussi ne s'étonne-t-on pas de constater que les

; coureurs les plus fameux utilisent Shell X-100 Motor Oil.
y .*-y > .¦ 'y ?m;<: : i ï .y : ~.yy.  &%j j||jjf "^ y-,̂ ,, ., " ' , ¦ , . . ....: , . , . .  . . .  . , :. j

j Shell X-10 0 Motor Oil Ê̂ - - , j raWA
maintient votre moteur dans une forme parfaite J| f L .̂ ^^^^^

(A u  Bûcheron }
f Ecluse 20, Neuchâtel i
f Le meuble i
f qui vous manque i
f s'achète avanta- è
f jeusement d a n s  i
t ¦ nos magasins è
f Facilités de paiement )

POUR SAMEDI M

Beaux agneaux des Aipes i
de première qualité ~Ê

Ragoût, Fr. 2.20 le V2 kg. 1
! Rôti épaule, Fr. 3.20 le V2 kg. ||

TRÈS AVANTAGEUX ||
A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE S |

L E UE N B E R G E R  1
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 'i§i

A vendre belle

POUSSETTE
crème. Bas prix. S'adres-
ser à D. Dubois, Fontai-
nes (Val-de-E/uz).

A vendre un

VÉLOMOTEUR
« Mosqulito », entièrement
revisé, avec assurance
payée 250 fr. Tél. 7 21 39.

A vendre

balance
« Wistogt » et un moteur
05 220/380. Demander l'a-
dresse du No 668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle aimable personne !
Elle est d'un certain âge, sans doute, et pour-
tant ses cheveux sont magnifiquement beaux.
Ce «succès», dont elle est fière à juste titre,
elle le doit à GLORIA, le shampooing aux
reflets soyeux de renommée universelle. Utili-
sez, vous aussi , ce shampooing incomparable
et vos cheveux refléteront cette grâce juvénile
tant enviée ! GLORIA, dans de mignons et

^
>—• pratiques sachets dorés, vous

^^Vfy^^/ plaira immédiatement : un
\^VwJ[̂ 2i=^^ coup de ciseaux...et votre

shampooing est prêt à l'em-
ploi , facile à répartir sur les ^Ékcheveux ! GLORIA produit .̂ tfj ilk
immédiatement une mousse 4BBP ,-- \
riche et volumineuse! . >«£^8P\ik..j.Yv^' \

c^Lprij Êj*0^
9 donne à vos cheveux

un éclat si merveilleux !

I

Tous les samedis

TOURNEDOS MAISON
1.20 les ÎOO gr.

TRANCHES PANÉES
—.80 la pièce

y I Et toujours tous Uos autres articles fk
y I avantageux à la pièce lï
j . '" .] BOUCHERIE « MONT-FLEUEY »

i MM HOFMMN I
y I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I.

<vw>
en vente aveo garantie.
Garage rue de Neuohâ-
tel 27, Peseux ou Télé-
phone 8 16 85.

VOILIER
à vendre, en bon état
avec youyou et accessoi-
res complets. Prix avan-
tageux. — Offres sou:
chiffres S. F. 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis

:|| .. la grande efficacité
SUNLIGHT apporte partout

la propreté SUNLIGHT !

' ' 
^̂ ^^  ̂

extra-savonneux
! I K̂ ^̂ ^̂ / P"r et doux

ROSBIF 1
sans os yj

5.- le % kg.

I chez Balmelli |
Rue Fleury 14 g

FROMAÛES :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité extra
mi-gras tendre

et salé
Fr. 4.— le kg.

1/4 gras Fr. 3.—
le kg.

Yogihourtg
Of co

Bries frais
Petits-Suisses

Tous les Jours
crème fraîche

pasteurisée
Prix de gros

pour revendeur

STOTZER
Trésor 2 Tél. 5 13 91

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine
A vendre voiture

« Hillman » 6 CV
1948, toit ouvrable, en
très bon état. Bas prix.'
Facilités de payement
éventuelles. Hans Kamp-
fer , garage Thielle. Télé-
phone (032) 8 36 57.

A vendre

remorque
- pour auto

en très bon état , charge
500 kg., avec plaque. —
S'adresser à Wllly Egli ,
Gibraltar 12, Neuohâtel.

La maison du corsaire
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 24

AlulX ANDJR*

De grands rideaux de moire vert
pâle , rehaussés de bandes de tapis-
serie aux dessins multicolores ,
s'étendaient devant les fenêtres. Les
fauteuils de style Louis XIII , à pieds
et accoudoirs profondément sculp-
tes, étaient recouverts des mêmes
tapisseries. Quelques beaux meu-
bles anciens, mais «ans austérité ,
s'accotaient aux murs, qu 'ornaient
de magnifiques (issus brodés de fleurs
et d'oiseaux , pièces uniques rap-
portées par Mombrun de ses
voyages.

Après avoir servi le café, Sabine
venait  de reprendre sa place. Silen-
cieusement , la jeune femme agitait
la cuillère de vermeil dans la tasse
de fine porcelaine. Renaud se tour-
na vers elle avec étonnement.

— Vous prenez du café le soir,
vous , Sabine ? Cela est , me semble-
t-il , inhabituel. Vous ne craignez
donc pas l 'insomnie ?

Elle secoua la tète et rougi t com-
me si le jeune homme eût pu com-
prendre qu 'elle désirait justeme nt ,
cette nuit , éloigner le sommeil.

— La tempête était plus terrible

que ne peuvent être néfastes les ef-
fets de cette tasse, répondit-elile
évasivement. Et cependant, j'ai
dormi.

— O témoignage incontestable
d'une conscience pure ! murmura le
comte avec un mélange d'ironie et
d'envie.

» J'avoue ne pas avoir aussi bien
supporté les hurlements féroces du
vent. Cependant, m& chambre se
trouve située du côté opposé à la
vôtre , donc sur la campagne. Quant
à vous, Sabine , en dehors de vos
heures de sommeil, vous ne devez
rien perdre de cet infernal concert.

— De la chambre du Corsaire , on
ne perd nul bruit venant de la mer ,
en effet , murmura lentement Sabine.

Elle se tut et jeta un rapide re-
gard sur les trois hommes qui se
trouvaient là. Absorbé dans la lec-
ture d'un journal , Rosanne n'avait
pas paru entendre. Olivier maniait
distraitement un jeu de cartes et
continua à mêler et couper avec le
plus parfait  naturel. Le comte seul
leva sur sa femme des yeux étonnés.
Il dut cependant penser que cotte
phrase n'avait aucun sens particu-
lier , car il ne posa pas de question.

Sabine éloigna son fauteuil  au cen-
tre de la pièce, sous la directe lu-
mière du lustre, et se remit , de mé-
moire , au portrait de Wolf. Mais ,
en dépit des efforts qu'elle faisait
pour s'absorber dans son croquis ,
elle n 'accordait plus à celui-ci qu'un
mince intérêt. Souvent , son regard
s'en détachait et, à la dérobée,

effleurait le visage hâlé de Renaud ,
les traits quelque peu défaits d'Oli-
vier , le profil beau et calme de
Rosanne.

Ici, dans cette pièce close, trois
hommes se trouvaient réunis dont
l'un, sans doute, et bien qu'elle ne
pût encore soupçonner lequel, était
un hors la loi, une sorte de moderne
corsaire, en tout cas, un aventurier.
Et elle eût voulu , en son esprit sou-
dain aride , trouver la question , le
piège, la preuve, qui le lui eût livré.

Le geste de Dorah , tournant le
bouton du poste de radio, placé dans
un bahut ancien , la détourna de sa
préoccupation par le silence qui sui-
vit. Depuis un instant , aux sonates
de Beethoven , jouées en sourdine,
avaient succédé les prévisions mé-
téorologiques , et la jeune fille , n'ayant
pu , sans doute , retrouver un pro-
gramme intéressant , abandonnait sa
place.

— Nous voilà donc assurés d'un
beau temps prolongé , murmura Oli-
vier avec satisfaction. Sur toutes les
côtes , la tempête se calme. Souhai-
tons qu'elle fasse trêve, au moins
durant les fêtes de fin d'année.

— Que tu comptes passer ici et non
à Paris ? interrogea Renaud , incré-
dule.

Le jeune homme eut un sourire
contraint.

— Mais... certainement.
— J'en suis ravi.
L'intonation signifiait à peu près

le contraire. Olivier ne répondit pas,
et Sabine pensa que le jeune homme

devait avoir de bien impérieuses
raisons pour demeurer à Pierreclose,
alors qu'il y était seulement toléré.

Dorah Rosanne s'était retirée. Oli-
vier l'imita bientôt. Le comte, lui,
ne paraissait pas encore disposé à
gagner sa chambre. Il feuilletait
assez nerveusement une revue sporti-
ve, tout en fumant des cigarettes
qu'il écrasait , à demi consumées, sur
le rebord d'un cendrier.

Dans la cheminée de marbre vert ,
deux bûches croulèrent. Sabine se
leva pour arranger le feu , mais en-
suite ne reprit pas sa place et se
rapprocha du comte pour lui souhai-
ter le bonsoir.

Avec empressement , Rosanne
abandonna son fauteuil. Possédant
son appartement au même étage que
Sabine , il avait pris , depuis peu , l'ha-
bitude de reconduire la jeune fem-
me jusqu 'à sa porte.

Une sorte d'irritation traversa le
regard de Renaud. Il serra la main
tendue du précepteur, puis, s'adres-
sant à sa femme :

— Voulez-vous m'accorder quel-
ques instants , Sabine ?

Le ton n'était guère celui de la
prière. Pourtant , elle ne put faire
autrement qu 'accéder à ce désir.

Une hésitation retarda de quel-
ques instanls le départ de Rosanne.
Le précepteur parut se raviser, re-
vint sur ses pas et , comme à la re-
cherche d'un objet , se mit à dé-
placer plusieurs livres qui se trou-
vaient sur une table. Enfi n, après
avoir demandé à Renaud s'il n'avait

aucune communication particulière
à lui faire , et sur la réponse néga-
tive de ce dernier , il quitta le salon.

Lorsque, enfi n, la porte se fut re-
fermée sur lui, le comte haussa les
épaules.

— Rosanne est un ami fidèle et
précieux , murmura-t-il, mais il man-
que parfois de tact. Je le crois, au
fond , quelque peu ombrageux et
exclusif dans l'intérêt qu'il porte aux
Mombrun.

Sabine ne répondit pas. Cette
impression de jalouse affection n'était
guère celle que lui donnait Rosanne.
Et la jeune femme ne pouvait s'em-
pêcher de penser que Renaud se fai-
sait de grandes illusions au sujet
de son ancien précepteur.

— Il est profondément attaché à
Olivier et à moi-même, reprit-il. Sa
droiture , son sens rigoureux du de-
voir, nous ont été , de tout temps, un
exemple. Et si mon frère n'a pas tou-
jours profité de ses leçons-

Renaud s'interrompit brusquement.
Ses yeux venaient de rencontrer
ceux de Sabine, et sans doute inter-
préta-t-il leur expression comme un
blâme, car il se troubla légèrement et
ne poursuivit pas.

Avec une sorte de nervosité , le com-
te se leva et vint s'appuyer à la che-
minée. Il demeura une dizaine de
secondes immobile, le front baissé ;
puis, relevant la tête, et avec une
brusqueri e destinée à ne point laisser
à sa femme le temps de la plus brève
réflexion , il interrogea :

— Sabine, aimiez-vous mon frère ?

La jeune femme pâlit , mais ne se
troubla pas. Sur la prière de Re-
naud , elle avait , un instant plus tôt ,
repris sa place dans le fauteuil quitté
précédemment. Sans une hésitation,
elle se leva.

— Vous êtes le seul qui n'ayez
aucun droit à me poser semblabl e
question , dit-elle, la voix brève et
nette.

Et ell e ajouta :
— Si l'entretien que vous dési-

riez doit avoir un semblable sujet ,
je ne vois pas la nécessité -de le
prolonger.

Elle allait s'éloigner. Renaud pa-
rut fair e un effort sur lui-même.

— Je m'excuse , reprit-il aussitôt,
d'une voix mal assurée. Mon inten-
tion n 'était pas de vous blesser. II
semble parfois nécessaire , bien que
douloureux , de voir clair dans Oes
âmes... et surtout dans la sienne
propre . C'est la raison pour laquel-
le, dans la situation où nous som-
mes, toute franchise me semblait
permise et même salutaire.

Il eut un geste vague et acheva :
— Je regrette que vous ne par-

tagiez pas cette opinion.
Renaud se tut et se recueillit un

instant. Il était toujours adossé à la
cheminée ; la brillante et dure lu-
mière du lustre -de cristaux le frap-
pait en plein visage. Et Sabine re-
marqua , sur les beaux traits orgueil-
leux , une sorte de fatigue , un im-
perceptible et douloureux (fléchis-
sement. (A  suivre)



Loterie gratuite organisée par

Ma& *
Le tirage de la loterie, faite devant notaire a donné

les résultats suivants :

1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 50.—
au numéro : 5379.

4 bons d'achat d'une valeur de Fr. 25.—
aux numéros : 748, 6533, 7225, 9939.

4 bons d'achat d'une valeur de Fr. 20.—
aux numéros : 4233, 7754, 8604, 16567.

6 bons d'achat d'une valeur de Fr. 15.—
aux numéros : 4873, 6767, 6859, 13105, 14586, 15180.

13 bons d'achat d'une valeur de Fr. 10.—
aux numéros : 1575, 2526, 3847, 6102, 6605, 7906, 8323, 8610,

8732, 9537, 11671, 11837, 12688.

10 bons d'achat d'une valeur de Fr. 5.—
aux numéros : 253, 1121, 1277, 1358, 3720, 6013, 12346,

12909, 14708, 14839.

Les bons peuvent être retirés aux magasins Bâta contre
présentation du numéro gagnant.

NOS BELLES EXCURSIONS
CHALET HEIMELIG *«*$

LA CHAUX-DE-FONDS p _ _
Départ : 14 heures

ROCHES DE M0R0N samedi
Vue sur le barrage 14 août

du Châtelot „ ft
Départ : 14 heures r" b-—

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

SAUT-DU-DOUBS °T£T
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

L3C NOÏr " Dimanche

Col du Gurnigel ^ TJL
Départ : 9 heures

Grand-Saint -Bernard Dlmanche
Nouveau télésiège, le plus haut 15 août
du monde (2800 m.), face au -p- oe an

Mont-Blanc *r ' ¦"53l3u

Départ : 6 h. 30

— .. — P.. n — *> A Dimanche
ENGELBERG « ™<»
TRUBSEE Fr- 23—

avec TRUBSEE Ialler par Lucerne Fr 27 retour par le Brunie ,_. '. , . '_ ,  \. . „ . (funiculaire ¦Départ à 6 h. 30 téléphérique)

CHALET HEIMELIG T̂16 août
LA CHAUX-DE-FONDS „

Départ : 14 heures * r- 5.—

LE S0LIAT n̂di
16 août

(CREUX-DU-VAN)
Départ : 13 h. 30 rr- '¦—

COL DES M0SSES 1̂7 août
GRUYÈRE - MONTREUX

Départ : 8 heures rr- 16-50

LE CHASSERON S*
Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

Roches de Moron Mardi
Vue sur le barrage du Châtelot 17 août

Départ : 14 heures ** ¦ **¦—

SAUT-DU-DOUBS £¦££ 8
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

ADELB0DEN Mercredi
Tour du lac de Thoune 18 août

Départ : 7 heures *T. 16.—

Le lac Noir ^ laL
Départ : 13 heures Fr. 11.—

Grand-Saint-Bernard" *" "'" Mercredi
Nouveau télésiège, le plus haut 18 août
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

Schynige-Platte 19
Jerut

chemin de fer compris • _
Départ : 7 heures F r. 20.—

Grindelwald J«*I19 août
Tour du lac de Thoune

Départ à 7 heures Fr- l6--

Renseignements - Inscriptions

HWiÉL
Tél. 5 26 68 ^£%M&°*?z=£i<5Ë&

Librairie Berberat "ï&JSi? &S"j

Jischex
Départs : Place de la Poste

*«£* La Grand-Vy
x« u (Creux-du-Van )
* r" °"— Départ : 13 h. 30

Samedi '
14 août Schynige-Platte

Fr. 20.— * . B, , x(avec chemin DéSÏÏt^T toîr-dp ff*r^ j_/cpd>rii . ( neures

ââ Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Taoût6 Les trois cols
T" OQ en GRUVISEL - FURKA - SUSTEN
x r. Za.OU Départ : 5 heures

Dimanche Forêt-Noire - Titisee15 aoûtet chaque FrÉ0Mr£»£ii-Biwaudimanche. _ . « „ , .. *•
x« nn czn Départ : 6 h. 15
Ir. 27.50 (carte d'identité ou passeport)

15 août Le lac Noir
Fr. 11.— Départ : 13 heures

ifiToùt CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mardi 17 : Lac Bleu-Kandersteg Fr. 15.50
Mercredi 18 : Les 3 cols Fr. 28.50
Mercredi 18 : Champéry Fr. 18.—
Jeudi 19 : Forêt-Noire - Titisee Fr. 27.50
Jeudi 19 : Col de la Faucille-Genève

Fr. 18.—
Vendredi 20 : Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50
Vendredi 20 : Schynige-Platte Fr. 20.—

(avec chemin de fer)

ia, i9, 20 août Liechtenstein-
Fr. 125— Grisons

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, 7 55 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 u 38

nrpi™aTifW[fBrâ

j i l  I J I  ( /  L'aventure la plus comique et la plus imprévue qui

^ ™ ! ™ soit jamais arrivée à un couple de « jeunes mariés >Dès ce soir à 20 h. 30 A J

Un f i l m  gai charmant, ironique
moderne FRAN çOIS ANNE

Ê̂k . PÉRIER VERNON
i Ê TgJ LE COUPLE LE PLUS SYMPATHIQUE ET LE PLUS DROLE

¦̂ - S ' vt w Henri GEN^ ~ FOICO ^w
lr JE P v̂ " '"-'ml Avec ce film, vous ferez provision d'optimisme

* t̂ **&*** Çm± w  ̂ W%i d̂ fi M-JL K » wk 
*fi^L TJJBS

BHSK^  ̂W?3ÊÊ \JCJ? iiimn»mmmtiw*»i»twwwwiMW I !)III W II II M J  ¦ >WMlWtHlHWliwiNilwmiHlHtHW«iWt*Mimmwi

lll? m^^Ê^^%L^ là y^^^^«^-->-̂ J-̂ Jlb^f C^'̂ ' Matinées à 15 h. : samedi, dimanche, mercredi

^™*  ̂ <JQn gj jn |u ILJK-*̂ "̂  ̂ Location j Tél. 5 30 00

Un ré âl! KA CB AM C ftft
Savoureux |?| $& %s \gW 1̂ 4M? d'Italie le kg "© #̂ %ff

• gO1̂  0eS Beaux ^WLBICI^^J' I  ̂
du Valais le kg ¦ l7 \r

/«O* Il s'agit de fruits de première qualité qui, par suite de la pluie, se

•| 
^

C ** sont fendus. Toutefois, ils se prêtent très bien pour les conserves.

wmm MIGROS isHnsœu MIGROS mm *

TrÙÀNCÈT
Ne vous fatiguez pas,confiez votre linge à laBlanchisserie nouvelle
Areuse. Tél. 6 31 51

Lavage individuel , sé-
chage aiu grand air !

Livraison gratuite à do-micile. — Prix populaires

Bouilli et ragoût
Fr. 2.20 le % kg.

Rôti
Fr. 2.70 le % kg.

chez Balmelli |
Rue Fleury 14

TRAVAIL
SOIGNÉ
PRIX

MODÉRÉ

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

NEUCHATEL

Nous vous offrons ume

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Pr. 1.20
lavée, séohée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

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

Tél. (021) 22 69 25

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Poulets I
prêts à la poêle B
Fr. 4.25 le % kg. B

\ | chez Balmelli I
Rue Fleury 14 -j

J1L-L.E, JLTAVI3 Ut INLUtHA 1 tLL. —»̂ ^——.

lr—— [pÀLACÉl—^~I MOINS DE 18 ANS MOINS DE 18 ANS I
NON ADMIS U W L B B 6 M  -J NON ADMIS

*C*AK *A N O R A Ml Q« »

UNE SUPERPRODUCTION MEXICAINE
i réalisée par P. DE ANDA avec

1 SOFIA ALVAREZ et DAVID SILVA Ë
1 CARMEN CONZALES I

I ! | PARLE FRANÇAIS | | PAR LÉ: FRANÇAIS | ; 
;

j VOUS AVEZ AIMÉ « QUARTIERS INTERDITS »,
; j VOUS SEREZ EMBALLÉ ET PRIS PAR « LES ANGES DE LA RUE ». r 1

Un film de mœurs pas recommandé à la jeunesse
y | TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 ! i

j Samedi , dimanche, mercredi et jeudi , matinées à 15 h.

j flflBEM, '̂ ^  ̂ ¦̂ !̂m x̂00fr1ÊÊ ^

|̂ÎU*^^̂ t7c H A T E L ^̂ ^̂

Mme Â. Banderet
coiffeuse, Cressier

ferme son salon pour
cause de vacances du
15 au 25 août compris

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Nos prochains voyages en société

Dlmanche 15 août 1954
Avec la flèche VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 31.50 Dès Fleurier : Fr. 34.—

Dimanche 22 août 1954
ENGELBERG . TRUBSEE

Dès Neuchâtel : Fr. 27.— Dès Fleurier : Fr. 29.—
Dimanche 29 août 1954

Train spécial VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 28.— Dès Fleurier : Fr. 30.—

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 1954
ZERMATT ¦ GORNERGRAT

Dès Neuchâtel : Fr. 76.— Dés Fleurier : Fr. 79.—
FÊTES DE GENÈVE

BILLETS SPÉCIAUX
Aller le samedi 14 par les trains de 13 h. 02,

13 h. 08 ou 16 h. 11, ou le dimanche 15 par
les trains de 6 h. 55 ou 8 h. 30.

Retour : dans les trois jours par n'importe quel
train.

Prix du billet : lime cl., Fr. 21.50 ; mme cl.,
Fr. 15.80.

DIMANCHE 15 AOUT 1954
dès 9 heures

À LA VUE-DES-ÀLPES

FÊTE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

de lutte suisse
et jeux alpestres

Jodler Club « Echo » de Berne
Lanceur de drapeau, joueur

de cor des Alpes
De la Chaux-de-Fonds, service de car

par les garages Charles Rloch et Giger
Des Hauts-Geneveys, service de poste

Renvoi au 22 août en cas de mauvais temps

Poux Fr. 3.50
faites la.ve<r vos

COUVERTURES |
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

Charcuterie
50 ct. les 100 gr.

Quatre sortes

chez Balmelli
Rue Fleury 14

TRÈS
AVANTAGEUX

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

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

aoi grand adar et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51



BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U RE )

XVKlCU «onrs dn
OBLIGATIONS 11 août 12 août

8 VJ % Féd. 1945, Juin 106.— d 106.— d
8&% Fédêr. 1946, avril 106.— d 106.—
8% Fédéral 1949 . . . .  106.— d 106.— d
8% C.F.F. 1903, cUI. . . 102.40 102.40
8% Of f .  1938 103.40 103.40

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1390.— 1388.—
Société Banque Suisse 1231.— 1235 —
Crédit Suisse 1255.— 1256.—
Electro Watt 1452.— 1455 —
Interhandel 1615.— 1570.—
Motor-Colombus . . . 1084.— 1092.—
S-A.E.G., série 1 . . . . 76 V4 76 V,
Italo-Sulsse, prlv. . . 294.— 294.—
Réassurances, Zurich 9340.— 9340.—
Winterthour Accid. . 7340 — d 7400 —
Zurich Accidents . . .10300.— dl0400.— d
Aar et Tessin 1330— d 1330.— d
Saurer 1056— d 1060.—
Aluminium 2525.— 2520.—
Bally . ". 950.— d 950.— d
Brown Boverl 1380 — d 1395 —
Fischer 1190.— 1193.—
Lonza 1000.— 1005 —
Nestlé Alimentana . . 1725.— 1723.—
Sulzer 2190.— 2180 —
Baltimore 115 % 117 %
Pennsylvanla 71.— 72.—
Ttuln-Arcrpnt.lnn 28.— 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 489.— 495.—
Sodec 39 % 39 %
Standard OU 379.— 380.—
Du Pont de Nemours 584.— 585.—
General Electric 193.— 193 W
General Motors .. . .  338.— 348.—
International Nickel . 190.— 191.—
Kennecott 362.— 365.—
Montgomery Ward . . 287.— d 287.— d
National Distillera . . 87 % 87.—
Allumettes B 58 ',4 58%
U. States Steel . . . .  230.— 234.—

BAJLE
ACTIONS

Clba 3615.— 3630.—
Schappe 710.— d 710.— d
Sandoz 3632.— 3625.—
Gelgy nom 3435.— 3465.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8410.— 8475.—
IiArSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  877.50 877.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 877.50 d 877.50 d
Romande d'Electricité 645.— d 650.—
Câblerles Cossonay . . 3100.— d 3120.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GEBTÈYE
ACTIONS

Amerosec 139.—¦ 141.—
Aramayo 34.— 34.—¦ d
Chartered 49 «4 49.— d
Gardy 240.— 240.— d
Physique porteur . . . 442.— 442.— d
Bécheron porteur . . . 498.— 500.— o
B. K. F 265.— 267.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 août 12 août

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— d 240.—
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1000.— d 1100.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550,-r d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 105.— 104.50 d
Etat Neuchât. 3W 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3 W 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 i960 102.— d 102.—
Taux d'escompte Banque Nationale lVi'/i

Billets de banque étrangers
du 12 août 1954

Achat Vente
France 1.11 1.16
U. S. A 4.26 4 .30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 Va 0.70
Allemagne , . . . 100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.95 10.25
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/31.50
françaises 30.—,'32.—
anglaises . . .• •. .  40.—/43.—
américaines . . .> . .  7.90/8.40
lingots 4800.—/4900.—

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

COURS DES CHANGES
du 12 août 1954

Demande Offre
Londres 12.19 1254
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 % 4.29Vs
Montréal 4.41 4.42 %
Bruxelles 8.70 8.73 %
Milan —.69 ïi — .70<4
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.75 115.20
Copenhague . . . .  62.83 % 63.10
Stockholm . . . .  83.90 84.25
Oslo 60.90 61.15

Cours communiqués sans" engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Automobilistes qui
voyagez en Italie...
Vous ferez bien d'emporter avec

vous un compagnon de route qui ré-
ponde à tou tes  les questions touris-
ti ques ct fasse de votre voyage une
partie de plaisir. — Procurez-vous donc
à la prochaine s ta t ion  BP Je petit
guide « L'Italie en automobile ». Cette
plaquet te , au format  de poche, vous
sera remise à titre gracieux.

BP Bem 're et Pé troles S. A „. Zurich.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 août.

Température : Moyenne : 14,1; min.: 8,4;
max.: 19,4. Baromètre : Moyenne : 718,3.
Eau tombée : 1,9. Vent dominant: force :
calme. Etat du ciel : Très nuageux à
couvert. Nuageux depuis 16 h. Pluie de
13 h. 20 à 15 h. 20.

Niveau du lao du 11 août à 7 h. : 429.18
Niveau du lac du 12 août à 7 h. : 429.18

Température de l'eau : 17°

Les transports publics
cessent la grève

à Hambourg
Reprise partielle chez les

métallurgistes bavarois
HAMBOURG, 12 (D.P.A.-Reuter). —

Les 14,000 employés et ouvriers des
transports en commun de Hambourg (la
plus grande ville d'Allemagne occiden-
tale) ont repris le travail jeudi matin ,
après une semaine de grève. Ils ont
accepté les propositions de la commis-
sion de conciliation, qui offrait une
augmentation de 4 '/£ % pour les salai-
res mensuels et de 7 pfennigs pour
les salaires horaires. Les syndi-
cats avaient tout d'abord revendiqué
des augmentations de 6 % et de 10
pfennigs.

En Bavière, des accords partiels ont
été réalisés entre les entreprises et les
syndicats pour la reprise du travail. Le
patronat estime que 90,000 ouvriers mé-
tallurgistes seulement sur un total de
220,000 sont encore en grève en Ba-
vière. En revanche, le syndicat des ou-
vriers métallurgistes parle de 120,000
grévistes.

Un train fait un saut
de seize mètres

A JAVA (Indonésie)

QUATRE MORTS
Des bandits avaient arraché

les rails
DJARKARTA, 12 (Reuter). — Un

train de voyageurs s'est écrasé la nuit
dernière en passant un pont dans un
précipice de 16 mètres à l'ouest de Ja-
va. Des bandits avaient arraché les
voies. Selon les premières informations,
4 personnes ont été tuées et 12 bles-
sées.

Plusieurs voyageurs ont pu sauter à
temps.

Le ministère tunisien
entre en fonction

TUNIS , 12 (A.F.P.). — Les membres
du nouveau gouvernement tunisien ont
été installés aujourd'hui officiellement
dans leurs fonctions par M. Tahar Ben
Ammar, président du conseil.

Les ministres se sont rendus ensuite
au palais de Cartilage, où ils ont as-
sisté pour la première fois à Ja céré-
monie hebdomadaire du sceau, présidée
par le bey.

Petites nouvelles suisses
* Le département fédéral des postes

et chemins de fer a octroyé une con-
cession pour la construction d'un télé-
férique allant de la Parsenn au Weiss-
fluhgipfel (ait . 2840 m.). Les travaux
commenceront ce mois-ci encore.

M. John et les idées
totalitaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE! PAGE)

Une enquête sur M. John
mettrait en cause

de hautes personnalités
selon la police de l'ouest
HAMBOURG, 12 (O.P.A.). — L'hebdo-

madaire illustré d'Allemagne occidenta-
le « Der Stem » a été saisi jeudi matin
dans toute la République fédérale. L'édi-
tion de ce journal contenait un article
sur M. Otto John et un rapport selon
lequel le 3 mars déjà MM. John et
Wohlgemuth avaient été dénoncés à la
police de Berlin-ouest comme espion de
l'est.

Ce rapport affirmait  que la police
de Berlin-ouest avait déclaré que l'en-
quête que nécessiterait cette dénoncia-
tion était difficile et prendrait du
temps, car « de hautes personnalités •
y seraient mises en cause.

Avec son ami le docteur Wohlgemuth,
M. John , jusqu'alors chef des services
de renseignements de l'Allemagne occi-
dentale, s'enfuit  sur ces entrefaites à
Berlin-est le 20 juillet.

La police de Berlin-ouest a annoncé
jeudi que les informations sur la dé-
nonciation de MM. John et Wohlge-
muth provenaient de l'épouse de ce
dernier.

Hollenstein parcourt seul
les 272 km. de Lugano-Berne
et arrive en grand vainqueur

L'ÉTAPE DU GOTHARD AU TOUR DE SUISSE

Après le jour  de repos, les coureurs
deva ien t  a f f ron te r  une  étape longue  et
di f f ic i le , avec les ascensions du Monte-
Ceneri , du Gothard et du Susten .

Le diépart est donné à Lugano devant
une as s i s t ance  réduite. HoJilenstein
a t t aque  déjà d a n s  les rues de la ville.
Il dlémarre avec Heidelbengcr et Giudi-
ci. Les trois  hommes prennen t  du
champ, et r e s t en t  ensemble jusq u'au
Monte-Ceneri.  Us augmen ten t  leur
avance, et à Giubiasco , ils ont trois
minutes  d'avance sur les suivants.

Passages a niveau fermés
Aiprès la t raversée  de Bel l inzone,

des passages à niveau fermés favori-
sen t lies échapp ées. A Arbedo , le pelo-
ton est retaircl é de 45 secondes et à
Oresciano , de 2 minu tes  15 secondes ,
par des barrières baissées. Chaque fois ,
Holi lenstcin , Heidelberg et Giudici peu-
vent  passer avant la fermeture de la

route, et ils gagnent  ainsi trois minu-
tes.

A Arbedo, Coletto (deuxième au clas-
semen t général)  doit changer de
boyau. Les trois fugitifs restent en-
semble jusqu 'à Giornico, au pied du
Gothard .  Mais  l'allure de Hollenstein
est t rop rap ide, et ses deux compa-
gnons  rétrogradent.  A Faido (75 km.),
Hollenstein est seul au commandement;
il précède Giudic i de 1' 10", Heidel-
berger de 2' 25" et le peloton de 13'
30".

Abandon de Croci-Torti
Après Faido , les suiveurs ont la sur-

prise de voir que Croci-Torti , le cou-
reur  suisse le mieux classé, perd le
contact avec le peloton , qui pourtant
ne force pas l'afflure^ Et à Airolo ,
Croci-Torti , qui se plaint  de points
au cœur , abandonne.

En tète , Holilens'tein poursuit  son
ascension solitaire.  Le peloton perd
encore du terrain : l'écart, est de 16'.
Hollenstein  est donc  théori quemen t
m a i l l o t  j aune .  Les spectateurs mani-
festent  leur mécontentement.

Hollenstein premier
au Gothard

HoWenstei n franchi t détaché le point
culminant  (2112 m.) du Gothard
(105 km.). La grande descente qui
mène les coureurs à Wassen par An-
dermatt (1100 mètres de déniveilliatioin)
n 'apporte  pas de modificat ion à la si-
tua t ion . Mais Coppi imprime une alilu-
re accélérée au peloton , qui grignote
son re tard , et aborde le Susten 13'
aiprès Hol lens te in .  Celui-ci, qui était
descendu très prudemment, n 'a plus
que 2' 30" d'avance sur Giudici.

On s'attend dan s la colonne à ce que
Ooippi parte à l' a t t a q u e  dans  la montée
du Susten (dénivellation 1300 m., lon-
gueur  20 km.) ; mais hélas, rien ne se
produit: le peloton entame 1'iascension
en bloc compact. En tète , H ail en s-t ein ,
très frais, augmente son avance.

Le passage du Susten
Giudici, victime d'urne déffiaililamce,

perme t à Gi'anmesohi de prendr e la
deuxièm e posit ion.  Vidaureit a, sensi-
ble au froid , a rétrogradé.

A mi-<coil, la pluie se met de la par-
tie, et à 2000 mètres d'al t i tude, il rè-
gne un grand froid. Au sommet, des
centaines de véhicules à moteur et une
foule considérable attendent le passa-
ge des coureurs .

Hollenstein a 5' d'avance sur Gian-
neschi.

Dams la descente, Astrua tombe,
mais revient après avoir changé de
roue. Otto Meili tombe aussi, mais
moims heureux, il se blesse à la tête
et doit être pris en charge par l'am-
bulance.

Hoillenstein se montre à nouveau
prudent dans la descente et il reperd
une partie d'e son avance. A InnertkiT-
ohen (182 km.), il est toujours -seul.
Le peloton, à 8', groupe tous les cou-
reurs sauf Gianneschi.

A Thoune, à 35 km. de l'arrivée,
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Hollenstein est à 5' 20" devant Gian-
neschi. Il arrive à Berne en grand
triomphât eu r, a y a n t  parcouru seul les
272 km. ! Il .s'attribue la prime spéciale
qui s'élève à 1200 francs.

Les résull ta ts  :
Classement de l'étape : 1. Hollenstein,

8 h. 17' 57"; 2. Monti , à 6'; 3. Gismondi;
4. Russenberger; 5. Coppi; 6. Coletto: 7.
Serena ; 8. Vermotte; 9. Huber; 10. For-
nara (tous avec le même temps).

Classement général : l. Fornara, 28 h.
40' 1" ; 2. Coletto, à 2' 54" ; 3. Astrua, à
3' 36"; 4. Monti , à 5' 21"; 5. Coppi, à 5'

Jeudi soir s'est tenue à Neuchâtel*
l'assemblée générale du groupement dès
clubs de football corporatif de notre
région. Les délégués des 16 clubs for-
mant  les groupes A et B approuvèrent
la gestion et les comptes du comité sor-
tant, ils décidèrent que le championnat
1954/1955 commencerait le samedi 4 sep-
tembre 1954 et nommèrent le nouveau
comité qui sera présidé par M. Rodol-
phe Moser, du F. C. Câbles, de Cor-
taillod.

L'homologation des divers résultats de
la saison a été votée. Le palmarès
s'établit comme suit :

GROUPE B :
1. Favag F. C. qui remporte le titre

de champion 1953/1954 et qui gardera
pour une année le challenge « Favag ».

2. Jura Mill F. C, vice-champion
1953/1954 et détenteur pour une année
du challenge offert par les Papeteries
de Serrières.

GROUPE A :
1. Brunette F. C. qui remporte le titre

de champion 1954 et qui gardera pour
une . année le challenge « Avia » offert
par M. Jean-Victor Degoumois, indus-
triel, à Neuchâtel.

2. Cheminot F. C, vice-champion 1954
et détenteur pour une année du chal-
lenge offert par M. Oscar Schmid, de
Monruz.

3. Câbles F. C, de Cortaillod.
4. Electricité Neuchâteloise F. C, de

Neuchâtel.

PRIX « PAIR PLAY » :
Le Jura Mill F. C. de Serrières rem-

porte pour une année le prix offert
par M. DuPasquier, de Cortaillod (chal-
lenge de la Fabrique de Câbles).

r*, **j r**
En marge du championnat, l'excellent

«onze» du F. C. Câbles de Cortaillod
s'est déplacé dimanche dernier dans la
cité de Calvin pour y rencontrer l'équi-
pe de football des Services Industriels
de cette ville. L'équipe genevoise rem-
porta une nette victoire de 9 buts à 4,
mais il est bon de dire qu'elle comptait I
dans ses rangs les internationaux suis-
ses Jacky ' Fatton',' Roger BôcqUet et' "J."*'
Coutaz, actuellement à Genève.

L'international Roger Bocquet marqua
4 buts et Coutaz 2.

Le Câbles F. C. se présenta dans la
formation suivante : Jaquet, Besomi I,
Probst , Bridel , Seigneur, Troyon, Achick,
Fassnacht, Besomi II, Chasot et Frit-
chi.

EMO-REJ.

Les assises annuelles
des footballeurs corporatifs

de Neuchâtel et environs

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Au royaume des deux.
Studio : 20 h. 30, Jeunes mariés.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Petite maman.
Palace : 20 h. 30, Les anges de la rue.
Théâtre : 20 h. 30, Sirocco.

Vendredi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, in-
form. 7.20 ,: concert matinal. 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
mémento sportif. 12,20, le Quatuor Ha-
rold Smart. 12.30 , Danses slaves, de Dvo-
rak . 12.44, signal horaire. 12.45, Inform.
12.55, Souvenirs de Lehar. 13 h., Etes-
vous superstitieux ? 13.15, disques. 13.30,
de Neuchâtel : le Tour de Suisse. 13.35,
Les forains , musique de ballet d'Henri
Sauguet. 16.29 , signal horaire. 16.30 , In-
terprètes belges de musique ancienne.
16.50, Danses Henry VIII, de German.
17 h., musique de danse. 17.30 , Econo-
mie nouvelle. 17.45, le Duo planistlque
Rawlcz et Landauer. 17.55, de Fribourg :
le Tour de Suisse. 18.10 , disques. 18.20 ,
l'Agenda de l'entraide. 18.30 , Feu d'arti-
fice , de Strawinsky. 18.35, les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.40 , le micro dans
la vie. 19 h., de Fribourg : le Tour de
Suisse. 19.13, l'heure exacte. 19.14 , le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, La pa-
rade des succès, avec Jacques Pills et
Edith Piaf. 20.10 , La dame de pique,
d'Alexandre Pouchkine. 21.50 , Valse-
fantaisie , de Glinka. 22 h., Le voyage
aux Iles . d'O.-P. Gilbert. 22.30 , Inform.
22.35 , musique du Nouveau-Monde. 22.55,
Harry James et son orchestre.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, concert Weber.
11 h., concert symphonlque. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.29, signal ho-
raire. 12.30 , inform. 12.40 , concert par le
Radio-orchestre. 13.25, le Tour de Suisse.
13.30, musique italienne. 14 h., pour
Madame. 16.30 , émission pour les mala-
des. 17 h., musique variée. 17.30 , pour
les enfants. 18.05, la Société de musique
Domat-Ems. 18.30 , de Fribourg : le Tour
de Suisse. 19 h., Méphisto-Valse, de
Liszt. 19.10, chronique mondiale. 19.25,
communiqués. 19.30 , inform. 20 h., échos
de la Fête fédérale de chant à Saint-
Gall. 20.30 , uns évocation : Der Zurcher
Obersee. 21.05, Sonate en ré majeur
No 1, de Beethoven. 21.30 , Le visage du
mols d'août. 22.15, Inform. 22.20, musi-
que légère.

Extrait de Radlo-Je vol» tout.
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Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel varia-
ble avec quelques averses, vent d'ouest ,
par moments assez fort. Température en
baisse. Valais : Ciel variable , plus tard
quelques précipitations. Sud des Alpes
et Engadine : Partiellement beau temps,
par endroits nuageux, quelques précipi-
tations locales en part.a orageuses.

La grève a pris fin à Chippis
LA VIE NATIONALE

Les p ourparlers reprendront la semaine proch aine
sur l'augmentation des salaires

SIERRE, 12. — Comme nous l'annon-
cions hier, les dernières propositions
patronales dans le conflit ouvrier sur-
venu aux usines de Chippis, ont été
transmises aux grévistes convoqués
jeudi matin à 6 h. à la halle de gym-
nastique de Chippis. Les grévistes ont
accepté ces propositions, à savoir : la
reprise immédiate du travail, la renon-
ciation de la part de la direction de
l'Aluminium à considérer qu 'il y a eu
rupture de contrat de travail, l'occupa-
tion immédiate du personnel et la re-
prise sans tarder des pourparlers pour
l'amélioration des salaires.

Le travail a repris immédiatement
après.

Des précisions
ZURICH, 12. — L'Association patro-

nale suisse des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurgie com-
munique :

Après de longs pourparlers placés
sous les auspices du Conseil d'Etat du
canton du Valais, une entente sur la re-
prise du travail dans les fabriques d'alu-
minium de Chippis a été trouvée. Les ou-
vriers ont recommencé à travailler hier
matin, jeudi , dans la mesure où la re-
mise en marche successive des instal-
lations le permettait. L'entente a été
conclue sur les bases suivantes :

1. Pour autant que les ouvriers met-
tent fin à la grève .Jeudi 12 août 1954,
la S. A. pour l'industrie de l'aluminium :

1. Renonce aux effets de la rupture
du contrat de travail.

2. Tous les ouvriers restent dans l'ef-
fectif de l'entreprise ct seront réoccupés
au plus vite au fur ct à mesure de la
remise en marche des installations.

3. Les ouvriers qui n'ont pas encore
eu leurs vacances ont la faculté de les
prendre pendant la période durant la-
quelle Ils ne doivent pas encore tra-
vailler.

4. Dans la mesure des possibilit és
techniques, certaines rotations pourront

être envisagées par la direction dans le
cadre des groupes de travail.

5. ne nouvelles discussions sur le plan
des instances conventionnelles auront
lieu dès la semaine prochaine. Ces dis-
cussions porteront notamment sur :

a) les bases d'application du jugement
arbitral du 30 Juillet 1954 ;

b) les bases servant au classement des
ouvriers dans les trois catégories de la
statistique des salaires ;

c) les suggestions relatives au systè-
me de rémunération de la place de tra -
vail et de la qualification des ouvriers ;

d) les suggestions relatives au système
du travail par équipes.

Une mise au point
de la F.O.M.H.

BERNE, 12.— Le comité central de la
F.O.M.H. communique :

A ipropos deis salaires payés aux ou-
vriers de l'usine d'a lumin ium, les chif-
fres les plus f an t a i s i s t e s  ont circulé
ces jours-ci.  Il ressort d'une s ta t i s t i que
f o u r n i e  par  'l̂ eintreprise au tr ibunal
arbitral que sur les 1800 ouvriers occu-
pés , plus de la moitié ont un salaire
horaire  infér ieur  à 2 fr. 25 à l 'heure,
ou , caliculié sur une durée normale du
travail de 450 fr. par mois. A cel a
s'a jou te  pour la majorité d'entre eux
une prime de production qui est en
moyenne  de 26 ct. à l'heure ou de
52 fr. par mois. Ce n 'est que par un
horaire prolongé à 60 heures par se-
maine et à condition encore d'avoir
plusieurs enfants  pour chacun desquels
l'ouvrier reçoit une allocation de 15
francs par mois, qu 'un ouvrier peut
atteindre les revenus de 700 à 800 fr.
indi qués par certains journaux.

Quand on sait encore à qucilile tem-
pérature — moyenne '60 à 70 degrés —
doivent travailler pendant 60 heures
par semaine les ouvriers des fours ,
il n'est pas nécessaire de faire un gros
effort pour comprendre , même si on ne
l'approuve pas, ce geste quelque peu
désespéré des ouvriers.

RERLIN-EST, 12 (A.F.P.). — Dix
syndicalistes suisses séjournent actuel-
lement à Berlin-Est, où ils ont été
invités ipar la « Fédération des syndi-
cats ailemands libres » (F.D.G.B.). Ils
ont visité mercredi le parc des pion-
niers « Ernst TliaeiUmann. », dans la
Wu'h,lh.eide, où ris se sont en tretenus
avec lies jeunes gens et Jes jeunes filles
qui y passent leurs vacances. La délé-
gation avait déposé auparavant des
couronnes .sur lies tombes de Rosa Lu-
xembourg et Karl Liebkniecht, à Fried-
ricthsfcillcle.

Hier matin, les syndicalistes suisses
ont visité la grande usine nationalisée
de construction de machines « 7-Gcto-
bre », en compagnie de M. Rettnrann ,
directeur du plan de fabrication de
cette usine.

Des syndicalistes suisses
en visite à Berlin-est

GENÈVE, 12. — L'actuel présidient du
conseil administratif de la ville de
Genèv e, M. Albert Dussoix, est devenu
off icietll ein en t jeudi maire de Genève,
la loi votée par le Grand Coniseil sur
l'administration des communes étant
entrée en vigueur.

Le président de la ville
de Genève porte désormais

le titre de maire

GENÈVE, 12. — Le juge d'instruction
a fai t  arrêter un Genevois, organis te
de profession , qui ayant  monté, sans
autori sation, une affaire de prêts à des
tiers, avait reçu de deux bailleurs de
fondis une sonume totale de 80,000 fr.
Ayant  fait  de la publicité dans  lies
j ou rnaux , il avait reçu quantité de
demandes de personnes auxquelles il
envoyait une formule  à remplir et à
re tourner, accompagné d'un versement
de 5 francs. Il utilisa la majeure par t ie
des fondis reçu s pou r l'achat d'une
villa , de voitures et vivai t  sur un
grand pied. Plainte en escroquerie
avait  été déposée par les deux bail-
leurs de fonds.

Un organiste genevois
arrêté pour escroquerie

du jeudi 12 août 1954
Pommes de terre le kilo —.35 —.—
Haricots » 1.10 1.30
Pois » 1.40 1.60
Carottes » —.60 —.70
Laitues » —.60 —.60
Choux » —.60 —.70
Choux rouges . . .  » —.60 —.70
Choux-fleurs » 1.10 1.20
Ail 100 gr. —.40 —.40
Oignons le kilo —.60 —.70
Concombres, la pièce 1.— 1.20
Radis la botte —.4.0 —.40
Pommes le kilo —.80 —.90
Poires » 1.20 1.20
Prunes » —.60 —.80
Melon » 1.80 2.80
Abricots » 1.50 1.60
Pêches » 1.25 1.35
Cerises » 1.50 1.50
Oeufs la douz. 3.60 3.60
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.—.
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.25
Viande de boeuf ... » B.50 7.20
Vache » 3.80 550
Veau » 7.— 9.—
Mouton » 5.— 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEI.

LE PALAIS
DU PANTCHEN LAMA
souverain spirituel du Thibet

S'EST ÉCROULÉ
SUR 200 PERSONNES

et 500 soldats chinois
sont ensevelis sous leur

caserne effondrée
KALIMPONG, (Bengale occidental), 12

(Reuter). — Le palais de Pantchen La-
ma, chef spirituel du Thibet s'est ef-
fondré il y a deux jours dans la ville
thibétaine de Shigatsé, à la suite des
inondations. Environ 200 personnes ont
été ensevelies. D'autre part, plus de
500 hommes des troupes communistes
chinoises ont également été ensevelis
lors de l'écroulement d'une caserne. On
craint que le nombre des morts soit
très élevé.

Le palais de Pantchen Lama s'élevait
sur les bords de Ja rivière Namchung,
qui roule de hautes eaux depuis juil-
let. Toute la ville de Shigatsé est inon-
dée. Les autorités chinoises ont envoyé
des troupes dans la ville pour aider
aux travaux de secours, et à Kalim-
pong, un comité d'aide aux sinistrés a
été créé. Ce comité est présidé par
Gyalu Tliondup, frère du Dalaï-Lama,
jeune souverain thibétain.

DERNI èRES DéPêCHES
Les drames du Mont-Blanc

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

Bien que les condit ions d'ascension
du Grépon soient a.ctuclUciment encore
plus difficiles que de cou tume —¦ une
dangereuse couche de verglas formée
aux cours des orages de dimanche et de
lundi recouvrant  l'Aiguille en partie
— les sauveteurs se hâtent, car l'on
craint que les deux chasseurs alpins
ne soient arrivés à l'extrême limite de
leur résistance.

On a pu parler
aux deux isolés

CHAMONIX, 12 (A.F.P.). — Sans
les atteindre encore , les sauveteurs
par t i s  à l 'Aiguille du Grépon pour
tenter de ramener les deux chasseurs
alip ins  qui y sont bloqués depuis di-
manche, ont réussi à parler aux deux
rescaipés et ont ainsi  appris que l'un
d'eux est en assez bonne forme alors
que l'autre est blessé et très affaibl i .

La caravane de secours a cependant
dû renoncer  à «on projet de redes-
cendre directement j usqu 'à l'a plate-
forme, en raison du vergla s qui recou-
vre la paroi.

Une deuxième caravane est par t ie  en
direction de la plateforme et se t rou-
vait à 11 heures ce m a t i n  à 200 mètres
environ en contreba s du point  où sont
réfugiés les deux chasseurs alp ins.

Le corps d'un Suisse
est retrouvé...

CHAMONIX, 12 (A.F.P.). — Le corps
de M. Girardier , un des trois alpinis-
tes suisses qui ont  été victimes de la
tempête au Mont-Blanc, a été retrouvé
par les guides de Saint-Gervais, jeudi
m a t i n , au Dôme du Goûter. Il doit être
ach eminé dans  l'après-midi sur ce vil-
lage avec celui de M. Buhler, retrouvé
la veuille.

Le corp s du troisième alpiniste n 'a
pas encore été découvert.

On apprend d'autre part que les équi-
pes de secours qui t e n t e n t  de délivrer
les deux chasseurs al p ins bloqués dans
la paroi est du Grépon ont de nou-
veau entendu l eu r s  appels, jeudi mat in .
L'endroit où se t r o u v e n t  les deux hom-
mes a été repéré avec 'précision .

... ainsi que celui
d'un Français

CHAMONIX, 12 (A.F.P.). — Le corps
du troisième alpiniste annecien Boris
Vonoff , qu'on recherchait près du Char-
donet , a été retrouvé jeudi soir sur
l'arête sommitale par deux guides. Le
corps a été descendu à l'hôpital de
Chamonix, ainsi que ceux des deux al-
pinistes italiens trouvés morts au Mont-
Blanc du Tacul.

Le seul survivant, M. Mario Milano ,
de Bazano de Grappa , est reparti jeudi
soir pour l'Italie avec un de ses ca-
marades.

La caravane de secours qui essaie de
joindre les deux chasseurs alpins au
Grépon avance péniblement, mais n'a
pu encore parvenir au but.

JLe chiffre 12
Il y a bien des gens qui se méfient

du chiffre 13. Mais heureusement, per-
sonne n'a l'Idée d'en vouloir au chiffre
12. Ce douze a toujours été bénéfique.
Gageons qu'il ' le sera plus encore au
public romand d'ici à la fin du mols.
Et pourquoi ? Tout simplement parce
que les organisateurs de la Loterie ro-
mande, jamais à court de bonnes idées,
ont conçu de manière extrêmement po-
pulaire la prochaine tranche du tirage :
144,000 francs de gros lots en douze lots
de chacun 12,000 francs. On ne peut vé-
ritablement rien rêver de mieux. C'est
une vraie table de multiplication... en
vertu de laquelle la chance va manifes-
tement favoriser tous ceux qui auront
eu la prudence d'acheter un billet . Et
achetez-en treize pour la douzaine !

Rencontre de Cliuffort
Nous rappelons à tous les unionistes

et à tous les amis des TJ.C.J.G. la ren-
contre intercantonale de Chuffort, di-
manche 15 août . Le matin , un culte
aura lieu et l'après-midi, une conférence
sera prononcée par le missionnaire M.
Charles Jacot sur « Jeunesse d'Afrique ».

Assemblée de protestation
Chacun connaît l'injuste décision du

président des Etats-Unis , M. Eisenhower ,
autorisant une augmentation des droits
de douane sur nos montres suisses.
Pour protester contre cette mesure, la
F.O.M.H., section de Neuchâtel et envi-
rons, organise une manifestation publi-
que à Neuchâtel, dimanche après-midi ,
sur la place du Port. Cette manifes-
tation doit prouver qu 'il y a solidarité
entre les salariés, le patronat et le gou-
vernement lorsqu 'il s'agit de défendre
notre industrie horlogère , indispensable
à notre économie nationale.

Com tnunitigués

Digestion difficile =
digestion acide

C'est l'excès d'acidité dans l'es-
tomac qui est souvent la cause de
ces désagréables brûlures qui ren-
dent si pénible votre digestion et
gâchent votre plaisir après un bon
repas . Pour supprimer la douleur ,
il faut neutraliser cette acidité.
Prenez simplement deux COMPPJ-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
après chaque repas. Agréables au
goût , d'une efficacité reconnue , les
comprimés Phillips vous soulagent
rapidement. 30 comprimés : 1 fr. 60;
75 comprimés : 3 fr. 20. P60-lDe



VIGNOBLE

BOUDRY

Après le. Tir fédéral
(c) Aucune manifestation n'ayant mar-
qué le retour de nos tireurs, la popula-
tion pensait qu 'une réception officielle
aurait Heu dans le courant de la se-
maine pour féliciter les membres de la
Compagnie des mousquetaires qui ont
brillamment représenté la ville de Bou-
dry au tir fédéral en sortant , en deu-
xième catégorie, premiers du canton,
troisième de la Suisse romande après
Fribourg et Sierre , et dans leur caté-
gorie 39me sur 336 sections; décrochant
une couronne or avec gros chaudron et
premier prix.

Rien n'ayant eu lieu jusqu 'à mainte-
nant, 11 est grand temps de signaler que
nos tireurs ont obtenu à Lausanne l'ex-
cellente moyenne de 50,571 points au
concours de sections dont voici les meil-
leurs résultats :

André Baillod, 55; Jean Gasser, 54 ;
André Béguin, Pierre Bridel , Willy Mar-
ti , Jules Troyon , 53; Henri Racine, 52 ;
Heinz Bânninger et Fritz Baillod , 51 pts.

Notons qu 'une dizaine de tireurs ont
acquis une ou plusieurs distinctions aux
différentes cibles et que deux d'entre
eux : MM. Maurice Pellaton et André
Baillod ont obtenu la grande maîtrise,
le dernier nommé ayant eu la distinct
tion à toutes les cibles.

VflL-DE BUZ

FONTAINEMELON

Une lettre
du Conseil communal

au Conseil d'Etat au sujet
de la décision américaine
Le Conseil comimunail de Fontaine-

melon a adressé' au Conseil d'Etat une
lettre exprimant ses sentiments au su-
jet de la décision du .président. Eisen-
hower d'augmenter les tarifs douaniers
sur les mo-ntires. Cette lettre déclare,
notamment :

Notre pays est aujourd'hui équipé pour
une production horlogère non seulement
intensive, mais aussi de qualité. Le peu-
ple suisse est trop actif et laborieux
pour abdiquer et fermer ses usines. Si
une porte lui est fermée, il en cher-
chera une nouvelle. Mais il est certain
que si d'autres pays lui aident mainte-
nant à sortir de l'impasse, la Suisse
s'en souviendra et ne pourra pas faire
preuve d'ingratitude à leur égard dans
l'avenir. Si la Suisse est fidèle à. ses
engagements écrits , elle est tout aussi
respectueuse de ses obligations morales.
L'Amérique n 'est pas seule à, produire
ce que la Suisse importe en contre-
valeur des montres qu'on lui achète.

Est-il permis de rappeler ici qu 'on a
quelquefois et même souvent besoin d'un
plus petit que soi.

L'estime et la considération que nous
éprouvons à l'égard du président des
Etats-Unis nous obligent à penser que
seule une erreur peut expliquer sa déci-
sion.

Si tel est bien le cas, rien n'est perdu
puisqu'elle peut être réparée.

Nous ne pouvons pas douter que le
président des Etats-Unis aura la gran-
deur de reconnaître cette erreur et la
sagesse d'y porter remède.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
UM garçonnet tombe

d'une échelle
Mercredi soir, on a hospitalisé à

Payerne le petit Michel De Dompierre ,
âgé de six ans , qui a fai t une chute
du haut d'une échelle , dans la femme
de ses parents, agriculteurs à Payerne.

Le malheureux bambin souffre d'une
fracture du crâne.

JURA BERNOIS
DIESSE

Précision
A propos de l'accident d'auto qui

survint, il y a une dizaine de jours ,
près de Diesse, précisons qu 'il! ne
s'agissait pas de deux ferbla ntiers de
Douanne.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CRESSIER
Notre correspondant de Cressier nous

écrit :
(c) Le Conseil général a tenu coup sur
coup deux séances au cours desquelles
d'importantes décisions ont été prises.

Comptes de 1953. — Sous la présidence
de M. Pierre Jeanjaquet , le Conseil gé-
néral a adopté les comptes de 1953 se
soldant par un bénéfice de 755 fr . 79,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 7014 fr . 80. Dans son rapport , le Con-
seil communal mentionne qu'un amortis-
sement supplémentaire a pu être fait sur
le crédit voté pour la réfection de la but-
te et que cette dépense sera complète-
ment liquidée par la somme figurant au
budget 1954.

Les forêts ont produit un supplément
de recettes de 13,000 fr . alors que les
frais d'exploitation n'accusent qu'un dé-
passement de 1600 fr .

Au chapitre de l'assistance, la dépense
supplémentaire est de l'ordre de 3500 fr.
compte tenu du remboursement de l'Etat .
Les impositions communales ont dépas-
sé de 14,000 fr . le montant budgété alors
que les frais d'écolage nécessitent une
dépense supplémentaire de plus de
4000 fr . Il est à noter qu 'au chapitre de
l'instruction publique un versement ex-
trabudgétaire de 1000 fr . a pu être fait
au fonds pour l'achat de mobilier , de
sorte que le versement total pour l'année
1953 se monte à 1600 fr .

Le résultat favorable de l'exercice a
permis de liquider de façon plus rapide
le solde du crédit voté pour la réfection
de chemins, de manière que ce crédit

soit liquidé complètement par le montant
budgété en 1954. En outre , en vue d'une
dépense future, un versement de 1000 fr .
a été effectué au fonds des canalisations
nouvelles. Les ravines ont occasionné des
dépenses dépassant 3000 fr. et elles ont
été complètement couvertes par l'exercice
1953, sans avoir à faire appel au fonds.

Des versements extrabudgétaires ont en
outre été faits au fonds des dépenses
extraordinaires par 700 fr. et au fonds
de renouvellement du service des eaux
par 1000 fr.

Le résultat de l'exercice ainsi que les
amortissements sur emprunts améliorent
la situation des comptes communaux
de 20 ,855 fr. 79 , somme qui va en dé-
duction de l'excédent de passif.

Après avoir adopté ces comptes à
l'unanimité, le Conseil général passe aux
nominations statutaires.

Nominations statutaires. —¦ Conseil
général. Président : M. Loxiis Albert ;
vice-président : M. Werner Stem ; secré-
taire : M. Edouard Muriset ; vice-secré-
taire : M. Jacques Grisoni ; questeurs :
MM. Lucien Vautravers et Maximllien
Ruedln.

Avant de céder le fauteuil présidentiel,
M. Jeanjaquet tient à remercier les mem-
bres du Conseil général de l'entente cor-
diale qui n 'a cessé de régner et il forme
tous ses vœux pour la prospérité du vil-
lage.

En prenant possession de ses fonc-
tions, M. Louis Albert remercie l'assem-
blée de la confiance qu'elle lui a témoi-
gnée.

Contrat avec l'E . N. S. A. — Le Con-
seil communal soumet au Conseil général
la ratification du nouveau contrat de
fourniture d'énergie électrique passé
avec l'Electricité neuchâteloise S. A. n
est accepté par une voix et 16 absten-
tions.

Demande de crédits. — Le Conseil gé-
nérai vote ensuite un crédit de 4000 fr.
pour échange de la ligne électrique si-
tuée en Bas-le-Port.

r ŝ r  ̂/ -^
La seconde séance , tout aussi impor-

tante que la première , est tenue sous
la présidence de M. Louis Albert.

Nomination . — Le Conseil général
commence par nommer un nouveau
questeur en remplacement de M. Maxi-
milien Ruedin , dont la parenté avec le
président est en contradiction avec le
règlement communal. M. Roland Haem-
merli est nommé par 13 voix.

Une nouvelle classe. — Le Conseil
général a déjà eu l'occasion de se pro-
noncer , sur le principe de l'ouverture
d'une nouvelle classe d'école. Le Conseil
communal a fait établir de nouveaux
plans prévoyant l'ouverture de cette
classe dans la partie nord du château.
Comme la commission cantonale des mo-
numents et des sites avait fait opposi-
tion à ces transformations, l'autorité
communale s'est vue dans l'obligation de
formuler un recours auprès du Conseil
d'Etat. Après avoir entendu les rapports
du chef du département de l'instruction
publique , de l'inspecteur des écoles et
du médecin scolaire , le Conseil d'Etat a
tranché le différen d en faveur des plans
proposés par l'autorité communale. Le
Conseil communal sollicitait donc un
crédit de 35,000 fr. représentant le mon-
tant de la dépense totale de 50,000 fr.,
déduction faite de la subvention canto-
nale de 35 %. Après avoir entendu les
renseignements complémentaires de l'exé-
cutif , le crédit est accordé.

Mobilier scolaire. — En vue de meu-
bler cette nouvelle classe, le Conseil
communal sollicite un crédit de 4000 fr.
Sur cet achat , une subvention canto-
nale de 25 % sera accordée. Le crédit est
accordé à l'unanimité.

Achat d'immeubles. — Le Conseil com-
munal s'est intéressé ces derniers temps
à l'achat des immeubles mis en vente
par la famille Tribolet et comprenant
un rural situé à proximité immédiate du
verger du château, une maison d'habi-
tation Jouxtant la maison Vallier , pro-
priété de la Corporation de Saint-Martin ,
et environ 10,000 m-' de terrain. Comme
la Corporation de Saint-Martin s'inté-
resse à la maison d'habitation , le Conseil
communal a estimé qu'il était de son
devoir de s'intéresser à l'achat du rural
du fait de sa proximité et éventuelle-
ment des terres. Des pourparlers ont été
engagés avec la Corporation de Saint-
Martin et ces deux administrations ont
passé des promesses de vente concer-
nant l'achat de ces immeubles.

Pour son compte, la commune achè-
terait le rural ainsi que les terres pour
la somme de 36,000 fr. Le rural pour-
rait être transformé en halle de gym-
nastique. En cas de transformation de
ce bâtiment en halle de gymnastique,
la commune aurait la possibilité d'ob-
tenir une subvention de 35 % sur les
transformations et sur une partie du
prix d'achat.

Après discussion, le Conseil général
ratifie la promesse de vente passée avec
Mme Tribolet.

Réfection de chemins. ¦— Avant de ter-
miner cette séance, le Conseil général
admet un plan de réfection de chemins
présenté par le Conseil communal. Ce
plan prévolt la réfection du chemin du
Pavé , avec construction d'un dépotoir,
ainsi que la terminaison des réfections
des routes situées dans le village. Dès
que ces projets auront été exécutés et
que les finances communales le permet-
tront, les chemins situés à l'extérieur
seront remis en état.

Un grave accident à Neuchâtel

Hier à 13 h. 10, à Monruz , un cycliste, M. Robert Maffet , manœuvre, céliba-
taire , âgé de 49 ans, domicilié à Saint-Biaise, s'est jeté contre une voiture
française , pilotée par M. Joseph Gruffenmeyer, d'Annecy, et venant de Neu-
châtel. Le cycliste, qui est atteint de surdité, souffre d'une fracture du bas-
sin, d'une fracture de l'épaule droite et d'une fissure du crâne. Son état est
grave. Il a été transporté à l'hôpital des Cadolles. La voiture, qui freina sur
une vingtaine de mètres, termina sa course en grimpant sur un mur , comme

on peut 1« voir sur notre photographie.
(Photo Jeandupeux)

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
LA VILLE

AU JOUR US JOUR

L'hospitalité bourguignonne
Chacun reconnaît que l'hosp ita-

lité bourguignonne n'est pas un
vain mot et nombreuses sont les so-
ciétés de chez nous, comme les
goupements divers, qui gardent un
agréable souvenir des quel ques heu-
res passées dans une rég ion fran-
çaise chère entre toutes.

Au printemps dernier, un groupe
d' acteurs de la Côte f u t  reçu, le
lendemain d' une représentation au
théâtre de Beaune, au château de
Puligny-Montrachet pour un vin
d'honneur aimablement o f f e r t  par
le propriétaire qui est en même
temps négociant en vins.

A cette occasion, une allocution
rimée, écrite par celui qui recevait
ses hôtes suisses, f u t  dite dans la
cave même par son auteur. Les vers
sont irréguliers, certes, et le nom-
bre de p ieds fantaisiste , mais l' es-
prit ne manque pas chez nos voi-
sins bourguignons ! Nous la p u-
blions ci-dessous :
Tous les Beaunois, Messieurs, doivent

[ reconnaissance
A votre compagnie dévouée, dont

[l'expérience
A su, déjà depuis de bien longues années
Par delà vos frontières, porter sa

[renommée.
A celle-ci. J'ajouterai , ce matin,

[simplement
Un hommage de plus à votre grand

[ talent.
L'hommage sera bref , mais sincère et

[vineux
Et de plus, Je précise qu'il sera

[chaleureux ;
Car je compte, et dévoile Ici tout mon

[secret ,
Sur toutes calories des vins de

[Montrachet .
L'heure, pour la Pucelle, me semble

[matinale,
Les filles aimant le lit... c'est règle

[ générale.
Nous boirons donc ensemble, ferme et

[bien réveillé,
Un Batard-Montrachet , généreux et fruité.
Avec lui vous pouvez engager la bataille
Vous sortirez d'ici sans tenir la muraille ;
Et puis enfin, nous sommes en nombre

[suffisant
Pour pouvoir réfuter ce proverbe

[imprudent
Lequel à tort , prétend qu'en certain lieu

[l'on puisse
Boire un bon vin tout seul , c'est-à-dire

[«boire en Suisse »
Souffrez donc, ohers Messieurs, qu 'à boire

[je vous invite
Et puis... du fond du cœur, merci de la

[visite.

Une information de l'Agence Fran-
ce-Presse nous apprend qu 'un Neuchâ-
telois, M. Schneider, s'est tué hier ma-
tin à Ignor, près de Bourges, dans le
Cher (France). M. Schneider, qui rou-
lait à motocyclette, s'est jeté contre
une camionnette.

Nous n'avons pu obtenir aucun dé-
tail sur ce navrant accident , que per-
sonne n'a pu encore nous confirmer.

Un Neuchâtelois
s'est tué hier matin

dans le Cher (France)

Hier à 13 h. 15, M. A. C, pilotant
une voiture portant plaques anglaises,
se dirigeait suir Neuchâteil en longeant
lia route des Falaises lorsqu 'elle s'ar-
rêta sur lia droite de la chaussée. Un
oyolisite, M. F. G., ne put s'arrêter à
temips et se jeta contre la voiture. Il
n'y a pas de blessés. On déplore de
légers dégâts matériels.

Collision d'autos
Hier à 12 h. 30, au carrefour des

rues du Bassin et de la Place-d'Armes,
M. C. B„ de Neuchâitel, circulait en
voiture en dlireiotiou de lia poste à une
allure de 50 km. à l'heure environ.
Arriv é à la hauteu r du Gaie suisse, iil
se trouva ein ipréseruce d'une voiture
française pilotée par M. E. G., de Pa-
ris, qui arrivait de la rue du Bassin
pour ise 'rendre au bord du lac. La
collision fut inévitable. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Accrochage
entre un automobiliste

et un cycliste

Tandis que des retards r egTettahl.e s
se produisent dans la construction des
autres bâtiments scolaires et empêcthe-
ronit les élèves de s'y installer à la
rentrée de septembre , He collège de
l'Eooile ides arts et métiers est cons-
truit dans les délais ipr évus. Sous toit
depuis l'hiver passé et fermé provisoi-
rement, chauffé, l'intérieur du bâti-
men t a ipu être mis au net par des
équipes d'ouvriers. Aujourd'hui, il ne
reste plus à faire qu'un travail de net-
toyage.

La construction du collège
de l'Ecole des arts et métiers

est bientôt terminée

Notre correspondant de Genèv e si- '
gnalait hier qu'un buste de Hodler, dû
au ciseau de Niederhâusern avait été
édifié à Genève, grâce à la générosité
de M. Willy Russ de Neuchâtel. Signa-
lons à ce propos qu'un buste identique
se trouve à Neuchâtel dans la propriété
de notre compatriote sise à l'Evole,
aménagé dans le jardin de telle façon
qu'il puisse être vu du public. Ce buste
est d'ores et déjà légué à la ville de
Neuchâtel à condition qu'il soit aleve
en plein ain.

A propos d'un Imste
de Hodler

C'est aujourd'hui que les coureurs du
Tour de Suisse doivent passer par no-
tre ville.

La caravane publicitaire passera vers
13 heures, et les coureurs vers 13 h. 30.
Us emprunteront l'itinéraire suivant :
route des Falaises, ler-Mars, Hôtel-de-
Ville, Terreaux-Boine, Parcs, Vauseyon,
Valangin.

L'itinéraire du Tour de Suisse
a Neuchâtel

Neuohâtel a reçu la visite , hier, du
colonel, chef de la garde pontificale
suisse, et de Mme de Pfyffer.

Après avoir visité le château et la
vill e, ils se sont rendus à Colombier
afin de visiter le Musée militaire.

C'est la prem ière fois que nos hôtes
s'arrêtaient à Neuchâtel où ils ont ap-
porté une poupée habillée des habit s
des ga rdes pontificaux suisses, habits
qui ont été confectionnés spécialement
par le tailleur des gardes. Cette, pou-
pée est destinée à l' exposition qui
s'ouvrira sous peu à Neuchâtel .

le chef de la garde
pontificale suisse

dans nos murs

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

Quand Kate, j eune Anglaise, se promène
sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat

CROQUIS DE VA CANCES

Une indiscrétion nous a permis
de jeter un coup d'œil sur le jour-
nal d'une jeune Anglaise en vacan-
ces actuellement à Neuchâtel. Quel-
ques pages de ce cahier, relatant
une excursion sur les lacs de Neu-
châtel , Morat et Bienne, nous ont
paru particulièrement captivantes
et nous avons obtenu de la jeune
voyageuse la permission de les pu-
blier dans notre journal.

Août 1954.
Aujourd 'hui, j 'écris sur un bateau

et mon cœur de bonne Insulaire
en est très f i er .  Ce matin, le ciel
était aussi bleu que le lac — ce
beau lac de Neuchâtel que , mes va-
cances terminées, j 'aurai tant de
peine ù quitter — aussi décida i-je
immédiatement de fa ire  une balade
sur l' eau. Je me rendis au bureau
de la Société de navigation où l'on
me renseigna f o r t  aimablement et
où l'on me proposa d'e f f e c t u e r  une
croisière sur les trois lacs de Neu-
châtel , Morat et Bienne. Le projet
me p lut et je  vais passe r toute la
journée sur le « Cygne » gracieux
bateau tout blanc , où je viens de
prendre p lace.

Autour de moi, les gens s'instal-
lent , hésitent avant de trouver la
bonne p lace. Puis, du regard , ils
jaugent leurs voisins et émettent de
pro fondes  réf lexions sur le temps,
la solidité du bateau , la course
qu'ils f i r en t  en 19... à Estavayer
et dont , c'est a f f r e u x , ils ont fa i l l i
ne jamais revenir ! « Et ces crêpes
que nous avions mangées à la bé-
nichon de Portalban , c'était en... »

Puis, une musique entraînante
égaie le bateau. Des disaues seront
joués  durant tout le trajet pour le
grand p laisir des passagers.

Nous quittons le port .  Les deux
môles sont couverts de mouettes qui

montent la garde de ce petit port
où les bateaux se racontent molle-
ment de tranquilles histoires de
p êche ou de balades d'amoureux.
Parce qu 'elles n'ont sans doute rien
de mieux à fa ire , les mouettes nous
accompagnent jusqu 'au milieu du
lac de leur vol bruissant et de leur
charmant concert. Quelques mains
généreuses leur distribuent le pain
du petit déjeuner.

A quelques mètres de moi, une
jeune f i l l e , cheveux courts, lèvres
très rouges, jupe  amp le et corsage
blanc , est p long ée dans un maga-
zine. L 'eau est pourtant si belle
près du bateau , qui passe par toute
la gamme des verts, des gris , des
bleus. Plus loin, un coup le de re-
traités ne perd pas une miette du
spectacle et s'entraîne l'un l'autre à
découvrir les beautés et les curio-
sités du paysage.

Allons , je  sens que ce voyage va
prodigieusement m'amuser ! Nous
entrons en ce moment dans le canal
de la Broyé qui nous conduira au
lac de Morat. Je contemple sans
me lasser les vagues qui lèchent
les bords du canal d' une intermi-
nable et murmurante caresse. Des
champs tout f r a is moissonnés, les
« moillettes », cocassement biscor-
nues, nous regardent bonassement
passer. Comme aussi un troupeau
d' oies qui se dandine sur la rive.
Un coup le de hérons , f igure  égyp-
tienne sur pré suisse , provoque le
branle-bas parmi les voyageurs qui ,
tous , veulent les voir. On leur a dit
que c'était un oiseau rare. Quelque
cent mètres p lus loin , on en croise
une demi-douzaine. Plus personne
ne se dérange. One l'on s'accoutume
vite à l'étrangeté!

Mais nous voici sur le petit  lac de
Morat , au contour régulier , bordé de
saules et de champs tranquilles. Un

voisin me raconte à son sujet une
curieuse légende. Toutes les années ,
le lac devient rouge du sang, dit-on,
des Bourg uignons qui vinrent livrer
bataille , il y a quel ques siècles, dans
la rég ion. En réalité , ce sont des
algues qui f leurissent et f o n t  du lac ,
pou r quelques jours , un rubis on-
doyant.

Mora t est une p ittoresque petite
ville entourée de remparts que , his-
toire de m'aiguiser l'a p p étit , je suis
de bout en bout. Après un copieux
repas dégusté sur une terrasse do-
minant le lac, je  réembarque. Cha-
cun arbore un petit air réjoui , signe,

i je suppose , d' un estomac satisfait .
Et le p ick-up de jouer ses plus
beaux airs cependant que nous re-
gagnons le lac de Neuchâtel a f in
d' emprunter le canal de la Thielle
qui nous conduira au lac de Bienne.
C'est , des trois lacs , celui que je
goûte le moins. Ses rives me parais-
sent trop régulières, trop froides.. .
et je suis ravie de débarquer A l'île
de Saint-Pierre où f  apprends  que le
souvenir de Jean-Jacques Rousseau ,
qui y séjourna , est soigneusement
entretenu. Les touristes recueillis
déf i lent  dans la chambre du p hilo-
sop he, mais je  n'aime pas ce genre
de... confrontation et je .  p r é f è r e  dé-
vorer, tout prosaïquement , une tarte
aux f ru i t s  que me dispute un essaim
de qnêpes.

Puis , nous remontons sur le «Cy-
gne » qui, d' un coup d'aile, si l' on
me permet cette expression , nous
emmènera insqu 'â Neuchâtel.

Charmante journée,  vraiment, si
riche et si diverse que je suis tout
étonnée de me retrouver dêîà dans
le port de Neuchâtel. Je sais aue
d' autres courses sur le lac sont
organisées tous les jours et je
comp te bien en pro f i t e r  !

p. ce. Mad. MONTANDON.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Le rapport du Conseil
communal dans l'affaire
des Services industriels

Oc) Le Conseil commun ai a fai t  par-
venir aux membres du Consei l général
son rapport concernant les malversa-
tions constatées  aux Services indus-
triels de Couvet.

Ce rapport rappelle que J.-P. A. a été
nommiié par le Conseil communal , avec
entrée en fonct ions  le ler janvier  1952;
il avait présenté un excellent certifi-
cat de son ancien employeur. C'est le
15 juillet 1954 que les malversations
ont étié découvertes et plainte a été
portée par le Coniseil commu n al le
22 juillet auprès du procureur gén éral.
Le rapport de l'office fiduciaire fait
constater que le découvert s'élève à
6966 fr. 95.

Aucune caution n'avait été exigée de
l'employé, dont les encaissements de-
vaient  logiquement être peu impor-
tants , le montant des ventes devant
être versé chaque mois à la caisse com-
munale. Cependant, J.-.P. A. à Fin soi
de ses chefs, a pratiqué une politi que
de tr a nsactions personnelles, passant
liulnmèime des commande s à des four-
nisseurs, aiguil lant à son profit le
paiement de factures des Services in-
dustriels par une annotati on' appro-
priée , re tenant  des somimes qu 'il aurait
dû verser à la caisse communale et
commettant encore d'autres genres d'ir-
régularités. Il est possible que le mon-
tant des malv ersations soit encore plus
élevé que celui mentionné par l'office
fiduciaire, qui n'a eu que peu de temps
pour ses premières verificationis.

Le Con seil coimimunal ne présente pas
actuellement de plan de réorganisation
des Services indu striel s, pour empêcher
le retour de faits  semblables. Ce sujet
oompllexe est à l'étude.

Le Conseil général discutera de oe
rapport dans sa prochaine séance, qui
ast fixée au 27 août 1954.

/^ r*/ r /̂
Au sujet de cette question, il est in-

téressant de relever que lors de la
dernière séance du Conseil générai, le
23 avril 1954, uue motion avait été
déposée par le groupe radical deman-
mandant qu 'un inventaire complet du
matériel des Services industriels soit
établi pour le 30 juin , et que dès cette
date, un con trôle sur fi che avec entrées
et sorties du matériel, soit tenu à jour
par l'employ é-imagasinier. Cette motion
avait été prise en considération par 15
voix contre 9, et renvoyée au Conseil
communal pour étude et rapport.

<̂ / r*i /%/

En ce qui concerne l'employ é en
fuite , celui-ci serait actuellement à
Marseille , selon des renseignements
fourmi s à la famille par le Consulat
de Suisse dians cette viJIl.e. On pense
que son intention serait de contracter
un engagement à la Légion étrangère.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]

Un faux billet de 20 francs
à Bulle

(c) Un commerçant de Bulle a reçu
un billet de 20 francs, qui lui fut re-
mis par un étranger pour payer quel-
ques boîtes de cigarettes. Quelques ins-
tants plus tard , il s'aperçut que la
coupure était fausse. Elle doit être de
la même source que celles qu 'on a vues
apparaître dernièrement à Genève. La
police de sûreté enquête.

ta première division
en Oruyère

(c) Lundi prochain, 16 août, la pre-
mière division commencera un cours
de 'répétition de trois semaines, qui se
déroulera dans les cantons de Fri-
bouing et de Vaud. Le régiment genev oi s
3 sera cantonné dans les régions de
Oharmey, Bulle , Vaulruz , Mai-sens, Sa-
les, Vuisi eirnens-deviant-iR o'm O'nt et dans
la Haute-Gruy ère. Le régiment fri-
bourgeois 7 stationnera vers Apples,
Giimel «t Paimpigny. L'état-major de la
dànrision aura «on P. C. à Romont.

DELÉMONT

Détruira-t-on ?
]Ve détruira-t-on pas ?

Un projet avait été préparé qui pré-
voyait la démolition de. deux ex-cafés-
restaurants de Delémont , <s l'0urs » et
« la Fleur de Lys », .pour les rempla-
cer par des maisons locatives. Ce pro-
jet a ému la population , car ces deux
maisons  situées dans la Grand-Rue
sont dans la meilleure tradition archi-
tecturale de la cité jurassienne et sont
intimement liées à l'histoire de Delé-
mont.

Cest pourquoi un groupe de citoyens
a décidé de s'opposer à Ja • démolition
des deux ex-res t aurants. Des listes de
péti t ion circulent dans la population
et se couvrent de s ignatures .  Des affi-
ches ont été apposées qui invitent  les
Delé.montais à défendre leur cité . Dans
une lettre adressée au Conseil munici-
pal, les auteurs  de la péti t ion exp li-
q u e n t  pourquoi ils ont lancé celte der-
nière : « l ' indéniable cachet de certai-
nes constructions de la cité de Delé-
mont , écrivent-ils, confère â cette par-
tie de notre ville un caractère pitto-
resque, cher au cœur de tout  Dclémon-
tais. En conséquence rien ne doit être
négligé pour barrer la route à tout e
ten ta t ive  de mutilation de la cité.

Il faut cependant reconnaître que les
bâtiments que l' on pensait  démolir
sont dans un état de délabrement in-
croyable. C'est pourquoi ceux qui di-
sent que les démolir serait un acte de
salubri té publique n'ont pas tout à
fait tort.

Les deux camps semblent à peu près
d'égale, force. Le Consei l municipal
de Delémont tranchera.

(c) Dimanche dernier, toute la popula-
tion , massée à l'entrée du village , atten-
dait l'arrivée des tireurs, rapportant de
Lausanne des lauriers de la Fête fédé-
rale. Après le vin d'honneur , la fanfare
conduisit le cortège , auquel participèrent
toutes les sociétés et les enfants des
écoles.

Diverses productions des sociétés et des
enfants agrémentèrent la réception. Le
maire , dans un vibrant discours, remer-
cia chaleureusement nos tireurs des ma-
gnifiques résultats obtenus.

Dans le tir des sections, Nods sort
avec 49 ,625 points en Sme catégorie et
arrive au 47me rang sur 386 sections.
Bile obtient ainsi une couronne de lau-
riers avec feuilles or et un premier prix
d'une valeur de 120 fr., soit un magni-
fique chaudron en cuivre. Obtiennent la
distinction individuelle : Jean Sunier ,
avec 55 points , Charles Rollier, avec 51
points, Samuel Hânni et Jean-Claude
Sunier , avec 50 points. La mention ho-
norable est attribuée à Ami Stauffer ,
avec 49 points, Maurice Sauser, avec 48
points, Aloïs Rollier et Jules Conrad ,
avec 47 points. Parmi les résultats en-
courageants, nous relevons encore Sa-
muel Sunier et Marcel Botteron avec 46
points.

NODS
Réception des tireurs

RÉGIONS DES IACS

MORAT
Accident de travail

(sp) M. Gottlieb Schcrrer, né en 1906,
travaillait au bord du lac de Moral ,
en collaboration avec un ingénieur de
Zurich, pour combattre la pollution des
eaux. Il a reçu un madrier sur la tête.
Le cuir chevelu a été partiellement
scalpé.

AUX MOMTAGNES

LE LOCLE
Un cycliste fai t  une chute

(c) Le jeune C, des Monts descendait
sur son vélo la route de. la Croix-d e.s-
Côtes, jeudi matin , lorsque sa machine
dérapa sur le gravier de la route.
Sou ffrant  de plaies au visage et aux
m a i n s , l ' in for tuné  cycliste a été trans-
porté à l'hô pi ta l .
Une collision spectaculaire

(c) Mercr edi soir une  dame, élève
conclue leur , ayant  pressé à mauvais
escient sur V accélérât cuir, est montée
sur un trottoir  de la rue Jean d'Arherg,
év i tant  de justesse deux e n f a n t s ,  puis
est retournée sur Ja route où elle est
•entrée en collision avec une au t re  au-
imobile, pour al ler  ensu i t e  éprouver
ia solidité d'un mur. Par bonheur cet
« expl o i t »  spectaculaire n 'a fait, aucun e
victime , mais les deux autos ont subi
de gros dégâts.

Le Doubs remonte
(c) Les pluies de ces derniers jours ont
fait remont er le niveau des eaux du
Doubs de 95 centimètres. Hier le ni-
veau indi quait 748 m. 67. Le niveau
normal est de 750 m. 52, mais Jup iter
Pluvius sauna bien le faire monter  de
1 im. 20... encore que l'on préférerait
(les sourires de messire Soleil !

Hier soir , à 20 heures 30 environ,
une voiture chaux-de-fonnière a quitté
la route près du fortin situé entre la
Vue-d es-Alpes et les Hauts-Geneveys:
Elle a fai t  une descente de 30 mètres
environ et s'est retrouvée fond sur
fond.

Son conducteur, secouru immédi a te-
ment, a la ohamee de s'en tirer sans
ume égratignure.

Les causes de l'accident sont peu
claires. L'automobilist e a expliqué qu'il
avait dû d o n n e r  un double coup de
volant  pour éviter, d'une part , des
barrières posées à cet endroit pour
protéger les travaux de réfection d.e la
route , et d' autr e part, une voiture qui
venait en sens inverse.

Les ba rrières en question ne sont pas
éclairées, mais  comme elles sont pla-
cées en bordure de la route, il semble
qu 'elles ne présentaient aucu n danger
réel pour la circulation.

LA VUE-DES-ALPES
Une auto dévale au fond
d'un talus de 30 mètres


