
Après deux jours de bataille
les partisans de la C. E. D.

LE SORT DE LA PETITE EUROPE SE JOUE AU PALAIS-BOURBON

peuvent enfin plaider leur cause
Pour le général Aumeran, la Communauté de défense est « pire que la Wehrmacht >.

Pour M. René Mayer, elle est le seul moyen d'éviter la souveraineté militaire de l'Allemagne

La discussion générale du traité
de Paris a débuté hier soir après la
rituelle audition des rapporteurs
et un important discours du prési-
dent du conseil. Jusqu 'à la derniè-
re minute, une querelle de procé-
dure d' une rare confusion a fail l i
empêcher la confrontation attendue
des partisans et des adversaires de
la C.E.D.

Finalement, après une interven-
tion décisive de M. Paul Regnaud ,
et il f a u t  le dire, g râce également
au « f a i r  play » de M.  Mendès-
France, toutes les motions préjudi -
cielles préalables , et d'autres tex-
tes destinés à empêcher l 'Assem-
blée d'examiner le problème au
f o n d ,  ont été retirés.

L'heure H est arrivée. Pour le
moment , ce sont les anti qui ont
le vent en poupe.

Le film de la discussion
C'est seulement dans l'après-midi

de samedi que s'est ouvert le débat
sur la C.E.D. Il a commencé par
un long discours de M. Jules Moch ,
oA pendant quatre-vingt-dix minu-
tes, le leader socialiste (parlant ,
non pas au nom de son parti , mais
en celui de la commission des a f -
faires  étrangères) a exposé les rai-
sons de son hostilité catégorique à
la C.E.D. Très écouté, M. Jules
Moch s'est livré à un pilonnage du
traité de Paris, auquel il reproche :
premièrement, de porter atteinte à
la souveraineté nationale : deuxiè-
mement , de restituer à l'Allemagne
une souveraineté militaire à peine
camouf lée  : troisièmement, de dis-
socier la dé fense  métropolitaine de
celle d' outre-mer. Antre inconvé-
nient, selon M. Jules Moch : la mise
en vigueur de la C.E.D. augmente-
rait les risques de tension avec
l'U.R.S.S., et sans accroître le po-
tentiel véritable des nations occi-
dentales , elle emnècherait la pour-
suite de la politi que de « désarme-
ment général » à laquelle l'orateur

continue à accorder son entière
confiance.

Série d'échecs pour
les pro-C.E.D.

Emboîtant le pas au rapporteur
de la commission des a f fa i re s  étran-
g ères, les six rapporteurs des au-
tres commissions consultées pour

avis (défense nationale, justice, ou-
tre-mer, etc.) ont abouti à des con-
clusions identiques.

Pour les partisans de la C.E.D.,
cette série d'échecs, quoique atten-
due, a été extrêmement sensible.

Pendant que les rapporteurs se
succédaient à la tribune, une partie
serrée se jouait dans la coulisse.
Dès samedi après-midi , considérant
la partie comme extrêmement com-
promise, les pro- C.E.D. prirent con-
tact avec M. Mendès-France, au-
quel ils réitérèrent l'o f f r e , d é j à
fai te  la veille , d' nn ajournement du
débat « sons condition ».
Propositions conciliatoires

A la f o i s  contre la C.E.D. inté-
grale et pour une C.E.D. améliorée,
(thèse qu'il avait défendue à
Bruxelles), soumis également à la
pression de ses ministres ralliés
au traité de Paris , le président du
conseil ne répondit pas non aux
propositions qui lui étaient fai tes .

M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

1.1 TRAITE BE PARIS
Une histoire mouvementée :

L'idée de l'Europe unie est aussi
vieille que l'Europe. Mais l'idée de
la C.E.D. fut lancée, en 1950, par
un Etat qui avait toujours repré-
senté l'hérésie nationale contre la
religion continentale et impériale: la
France. Elle fut  reprise par les
Etats-Unis, trop lointa ins  pour que
nos pays ne leur semblent pas des
sortes de cantons aisément fédéra-
bles, et par .l'Allemagne, heureuse
de trouver enfin l'occasion de réa -
liser son vieux rêve romain-germa-
nique, heureuse aussi, mais moins
profondément , d'être si vite promue
au rang d'allié de ses vainqueurs.

Cette naissance paradoxale, ou
plutôt contre nature , du traité euro-
péen pouvait faire présager sa
mort prompte.

Qu 'était la C.E.D. ? Un projet
d'al l iance , qui devait à la fois pa-
ralyser l'« ennem i » soviétique, af-
faiblir l'« ami » al lemand , renforcer

le bloc occidental et colmater l'Eu-
rope. Qu 'est-elle maintenant ? Un
in-folio moisi , que le parlement
français va pourtant adopter ou
rejeter dans un extraordinaire dé-
chaînement  de passions ; um ou-
vrage si chargé de ratures, de cor-
rections et de commentaires con-
tradictoires que personne n 'y voit
absolument clair ; un traité qui ,
même ratifié à Paris, n 'a aucune
chance de survie, parce que les
faits , depuis le jour de sa naissance,
ne cessent de le contredire .davan-
tage.

Les premières
alliances européennes

La scission d u ' m o n d e, dès après
la guerre , en deux moitiés hostiles,
avait fait éclore , de part  et d'autre ,
une  série de traités d'alliance. Pour
1 Occident , il y avait eu : en mars
1347, le « Traité d'alliance et d'as-
sistance mutuelle », signé à Dun-
lverque par la France et la Grande-
Bretagne , et valable c inquante  ans ;
en septembre 1947, l' « All iance de
défense mutuelle », signée à Rio de
Janeiro par les Etats américains,
à l'exception du Canad a, de l'Equa-
teur et du Nicaragua ; en mars 1948,
le « Trai té  de collaboration... et de
défense collective », signé à Bru-
xelles par la Belgi que, le Luxem-
bourg, la France, la Hollande et la
Grande-Bretagne , et conclu égale-
ment  pour c inquan t e  ans. Les cinq
s igna ta i res  de ce traité créent un
conseil consultatif , puis un comité
mil i ta i re  permanent , dont le quar-
tier général s'installe à Fontaine-
bleau sous le commandement  du
maréchal  Montgomerv.

Mais ce réseau d'alliances s'élargit
encore , le 4 avril 1949, par la si-
gna ture  du traité de l 'Atlanti que
nord . L'O.T.A.N. (organisation du
traité...) comprend la Belgi que , le
Canada,  le Danemark , les Etats-
Unis , la France, l 'Islande . l'Italie ,
le Luxembourg, les Pays-Bas, la
Norvège, le Portugal et le'Royaume-
Uni.

Jean-Marie VODOZ.

(Lire la suite en 7me page)

1) La C.E.D.est une organisation de
caractère supra-national qui possède
en commun des Institutions, des for-
ces armées et un budget.

2) Elle comporte : a) un commis-
sariat, composé de i) membres (1 ou
2 selon les Etats) désignés pour six
ans, qui constitue une sorte de mi-
nistère européen de la défense ; b) un
conseil, constitué par fi ministres (un
par Etat), qui est chargé « d'harmo-
niser l'action du commissariat et la
politique des Etats membres » : e)
une assemblée , organe législatif com-
posé de 87 membres» devant qui le
commissariat est responsable ; d) une
cour tle Justice qui statue sur les li-
tiges entre Etats membres.

3) Les forces européennes de défen-
se sont formées par des « unités de
base » de nationalité homogène. Deux
ou trois unités de nationalités diffé-
rentes forment le corps d'armée euro-
péen (80,000 hommes au plus) , qui
est le premier échelon supra-national ,
et dont le commandement est « in-
tégré », c'est-à-dire « européen », Ces
forces , pour leur Instruction , leur mo-
bilisation, etc., dépendent du commis-
sariat.

Les Etats membres ne pourront
garder que leurs forces de police, les
troupes nécessaires aux territoires
d'outre-mer et à la répression de
troubles intérieurs.

Schéma de la C.E.9.

PARIS, 29 (A.F.P.). — « C'est une
grande épreuve que nous affrontons
maintenant. J'aurais voulu résoudre
le problème de la Communauté eu-
ropéenne de défense en opérant un
rapprochement entre des patriotes
d'égale bonne fol », a déclaré, samedi
soir, M. Mendès-France, au cours de
son allocution radiodiffusée hebdo-
madaire.

Rappelant qu'il a pris pour base
le traité signé U y a plus de deux
ans, le président du conseil a souli-
gné «qu'un pays qui veut être res-
pecté ne peut pas, faisant table rase
de son passé le plus récent, Ignorer
aujourd'hui ce qui a été fait la
veille en son nom », et « qu'un gou-
vernement a à répondre vis-à-vis des
nations étrangères des actes de ses
prédécesseurs ».

» Mais pour que le traité devienne
acceptable à la grande majorité des
Français, Il fallait faire en sorte
que des stipulations qui heurtent
le sentiment de beaucoup d'entre
euv soient modifiées ou ajournée?.
J'ai cherché un compromis qui , je
le savais d'avance, ne nouvalt plaire
totalement ni aux partisans ni aux
adversaires de la C.E.D. J'espérais
qu 'ils accepteraient une conciliation,
ou'lls comnrendralent enfin que des
concessions mutuelles peuvent seules,
résrler le désaccord et mettre fin à
une mésentente dramatique.

» Peut-être, cependant , aurals-.le pu
les convaincre s'ils avalent su que Je
parlais, non pas seulement au nom
d'un gouvpmement toujours nrécalre.
mais d'un nays enfin r»eoncl"é. et
s'ils n 'avalent pas eu l'écho, chaque
jour rénerenté a Rmxelles, de nos
dissensions Intérieures. »

M. Mendès-France :

« J'ai cherché
un compromis... »

Les légionnaires se pressât sssr le seul! de Sa liberté

A la date du 28 août , 4447 prisonniers de l'Union française ont été libérés
par le Viet-minh. Voici , abordant la rive « occidentale » du fleuve Rouge,
un groupe de ces prisonniers, des hommes de la légion étrangère, qui
regardent la terre de la liberté... (De leur côté, les Français ont rendu ,

à la même date, 29.672 hommes).

Deux bombardiers américains
se sont écrasés

avec leur équipage

En vingt-quatre heures

A Folla
RiAPID CITY (Dakota méridional),

20 (A.F.P. ') . — Un bombardier du ty-
pe B-36 s'est écrasé, vendiredi S"oiir,
près de Folla , base aér ienne  d'Ells-
worth. Vingt-sept  hommes étaient à
bord.

On apprend que vingt-quatre cada-
vres en tout ont été retirés des dé-
combres. Ils étaient tous horriblement
mut i lés  et carbonisés.

Trois blessés, hospitalisés, sont dans
un état critique.

L'accident s'est produit lorsqu e l'ap-
pareil , qui s'apprêtait à atterrir , a
heurté une  élévation de terrain.

A El Paso
EL PASO (Texas), 29 (Reuter). —

Un bombardier B-36 ayant à bord 14

membres de l'armée de l'air, s'est
écrasé au sol samedi près de El Paso.
On ignore le sort de l'équipage.

Le mystère du pain maudit
de Pont-Saint-Esprit

est éclairci
Il n 'y a plus de mystère de Pont-

Saint-Esprit. De mystère scientifique
s'entend. On connaît aujourd'hui la
raison du fléau qui s'abattit, voici
trois ans exactemen t, sur la petite
cité des bords du Rhône , tua cinq
personnes et déclencha des crises
hallucinatoires allant jusqu 'à la folie
furieuse , chez deux cents habitants
environ.

Le pain , on le découvrit aussitôt ,
était empoisonné. On sait main tenant
qu 'il le fut par un produit mercurial
destiné à la conservation des semen-
ces. Toutes les autres hypothèses
tombent : le crime, l'ergot de seigle,
le blanchiment de la farine, etc...

Un avion suisse
rencontre un câble

de téléphérique :
deuK morls

e

En Lombardie

MILAN, 30. — Un avion de tourisme
suisse, ayant trois personnes à bord ,
deux hommes et une femme résidant
à Dusseldorf , s'est écrasé au sol au-
jourd'hui dans le val Vedesca, près de
Luino , en Lombardie.

Deux passagers ont été décapités par
le choc et le troisième a été hospitalisé
dans un état grave.

L'avion serait parti d'Ascona, en Suis-
se, pour faire un vol au-dessus de la
région où il est tombé. Il semble que
l'appareil ait heurt é le câble d'un télé-
phérique servant au transport du
bois.

L'identité des trois passagers n'a pas
encore été révélée.

Grime mystérieux
à Berne

I>e corps de la victime
retrouvé dans une

promenade publique
BERNE, 30. — Dimanche, à 5 h. 30,

lia police miuinieipale de Berne était in-
fo rmée die la découverte d'un cadavre, à
ila promenade de l'hôtel de ville, à Ber-
ne. Les organes d,e police sie rendirent
aussitôt suir les lieux et identifièrent le
corps. Il s'agit d'un colporteur, né le 4
avril 1891, à Nidau , dom icilié à l'hospice
Zur Heimat , à Berne.

Le corps du malheureux reposait sur
uin banc, baignant dans son sang. Se-
lon les premières constatations, on
conclut à crime.

Le nouveau
cabinet brésilien

est formé
et le parti de M. Vargas

se range dans l'opposition
RIO DE JANEIRO (A.F.P.). — Le

nouveau cabinet brésilien a été for-
imiê par M. Café Fiilho.

Le part i  travail l iste , dont M. Var-
gas était le président d 'honneur , an-
nonce par un communiqué qu 'il a dé-
cidé de se ranger dans l'opposition.
Il défend à ses membres de collaborer
avec le nouveau gouvernement.

ARRESTATIONS
DE û£MUti!gSTES

En Allemagne occidentale

CARLSRUHE, 29 (O.P.A.) — D'après
un communiqué d'un procureur à la
Cour suprême de l'Allemagne fédérale à
Gcwl&ruih e, quatre hauts fonctionnaires
du parti communiste d'Allemagne occi-
dentale ont été arrêtés, vendredi , sous
l'inculpation die haute trahison. Ce son t
Rische, Seiffert , Zemke et Angenfort, ce
dernier étan t l'un des dirigeants de l'or-
ganisation « Jeunesse allemande l ibre »,
interd ite. Quant à Rische, il fut jusqu'en
septembre 1953, député communiste au
parlement de Bonn,

« Les soucoupes volantes existent »
déclare un savant en France

...et il décrit l'engin

Le ciel automnal s'emplit de brouillard et de mystère !

Cependant, une nouvelle apparition est racontée en détail
par un Français et l'on ignore encore si les deux

Norvégiennes ont of f er t  des myrtilles à un Martien

M. Henri Coanda, savant de réputation
internationale, qui se livre actuelle-
ment à des expériences sur l'énergie
solaire, à La Londe, village provençal,
entre Toulon et Le Lavandou , croit à
l'existence des soucoupes volantes. A un
journaliste marseillais venu l'intervie-
wer, il a même précisé que des engins
de ce genre avaient été construits et
expérimentés par le moyen du télégui-
dage, écrit notre confrère « France-
Soir ».

c Ces engins, a-t-il dit au journaliste,
avaient des animaux comme passagers.
Les premières soucoupes les ont rame-
nés morts mais, par la suite, d'autres
animaux sont revenus vivants. »

A la quest ion : « Avez-vous eu con-
naissance d'expériences faites avec des
passagers humains ? », M. Henri Coan-
da a répondu : « Non, mais certaines
nations ont pu réussir à mettre des pi-
lotes dans ces appareils. Si ce n'est pas
encore fait, la chose sera réalisable
dans un ou deux ans. »

Aucun mystère
Voiei d'ailleurs l'essentiel de la décla-

ration de M. Coamda :
— Rien n'est mystérieux flans l'appa-

rition des soucoupes volantes qui ne
viennent d'aucune autre planète que la
nôtre. II s'agit tout simplement d'aéro-
(lynes lenticulaires, nom scientifique de
ce que vous appelez des soucoupes vo-
lantes. Prenez une pièce de 5 fr. entre
le pouce ct l'Index, placez-la à deux ou
trois centimètres au-dessus d'un mor-
ceau de papier. Si vous soufflez sur la
pièce, vous verrez le papier se soule-
ver. SI donc, par un moyen quelconque
on crée un souffle assez puissant sous
un disque, le disque se soulèvera et
restera Immobile dans les airs. Le cou-
rant d'air ainsi déplacé va à. droite et
à gauche. Canallsez-le grâce à une
tuyauterie adénuate (il y a 180 tuyaux
sur mon modèle de soucoupe), sur un

I coté de ce dlsoue et emnêchez-le de
sortir de ce côté. Va soucoupe se dé-
placera S une vitesse oui peut atteindre
100O mètres à la seconde. Pour le mo-
ment, on n'a pas dépassé cette vites-
se nrodlgiense nul est de l'ordre de 3600
kiJ^TT^tres-heure.

Ajout ions que M. Henri Coanda. sa-
vant d'origine roivm<rnne , fixé en Fran-
ce, est un spécialiste des question s aé-
ronautiques.
Un « cigare » donne naissance

à plusieurs « soucoupes »
au-dessus de Vernon !

L'envoyé spécial du « Figaro », d'au-
tre part , a pu in terviewer un habitant
de Vern on, en France, qui lui a décrit

en ces termes le féerique spectacle au>
quel il aurait assisté :

— Lundi dernier , vers une heure et
demie du matin, je venais de remiser
ma voiture au garage (lequel se trouve
à proximité du quai de la Seine), lors-
que, levant la tète, Je fus ébloui par
une sorte de grand cigare brillant et
Immobile... Au bout de quelques secon-
des, une soucoupe se détacha du cigare,
se plaça dans une position verticale,
fonça dans ma direction. Elle était en-
tourée d'un halo incandescent. Après
s'être immobilisée en se mettant à
l'horizontale, elle s'est soudain éloignée
à une vitesse prodigieuse pour se per-
dre dans la nuit. A peine avait-elle
disparu qu'une autre se présentait dans
les mêmes conditions, ainsi qu'une troi-
sième, une quatrième et une cinquième.
C'est celle-ci qui m'a causé la plus forte
Impression. Elle était descendue nette-
ment plus bas que les précédentes et
s'était arrêtée un instant au-dessus du
nouveau pont comme si elle cherchait
une cible. Au moment où elle était à sa
plus faible altitude, Je distinguais net-
tement qu'elle était rouge et noire Sur
les bords, ce nul tranchait avec le halo
très ardent . On n'entendait pas le moin-
dre bruit.

A son tour , elle disparut à une al-
lure fantastique vers le nord , d'où elle
venait. Le cteare , lui, s'était depuis long-
temps volatilisé. Je n'ai aucune idée
des dimensions que pouvaient présenter
ces objets ni de l'altitude où ils évo-
luaient. Tout avait duré environ trois
quarts d'heure.

En Norvège :
soucoupe ou pas soucoupe 7

Nou s aivons relaté la déela/ration de
deux jeunes femmes norvégiennes affiir-
mant avoir été troublées, au mitieu
d'une cueillette de myrtilles, par Patiter-
rissage d'une soucoupe volante montée
par un « Martien » fort courtois.

Le journa l norvégien •< Attenposten »
avait annoncé que le pilote améncaira
Baily Faurot avait confirmé, lors de son
passage à Oslo, avoir rencontré, dans la
région de Mosjoeen, les deux personnes
ayant mris son hélicoptère pour une
« soucoupe volante » et lui-même pour
un habitant de Mars.

Mais les deux jeunes Norvégiennes
maintiennent leurs déclarations. Et cel-
les-ci trouvent d'autamt plus de crédnt
que le pilote d'hélicoptère U.S. Baily
Faurot dément avoir atterri à l'endroit
où se trouvaient les jeunes filles.
. Aucun hélicoptère, a dit de son côté

un officier de police, après avoir exami.
né la clairière, n'aurait ipu se poser
là. »

Des escrocs vendaient en Italie
des produits alimentaires truqués

sous lemballage d une maison suisse
La sûreté fribourgeoise a pu attraper le premier

maillon de la chaîne
A la suite d'une longue et minutieuse

enquête , la sûreté frib ourgeoise est par-
venue à identifier deux personnages
semblant constituer l'un des maillons
d'une chaîne internationale d'escrocs.
Les premiers éléments réunis au cours
des investigations qui se poursuivent
semblent indiquer que cette bande
opère sur une vast e échelle dams l'écou-
lement de produits alimentaires de con-
trefaçon, la victime de ces opérations
malhonnêtes étant la fabrique bien con-
nue de produits alimentaires Knoinr, à
Thayngen.
I>es commandes douteuses

H y a quelque temps, une dain e se
présentait à l'Imprim erie de la Gare,
exploitée par M. Roger Pittet , à Fri-
bourg. Elle commanda trois millions de
cornet s d'embalila-ge pour produits
Knorr , en fixant la date de livra ison
et en donnant des garanties pour le
paiement, qui devait être fait par une
maison du Tessin. La démarche de cette
personne surprit l'imprimeur et , avant
d'exécuter la crrni imTJnde, il voulut se
renseigner auprès de l'entreprise Knorr.
à Sc-h a ffbouse. Il apprit alors que cette
grande fabr i rau e de produits alimentai-
res était , depuis déjà deux ans, l'objet
d'une grave escroquerie.

ir«es pvraduïis contrefaits
Les produits , habilement imités,

étaient vendus spécialement en Italie,
avec les mêmes emballages que ceux de
te maison Knorr .  Il va sans dire que la
qualité était bien inférieure et d'une
fabrication peu scrupuleuse.

Bien que d'activés investigations
aient été opérées, on ne put découvrir
les escrocs. On avisa immédiatement la
(police de sûreté de Fribourg, qui fit di-
ligence et parvint après une enquête
assez longu e à identifier la personne
qui avait passé la comimawde. Elle fut
arrêtée avec un comiplice, originaire de
Zurich, alors qu'elle s'info rmait à l'im-
pr ime ic du t r a v a i l  de livraison. Ces
emballages devaient ' être envoyés au

Tessin, et de là, en contrebande, en Ita-
lie et a illeurs.

Gros préjudice
La maison Knorr a subi un préjudice

considérable. Sur plainte formelle, le»
investigations se poursuivent avec lia
collaboration de la police italienne. Les
deux in dividus arrêtés seront poursui-
vis pour tentative d'escroquerie.

ïïmi brlss-glace
américains

Qfiï traversé l'Arctique
WASHINGTON , 28 (Reuter) .  —

La marine américaine annonce que
deux _ brise-iglace américains se sont
fray é un passage , pour la première
fois dans l'histoire , à travers l'Arc-
ti que canadien. Ces bateaux effec-
tuent  des études hydrographiques à
travers le territoire du nord-ouest
du Canada.

..NQUIÈME PAGE :
1-t-on abusé du droit

de référendum ?
par A. D.

Les grèves allemandes

LIRE AUJ OURD'HUI

Bagarres sanglantes au Caire
entre la police

et les Frères musulmans
LE CAIRE, 29 (Reuter) . — Des ren-

contres sanglantes se sont produites en-
tre la police égyptienne et des membres
des Frères musulmans.

Hassan Dah, chef universitaire de la
confrérie musulmane, avait engagé les
croyants réunis dans la mosquée Shérif ,
située dans le quartier les plus populeux
de la capitale, à s'insurger contre le
régime. Après avoir prié, les croyants
descendirent dans les rues et attaquè-
rent les policiers en état d'alarme.

Il s'agit là de la première manifesta-
tion de la confrérie depuis que cette
organisation politique religieuse eut été,
la semaine dernière, flétrie par le pre-
mier ministre Nasser, qui lui reproche
de vouloir s'emparer du pouvoir.

La police a arrêté Hassan Dah, ainsi
que sept autres jeunes chefs de la con-
frérie musulmane.

Trente personnes ont été blessées,
dont plusieurs policiers.



La maison du corsaire

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 38

AlilX ANÎMÎtf

— Rosanne ? répéta Sabine. Vous
croyez que Rosanne ?... Il me semble
pourtant vous avoir entendu, il y
a peu de temps, déclarer que vous
ne soupçonniez personne ?

— Sans doute , madame. Je ne vou-
lais point me mettre en campagne
avec, déjà , une opinion toute faite ,
car rien ne saurait induire devan-
tage en erreur. Mais enfin j 'ai , de-
puis, réfléchi. Qui donc, à part Ro-
sanne , pourrait...

Il s'interrompit , écouta. Une lame
plus forte vint se briser sur les ro-
chers, puis le bruit de la mer rede-
vint monotone.

— Peut-être, poursuivit-il d'un ac-
cent vibrant d'hostilité qui ne lui
était pas habituel , peut-être, devant
certains faits , Renaud conscntira-t-il
enfin à se séparer de cette famille...
néfaste !

» Vous avez bien compris , n 'est-ce
pas ? madame, reprit-il, après une
brève hésitation, que cette... Dorah
a tenté, aujourd'hui, de vous défi-
gurer ! Point elle-même, certes, elle
est trop lâche et trop prudente, mais
par l'intermédiaire d'une autre
main. »

Dans l'ombre, Sabine inclina la
tête.

— Renaud , lui , ne s'est aperçu de
rien, continua Ralph , et je l'ai jugé
trop accablé pour lui ouvrir les
yeux. Je compte le faire dès que
j'aurai la certitude de l'indignité du
père , comme nous avons eu celle de
la diabolique et criminelle perfidie
de la fille.

L'indignation transformait la voix
de Murray, d'ordinaire bienveillante
et joyeuse. Mais Sabine n'avait pas
perdu un mot du jeune homme, bien
que celui-ci parlât très bas.

— Notre homme tarde , s'impatienta
Ralph , après un long silence, en
relevant le bas de sa manche pour
lire l'heure à la montre lumineuse de
son poignet.

— Peut-être ést-il sorti du châ-
teau avant nous !

— C'est fort possible. Il faudra,
alors, attendre son retour.

— Que comptez-vous faire ?
— Simplement l'identifier , acqué-

rir la certitude que nous cherchons.
— Point le démasquer, n'est-ce

pas ?
— Il y aurait , à le faire, un in-

utile danger. L'homme peut être ar-
mé. Lorsque nous l'aurons recon-
nu , Renaud se chargera du reste. Il
pourra...

Murray s'interrompit, saisit le bras
de Sabine.

— Regardez... ordonna-t-il , pres-
que en face de nous. Non , ce n 'est
pas le phare. Le phare se trouve
plus à gauche.

Bans la nuit, en effet, au-dessus

de la mer, une lueur rougeoyante
s'allumait. Elle s'éteignit et se ral-
luma trois fois de suite, à une mi-
nute d'intervalle. Puis, tout rentra
dans l'ordre. L'ombre ne fut  plus
trouée que par la clarté lointaine
et intermittente du phare.

— Attention ! murmura Ralph
dans un souffle, la barque, mainte-
nant.

En effet , vingt minutes ne s'étaient
pas écoulées que le ronronnement
d'un moteur parvint aux jeunes
gens. Il se rapprocha , couvert quel-
quefois par le bruit des flots et,
à d'autres moments, si distinct qu'il
leur semblait devoir être entendu
de Pierreclose.

Lorsque l'embarcation, invisible du
lieu où Sabine et Ralph se tenaient
atteignit la côte , les gaz furent
coupés. Tout brui t  s'éteignit. De
nouveau, autour du château , s'ins-
talla le silence. Mais un silence fré-
missant et pesant tout à la fois, un
silence que l'on sentait hostile, ac-
tif et redoutable, un silence peuplé
d'invisibles présences et que brisait
parfois, entre deux vagues, un choc
sourd ou quelque frôlement.

Dans leur coin d'ombre, Sabine et
Murray observaient l'immobilité la
plus complète. Ils ne parlaient plus
et , même, retenaient leur respira-
tion, comme s'ils eussent craint de
perdre le moindre murmure venu
de la plage.

Ils ne purent évaluer le temps
qui s'écoula dans cette attente. Et
la certitude même, donnée par le
bruit du moteur remis en marche.

que le canot quittait la côte, ne les
détendit pas. Le moment le plus
angoissant de leur veille approchait.

Dans la nuit l'embarcation s'en-
fonça , invisible toujours. Il parais-
sait qu'elle fût plus rapide et plus
légère.

Après sa disparition, tout fut de
nouveau immobilité et silence. Et ,
soudain , sans parler , cette fois ,
lord Murray saisit et pressa la main
valide de sa compagne.

Sabine frissonna. Elle n'avait nul
besoin d'explications, et ses yeux,
depuis un long instant arrêtés sur
le même point , lui parurent se di-
later tant ils fouillaient l'ombre avec
intensité.

De la tour en ruine, une silhouette
avait surgi. Celle d'un homme grand ,
mince, chaussé de bottes, vêtu d'une
canadienne à col relevé, et coiffé
d'un chapeau mou.

L'obscurité ne permettait pas de
reconnaître ses traits, et les détails
de son habillement ne pouvaient da-
vantage se distinguer. Cependant,
cette stature élevée, ce corps délié
et nerveux...

Un long instant après que le
jeune homme eut disparu, rentré
sans nul doute dans le château par
quelque porte de service, Sabine
murmura à voix basse :

— Ce n 'était pas Rosanne.
Elle avait parlé presque malgré

elle, et le son de sa propre voix,
pourtant bien faible , l'effraya.

— Non , murmura Ralph avec la
même stupeur, noi. ce n'était pas
Rosanne,

On eût dit qu 'il hésitait à pro-
noncer les mots. Ils restèrent là un
long instant encore, afin de per-
mettre à l'inconnu de regagner sa
chambre, et même d'y trouver le re-
pos. Et Ralph était en proie à un
trouble qui ne put échapper à Sa-
bine.

— Il faut rentrer, madame, dit-il
enfin. Il n 'y a plus rien à faire ici ,
et vous n 'êtes que trop restée im-
mobile dans le froid.

Elle se détacha du mur où elle
s'appuyait et , suivie par Murray,
s'apprêta à longer celui-ci pour re-
gagner le château. Mais , au moment
d'abandonner sa place , elle se re-
tourna brusquement vers le jeun e
homme.

— Etait-ce Olivier, lord Ralph ?
interrogea-t-elle.

— En vérité, répondit-il d'une
voix neutre, on distinguait fort mal,
vous l'avez , comme moi , remarqué.
Et je ne puis assurer que c'était
ou n 'était pas Olivier.

— Que comptez-vous faire, main-
tenant ? poursuivit Sabine.

Le jeune homme, aussi directe-
ment interrogé, n 'hésita pas. Sans
doute , une décision était-elle tantôt
née de son long mutisme.

— Tout simplement rentrer chez
moi, regagner demain l'Angleterre
ainsi que je l'avais primitivement
décidé, répondit-il.

Elle étouffa une exclamation de
surprise :

— Partir ! Quitter Pierreclose !...
murmura-t-elle d'un accent de re-
proche.

Murray se pencha vers Sabine,
comme , si, plus que tout le reste
de la conversation, ces mots devaient
être secrets :

— C'est-à-dire que , pour tous, je
serai parti , madame. Après avoir
tellement déploré que mes affai res
m'absorbent au point de m'interdire
momentanément  une longue absence,
il semblerait anormal aux hôtes de
Pierreclose que je prolonge mon sé-
jour.

Et, très vite, il ajouta :
— Si vous aviez besoin de moi ,

vous me trouveriez chez Mme de
Kergoël.

Sans échanger d'autres paroles , les
jeunes gens revinrent  vers Pierre-
close. Aux approches de l'aube , la
nuit se faisait plus froide , et Sabine
éprouva une sorte de vertige en
passant du dehors à la douce tem-
pérature du château. Elle se raidit ,
et continua à suivre lord Ralph qui ,
sa lampe à la main , refermait  la por-
te d' entrée avec des précautions in-
finies , et s'engageait dans le ves-
tibule , puis dans l'escalier où l'épais
tapis é touf fa i t  tout  brui t  de pas.

Sur le palier du premier étage,
toujours dans le plus grand silence,
ils se séparèrent. Sabine vit le jeune
homme disparaî tre  dans sa chambre.
Elle alluma sa propre lampe, pous-
sa , puis referma derrière elle là
lourde porte de chêne qui sépa-
rait les deux étages, et continua à
gravir l'escalier.

(A suivre)

A louer dans nouvel immeuble de l'avenue
de la Gare, à Delémont, au centré des affaires

MAGASIN S
avec grandes vitrines

Logements à disposition.

Faire offres sous chiffres P 17467 D à Pu-
blicitas, Delémont.

3|g3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Papete-
ries S. A. de transformer
leur maison d'habitation ,
3, chemin de la Perrière
(art. 222 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu'au 6 septembre
1964.

Police
des constructions.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

immeubles
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements
s'adresser à : .

Télétransaction S. A.
2, faubourg du Lac

A vendre, près de Nyon,
VILLA LOCATIVE

de deux logements de
quaitre chambres, hall ,
salle de balne, W.-C,
terrasse et balcon, chauf-
fage central à mazout.
Garage. Vue sur le lac
et le Jura. Construction
moderne. — Ecrire sous
chiffres PL 8U182 L à
Bublicttas, Lausanne.

On cherche à ache-
ter ou à louer petit

domaine
de montagne (800 à
1000 m.) avec bonnes
terres cultivables.- —
Faire offres sous
chiffres P. 3793 N. à
Publicitas , Neuchâ-
tel .

A vendre
jolie propriété

à quelques kilomètres
de Neuchâtel . Vue et
s i t u a t i o n  splendides.
Conviendrait pour co-
lonie de vacances ou
convalescence. Les per-
sonnes solvables peuvent
écrire sous chiffres
P. 5773 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer , au centre,

local de 100 m"
ou quatre pièces. Télé-
phone (039) 3 72 60.

Chalet meublé
à louer au Sépey sur
Aigle. Prix: 4-6 fr. par
jour . Libre dès le 7 sep-
tembre. Tél . (038) 8 26 97

A LOUER
pour le 24 septembre
1954, dans immeuble
neuf , aux Carrels, loge-
ments de une, deux et
trois chambres, chauffa-
ge centrai général . S'a-
dresser à l'Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
Tél. 5 1132.

Près du centre, deux
ou trois chambres à louer
pour

bureaux
Mme Kaper , rue Purry

No 6, de 10 h. à 12 h.

Garde-meubles
à louer tout de suite.
Tél. 6 48 51.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Très belle chambre
pour jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 56 58.

Belle chambre pour
étudiant ou employé. —
Maladière 2 , 3me.

Jeune couple, sans en- '
fants, offre chambre et
pension , à personne d'un
certain âge, dans village
de la Béroche. Adresser
offres écrites à O. H. 977
au bureau de la Feuille
d'avis.

CERNIER
Employé à salaire fixe

cherche un
appartement

de deux ou trois cham-
bres, ou

maison
à acheter. Adresser offres
écrites à R. Z. 979 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
ler septembre,

chambre
pour jeune homme. —
Adresser offres écrites à
X. H. 985 au bureau de
la Feuille d'avis.

Près de l'Université
CHAMBRE A LOUER

à un ou deux lits, avec
bonne pension . Convien-
drait pour Jeune fille
aux études. Demander
l'adresse du No 981 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Chambres à un ou
deux lits , confort, 50 fr.,
pension ou non. Sablons
No 31, 3tne, à gauche.

On cherche

OUVRIÈRE S
pour travail facile et bien rétribué.

S'adresser à Max Flury, fabrique de pi-
gnons, à Saint-Aubin (Neuchâtel), ou télé,
phoner au No 6 73 84.

Jeune homme robuste et honnête
trouverait bonne place dans maison
d'alimentation de la place en qualité
de

chauffeur
livreur - magasinier

Adresser offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire à P. R. 980
au bureau de la Feuille d'avis.

i% Nous cherchons |

1 COUTURIÈRE
Es de caractère agréable, présentant i
0 bien, âgée de 25 à 40 ans, capable | |
gj d'enseigner, après mise au courant, E\|
i • le fonctionnement de nos machines 

^
! Travail à la demi-journée (après- É

fi Adresser offres manuscrites avec h
S photographie sous chiffres U. E. 960 1
m au bureau de la Feuille d'avis. fâ

Acheveurs d'échappements
qualifiés avec mise en marche
seraient engagés pour tout de suite
par atelier de la place. Adresser
offres écrites à L. R. 983 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
une Ohamibre à uni Ut,
libre pour le 1er septem-
bre, une ohamibre à deux
lits, libre pour le 16 sep-
tembre, bains, possibilité
de cuisiner. Demander
l'adresse du No 984 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre-salon
près de l'Université, vue,
soleil , saille de bains, con-
fort. Adresser offres écri-
tes à T 3. 978 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à jeune hom-
me jolie chambre près
de la gare. S'adresser :
Côte 23, rez-de-chaussée.

Belle grande

chambre
vue, salle de bains, près
des écoles et de la gare,
à louer à monsieur. De-
mander l'adresse du No
935 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jolie chambre au cen-
tre, bains, central. Mai-
son de chaussures Kurth ,
3me, à gauche.

Au bord du lac, près
de l'université, b e l l e
chambre à étudiant ou
employé de bureau sé-
rieux. Tout confort. Tél .
5 39 92 Jusqu'à 15 h. et
dès 18 heures.

A LOUER
à la rue de la Côte pro-
longée, dans imimieuble
neuf,

BEAUX
APPARTEMENTS

de trois et quatre cham-
bres, grand hall, tout
confort. Entrée le 24
septembre. Ecrire sous
chiffres F 16873 A à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

CHAMBRE MEUBLÉE,
avec part à la salle de
bains et à ta cuisine,
central, à louer à demoi-
selle tranquille et sé-
rieuse. Parcs 1, 2ime, en-
tre 12 et 14 heures.

Belle chambre à louer,
à employé sérieux, tout
confort . Louls-Favre 6,
ler étage.

Dame seule
louerait ohamibre à une
dame ou demoiselle sé-
rieuse, tout confort . Prix
modéré. — Ribaudes 40,
2me étage.

A louer
chambre

Indépendante
à personne propre et
tranquille. S'adresser :
Fontaine-André 44, rez-
.de-ohaussée, à droite.

Chambre Indépendante
au soleil, chauffée. Eme
Breguet 14, ler.

Bureau commercial cher-
che

JEUNE FILLE
intelligente, au courant
de la correspondance ,
facturation et autres tra-
vaux de buireau. Offres
manuscrites avec photo-
graphie, prétentions de
salaire sous X, N. 982
au bureau de la Feuille
d'avis.

Blanchissage-
repassage

Travail très soigné. Prix
modérés. Service à do-
micile. Mme Piguet, rue
de Bourgogne 86.

Beau vélo
DE DAME

à l'état de neuf , trois
vitesses, à vendre. —
Tél. 5 22 82.

Metallwarenfabrik bei Luzern sucht li
junges M

BfirofrMdn
fur die Erledigung von deutscher und |:j
¦ franzôsischer Korrespondenz nach Dik- |
1 tat , das Fakturawesen und allgemeine |
j Bùroarbeiten. Eintritt per 1. September I:
1 oder nach Uebereinkunft. ¦', '.
g Bewerberinnen mit etwas Praxis, wel- l j
1 che exakt und sauber arbeiten , werden l j
1 gebeten. Offerte mit Zeugniskopien, t:
I Angabe der Gehaltsansprûche und des S
j Eintrittstermins zu richten an Post- il
8 fach 10, Emmenbriicke bei Luzern.

On cherche

jeune fille
pour un ménage simple
et soigné. Bonne rétri-
bution. Vie de famille.
Journée libre. G. Salathé-
Maurer, droguerie-épice-
rie, Mùnchensteln. Télé-
phone 9 07 10.

On cherche

jeune fille
aimable, pour buffet-bar,
sans alcool , dans tea-
room moderne à Thoune.
Eventuellement débutan-
te. Offres à café Mer-
cantll , Thoune.

Deux

employées
de maison

seraient engagées pour
six semaines, dès le dé-
but de septembre. Thié-
baud, Beaux-Arts 10. —
Tél . 5 17 3S.

On cherche, pour le
ler septembre ou date à
convenir, une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
pour aider au magasin
,et un peu au ménage.
Vie de famille assurée.
Congés réguliers. Gages
à, convenir. Faire offres à
J. Jenny-Olottu, épicerie-
primeurs, place Purry 2 ,
Neuchâtel. Téléphone :
magasin 5 31 07, domici-
le 5 28 03.

Menuisier-poseur
est oherohe pour tra-
vaux à Neuchâtel. Télé-
phone 7 13 24.

Jeune fille
est demandée pour le
1er octobre, pour aider
au ménage, dans famille
d'agriculteurs ; bons
soins et vie de famille.
Adresser offre écrites à
famille Zuber , Butikofen
près de Klrchberg (Ber-
ne).

HBM
JEUNE FILLE

Suissesse allemande, ca-
tholique, 16 ans,

CHERCHE
PLACE

d'aide de ménage, éven-
tuellement dans maga-
sin à Neuchâtel ou envi-
rons , pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme
Borer-Portmann, 735, Bi-
beriststrasse, soleure.

Elégante
à prix modérés

par l'atelier
de couture

Jersey - Tricot
Mme E. Mennet
RUE DU SEYON 5c

NEUCHATEL '

«Vélo-Solex»
en parfait état , taxe et
assurance ̂payées, à ven-
dre 420 fr. .— Vallotton,
Ohâtelapd 14, Peseux.

A vendre un chien

Boxer allemand
d'un an, robe fauve, haut
pedigree , très bon dé-
but de dressage en clas-
se A, un chiot berger al-
lemand de 3 mois, robe
grise, 30 fr. et vingt la-
pins de 2 mois, à 3 fr. 20
le kg. Paul Burger, Vii-
11ers (Val-de-Ruz).

« Opel Captain »
1,949-19150, 13 OV, 6 oyl.
(vitesses au volant), belle
conduite Intérieur, 4
portes, 5 places, grand
coffre. Bons pneus, mo-
teur neuf , peinture neu-
ve. Garantie 3 mois.

Garage du Littoral,
Neuchâtel. Agence Peu-
geot. Tél. 5 216 38, début
route des Falaises.

A VENDRE
un vélo de darne et un
vélo d'homme, avec vi-
tesses, ainsi qu'une re-
morque de vélo avec bâ-
che et supports de bâ-
che, une sacoche pour
vélo et un siège d'enfant
pour vélo, une trottinet-
te sur pneus, un parc
d'enfant , une paire de
skis (longueur 2 m. 05),
« Hickory », avec piolets
métalliques. S'adresser :
dès 19 h. et le samedi
après-midi, chez M.
Charles Waser , Charmet-
tes 26.

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
reprend ses cours et leçons

particulières
Cours d'enfants aux heures habituelles

Renseignements et inscriptions tél. 5 28 38
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Studio : Vieux-Châtel 5
(entrée par le portail est)

la Meubles rembourrés m
Wk Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 SB
S\ Nettoyage (shampooing) SIR

Wm\ le m' Fr. 3.50, 4.— £Ë
HM Tapis cloués nettoyés sur place ËÊ^ '1
Wjwk, Service à domicile Tél . 5 31 83 X MB I

JMWBW
POUR LE SPORTIF : ||

LA MONTRE TISSOT CAMPING |iJ
JUgr s* Orfèvrerie %'-\

î ^̂ r%CL€t n424j Bijouterie ï'$
^M—a— i ry  Seyon 5 My

La propriété de NANT
Corsier sur Vevey, tél. 5 33 04

(agrandissement de l'Etoile du Matin)

reçoit dans pavillons séparés :
Personnes en convalescence, cherchant repos

ou réconfort.
Personnes nécessitant des soins, atteintes
d'artériosclérose, sénilité ou légère dépression

Nourriture soignée, régimes
Parc étendu , vue - Confort - Prix modestes

Mlle G. Du Pontet
PROFESSEUR

anglais - latin
français
allemand

a repris ses leçons
Tél. 5 66 93

Rlalto , Louls-Favre 29

f  Roquefort français 1
t H.Malre , rue Fleury 16 I

Recouvrage de
meubles rembourrés

TOUS GENRES
Grand choix de tissus

Prix modérés
Adressez-vous à

E. NOTTER
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

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

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Fabrique d'horlogerie de Bienne
ch e r c h  e

pour entrée tout de suite ou date à convenir

commerçant-organisateur
Nous demandons : connaissance de la

branche horlogère, spécialement mise
en train des commandes et département
terminaison. Français, allemand, an-
glais. Notions d'établissement des écots.
Personne jeune , dynamique et cons-
ciencieuse indispensable.

Nous offrons : poste très intéressant, de
confiance et d'avenir pour personne
capable de prendre des responsabilités.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , références,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres O 40401 U
à Publicitas, Bienne.

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

& la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

DAME SEULE
habitant le Sépey sur
Aigle , cherche compagne
pour vivre avec elle. —
Frais journaliers parta-
gés. —Pour renseigne-
ment : Tél. (038) 8 26 97.

DOCTEUR

A.-M. Borel
médecin dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

Aline Butticaz
DE RETOUR

La personne qui a échan-
gé un

manteau de pluie
homme, mercredi passé,
au City est priée de le
rapporter à cette adresse.

Perdu cinq

pigeons
de couleur claire. En cas
de découverte, aviser
contre récompense , Geor-
ges Béguin , Tertre 36,
Neuchâtel.

Le

Dr Claude
de Montmollin
nez - gorge - oreilles

a repris
ses consultations

(Sur rendez-vous)

Dr Berthoud
ABSENT
cette semaine

Dr A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

Dr Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urlnaires

ABSENT
jusqu 'au 1G septembre

André Grosjean
médecin-dentiste

Rue Salnt-Honoré 8
Neuchâtel

et Saint-Biaise
DE RETOUR

Dr A. Michaud
médecin-dentiste

Au Cristal - Tél. 5 19 50

DE RETOUR

Mme Charles
BAUERMEISTER

PÉDICURE

DE RETOUR

Mme Petremand
SAGE-FEMME

DE RETOUR

Marcel SterCÏlï
mécanicien-dentiste

REAUX-ARTS 9

DE RETOURAUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSWEB LS04N6S89
9

Jeune vendeuse
cherche place dans un
magasin de

photographie
Bonnes références. En-

trée tout de suite ou
date à convenir. Faire
Offres sous chiffres AS
263 L Annonces Suisses
S. A., «ASSA», Lausan-
ne.

« Nash-1947 »
15 CV, Coupé 4-5 places.
Grand coffre. Très bon
état de marche et d'en-
tretien. 3500 fr.

Garage du Littoral,
Neuchâtel . Agence Nash.
Tél . 5 26 33. début route
des Falaises.

^BBaBtamBBEIITrTlWWIIIPI i HWMHWI IIIIHI IIMhMJi
A COUKS D'ANGLAIS y3 h. de Londres
".''! Cours, pension dans foyer confortable.
!i Excursions accompagnées.

: ! Nouvelle entrée : le 21 septembre
S Fisher, Ingleslde, Kcnlcy, Surrey, Angleterre

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de
notre cher et regretté époux ct papa, nous
exprimons toute notre reconnaissance et nos
sincères remerciements pour la chaude et
réconfortante sympathie témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs.

Madame Gaston BULLIARD
ct ses enfants.

Boudry, le 28 août 1954 .

l̂ tWiiT r̂iTg^̂ lglFWlTWratrnri'r- V'rr'rrii'inr-rar-jiiuiiJMiiÉ

I
Madame Frédéric HANDSCHIN ,
Monsieur Max HANDSCHIN , !

ainsi que les familles parentes, alliées et §
amies, profondément touchés de la blenfal- I
sante sympathie qui leur a été témoignée I
dans lo deuil cruel qui les frappe , expriment |
leur sincère gratitude à tous ceux qui ont I
pris part à leur grande affliction et les re-
mercient sincèrement des hommages qu 'ils
ont rendus à leur cher disparu. Ils gardent
un souvenir précieux de tant d'affection . Un
merci tout spécial pour les envols de fleurs.

Neuchâtel, août 1954.

 ̂ ^^^^^^ 



Automne 54.
¦ 

Le LOUVRE toujours à l'af -
f ût  des dernières nouveautés
vous propose pour votre pro-
chaine t o i l e t t e  d'automne
quelques-unes de ses exclusi-
vités en soieries.

TAFFETAS FAÇONNÉ
j  

] Pour votre robe cocktail ou robe du soir,
un grand choix de dessins nouveaux dans fg^les feintes de la saison ~~iï ÇQ
Largeur 90 cm. Le mètre M

BROCHÉ CHANGEANT
Une superbe qualité pour robe habillée fj  50
Largeur 90 cm. Le mètre r̂

NEBULEUSE
Un très beau broché façonné pour la robe

. élégante ou le deux-pièces g <C 30
Largeur 90 cm. Le mètre I ^

JANVIER
Un magnifique soie ef laine, dessin mosaï-
que d'un effet très chic, pour robes ou 

^^ ^^deux-pièces %̂ I l  80
Largeur 90 cm. Le mètre JL* ̂J

£es beaux tissus s'achètent

^LOUVRE
NEUCHÀI El

Roulez jusqu'à
10% plus loin
sans augmentation
de la consommation
avec un jeu de bougies neuves

CHAMPION

mM Des bougies usées ou encrassées
I gaspillent votre benzine. Un nou-
B veau jeu de bougies CHAMPION
m . augmentera votre kilométrage jus-

qu'à 10% car les CHAMPION
| sont des bougies de précision
f qui allument chaque gouttelette

de carburant , assurant ainsi à
votre moteur son maximum de
puissance.

Demandez à votre garagiste de
vérifier et de nettoyer vos bou-
gies après 8000 km. et de les
changer contre des CHAMPION
neuves après 15.000 km.

En vente dans tous les garages
Prix : Fr. 3.75

Echangez donc
vos vieux meubles
contre des neufs

Cela peut se faire très
¦

avantageusement chez

2§pUBLEsj0ÏÏP
NEUCHÂTEL

Seyon 16 Croix-dn-Marché 8

P.nS. Vu renseignement ne voue engage à
lien. Demandez la visite personnelle de
M. Loup, qui vous conseillera au mieux

de vos intérêts,

LES PLUS GRANDES FACILITÉS

DE PAIEMENT

f o i 2 s om m & û o i £}  f U l A Kl TI
% *  ̂ ## « Valle d'Oro » « Bertolli »

1 tdr 4 20 5 50
W L̂ ^  ̂ ristourne à déduir e I

^ ^r ^Ê ^̂r F̂ ^̂ r ^̂ ^̂ r Ŵ T̂ ^̂  ̂ W ŵ ~̂r Ŵ Ŵ ŵ ŵ T̂ Ŵ F̂ r̂ ™ F̂ Ŵ m̂̂  ̂ w m̂r ^^ ŵ ŵ ŵ ŵ T̂ *̂r *̂r ^*T Ŵ Ĵr r̂

« Ford Taunus »
H948, fl OV, Uimousfcne 2
partes, 4-6 places. Révi-
sée et garantie. 2500 fr.

Garage du Littoral,
Neuchâtel. Agence Peu-
geot. Tél. 5 26 38, début
route des Falaises.

A vendre um

vélo d'homme
et un

vélo de dame
chromés, en parfait état.
Tél. 6 60 38, de 12 à 14
heures et dés 10 heures.

A vendra vm

bureau
ministre
en chêne, brun clair.
Adresser offres à ca-
se postale 361, Neu-
châtel 1.

« Hillman Minx »
7 OV, 11948, conduite im-
térteuire, 4 portes, 4 pla-
ces, toit coulissant, pein-
ture neuve bleu foncé,
moteur révisé, 2000 fr.

Garage du Littoral,
Neuchâtel. Agence Peu-
geot. Tél. 5 26 38, début
coûte des Faàateea.

Um9Bmmmmwm m̂**9 îmmmwamm*mmMmmmKB ânmm â̂»mmm»»mm

Rentrée des classes

Grand choix de chaussures
pour fillettes et garçons

avec semelles de caoutchouc

Série 27/29 "ï« I fiOU

Série 30/35 ¦'¦ ¦ "¦«U

Série 36/39 ¦ '¦ Z3i80
,.. de la qualité...

CHAUSSURES

J-^urH)
| Rue du Seyon 3 -. NEUCHATEL

La bonne Â ÈÈ  ̂ Pour le bon
enseigne HJ^TW Commer ç ant
imammmmmmwmBiœmmgMm moBmafilf um iii»iiinwtiiTinrTmrT~iirTi

^B^ î^r-flMr Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre 

^ ẑÊ^^r et inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

TU ICI S asssss Nettoyages
I I l l L L  f T \  / T\  F OfOSS imprécation et¦ ¦ ¦ ¦ ™ ™ \ \ 1 l I J 

W«»«» glaçage de parquets
Vlç' «-¦-» lY  ̂ JSL Eîlc Hôtels, restaurants,

maître teinturier VtySEYE\\ * M,s W&iSKSS'
I ^^ I ^^ Installations sanitaires f t  r Ai. m

m - mm m * 
Tout P™* '« bureau COQ-D'INDE 24 | g|„ Q QU 50Dl/Dl Tél.512 79 Tél. 52056 5J52TS

Pharnontûrio Me faites p'us (1' ex r̂ience ' Profitez de ce"e aciuise •¦„¦ "¦"" _ ¦ v :
uidipcnuro LftlBIÏ Radio-Mélody Nauchitn Ŵ ^̂ mMenuiserie Tél. 527 22 "sss ŝs^m» F L E C T R I C I T éDecoppet frères VUILLEMIN HENRI m  ̂_Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie
Tél. S 12 67 J.J,.L,,iai,m„d 1 Tél. 5 23 77 SU.MMQ" 6 i

.eÎ °cfsi„ SERRURERIE CARL DONNER S FILS 5
B
'̂m n-/_ Tous travaux de serrurerie et réparations ** **•" *"* \i ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \T?f3T
Poteaux 4 - Tél. B 16 17 THfiORIE KT PRATIQUE 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ™p?tTigne
ROTISSERIE MODERNE EPIC«ERIE FINE Tél. 5 12 58

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T«a| f \  ~k \ S1INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR ' ̂ "* ** « « » «•» » «

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 & Cie
GRAND-RUE 34 - COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

\y*+-/&%??* <??? %+ï >^

Popol, une fois de plus, a déchiré
son livre. Mais peu importe: on n'y
verra presque plus rien, grâce à
la transparence parfaite de la
Bande adhésive

SCOTCH n̂
Dans toute* les papeterie»

• OPTIQUE
• PHOTO

• CIN£

lïkvdm £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1862)
NEU CHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

Depuis Fr. 8.50

/ I KisS 'JHSLV nln 11 S 3 9 ^ IkW

MÊNAGÊIKBS PROFITEZ !

G M̂  ̂
Le camion de 

Neuchâtel
VPf<ey, *era demain au marché
^Ï3 Vîî *b encore Tine grande

Notre spécialité vente k chanterelles
Tél. 5 15 55

à Fr. 4.— le kg. par panier

fil l̂B/'' ! COLOMBIER

Notre clientèle augmentant de jour en jour,
nous engagerions encore des conseillers Just

actifs et d'une conscience absolue.

^Fcorseîs sur mesure
I$$Mpr 

Lavage et réparations
toujours bien faits par

ÉRÈS - CORSETS
Mme ROBATEL

CORSETIÉRE SPÉCIALISTE
Bas des Chavannes 3



Les grandes finales
des Championnats d Europe d'athlétisme

Nouveaux records du monde au 5000 m. et au marteau. Les 5 premiers du 800 m. en moins de V 48"
Les deux dernières journées des

championnats  d'Europe d'athlé-
tisme ont été fertiles en résultats
d'une classe exceptionnelle.

Si la journée de vendredi avait
été particulièrement favorable aux
athlètes russes, les Hongrois se mi-
rent en évidence samedi, rempor-
tant trois médailles d'or : au saut,
au 800 m. et au- 3000 m. steeple.

Le 800 m. donna lieu à une f inale
extraordinaire et se. termina par la
victoire de l'outsider hongrois
Szentgali. L'annonce du temps in-
termédiaire au 400 m., soit 52"4 ,
faisait pressentir un résultat f inal
de toute première classe. Jus-
qu'alors , la course avait été menée
par le Norvégien Boysen , détenteur
depuis peu du record du monde
du 1000 m. Il était suivi des Belges
Moens et Me Muynck qui précé-
daient Szentgali , lequel démarra ir-
résistiblement à l'entrée de la ligne
droite pour gagner l'épreuve en
V 47"1, établissant un nouveau re-
cord hongrois. Deux autres athlè-
tes, le Belge De Muynck et le Nor-
végien Boysen , battirent le record
national de leur pays respectif.

Au lancer du disque , l'Italien
Consolini a conquis son troisième
titr e europ éen consécutif , ce qui est
une performance qu'aucun athlète
n 'avait jamais réalisée.

La finale du saut à la perche
donna lieu à une lutt e passionnante
entre le Finlandais Landstroem et
le Suédois Lundberg. Commencée
au début de l'après-midi , cette fi-
nale se termina à 20 heures par la
victoire du Finlandais , avec 4 m. 40
au deuxième essai. Il fallut trois es-
sais au Suédois pour franchir la
même hauteur.

Le saut en longueur vit la vic-
toire attendue du Hongrois Fôldes-
sy, qui demeura , cependant , au-des-
sous de ses possibilités .

La dernière journée de ces cham-
pionnats d'Europe fut également
très brillante . Les Russes en furent
les grands vainqueurs, puisqu'ils
s'attribuent deux records du mon-
de, celui clu marteau et celui du
5000 m.

La finale du 5000 m. ne le céda
en.rien à celle du 800 m.

Dès le départ , le Russe Kuc prit
le commandement. Dans un style
très spectaculaire , il se détacha du
lot des concurrents et prit une
avance importante. Kuc fit une
course sans défaillance et réussit à
battre le record du monde établi
par Zatopek au mois de mai. Pour
la seconde place , l'on assista à un
magnifi que duel Zatopek-Chataway
qui se termina à l'avantage du Bri-
tanni que.

Ce 5000 m. vit , par contre , l'ef-
fondrement de Schade et de Kovacs
qui abandonnèrent.

Au marteau , Krivonosov bat de
plus de 2 m. le champ ion du monde
Strandli et établit un nouveau re-
cord mondial.

Bannister remporte la final e du
1500 m. dont il était le grand fa-
vori.

L'Allemand Fiitterer qui , après le
100 m., gagn e le 200 m., en égalant
le record d'Europe , confirme ses
qualités de sprinter. ce.

800 m., messieurs
1. Lajos Szengali , Hongrie 1' 47"1,

meilleure performance mondiale de la
saison ; 2. de Muynck , Belgique 1' 47"3 ;
3. Boysen . Norvège 1' 47"4; 4. Johnson ,
Grande-Bretagne 1' 47"4; 5. Moens, Bel-
gique 1' 47"8 ; 6. Rasquin , Luxembourg
1' 51"4; 7. Ekfeldt , Suède, 1' 53"8; 8. De-
lanay, Irlande, 2' 3"5.

Disque, messieurs
1. Adolfo Consolini , Italie, 53 m. 44;

2. Tosi , Italie, 52 m. 34 ; 3. Szecsenyi,
Hongrie, 51 m. 56 ; 4. Klics , Hongrie,
51 m. 41 ; 5. Nilsson , Suède, 50 m. 97 ;
6. Grigalka , U.R.S.S., 50 m. 60 ; 7. Vra-
bel , Tchécoslovaquie , 49 m. 76 ; 8. Owe-
ger, Allemagne, 48 m. 23.

3000 steeple
1. Sandor Rosznyoi, Hongrie, 8' 49"6;

2. Rinteenoase , Finlande, 8' 52"4; 3. Lar-
sen , Norvège, 8' 53"2 ; 4 . Karvonen , Fin-
lande , 8' 55"2 ; 5. Jeszensky, Hongrie,
8' 59"4; 6. Kurchavov, U.R.S.S., 9' 0"2.
Saut en longueur, messieurs

1. Oedoen Foeldesay, Hongrie , 7 m. 51;
2. Iwanski , Pologne , 7 m. 46; 3. Wanko ,
France , 7 m. 41; 4. Jobst , Allemagne,
7 m. 36 ; 5. Perrassalmi , Finlande, 7 m.
36 ; 6. Martinek , Tchécoslovaquie, 7 m.
32 ; 7. Bravi , Italie , 7 m. 25; 8. Rata-
jczek . Pologne. 7 m. 23; 9. Oberbeck,
Allemagne, 7 m. 20.

80 mètres haies
1. Marija Golunichaja , U.R.S.S., 11";

2. Seonbucher, Allemagne. 11'2; 3. Sea-
borne . Grande-Bretagne , 11"3 ; 4. Labo-
rie , France, 11"3; 5. Babovic . Yougosla-
vie. 11*5; 6. Desforges, Grande-Bretagne ,
11"5.

Les résultats de dimanche
110 m. haies messieurs

1. Bulanchik . U.R.S.S., 14"4; 2. Par-
ker , Grande-Bretagne , 14"6; 3. Steines,
Allemagne. 14"7; 4 . Lorger , Yougoslavie,
14"7 ; 5. Kihsella , Irlande, 14"7; 6. Oprls ,
Roumanie, 15"1.

200 m. dames
1. Itkina , U.R.S.S., 24"3; 2. Turova ,

U.R.S.S., 24"4; 3. Hampton, Grande-Bre-

La victoire de Fiitterer (Allemagne) au 100 mètres.

tagne , 24"4 ; 4. Lerczak. Pologne, 24"4;
5. Ulitklna, U.R.S.S., 24"7; 6. Bôhmer,
Allemagne, 25"0.

400 m. haies messieurs
1. Ylin , U.R.S.S., 50"5; 2. Lituev,

U.R.S.S., 50"8; 3. Mildh , Finlande, 51"5;
4. Cury , France, 51"8 ; 5. Shaw, Grande-
Bretagne. 52"3; 6. Llppay, Hongrie, 52"4.

4 fois 100 m. dames
1. Russie , 45"8; 2. Allemagne, 48"3 ;

3. Italie , 46"6.
4 fois 400 m. messieurs

1. France , 3'08"7; 2. Allemagne, 3'
08"8; 3. Finlande , 3'11**5.

Saut en hauteur messieurs
1. Nilsson , Suède , 2 m. 02 ; 2. Lansky,

Pologne , 1 m. 98; 3. Kovar , Tchéco-
slovaquie , 1 m. 96.

Javelot messieurs
1. Janusz Sidlo, Pologne, 76 m. 35;

2. Kuznecov , U.R.S.S., 74 m. 10 ; 3.
Klkkanen , Finlande , 73 m. 38.

Relais 4 fois 100 m.
messieurs

1. Hongrie , 40"6; 2. Angleterre , 40"8;
3. U.R.S.S., 40"9.

1500 mètres
1. Bannister , Grande-Bretagne , 3'43"8;

2. Nielsen , Danemark , 3'44"4; 3. Jung-
wirth , Tchécoslovaquie , 3'45"4; 4. Erics-
son , Suède , 3'46"2 ; 5. Lueg, Allemagne ,
3'46'*4 ; 6. Iharos , Hongrie , 3'47".

5000 mètres
1. Kuc , U.R.S.S., 13'56"4 ; 2. Chata-

way , Grande-Bretagne , 14'8"8 ; 3. Zato-
pek, Tchécoslovaquie , 14'10"2; 4. Okoro-
kov , U.R.S.S., 14'20"; 5. Hanswyk, Bel-
gique , 14'25"6; 6. Herman , Belgique,
14'31"4.

200 m. messieurs
1. Fiitterer , Alemagne , 20"9; 2. Ignat-

jev , U.R.S.S., 21"1; 3. Ellis , Grande-
Bretagne , 21"2.

Marteau
1. Krivonosov , U.R.S.S., 63 m. 34; 2

Strandli , Norvège , 61 m. 07; 3. Cser-
mak , Hongrie , 59 m. 72.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Au pays de la
peur .

Palace : 20 h. 30. La caravane du péché.
Théâtre : 20 h. 30. Maître... après le

Diable.
Rex : 20 h. 30. Un grand Patron.
Studio : 20 h, 30. Retour au Paradis.

Le championnat suisse
de football

Iiigue nationale A
Bâle - Zurich 0-3
Bellinzone - Lausanne 1-2
Chiasso - Young Boys 1-6
Grasshoppers - Granges 3-0
Lucerne - Chaux-de-Fonds 1-2
Servette - Lugano 4-0
Thoune - Fribourg 3-1

Ligue nationale B
Bienne - Young Fellows 4-1
Blue Stars - Nordstern 1-5
Cantonal - Yverdon 4-1
Malley - Locarno 6-1
Saint-Gall - Soleure 2-3
Winterthour - UGS 2-1

Concours du Sport-Toto
2 2 2  1 2 1  1 1 2  1 1 2  1

Plusieurs succès neuchâtelois
ont été enregistrés

aux courses de chevaux d Yverdon
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Alors que plus personne ne l'at-
tendait pour cette année , le beau
temps a favorisé le déroulem ent des
Courses de chevaux d'Yverdon.

L'abondance toujours croissante
des inscr iptions a nécessité, cett e
année encore , l'organisation de deux
épreuves le samedi après-midi déjà.

Dans le Prix de l'amélioration, le
lieutenant André Zinded (Coire) sur
Bussira a gagné au temps devant
Bar nier et Velata , tous trois avec
0 faute.

Dans le Prix des hôteliers et res-
taurateurs, sur un parcours de chas-
se, le très rapide Uranus , monté par
M. A. Buhler , a nettement triomphé
de Werwolf et de Bérénice. Gute ,
qui devait se reprendre dimanche en
gagnant le Prix d'Yverdon , termina
sixième.

Les Neuchâtelois
sont à l'honneur

Au cours de la première épreuv e
de la « nocturne », Zenzor , mont é
par le brigadier Engol ( Saint-Biai-
se), réalisa un parcours excellent en
1' 45"3 plus trois points de pénali-
sation pour un refus. Plus tard , nous
¦notions également un très beau dé-
part de Tringlot. Ce cheval , très ra-
pide habituellement, glissa en refu-
sant um passage difficile et il projeta
son cavalier à terre. Malgré les
temps très bons de Amalthy et de
Visiteur, Zenzor conserva son avan-
ce aux points.

La seconde épreuve, le Prix de la
Société des Olées, nous a paru uni
peu longue. No.n pas que la lutt e fût
monotone, au contraire. 'Mais mal-
gré les péri péties animées de la
course relais par équi pe de deux ca-
valiers, la répétition de quarante
parcours, même urne fois dans un
sens et une fois dans l'autre , n 'en
dispense pas moins une certaine las-
situd e, surtout si ce spectacl e occu-
pe les deux tiers d' une soirée très
chargée. La configuration compli-
quée des deux parcours a donné lieu
à une série d' erreurs de trajet , et
par là, l'élimination de plusieurs
équipes qui auraient dû se mieux
placer .

De ce programme, nous 'relèverons
tout d'abord , la belle course de Ti-
zian , montée par le premier-ilieute-
nant Buhofer , ainsi que celle de
Beauijeu , à _ M. Morf (la Chaux-de-
Fonds). Grâce au parcours sans fau-
te du Neuchâtelois. l'équipe Morf-
Rosset remport e le Prix de la Socié-
té des Cliées.

Une épreuve de force
très disputée

Alors que la nuit s'avançait , nous
assistions au Prix des « six' barres »,
épreuv e de puissance , barème A.
Cett e épreuv e fut de loin la plus
spectaculaire de tout e la réunion
hippique, La lutte s'avéra très ser-
rée dès le d ébut. Au premier barra-
ge, nous retrouvions seize chevaux
avec 0 fa ute. Au second barrage ,
neuf cavaliers passaient sans renver-
ser d'obstacle. Une nouvell e fois , les
barres furent rehaussées de dix cen-
timètres. Après ce troisième barra-
ge, deux chevaux seulement réussis-
saient avec 4 points. La f inale  se
disputait sur deux obstacles , mesu-
rant chacun 1 m. 70. Erguel, monté
par M. Julien Rosset , manque le pre-
mier obstacle et fait  tomber le se-
cond. Diiroc, très bien conduit par
M. Victor Morf , s'élance ensuite.
Premier obsta cle, manqué. Second
obstacl e, bon ! Finalement, l'outsi-
der Duroc enlève magnif i quement
cette belle épreuve de puissance pro-
gressive.

Trois attractions de choix
Nous aurions garde d'oublier les

magnifi ques attractions qui comblè-
rent les quelque 5000 spectateurs
de cette « nocturne ». Tout d'abord ,
citons le bel ensembl e de trompes de
chasse « Le Bien-Ailé » , de Lausan-
ne. Puis ce fut une vivante reprise
d'équitation savante avec un « Bal-
let équestre » présenté par les che-
vaux du Dépôt fédéral , sous la di-
rection du lieutenant-colonel Mange.
Si nous disons que les quatre cava-
liers de cet ensemble ont remporté
tune médaille d'argent au dressage
par équipe, aux Jeux olympiques

d'Helsinki, leur programme se pas-
se de tout commentaire.

Tandis que la soirée touchait à sa
fin , ce fut le défilé magnifi que des
chars romains du harras fédéral
d'Avenches. Ceci à la lueur des
torches.

La journée de dimanche
Tôt le matin , les dragons se ren-

contrèrent sur la piste. Triade , à
l'appointé Johner , de Valangin pre-
nait le meilleur grâce à un parcours
très rap ide. Derrière lui , douze dra-
gons 'réussissaient également 0 fau-
te.

Dans le Prix de l'Armée, la pal-
me revient , dans le premier barrage
déjà , à Bussira, au lieutenant An-
dré Zind el.

L'après-midi , une nouvelle for-
mule de l'épreuve puissance réunis-
sait nos meilleurs sauteurs. Le par-
cours était très difficile, mais après
la première série, nous trouvions
encore quatre chevaux en lice : Ura-
nus , Gute , Tandem et Tramontane.
Tour à tour , Tramontane (1 m. 60),
Uranus (1 m. 70) sont éliminés.
Après un dernier obstacle surélevé
à 1 m. 80, Gute, au premier-tli eute-
nant Buhofer , bat Tandem et gagne
la dernière épreuve de saut.
Les courses et le pari mutuel

La seconde partie de l'après-midi
du dimanche fut réservée , comme à
l'accoutumée, aux différentes cour-
ses plates , steaple-chase, etc.

René JELMI.
COURSES

Prix « La Timbale ». — Course au trot
attelé , 2600 m.: 1. «Kraftfahrer », drivé
par W. Suter.

Prix Hermès. — Course plate, distan-
ce 2600 m.: 1. « Adrio », monté par M.
Andretto.

Prix de l'Assurance mutuelle chevali-
ne. — Steeple-chase pour soi. et drag.,
distance 3000 m. :  1. « Zuniano », au
drag. Fritz Menzi , Herten.

Prix Vautier Frères. ¦—¦ Steeple-chase,
distance 3600 m. :  1. « Carillon VII » ,
à M. H. Raschle, Relnach , monté par
Klein.

Prix Leclanché. — Course au trot at-
telé , distance 3000 m.; 1. « Grenadier » ,
à M. Albert Pascbe , Corsler , drivé par
le propriétaire .

Prix des Bains et Source « Arkina ».
— Course plate , 2000 m . :  1. «Le Bal-
ladeur » , à M. H. Raschle , Reinach,
monté par le propriétaire.

CONCOURS
Prix de l'amélioration. — Concours

d'obstacles : 1. Lt. André Zindel , Coire ,
sur « Bussira » , 0 p., l'28"8.; 2. M. Kurt
Laabs , la Croix s/Lutry, sur « Barnier » ,
0 p., l'37"3; 3. Cap. Luigi Musy, Bulle ,
sur « Velata » , 0 p., I'50"8; 4. Plt. P. H.
Willi , sur « Qualité » , 3 p., l'37"l; 5.
M. Ernest Morf , la Chaux-de-Fonds, sur
« Carus » , 3 p., l'50"7.

Prix des Hôteliers et Restaurateurs.
— Parcours de chasse : 1. « Uranus »,
au col . Hans Buhler , Berg am Irchel ,
monté par M. A. Buhler , l'45"5; 2.
« Werwolf » , au col. Hans Buhler , Berg
am Irchel , monté par M. A. Buhler ,
l'51"6: 3. « Bérénice »', au Domaine de
la Bélier Ferme, la Croix , monté par
M. Kurt Laabs , l'55"4.

Prix des Sous-officiers.  —¦ 1. « Zen-
zor » , au brig. Engel , Saint-Biaise , 3 p.,
l'45"3 ; 2. « Huesca » , au margis Fran-
cis Bardet , Villars-le-Grand , 4 p., l'40"9;
3. « Visiteur », au margis J.-Louls Ja-
ton , Chapelle s. Moudon , 8 p., l'51"l.

Prix de la Société des Clées. —
Epreuve relais par équipe de deux ca-
valiers : 1. « Erguel , au cap. Charles
Jeanneret , Saint-Imier , monté par M.
Julien Rosset , et « Beaujeu » , à M. Fr.
Morf , la Chaux-rle-Fonds , 4 p., 3'19";
2. « Fandango » , à M. Robert Reymond ,
Lucens , monté par le cap. Max Stauf-
fer , et « Eroika » , à MM. von Gunten
& Cie , Faoug, monté par Mlle Bar ,
7i/â p., 4'1**4.

Prix « Six Barres -» . — 1. « Duroc »,
à D.F.C.A., monté par M. Victor Morf .
4 p., 1 m. 70; 2. « Erguel » , au cap.
Charles Jeanneret , Saint-Imier , monté
par M. Julien Rosset , 8 p., 1 m. 70;
3. « Tramontane » , au lt. col. Louis Ser-
vlen , Yverdon , 4 p., 1 m. 50.

Prix des Dragons. — 1. « Triade
1675 -f- 48» , à l'app. J.-Louls Johner ,
Valangin , 0 p., l'25"8; 2. « Euplia» , au
drag. Claude LUthy, Fontainemelon ,
0 p., 1,30"; 3. « Poupette » , au drag.
René Sonnay, Ecoteaux, 0 p., l'31"7.

Prix de l'Armée. — 1. « Bussira », au
lt. André Zindel , Coire , 0 p., l'30"4; 2.
« Crudo » , au plt. Roger Berger , Eclé-
pens , 4 p., 1'28**6; 3. « Harald » , au lt.
André Zindel , Coire , 4 p., l'30"6.

Prix d'Yverdon. ¦— Epreuve de puis-
sance progressive : 1. « Gute » , à M.
Max Buhofer , Lenzbourg, monté par le
plt. Heinz Buhofer ; 2. « Tandem », à
M. Max Buhofer , Lenzbourg, monté par
M. Max Buhofer Jun. ; 3. « Uranus », au
col. Hans Buhler , Berg am Irchel, mon-
té par M. Anton Buhler.

Cantonal a pris un excellent départ
Dominant nettement Yverdon en seconde mi-temps

Cantonal-Yverdon 4-1 (1-1)
Plus de deux mille spectateurs

assistèrent à ce derby romand qui
se termina par une victoire méritée
des joueurs locaux qui , mieux en
souffle en seconde mi-temps, pri-
rent en mains le commandement
des opérations et s'assurèrent un
avantage qui eût pu être encore
plus confortabl e si la chance
n 'avait pas assisté pareil lement le
gardien visiteur.

A la 3me minute déjà, Bécherraz
ouvrit le score en reprenant de la
tête un corner tiré de la gauche par
Lanz.

Les Neuchâtelois insistèrent dans
leurs attaques , mais à la 9me mi-

nute , Sassi , pourtant bien placé ,
tira à coté, imi té  peu après par
Chodat.

C'est alors qu 'Yverdon réagit vi-
vement et à la 15me minute , Held
tira violemment sur le poteau droit ,
puis une minute  plus tard , un shot
très appuyé de Barde! frappa un de
ses coéqui p iers , la balle rebondit
sur Grossmann qui l' exp édia au
fond des fi lets , alors qu 'on pensait
que Jacottet aurait pu la maîtriser.

Puis le jeu s'équil ibra.  Bardel do-
minan t  assez nettement le centre du
terrain . A la 33me minute  cepen-
dant , Chodat reçut sur la droite une
passe de Sassi , f i t  un splendide
« retourné » que Schwarzentrub
renvoya. Tacchella reprit en pleine
foulée , mais une nouvell e fois, le
gardien vaudois parvint à dévier
des poings.

Sachant que Morgenegg soigne
surtout , lors des entraînements
qu'il dirige , la condition physique
de ses hommes, on pensait qu 'Yver-
don s'imposerait dans la reprise ,
allait trouver les ressources suffi-
santes pour faire céder la défense
locale. Il n 'en fut rien. C'est au
contraire Cantonal , dont plusieurs
éléments , Chodat et Lanz en parti-
culier , bénéficient  d'un bagage
techni que appréciable , qui imposa
sa loi.

A la 9me minute , Cantonal laissa
échapper une bonne occasion de
reprendre l'avantage. Tacchella ,
démarqué à une dizaine de mètres
de Schwarzentrub , gl i ssa la balle
sur le pied droit de Chodat qui
tira, hélas à côté. Mais l'ex-Chaux-
de-Fonnier se racheta peu après en
se faufilant dans une multitude de
jambes et de coudes et en marquant
un but mérité.

A la 15me minute , Brupbaeher ,
qui commençait à émerger au cen-
tre du terrain , botta de trente mè-
tres une balle très sèche que
Schwarzentrub maîtrisa difficile-
ment en deux temps. Jusqu'à la f in
de la rencontre , Cantonal ne fit
qu'augmenter sa pression amor-
çant, de préférence par Brupba-
eher , Chodat et Lanz qui ne se can-
tonnait pas à son aile gauche , des
mouvements d' excellente facture
qui se terminèrent  par deux nou-
veaux buts réalisés de la têt e par
un Bécherraz très mobil e et très
opportuniste et par Sassi , lequel
trompa le gardien adverse avec un
tir pris à vingt-cinq mètres.

En conclusion , bonne partie des
hommes de Frey qui , après une
première mi-temps assez quelcon-
que , trouvèrent la bonne cadence
et prati quèrent en seconde mi-
temps un jeu d'excellente facture ,
ce que nous n 'avions plus revu au
stade depuis fort longtemps.

Placées sous la direction de M.
Aeby, de Zurich , les équipes s'ali-
gnèrent dans les formations suivan-
tes :

Cantonal : Jacottet ; Péguiron ,
Chevallev ; Brup baeher , Erni , Gau-
they ; Tacchella , Chodat , Bécher-
raz , Sassi , Lanz.

Yverdon : Schwarzentrub ; Bé-
cherraz , Vialatte ; Chappaz , Bardel ,
Pasche ; Henrioud , Hel d, Gross-
mann , Vuillamy, Martin.

Vt.

Xamax B bai Serrières S
5 a 3

Plusieurs rencontres de football
se disputaient hier sur le nouveau
terrain que la ville de Neuchâtel a
fait aménager à Serrières , à l'ouest
de la fabri que de tabacs. L'inaugu-
ration officielle de cett e place de
jeu aura lieu , paraît-il , en octobre
prochain.

Au-début  de l'après-midi , Xamax-
juniors I rencontrait  les juniors de
la Béroche et la partie se termina
par un match nul 2 à 2. Puis Xamax
II, dont la cohésion est déjà très
affirmée , disposa de Serrières II
par 12 à 0.

A 17 heures, le match princi pal
opposa Xamax I à Serrières I. Xa-
max ne fut pas en mesure de pré-
senter son « onze » standard , car
Bachelin arrière central et Duruz
manquaient  à l'appel , retenus l'un
pour blessure et l'autre par des
obligations militaires. Ces défec-
tions se firent naturellement sentir
dans la défense xamaxienne qui ,
hier , fut  loin de donner satisfac-
tion. Les trois buts reçus étaient
parfa i tement  évitables. Pour le
champ ionnat qui débute dimanche
prochain , Xamax devra revoir en-
core la composition de son équipe
et pour quel ques-uns de ses joueurs
un peu plus de sobriété donnerait
davantage de conf iance  à leurs co-
équi p iers et à leurs supporters .

Pour en revenir à la part ie , di-
sons qu 'au repos Xamax menai t  par
4 à 1, après avoir fourni  une jo lie
exhibition. A la reprise , Serrières
fit au moins jeu égal avec son ad-
versaire , quant à la sup ériorité ter-
ritoriale , ce qui lui permit de dimi-
nuer son retard par deux buts de
belle venue , alors que Xamax sco-
rait encore une fois,

LES S P O R T S

AVIRON

Aux champ ionnats d'Europe
d'aviron , à Amsterdam , la Suisse a
remporté deux titres , en skiff et en
deux sans barreur , battant les deux
fois le record du bassin .

Deux victoires suisses
aux championnats d'Europe

Observations météorologiques
Observatoire de N'euchâtel. — 28 août.

Température : Moyenne : 15.5;  min. :
min. : 10,6- max. : 20,1. Baromètre :
Moyenne: 724,8. Eau tombée: 0,4. Vent
dominant : Direction: sud-est; force :
faible de 10 h . 30 à 14 heures. Etat du
ciel : variable pendant la journée , clair
le soir. Faible pluie de 16 h . 40 â
17 h. 40.

29 août . — ' Température: Moyenne :
16,7 ; min. : 11,3 ; max. : 21 ,9. Baromè-
tre : Moyenne:; 726.5. Vent dominant :
Direction : hôrd-ouest ; force : modéré
de 16 heures à 19 h. 45. Etat du ciel :
brouillard Jusqu 'à 10 heures , nuageux
ensuite. Clair le soir.

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

Niveau (lu lue du 28 août à 7 h. : 429.89
Niveau du .lac du 29 août à 7 h. : 429.89

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps . — Pour toute la
Suisse : par Intervalles nuaj 3ux , surtout
dans la moitié nord-est du p^ys . géné-
ralement encore ensoleillé et chaud pen-
dant la journée. Quelques brouillards
matinaux sur le Plateau . Faibles vents
en altitude du secteur ouest à nord-
ouest.

FOOTBALL

Pour son premier match de
champ ionnat  suisse, la jeune équipe
du F.C. Colombier recevait sur
son terrain la formation renforcée
du Neuveville II.

Après un début nettement à
l'avantage des visiteurs, Colombier
se retrouva et attaqua à son tour
très sérieusement les buts de son
adversaire , sur une très belle des-
cente de son ailier gauche Bertoldi.
Celui-ci shoota avec vigueur sur
le gardien de Neuvevill e qui relâ-
cha la balle. Weissbrodt s'en em-
para et ouvrit le score. Peu avant
la mi-temps, l'inter-droit de Neuve-
ville égalisa à la suite d'une mêlée
en tirant en force sous la latte.

La seconde mi-temps débuta avec
un . léger avantage de Colombie^
mais Neuveville se défendit avec
bonheur contre les nombreuses ten-
tatives de son adversaire. A la 20me
minute , Beltraminelli , l'inter-gau-
che de Colombier, donna l'avantage
à son équi pe en marquant un très
joli but .

Il semblait que la victoire souri-
rait aux joueurs locaux , mais , dix
minutes avant le coup de sifflet fi-
nal , l' arbi t re  accorda un penalty
douteux qui permit à Neuvevill e II
d'obtenir  l 'égalisation.

La nouvelle formation du F. C.
Colombier s'est très bien compor-
tée. Il sera intéressant de la voir
d imanche  prochain en coupe suisse
contre l'équipe du F. C. Fleurier.

Colombier F. C. : Bésomi ; Pe-
naud , Dubey ; Cuny. Ducommun ,
Beltraminel l i  ; Weissbrodt II,
Schmid.! II , Gerber II , Schwab, Ber-
toldi .

EMO-REJ.

Colombier I - Neuveville II
2 à 2

\ *̂ . consommation 0M
CO UT E '" «£&*

/- MS°'NS CHER fil»:èMM^M^
Le modèle 1955. livrable dès maintenant,
comporte une nouvelle boite à 4 vitesses,
toutes synchronisées. Les rapports de
Ire et 2me modifiés font de la nouvelle
a 203 i> une voiture parfaitement adaptée
aux routes de montagne de notre pays.

Limous ine grand luxe fr.8350. -
Type normal 4 portes fr.7400. -
GARAGE DU LITTORAL

J.-L. SEGESSEMANN
Au début de la nouvelle route

des Falaises
Neuchâtel Tél. 52638

Lire la suite des nouvelles
sportives en 7me page.

i. L,angstrom, Finlande, 4 m. 40; 2.
Lundberg, Suéde, 4 m. 40 ; 3. Elliott ,
Angleterre, 4 m. 30 ; 4 . Piironen , Fin-
lande , 4 m. 30 ; 5. Homonnay, Hngrie ,
4 m. 30 ; 18. Hoftetter , Suisse, 4 m. 10.

Saut en hauteur, dames
1. Thelma , Hopkins, Grande-Bretagne ,

1 m. 67 ; 2. Belazs, Roumanie, 1 m 65;
3. Modrachova , Tchécoslovaquie , 1 m. 6.3;
4. Larking, Suède, 1 m. 63 ; 5. Lerwill ,
Grande-Bretagne , 1 m. 60 ; 6. Chudina ,
U.R.S.S., 1 m. 60.

I

Les finales de samedi
Perche



LES GRÈVES ALLEMANDES :
UN SIGNE DE PROSPÉRITÉ

Jusqu 'ici très discip linés, les ouvriers de la République fédérale estiment
que l 'industrie reconstituée peut maintenant augmenter leurs salaires

Le bulletin du « Centre des hautes
études américaines » publie , dans son
numéro du 25 août 1954, une étude
sur l'économie de l'Allemagne occiden-
tale.

En e f f e t , « pour la première fo i s
depuis plus de vingt ans , l'Allemagne
se voit affectée par un important con-
f l i t  social. Les grèves dont on avait
perdu le souvenir se sont étendues de
Hambourg jusqu 'en Bavière. La Rép u-
blique fédéra le  se trouve donc devant
une situation nouvelle pour elle puis-
que, jusqu 'ici , la docilité des salariés
lui avait permis de poursuiv re sans
fléchissement son œuvre de restaura-
tion économique ».

Or, les prix n 'ont pas monté en
Allemagn e : la stabilité économique y
est remarquable. Mais les ouvriers es-
timent que leur niveau de vie est
maintenant trop bas par rapport aux
bénéfices que recommencent à encais-
ser les industries reconstituées :¦

«Il est certain que les salaires alle-
mands sont plus bas que ceux qui sont
attribués dans la plupart des pays
européens. Avec cette discipline qui
est un des caractères des Allemands,
ceux-ci s'étaient résignés, au lende-
main de la défaite du Reich , à tra-
vailler pour une faible rémunération
afin de participer à la restauration
de l'économie nationale. Leur sacrifice
n'a pas été vain puisque, moins de
dix ans après, la Républi que de Bonn
est en mesure de rivaliser — souvent
heureusement — avec les grandes puis-
sances. »

Les syndicats n'ont fait que
suivre le mouvement (1)

Chose qui serait étonnante dans tout
autre pays que celui-ci , les syndicats
n'ont pas provoqué les grèves : ils ont
dû suivre. En e f f e t  :

Il ne leur était pas permis de con-
tester les exigences des salariés sous
peine de perdre tout crédit auprès de
ceux-ci. Il leur appartenait , au con-
traire, de s'y associer et même, dans
la mesure du possible, de sembler les
inspirer. Ils pouvaient ainsi tenter de
regagner un prestige fort altéré et de
tenir dans la vie du pays le rôle poli-

ti que dont ils s'étaient insensiblement
départis.

Rappelons que la Confédération des
syndicats allemands (D.G.B.) constitue
actuellement la seule centrale de la
Républi que fédérale. Seize syndicats
autonomes sont réunis en son sein.
Elle rassemble près de six millions
de salariés. L'unité du mouvement
syndical peut servir le gouvernement
lorsque le D.G.B. lui est favorable ;
mais il peut aussi lui. devenir redou-
table si la centrale s'élève contre la
politi que du gouvernement. Or, il sem-
ble bien que la longu e période de leur
accord ait pris fin.
Réapparition des puissants

cartels
Dans les mines et la sidérurgie alle-

mandes , les ouvriers sont associés à
la gestion des entreprises : leurs délé-
gués ont droit à l a méme représen tation
que les patrons et les actionnaires.
Les syndicats — c'est l' une de leurs
revendications — voudraient étendre
ce droit de cogestion aux holdings et
aux cartels dont on cannait le rôle
politique sous le rég ime nazi. Mais , a
propos des cartels , le bulletin du
Centre des hautes études américaines
signale qu 'ils f on t  leur réapparition
dans la Républi que fédérale :

Les cartels, abolis par les autorités
d'occupation au lendemain de la dé-
faite de l'Allemagne, sont maintenant
reconstitués ou cn voie de reconstitu-
tion. Ils ont cependant un adversaire
des plus résolus dans la personne de
M. Erhard, ministre fédéral de l'éco-
nomie, qui estime qu'ils contrarient
le libre jeu de la concurrence. Le pré-
sident de la Fédération des industries
allemandes, M. Berg, s'est élevé contre
les tendances de M. Erhard en affir-
mant que les cartels n'étaient pas à
condamner car ils représentaient un
élément parfaitement sain de l'écono-
mie et qu'il convenait seulement de
corriger par de judicieuses mesures les
abus auxquels ils pourraient — comme
toutes les entreprises — se livrer éven-
tuellement.

Cependant, une vingtaine de repré-
sentants, et non des moindres, de l'in-
dustrie allemande se sont associés aux

démarches de M. Erhard pour préco-
niser un régime de libre concurrence.
Les industries cartcllistes n'ont pas
manqué de constater que les entre-
prises qui soutenaient la politi que du
ministre fédéral de l'économie étaient
elles-mêmes si puissantes qu 'elles
étaient en mesure d'imposer leurs con-
ditions sans avoir recours aux cartels.
Mais des industriels moins favorisés
et exposés aux rivalités de la produc-
tion nationale sont , au contraire ,
disposés à bien accueillir un régime
d'entente qui permettrait de détermi-
ner les prix et d'assurer des débouchés.

Une excellente situation
économique

La situation de l'industrie sidérur-
gique parait actuellement excellente
puisque la production allemande
d'acier est passée de 1,400,000 tonnes
en juin à 1,580,000 tonnes en juillet,
regagnant ainsi le niveau le plus élevé
atteint depuis la fin de la guerre. La
vente de cette production est assurée.
Ce résultat est dû, en partie , à l'épui-
sement des stocks constitués en 1952
et au début de 1953. En outre, la vente
des machines et des automobiles s'est
développée, ainsi que la construction.
L'emploi de l'acier s'est accru d'autant.
Il faut ajouter que, dans l'éventualité
d'une hausse du prix de l'acier, plu-
sieurs utilisateurs ont cru prudent da
passer des commandes.

La balance commerciale de l'Alle-
magne de l'Ouest exprime, pour les
six premiers mois de l'année, un excé-
dent d'exportations dont le montant
atteint 1432 millions de marks. Le
ministère de l'économie est donc dis-
posé à faciliter maintenant l'entrée
en Allemagne de produits étrangers.
L'importance de la demande, sur le
marché intérieur, assure déjà l'acqui-
sition de ces produits.

L'Allemagne fédérale se proposerait
de réduire les droits d'entrée appliqués
à 750 articles du tarif douanier. Cette
disposition s'ajouterait à celles que,
depuis le 1er août, simplifient le pro-
cessus des importations.

( î )  Les intertitres sont de notre ré-
daction.

A-t-on abusé
du droit de référendum?

A propos de l'initiative poor la réduction des dépenses fédérales

Les vacances et surtout la grave
décision américaine aux conséquen-
ces déplorables ont quelque peu re-
légué au second pilan certains aspects
de la vie politique suisse. On y a
porté moins d'intérêt. Ainsi le con-
treprojet du Conseil fédéral à l'ini-
tiative pour la protection des con-
sommateurs et des locataires et les
propositions du département fédéral
des finances aux gouvernements can-
tonaux et aux grandes associations
économiques en ce qui concerne l'ar-
rêté d'appl ication du régime finan-
cier 1955-1958 n'ont-ils pas encore
rencontré beaucoup d'écho chez
nous.

11 en a été de même des débats de
la commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner l'initiative pour
Ja réduction et le contrôle par le
peuple des dépenses fédérales et qui
s'est réunie récemment à Macolin.

***j /%¦* n»t

Cette initiative qui a recueilli, on
s'en souvient peut-êtr e, 97,000 voix
provoque de vives discussions et des
controverses surtou t à cause du prin-
cipe du référendum financier préco-
nisé par les « initian ts » et admis par
Je contreprojet du Conseil fédéral.
Ce dernier envisage l'introduction
d'un référendum facultatif pour les
dépenses uniques dépassant 30 mil-
lions de francs et pour les dépenses
qui se renouvellent lorsqu'elles sont
supérieures à 5 millions. La commis-
sion du Conseil des Etats s'est pro-
noncée en prévoyant que le référen-
dum serait applicable aux dépenses
supérieures à 10 millions lorsqu'el-
les sont uniques et à 2 millions lors-
qu'elles se renouvellent.

Mais un des arguments majeurs
mis en avant est que le référendum
financier mettra en danger l'exerci-

ce même du gouvernement. Selon
certains M serait une atteinte à la
Confédération ! Il empêcherait le
vote de crédits vitaux, par exemple
pour, notre défense nationale, met-
trait en péril notre politique des trai-
tés, donc nos exportations, oppose-
rait ou risquerait d'opposer certai-
nes régions de notre pays les unes
aux autres, etc.
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La commission du Conseil des
Etats a examiné ces arguments. Elle
a ainsi complété sur un point impor-
tant le contreprojet du Conseil fédé-
ral en ce sens que les futurs arrêtés
portant approbation des traités in-
ternationaux ne seraient pas soumis
aux dispositions concernant le frein
aux dépenses et au référendu m fi-
nancier . Cette décision s'imposait
justement en ce qui concerne les
crédits à l'étranger, à l'Union euro-
péenne des paiements, à la constitu-
tion de certaines réserves, etc. Elle
laissera toute latitud e et toute sou-
plesse à nos négociateurs qui ne se-
ront pas limités par la crainte éven-
tuelle d'un référendum annihilant
leurs efforts et mettant notre gou-
vernement dans une situation déli-
cate.

Mais a-t-on abuse du droit de réfé-
rendum ? Sur 440 lois fédérales vo-
tées de 1874 à 1953, il y a eu 51 réfé-
rendums et en face de 201 arrêtés de
portée générale, il n'y a eu que 14
référendums. «On ne peut pas dire
que le peuple use de cette arme, écrit
le conseiller aux Etats A. Picot. Dans
des cantons en général , ajoute le ma-
gistrat genevois, le référendum finan-
cier a donné de bons résultats, il
pourra aussi en être ainsi sur le
plan fédéral.»

A. D.

La situation
économique

reste favorable
en Suisse

Dans son rapport sur la situation
économique pendant le second, trimes-
tre de 1954, ila commission des recher-
ches économiques conclut par des ob-
servations suivantes :

Les grands traits de l'évolution éco-
nomique mondial e n'ont pas changé
du premier au second trimestre de
1954. La rétgression s'est ral en tie aux
Etaits-.Unis, tandis qu'elle s'accentuait
au Canada . L'Europe bénéficie toujours
d'une situation favorable. Les marchés
des matières premières ont été très
stables dans l'ensemible, tandis que la
concurrence internationale s'est encore
aiguisée pour ce qui touche les pro-
duits finis.

En Suisse, le faible mouvement d'ex-
pansion qui is'était dessiné au premier
trimestre s'est confirmé au trimestre
passé. En outr e, l'activité du bâtiment,
toujours aussi intense, imprime en par-
ticulier une vigoureuse impulsion à
notre économie.

L'iétat de l'emploi est toujours aussi
favorable dans la plupart des bran-
ches de notr e économie, de sorte que,
pendant le trimestre, le nombre des
chômeurs complets a été plus faibl e
encore que l'année dernière , tandis que
celui des places vacantes augmentait au
contraire. On observe une recrudescen-
ce du chômage dans l 'industrie hor-
logère. La consommation nationale
d'énergie électrique se maintient au-
dessus des chiffres de l'année passée.

Dans le secteur du tourisme , la saison
de printemps a également été favora-
ble. Les hôtels et pension s ont enre-
gistré 1,75 million de nuitées pour les
hôtes étrangers, soit 5 % de plus que
l'an dernier. Par contre , le tourisme in-
térieur est demeuré aundessouis des
chiffres de l'année passée.

Le transport des marchandises des
C.F.F a augmenté. Leur tonnage s'est
accru de 8,4 %. Sur le Rhin , le trimes-
tre se signal e par une puissante re-
prise. L'évolution favorabl e de la con-
joncture .se reflète également dans
l'augmentation du trafic des voyageurs
sur les C.F.F.

A côté du bâtiment , c'est l'agricul-
ture qui entre pour la plus forte part
dans le nombre des permis de sé-
jour délivrés à des travailleurs étran-
gers.

Par suite du manque de main-
d'œuvre agricole, les salaires en espèces
des domesti ques et des journaliers ont
augmenté de 3 à 5 % depuis l'été 1953.
L'indice des prix des agents de pro-
duction agricol e et des prix des pro-
duits agricoles s'est élevé de 0,6 % et
L8 %.

La somme des billets en circulation
et des engagements à vue de la Ban-
que nat ionale a encore grossi de 54
millions de francs , pour atteindre
6702 millions. Les réserves monétaires
de la banque d'émission, alimentées par
d'assez gros versements de d'Union eu-
ropéenne des paiements, se sont ac-
crues de 84 millions et se trouvent ain-
si portées à 6707 millions de francs.
Enfin , compte tenu des rembourse-
men ts, les émissions publi ques d'obli-
gations et d'actions ont absorbé 58 mil-
lions de francs sur le marché des ca-
pitaux.

Bien que les prix aient une faible
tendance à augmenter, le niveau des
prix a peu varié. Les salaires no-
minaux rel evés dans le cadre de l'en-
quête sur la situation de l'indu strie
n'ont que peu varié .On constate que le
niveau des salaires réel s marque en-
core un très faible progrès, au regard
de l'an passé.

Enf in , le niveau très favora ble de
l'emploi et , par conséquent , des re-
venus, se traduit par une augmentat ion
•lente mais constante de la consom-
mation.

Dès lundi 30 août 1954

REPUSSE DES COURS
Petits et grands

sont enthousiasmés par nos leçons d'accordéon . Nous enseignons
dès l'âge de 5 ans. Leçons d'accordéon diatonique, chromatique
et piano. Faites un essai de trois mois, Instrument à disposition.

Leçons et cours à toute heure de la journée et du soir.

ÉCOLE D'ACCORDÉO N M. JEANNERET
Seyon 28. tél. 5 45 24 • Matile 29, tél. 514 66

« Peugeot 203 »
1952, 2400 km., noire,
Intérieur cuir rouge, su-
perbe limousine 4 portes,
i-5 places, toit couilis-
j ant, chauffage, dégivra-
ge. Garantie 3 mois.

Garage du Littoral ,
Neuchâtel. Agence Peu-
geot. Tél. 5 26 36, début
route des Falaises.

î Au Bûcheron \i Ecluse 20 i
} NEUCHATEL )
K achète et vend tous 5
} meubles d'occasion i
}  Tél. 5 26 33 i

TRÈS
AVANTAGEUX

Fr.
Chemisier de dame 3.50
Chemise impeccable 1.20
IJJouse de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé , séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

apinra SflfiflS

1 

Travail soigné
i Prix modéré

3.-3. I .allemand 5
; & côté du collège

I l 
de la Promenade

; NEUCHATEL

Nous vous offrons urne

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Fr. 1.20
lavée, séchée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél . 6 3151

r- 8e3 £alle3 -*
I A  

NEUCHATEL |
Pas d'orchestre sensationnel

mais un as
comme chef de cuisine >s

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur — Faubourg- de l'Hôpital 17

aie MM

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

î î HHEî BflBiHMilî HBxRSKiZQî î VABSHSDOEîflBHiM EH

f _ . ,

I|| 1 \| illi NEUCHATEL \̂.«*- f f  t Immeuble
Sis ^V L'i ii Tél. 5 4123 \/<M4Ui&H 4{ chaussures Royal
InljL.. X M Ho TAILLEUR

<wll l frtslâ nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne,

"î hTâ «a impeccablement
"»¦!// K Jo ^..nvip, le nettoyage chimique ou la teinture
rBaj \/AW\ 1 NkJ - luxAUii ... | de vos habits est très IMPORTANT.
I IV1 Urani I Confiez-les pour ce travail , au
I E'* ¦ ' l' 

TAILLEUR de la clinique d'habits :
1 SBA JB8 lin I i u[ vous les rendra nettoyés , réparés et remis sous forme
\\^-*ÊÊLv J REPARATIONS... de tous VETEMENTS IISAGÊS
\\lJ«SsÇ>' STOPPAGE (artistique), dégâts de mites , brûlures
^*èÛËR§ REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

Il ,TTt .VTmN ,1 ; 1 Complets 78.— + 7.50 démontage
Ne pas con- | RETOURNAGE Costumes 75.— + 5.— »
fondre , il y a Manteaux 68.— + 5.— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

il- l'étage de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

N'ATTENDEZ pas la neige POur **. RETOURNER
votre manteau d'hiver ou mi-saison

\ Nous avons uu pour vous... i
v Nouveauté automne-hiver 1954-1955 U
 ̂ LA COUPE ^

VÎ «IK  ̂ 1/

î \ ~ T \
Pour votre prochaine permanente

¦ (avec garantie) Votre coupe nouvelle... .

/ Donnez la préférence à votre coiffeur \

% SALONS «ROGER» f
' MOULIN NEUF TÉL. 5 29 82

wémSXm
N E  U G M AT E L .
CRANDE PROMENADE FAUBOURG DU IAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabil isation

Service à domicile

I 

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel Hors Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 145.— 173.—
14 jours depuis 201.— 257.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 163.— 184.—
14 jours depuis 239.— 281.—

LIDO DE VENISE Arrangement

7 jours depuis 218.— 262.—
14 jours depuis 349.— 436.—

Programmes détaillés
Inscriptions à la papeterie

00**? gMscn&t
Départs : place de la Poste

3L0uanodût Chalet Heimelig
Fr. 5. . Départ: 14 heures

3Yaaodut Sairt-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi
ler septembre ^gg fj aQJg co|§
Fr. 28.50 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

et chaque Départ : 5 heures
mercredi
Mercredi j

1er septembre Sct lVIUge-PfaiteFr. 20.50 * »

^ggr; ^"ures
Mercredi I p !«- Ua. !.

ler septembre *¦« '»»» ¦•"
Fr. 11. Départ : 13 heures

jeudi La Grand-Vy
2 septembre *

(Creux-du-Van)
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

vendredi 3 Grand-Saint-BernardDimanche 5 , ,,,, ,, ,_ ,„,, „„
septembre <«%«£,* 

aU

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

i Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER «1.7 55 »
ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

/ —- ' ""—\
g NOS BELLES EXCURSIONS

ROCHE S DE M0R0N S > ¦
:j Vue sur le barrage du Châtelot
\ î Départ : 14 heures *r" '

! . - • .. •¦««¦*> Mercredi
U LE LAC HOIR 1« septembre
p i Départ : 13 heures .. Fr. 11.—

l\ SAINT-LOUP Mercredi ï
:. ... OHin i kwvr lfg septembre

Fête annuelle  ̂ Q
i j Départ à 8 heures * *" "" f

I CHALET HEIMELIG a^
! j Départ : 14 heures Fr. 5.—

j j Renseignements - Inscriptions

1MRSÙU
¦Librairie Berberat ^"îép^one1 iw^0

\ J

Wtr VACANŒS
2S2£ EN ITALIE

RIMINI (Adria) Pensione « Domus Mea >
au bord de la mer — Tout confort — Grand parc.
Dès le 20 août 1000 lires par Jour et par per-
sonne, tout compris — On parle diverses langues

RIMINI (Adria) Pensione < Acasimia >
Vlale Parisano 34 — Construction neuve — Tout
confort —¦ Parc à autos —¦ Propre gestion — Dès
le 20 août 1000 lires, tout compris . Inscrivez-vous

Misano Mare (Adria) Hôtel «Touring >
au bord de la mer — Maison de premier ordre —
Appartements avec bains, eau chaude et froide.

Tout confort . Prospectus à disposition

BELLARIA dl Rimini (Adria) Hôtel « Donatella »
Via Ragusa 7 — Au bord de la mer — Tout con-
fort moderne- —¦ Bons traitements. Dès le 20 août ,
1100 lires par Jour par personne, tout compris.

Prospectus à disposition

Lutte contre le carpocapse
des pommes et des poires
Les stations fédérales d'essais agri-

coles, à Lausanne nous communi-
quent :

Dans les vergers des ré g ions basses
de la Suisse romande et du bassin
lémanique en particulier , on constate
une augmentation du vol des papillons
du carpocapse des pommes et des
poires. Ce dernier vol du ver des f ru i t s
représente une menace non né g ligeable
pour les variétés mi-tardives et tar-
dives.

Il est donc prudent d' appli quer, dès
le 27 août , un traitement sp écial contre
ce ravageur. Pour éviter la souillure
des f ru i t s , on utilisera , de préférence ,
un insecticide à base de parathion ou
de diazinon.

Dn côté de la campagne

NICE - COTE D 'AZUR
5 JOURS

Départ : tous les lundis
Fr. 160.— tout compris

Cars suisses

Voyages et tabacs François Pasche
En face de la poste - NEUCHATEL

SUISSE

IM ouïsse, qui lut en xvoa notamment
le meilleur client de la France en chif-
fres absolus, demeure un excellent dé-
bouché pour les produits français. Selon
des données par le « Bulletin mensuel
de la Chambre de commerce suisse » à
Paris , les exportations françaises vers la
Suisse se sont élevées à 394,589,000 francs
suisses pour les sept premiers mois de
1954. En revanche, les exportations suis-
ses vers la France et la Sarre n'ont at-
teint que le total de 220,593,000 fr. de
sorte que la balance commerciale pré-
sente un excédent de 173,996,000 fr. pour
la France.

SI l'on compare ces chiffres à ceux de
la période correspondante de 1953, on
constate que les exportations de la Fran-
ce vers la Suisse ont augmenté de 87
millions de francs suisses tandis que les
exportations suisses vers la France bais-
saient légèrement et passaient de 222 ,1
millions à 220 ,6, soit une diminution
d'un million et demi de francs. Ainsi
donc la balance commerciale en
faveur de la France pour ces sept pre-
miers mois a plus que doublé par rap-
port à la même période de l'an passé
puisqu'elle présente un solde de 174 mil-
lions en chiffre rond contre 85,5 millions.

Notre pays demeure un
excellent client de la France

Le président Eisenhower a signé le pro-
jet de loi approuvé par le Congrès auto-
risant l'ouverture de crédits de trois mil-
liards 252 millions 868,000 dollars pour
le financement du programme d'aide mi-
litaire et économique des Etats-Unis à
l'étranger, durant l'année fiscale com-
mencée le ler Juillet 1954.

ETATS-UNIS
L'aide militaire

et économique à l'étranger



qualités des grands 
(̂REMI**

Il n'est guère de petite voiture qui possède comme et coffre des plus spacieux - ligne éiégante de la Le prix d'achat avantageux n'est pas rendu illusofre
TANGUA ou la PREFECT, autant de qualités et se voiture typiquement américaine. par les frais supplémentaires qu'entraînera.ent
rapproche d'aussi près de la grosse automobile par De même l'ANGLIA et la PREFECT répondent en tous après coup des compléments d'équ.pement. car
ses caractéristiques. Ces deux modèles, construits points aux exigences dont nous sommes coutumiers aussi bien l'ANGLIA que la PREFECT sont dotées de
en Angleterre, concrétisent l'expérience acquise par à l'égard des voitures européennes. Toutes deux sont tous les accessoires nécessaires y cornons le chauf-
les Usines Ford dans le monde entier. économiques à l'emploi et à l'entretien - extrême- fage et l'installation de climatisation.
A l'heure où la petite voiture connaît un regain de ment maniables aussi bien dans le trafic urbain que Pour le propriétaire d'une grosse automob.le, l'.nté-
faveur, le travail de pionnier accompli par Henry sur les routes étroites - bonnes grimpeuses - peu rêt est particulièrement évident d'avoir également
Ford il y a cinquante ans, trouve ainsi chez Ford coûteuses en impôts et assurances et- last not least - une petite voiture à disposition avec laquelle .1 peut
son prolongement particulièrement avantageuses â l'achat. L'ANGLIA rouler sans frais supplémentaires notables en utili-
L'ANGLIA et-la PREFECT se distinguent par toutes et la PREFECT sont équipées d'un moteur 6 CV, 4cyl. sant la même plaque de contrôle.
les caractéristiques des grosses voitures: moteur développant 36 CV au frein; la conduite est agréable Une course d'essai prouve que l'ANGLIA et la PRE-
remarquablemen* robuste et silencieux, aux brillan- et précise; la suspension indépendante des roues FECT, bien que de moindres dimensions, sont do-
tes reprises - freins bien éimensionnés - intérieur avant assure un confort routier parfait. tées de toutes les qualités des grosses voitures.
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NEUCHATEL : 
* «ravoyer à Ford Motor Company, Délégué O. Gehrlger. Zurich tGrand Garage de la Promenade

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A. 
J^Êi'

¦-¦
"¦ .' ' ' .-!

figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FOBD » /y I ¦] i
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DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38



Aux championnats du monde,
en finale de poursuite,

Koblet est battu par Messina

CYCLISME

Hier à Cologne , pour le titre de
champ ion du monde, Koblet était
opposé à l'Italien Messina qui , la
veil le , avait réalisé le meilleur
temps. La finale se disputa sur
5 kilomètres.

Koblet prit  l'avantage au début ,
et à mi-course , il comptait 53 m.
d'avance. Messina réagit vigoureu-
sement et réussit à combler son re-
tard peu avant  l'arrivée. L'Italien
l'emporta au spr int , bat tant  Koblet
d'un cinquième de seconde.

Au Grand prix de Fleurier

Victoire du Zuricois
B. Flofron

(c) Le Vllme Grand prix cycliste
de Fleurier , course en circuit fermé
d'un peu plus de 90 kilomètres et
réservée aux amateurs A , s'est dis-
puté d imanche  après-midi par un
temps favorable et devant un assez
nombreux public. Vingt-huit cou-
reurs étaient au départ. Le train fut
d'emblée excessivement rap ide et
du reste ne se ralenti t  jamais .  On
comprend dès lors qu 'une  rigou-
reuse sélection se soit " fai te  et tous
les hommes qui n 'étaient pas par-
fa i tement  préparés n 'arrivèrent pas
à teni r  le coup. Parmi les aban-
dons , il faut  citer celui de J. Perrin ,
de Genève , qui avait précédemment
remporté deux fois l 'épreuve fleuri-
sane et qui , dimanche, eut de la
malchance.

Le champ ion suisse AJcide "Vau-
cher , de Sainte-Croix , a fourni  un
travail considérable et a été pres-
que constamment au commande-
ment. Malheureusement, ses efforts
fu ren t  souvent contrecarrés par les
Zuricois  qui f i rent  une course in-
te l l igente .  C'est d'ailleurs par la
tacti que et grâce à sa pointe de vi-
tesse que Bernard Flotron l'empor-
ta aux points avec une très confor-
table avance et dans un temps re-
cord. Jaquier , de Lausanne , et Pan-
sieur , de Genève , se montrèrent  ré-
guliers , tandis  que Beuchat , de
Boncourt , qui avait été bri l lant  au
début, faiblit sensiblement sur la
fin. Quant aux Neuchâtelois enga-
gés , à part Sbeghen qui termina
avant-dernier , ils disparurent assez
tôt de 'la comp étition .

Ajoutons que le Vllme Grand
prix de Fleurier avait été parfaite-
ment organisé par un comité que
présidait M. Fernand Bugnard , et
qu 'il constitue un nouveau succès
à l'actif du « Cyclophile ».

1. Bernard Flotron , Zurich , 21 p.,
2 h. 6* 35"; 2. Alclde Vaucher , Sainte-
Croix , 12 p.; 3. Jean-Claude Jaquier ,
Lausanne , 10 p.; 4. Roger Pansler , Ge-
nève , 9 p.: 5. Eugène Sohlegel . Zurich ,
6 p.; 6. Gérard Mossières, Genève , 5 p.;
7. Hans Hunziker , Klrchleerau , 1 p.; 8.
Hansruedl Buser , Lausen , 0 p.; D. Gil-
bert Beuchat , Boncourt , 0 p.; 10. Henri
Ecoeur , Genève , 0 p.; 11. Georges Kunz ,
Courfaivre , 0 p.; 12. Charly Pasche ,
Berne , 10 p., à un tour ; 13. Bruno
Vock , Liestal , 8 p., à un tour ; 14.
Jean Palconnler , Montreux , 0 p., à un
tour ; 15. Pierre Curchod , Lausanne ,
0 p., à deux tours ; 16. Ewald Brutsch ,
Zurich ; 17. Alfred Sbeghen , Neuchâtel;
18. Charles Epinez . Sierre.

Le Vélo-club de Neuchâtel a fait
disputer , hier , sa course de côte
comptant pour le champ ionnat
1954.

Le départ a été donné à l'Ecluse
et l'arrivée était jugée à Tète-de-
Ran.

Le classement est le suivant:
1. Llechtl , 48' 15", reçoit le challenge

G. Jacot (pour un an) ;  2. Rothen , 48'
23"; 3. Sbeghen , 49"; 4. Robert , 51'
20"; 5. Cosandier , 52' 13"; 6. Riat,
54* 5"; 7. Troutot , 57' 6"; 8. Pau-
chard , 57' 55"; 9. Scherrer , 1 h.

Abandon ; Knapp.

Course de côte du Vélo-club
de Neuchâtel

Le conseiller fédéral Kobelt
retrace l'histoire de sa ville...
et proteste à son tour contre

le « prétendu malaise »
SAINT-GALL , 27. — A l'occasion des

fêtes commemoratives de l'entrée de la
ville de Saint-Gall dans l'alliance des
Confédérés , M. Karl Kobelt , conseiller
fédéral , a prononcé samedi un discours
ou , après avoir exprimé sa satisfaction
de pouvoir apporter à sa ville d'origine
le salut du Conseil fédéral , il a rappelé
que Saint-Gall célébrait un double anni-
versaire : les 500 ans de l'alliance per-
pétuelle de la ville avec les Confédérés
et le mil lénaire de sa fondation.

Dépendant à l'origine du monastère de
Saint-Gall , les artisans et merciers de la
ville, grâce à leur habileté professionnelle
et à leur Initiative , devinrent des arti-
sans et marchands Indépendants. Au
Xllme siècle, la population de Saint-Gall
se consacra au commerce de la toile, qui
atteignit au XVIIme siècle son apogée,
assurant ainsi la prospérité de la ville.

Le conseiller fédéral Kobelt a pour-
suivi :

Aujourd'hui comme Jadis, alors que
tout va bien pour le peuple suisse et
qu 'il jouit dans la paix de possibilités
de travail ct de gain, qu 'il peut sans
grand souci se consacrer à célébrer des
fêtes, 11 se dispute pour des petites cho-
ses et la mauvaise humeur d'aucuns va
jusqu 'à créer un prétendu malaise. Il va
de soi que cette mauvaise humeur s'exer-
ce aussi sur le gouvernement fédéral.

LES SPORTS

GLARIS , 29. — La police cantonal e
g'iaronnaise est parvenue a arrêter , dans
la Miit de dimanche, auirès une pour-
suite dramatique, deux dangereux cam-
brioleurs , de national ité itdiéc O'SllovaqUie.
Récemment, ces deux individus avaient
tiré des coups de feu sur le garde-j pè-
ohe de Weesen , qui s'était lancé à leur
poursuite.

Cette nuit , alors qu'il s s'appirêtaient
à quitter un ohalet situé au-dessus d'En-
nenda , les malfaiteurs , sur île point de
•se faire arrêter, firent mine d'iuitiili seir
leurs armes, ce qui incita la police à ri-
poster. Le premier, Zatloukaî Bretisi lav,
27 ans, s'effondra , tué sur le coup, tan-
dis que le second , Havlik Anton , 21 ans,
fut irelevé grièvement blessé.

Un cambrioleur
tchécoslovaque abattu

par la police glaronnaise

MOTJDON 30. — Dimanche à 20 h. 30,
M. Louis Capra , 19 ans , qui habite Mo-
rat , se trouvait dans un car qui rame-
nait à Morat les membres du football-
çlub de cette ville , lorsque, se penchant
à la portière il perdit l 'équilibre ct bas-
cula hors du véhicule. Mais il fut  retenu
par les pieds par un de ses camarades.
Conduit inanimé à l'hôpital de Moudon;
il y mourut peu après d'une fracture à
la base du crâne.

Un habitant de Morat
victime

d'un curieux accident

Voici les résultats du 128me tirage
de la Loterie romande, qui a eu lieu
samedi à Belfaux :

Tous les billets se terminant par 9gagnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par 50

gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par 97

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 38

gagnent 18 francs.
Tous les billets se terminant par 10

gagnent 21 francs.
Tous les billets se terminant par 447

et 751 gagnent 30 francs.
Tous les billets se terminant par 0125,

1106, 2180, 2706, 3627, 5633, 6600, 8424,
9961, et 9972 gagnent 75 francs.

Tous les billets se terminant par 4002
et 8436 gagnent 150 francs.

Les numéros suivants gagnent 450
francs : 386.304 399.309 403S32 404.548
425.477 437.132 437.701 452.676 468.022
468.878.

Les numéros suivants gagnent 600
francs : 387.206 3R9.356 450.221 454.723
466.744 480.712 483.466 486.834 489.682
492.975.

Les numéros suivants gagnent 750
francs : 382.485 393.914 404.094 410.926
420.226 421.485 428.896 430.158 446.080
452.755.

Les numéros suivants gagnent 900
francs : 380.232 386.178 391.850 411.988
418.508 429.546 439.750 452.326 466.376
493.728.

Les numéros suivants gagnent 1200
francs : 411.858 415.072 415.480 417.028
428.041 429.068 434.712 444.961 461.787
462.972 485.848 487.935 488.747 492.121
496.255.

Les numéros suivants e*as»nent 2400
francs : 3RR.307 389.622 417.674 419.058
427.712 487.281.

Les numéros suivants cannent 12.000
fn>n«s : S99.R22 408.350 4tf .2RR 424.344
dW.Kan dSR. COI 447 .754 453.193 453.858
489.676 493.386 496.491.

(Seule la liste officielle du tirage fait
fol.)

Tirage
de la Loterie romande

I L A  VIE
N A T I O N A L E  g

Les Suisses de l'étranger ont tenu à Genève
leurs trois « Journées » de réunion annuelle

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Tout particulièrement intéressantes
ont été les trois « Journée s  des Suis-
ses à l 'é t ranger  1954 » qui se sont
tenues , depuis vendredi dernier , à Ge-
nève. Réunis , comme chaque année
m a i n t e n a n t , .sous les ausip ices de la
« Nouvelle société helvéti que s>, les dé-
légués de nos « colonies » de l 'étran-
ger , venus même des pays les plus
l o i n t a i n s , ont  pu , en effet , cette fois-
ci , nous apporter divers messages im-
portants.

Comment  ceux-ci , no tamment , ont-
ils réagi au coup dur que devait leur
avoir porté le rejet par le >pewp le suis-
se, le 20 juin dernier  — cela grâce
à la campagne menée par M. Dutt-
weiler  — du projet d' entra ide à nos
compatr iotes  des pays étrangers et des
rapa t r iés  victimes de la guerre ?

La quest ion a f iguré à l'ordre du
jour de .leurs séances. Il en fut  lon-
guement pa.rlé. Toutefois , si Certains
ont pu y voir quel que marque  d'inté-
rêt et d'esprit de solidarité envers les
Suisses de la Cinquième Suisse , ils
ont  évi té  de s'exprimer ' à ce sujet
avec trop d' amer tume.  Ils se sont
même efforcés de met t re  cet échec
simp lemen t  sur le comp te du libre
jeu des i n s t i t u t i o n  démocrati ques ,
devant lequel chacun doit s' incliner.

Une solution de rechange
Les raisons qui ont  amené le peup le

souverain à rejeter le 'projet d' entra i -
de ne sont , du reste , pas très claires.
D' ailleurs , le président  de la Confédé-
ra t ion , M. Rodol phe Ruba t t e l , l' a sou-
l igné , . lui-même , à son tour , alors qu 'il
participait  à la deuxième « Journée »
des Suisses de l 'étranger.

Aussi a-t-on quelque peine à trou-
ver une solution de rechange. En ef-
fet , l'aide complémentaire à ces Suis-
ses du dehor s ct à ceux rapatriés , qui
vivent aujourd'hui pairmi nous dans
une situation difficile , se révèle com-
me absolument indispensable, car le
fonds de 73 millions de francs qui
avait  été cons t i tué  à leur intent ion
par l'arrêté de 1946, est à l'heure qu'il
est , complè tement  épuisé.

Il est résulté , cependant , des discus-
sions, que l'on devrait  se préoccuper
sur tou t  m a i n t e n a n t  de la consti tution
d'un fonds de sol idar i té , après des
consul ta t ions  approfondies auprès de
tous ceux qui chez nous s' in téressent
au sort de nos compatr iotes  du de-
hors.

La Cinquième Suisse,
notre ambassadrice

Il est clair , également , qu 'au cours
des discussions , il a été relevé, une
fois de plus , le rôle d'ambassadrice
que la Cinquième Suisse joue auprès
des nations étrangères. Ambassadrice
pour nos industries, pour notre com-

merce. Ambassadrice auss i de notre
bon renom à l'étranger.

De la haute qualité également de
nos produits, qui nous permet même
d'envisager sans trop de craintes les
consé quences de la mesure prise par
le président américain Eisenhower
contre les montres suisses.

Il importe  que nos colonie s conti-
nuent h jouer pleinement ce rôle d'am-
bassadrice.

Or, on n 'est pas sans avoir relevé
avec inquiétude , comme le président
de la Confédération l'a fai t  aussi , ce
que l'on a appelé le « vie i l l i ssement
de nos colonies », c'est-à-dire, leur
manque de jeunes  élément s , ceux-ci ,
par sui te  des événements mondi aux
de ce siècle , é tan t  moins portés que
par le passé à aller chercher sinon la
fortune , du moins leur subsistance,
hors de nos frontières.

Et l'on a envisagé des remèdes â
cela , comme on l' a fait pour les au-
tres problèmes qui in téressent  au plus

. haut  point  nos Suisses de l 'é t ranger ,
¦mais qui , su ivant  les pays, ont  reçu
parfois des solutions.

Ed. BAUTY.

Le moto-cross de Fribourg
MOTOCYCI.TSME |

L organisation de cette manifes-
ta t ion a bénéficié d' un temps splen-
dide. Plus de 5000 spectateurs as-
sistèrent aux différentes courses.
Ces dernières fu ren t  passionnantes.
En catégorie 250 ce, une fois de
plus Gaston Sauteur s'est assuré
une nette victoire,  tandis  qu 'en
500 ce, Courajod , de Genève, fut
imbattable.  La Finale, Prix Benoit
Musy, fu t  emballante et souleva
l'enthousiasme général par la lutte
ardente que se l ivrèrent  les deux
favoris Courajod et Thévenaz.

250 cni3 : l. Gaston Sauteur (Fri-
bourg), 2 points ; 2. Alfred von Arx
(Zurich), 4 pts ; 3. Albert Clerc (Forel),
7 pts.

500 cm3 : 1. Albert Courajod (Genè-
ve), 2 points ; 2. Florian Thévenaz (Le
Bullet), 5 pts ; 3. Maurice C'arrettl (Tra-
vers), 5 pts.

Prix Benoit Musy: 1. Albert Courajod
(Genève), 24' 26"6 ; 2. Florian Thévenaz,
(Le Bullet), 24' 51"0 ; 3. Edmond Fell ,
C'ourfnlvre. 26' 35"7 ; 4. Alfred von Arx
(Zurich), 26* 26"7 ; 5. Albert Clerc (Fo-
rel), 26' 43"1.

R. M.

Le septième otopimaf
castaafl de lutte Sir®

à Boveresse

,UTTE LIBRE

Organisée avec beaucoup de soin
par un comité présidé par M. Ch.-
H. Barrelet , cette intéressante com-
pétition s'est déroulée par un temps
des plus favorables devant plusieurs
centaines de personnes, hier à Bo-
veresse.

Dès 10 heures, sur dci$x tapis, les
passes se succédèrent avec un inté-
rêt croissant jusqu 'aux finales.

E. A.
Voici les résultats :
Poids coq : 1. J. -C. Nicolet . le Locle;

2. Marcel Favre , Môtiers ; 3. Willy Baeh-
ler , Neuchâtel Ancienne.

Poids plume : 1. Jean Saas , le Locle ;
2. Walter Gyger , Neuchâtel Ancienne ; 3.
Auréle Malret , les Pont*;-do-Martel.

Poids léger : 1. Paul Kuenzl , Val-de-
Ruz ; 2. Georges Iff , le Locle ; 3. Louis
Lorimier , Val-de-Ruz.

Poids mi-moyen : 1. Ernest Grossen-
bacher . la Chnux-dc-Fonds; 2. Marcel
Girardin . la Chaux-de-Fonds; 3. Paul
Erb, Val-de-Travers.

Poids moyen : 1. Ernest airard '.n , la
Chaux-de-Fonds ; 2. André Cavin , la
Chaux-de-Fonds ; 3. Jullus Koch , la
Chaux-de-Fonds.

Poids mi-lourd : 1. Kurt Sclilld , Neu-
châtel Ancienne ; 2. Werner Stucler , Cou-
vet ; 3. Erwln Graf, Val-de-Ruz.

Poids lourd : 1. Claude Hcfstettler .
Coffrane ; 2. Emile Wenker , Cortaiilod ;
3. Francis Wûthrich , le Locle.

TENNIS

Résultats  des f ina les  :
Double dames : Ruth  Kaufmann-

Alice Wavre bat tent  Lucie Studer-
Jetty Sutter 6-2, 6-1.

Double mixte : Ruth  Kau fmann-
J.-P. Blondel  ba t t en t  Heidi Enzen-
Rcné Buser 7-5, 6-0.

Seniors : Rolf Spilzer bat M.
Luchsinger  0-1, 6-3.

Simple messieurs : Paul Blondel,
Lausanne, bat Bernard Dupont , Ge-
nève , 6-4, 6-2, 6-4.

Simp le dames : Ruth Kaufmann
bat Violette Alvenslebcn-Rigollet
6-3, 3-6 , 6-3.

Les championnats suisses
à Zurich

rciuShouse gagne
le tournoi international
de la Chaux-de-Fonds

BASKETBALL

Pour l'organisa t ion  des nouveaux
terrains de jeu des .Mélèzes, les trois
clubs chaux-de-fonniers de basket-
ba-11 ont eu l 'heureuse initiative d'or-
ganiser un grand tournoi interna-
tional.

Si le résul ta t  sportif  fu t  acquis , il
faut regretter ne pas avoir vu un
plus grand nombre de spectateurs.
Pour tan t, les sacrifices consentis par
les organisateurs fu r en t  grands,
puisque trois grandes équipes de
basketba ll avaient  été engagées.

Mulhouse , 2me du championnat
de France , Jonc t ion  de Genève ,
champion suisse, Stade-Français de
Genève, va inqueur  de la Coupe suis-
se 1953-1954 et une sélection chaux-
de-fonnière, telles étaient les équipes
en présence.

Dans le premier match qui oppo-
sait la sélection chaux-de-fonnière
à Jonct ion , la victoire est revenue à
cette dernière , par le score de 49
à 39.

En deuxième rencontre , les vain-
queurs de ia Coupe suisse , Stade-
Français, furen t  opposé au B.B.C. de
Mulhouse. Ce dernier  cil inb , qui com-
prend dans  ces rangs le célèbr e in-
ternational Schlupp, s'at tr ibua une
assez facile victoire en battant les
Genevois , 40 à 18.

La f ina le  des perdants , finale
comptant pour les 3me et 4ime pla-
ces, mettait aux prises la Sélection
chaux-de-foninière à Stade-Français.
Contre toute at tente , et bien emme-
née par le nouvel  e n t r a î n e u r  de
l'Olympic, Clivis, ex-Besançon, les
chaux-de-fonniers remportèrent  une
m a g n i f i que v ic to i re  par 48 à 37.

Enf in , une  toute  grand e finale
réunissa i t  les équipes de Mulhouse
et de Jonction.  Lo ngtemps incertai-
ne , et d'une qual i té  de jeu magnifi-
que , cette pa rtie fut gagnée pair îles
Français, avec le score assez serré
de 40 à 33, rempor tan t  du même
coup la coupe offert e par l ' in terna-
t ional  de football Coeotet Morand.

Signalons pour t e r m i n e r  qu 'un
match fémin in  mettant en présence
l 'équipe de l 'Olympic à celle du
B.B.C. de Fribourg fut  gagné par
les dames de ce dernier  club, et
que , d' autre part , lies juniors de
l'Olymipic en confrontat ion avec
ceux dn B.B.C. la Chaux-de-Fonds
furent  les vainqueurs d'un match
d'ouverture  par 26 à 25.

rds.

DERNI èRES DéPêCHES
Le sort de la petite Europe

En revanche, il posa ses conditions.
Celles-ci étaient les suivantes : à
l' extrême rigueur, le chef du gou-
vernement accepterait que la dis-
cussion soit ajournée , étant entendu
toute fo is , premièrement, que la mo-
tion dé pos ée à cet e f f e t  mettrait
l' accent sur une reprise des négo-
ciations à six , sur la base du p lan
français  rejeté par les Cinq ;
deuxièmement, que la dite motion
comporte une approbation au
moins imp licite de l'action menée
par M. Mendès-France dans la ca-
p itale belge.

Les exigences du président du
conseil étaient considérables, car
en donnant un caractère politique
au texte d'ajournement , elles de-
mandaient aux pro-C.E.D. ni nlus
ni moins que de s' inf l i ger un désq?
ven. 'Ceci se passait samedi soir.
Rien ne f u t  décidé , et l 'Assemblé e
nationale interrompit ses travaux
alors que circulait dèià dans l 'he-
micij c l r  In rumeur d' une riposte

des ' anti-C.E.D., lesquels , p ar l 'in-
termédiaire du général Aumeran,
envisageaient de présenter une mo-
tion préalable , donc à discuter en
priorité — selon laquelle , et après
audition du président dn conseil ,
« il n'y avait pas lieu de poursui-
vre la discussion ». C'était l'enter-

' rement.

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

le vacarme, et rendez-vous f u t  pris
à 21 h. 30.

La temp érature , aussitôt , monta
dans les couloirs , et quand on ap-
prit qu 'un conseil de cabinet était
immédiatement convoqué , on subo-
dora tout de suite qu 'au sein du
gouvernement , les ministres « pro-
cedistes » (démissionnaires man-
ques de vendredi) soulevaient de
très vives objections à la procédu-
re d' exécution sommaire suggérée
par le g énéral Aumeran.

On passe enfin
à la vraie confrontation
A 21 h. 45, tout s'arrangeait , et

après une passe d' armes rap ide , la
question préalable était retirée, en
même temps que la motion ^d'ajour-
nement. La route était déblayée. On
allait s'exp liquer. Un ancien pré-
sident du conseil gravit les degrés
qui conduisent à la tribune : c'é-
tait M.  René Mayer .  radical. Il

était le premier qui allait dé f endre
la C.E.D., et il le f i t  avec convic-
tion et vigueur , cn citant au passa-

ge une lettre du maréchal Ju in ,
datée de 1953, ravorable à l'armée
européenne ; et en rappelant aux
dé putés la lourde responsabilité
qu'ils allaient prendre devant l'his-
toire. Il f a u t  choisir, leur cria-t-il ,
entre le risque d'une Allemagne mi-
litairement souveraine, et les in-

convénients (secondaires à son
sens) d'une perte de souveraineté.

Sa conclusion f i t  sensation :
« Après la crise de la C.E.D. al-
lons-nous voir la' crise du pacte
atlantique ? »

M.-G. G.

L'assemblée
de l'Union française

contre la C. E. D.
PARIS, 27 (A.F.P.). — Un avis défa-

vorable à la ratification du traité insti-
tuant la Communauté européenne de dé-
fense et des actes annexes a été voté
par l'assemblée de l'Union française par
100 voix contre 65, sur 165 votants.

Séance levée
M. Coste-Floret, député M.R.P., pre-

nant la parole après M. Mayor , déclare
ensuite que si la C.E.D. était rejetée ,
le problème alileimand continuerait à
se poser, car M est une conséquence de
la politique soviétique.

M. Coste-Floret reconnaît ensuite
que le traité n 'est pas parfait et qu'il
peut être retouché. Mais c'est parce que
île t r a i t é  a été conclu à une  époque où
l'Allemagne éta it encore faible , que la
France a pu obtenir des clauses avanta-
geuses. Actuel lement , l 'Allemagne ne
tes accepterait plus.

Dans sa conclusion, l'orateur déclare
que la C.E.D. n'est pas une panacée,
mais il estime qu'elle est la meilleure
solution.

La séance a été levée à 24 heures.
La discussion reprendra lundi à 9 h. 30.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS ct té lédi f fus ion : 7 11., gym-
nastique. 7.10 , petite aubade. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20 , bonjour en
musique. 11 b., Musique pour passer le
temps. 11.45, Vies Intimes , vies romanes-
ques. 11.55, Musiciens contemporains de
Jean Calvin. 12.15 , Au bon vieux temps.
12.30 , Fanfare d'Etat-Majcr internatio-
nale de Londres de l'Armée du Salut.
12.44, signal horaire . 12.45, inform. 12.55.
l'Orchestre Melcdi Llght. 13 h., De tout
et de rien. 13.10, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, Sonate en ml bémol , op.
12 No 3, do Besthoven. 13.40, Andrès Sé-
govla, guitariste, interprète une œuvre
de Mario Castolnnovo-Tedesco. 16.2D , si-
gnal horaire. 13.30, Quelques mélodies
d'André Messager. 16.50 , Extrait de
« Rouslan et Ludmilla , de Gllnka. 17 h.,
La rencontre des Isolés '. La fille du ca-
pitaine , ûs Pouchkine, 17.20, Musique
l*-allcnr.c et française du XVIIIme siècle.
17.55, l'envers du théâtre. 13.15, Galerie
genevoise. 13.40, disques. 19.50, mlcro-
partout. 19.13, le programme de la soi-
rée et l'heure exacte. 19.15. inform. 19.25,
la quinzaine des quatre vérités. 19.45, au
fil de l'aiguille... 20.15, Enigmes et aven-
tures ; Les trois grenouilles, de Joseph-
Louis Sanciaurne. 21.15, Porgy and Bess,
de George Gershwin. 22.15 , Negro spiri-
tuals. 22.30, inform. 22.35 , Rendez-vous
avec Jerry Mengo, grand Prix du disque
1954. 22.55 , pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, une page de Masse-
net. 11 h., de Sottens : émission commu-
ne. 12.15, disques. 12.29 , signal horaire.
12.30, Inform. 12.40 , concert varié. 13.15,
Quatuor à. cordes No 3 en mi bémol ma-
jeur , de Mozart. 13.40, Concerto pour
harpe et orchestre, de Norman dello
Jolo. 14 h., recettes et conseils. 16.30,
une œuvre de R. Kuhlau. 16.50, Aus der
Montagsmappe. 17 h., musique récréative
ouïsse. 17.30, l'Ile au trésor , de R.-L. Ste-
venson. 13 h., Pièces lyriques de Grieg.
13.15, Salutation romande. 19 h., Ameri-
ka , hast du ea besser ? 19.15, Misslssipl-
Suite, de Grofé. 19.25, communiqués.
19.30, Inform. 20 h., vos disques préfé-
rés. 21 h., l'économie au travail. 21.30,
chants de Moussorgsky. 21.55, œuvres de
Moussorgsky. 22.15, Inform. 22.20, pour
les Suisses à l'étranger. 22.30, Quatuor à
cordes en fa dlèze No 2 , de M. Tlppett.
22.50, chanson de nuit No 1, d'Elgar.

Cours d'interprétation
par Alfred Mot

Nous rappelons que les auditeurs
sont admis aux cours d ' interprétat ion
consacrés à l 'étude d'œuvres célèbres
des grands compositeurs des 18me et
19mc siècles , du 3 au 19 sep tembre ,
au Conservatoire de Lausanne. Les
trois premiers cours auront lieu les
vendredi  3 (les clavecinistes ) , samedi
4 (J.-S. Bach), et dimanche 5 septem-
bre (Haydn et Mozart), à 20 h. 15
très précises. Abonnement  aux dix
cours , Fr. 40.— ; 1 séance Fr. 5.—-.
Prospectus et location au Conserva-
toire , rue du Midi 6, tél. (021) 22 26 08.
Vendredi 3 septembre à 17 heures , pre-
mier cours de Mlle Denise Bidal sur
« Les princi pes rationnel s de la tech-
niqu e pianistiquo d'Alfred Cortot».

Quand la séance reprit , à 9 h.
hier matin, aucun texte n'avait ce-
pendant été déposé.  Les adversaires
s 'observaient, mais très visiblement
l'avantage tactique était revenu
aux anti-C.E.D.

M. Mendès-France
explique Bruxelles

La p ièce de résistance de la jour-
née f u t  évidemment le discours de
M. Mendès-France. Disons tout de
suite que le chef du gouvernement
a été extrêmement clair, et qu'il a
su for t  bien expliquer à son au-
ditoire le mécanisme comp lexe du
dialogue bruxellois : l 'incompréhen-
sion à laquelle il s'est heurté , les
re fus  qu 'il a dû essuyer. Ceci étant ,
il n'a pas pris position pour ou
contre la C.E.D. intégrale , et s'en
est tenu à ses déclarations anté-
rieures: savoir qu'il ne pouvait po-
ser la question de confiance pour
ou contre un texte n'il n'approuvait
ni ne désapprouvait  dans sa tota-
lité. Si les Cinq l'avaient suivi , il
eût agi autrement. Bruxelles s'étant
soldé par un échec , il rendait
comp te de sa mission à l'assem-
blée, mais ne se croyait pas tenu
d'aller au-delà.

I>a solution gouvernementale
reste secrète

Le discours de M. Mendès-Fran-
ce , prononcé en deux f o i s , a vive-
ment impressionné les dé putés ,
mais on a noté cependant que le
président du conseil, très prolixe
en ce qui concerne la conférence
de Bruxelles, n'a pas s o u f f l é  mol
sur les entretiens de Chartwell. Son
silence , également , sur la solution
de rechange qu 'il proposerait en
cas de rejet de la C.E.D., a suscité
un certain étonnement. La ré ponse
de M.  Mendès-France a été nette :
il ne dévoilera ses plans qu 'après
que le parlement mira pr is lui-
même ses responsabilités. En re-
vanche, M. Mendès-France a réaf -
f i rmé  sa f i dé l i t é  à l'alliance atlan-
tique, et annoncé que si la rati f i -
cation était ref usée , i! demanderait
prochainement à l 'Assemiblée de-
dissocier les traités de Paris et de.
P,or<n, c'est-à-dire de restituer à
l 'Allemagne sa souveraineté politi-
que.

« ta C1E.D. pire
que la Wehrmacht ! »

Descendu de. la tribune, le pré-
sident du conseil g a été remplacé
par le g énéral Aumeran, qui pré-
senta (vers 18 heures) sa motion
préalable,  qui équivaut au rejet de
la Communauté. Aux yeux de ce
militaire devenu dé puté , la C.E.D.
serait p ire que la Wehrmacht , et
tout comp te f a i t  — c'est toujours
le général Aumeran qui parle —
revl complètement inutile une re-
m 'H t a r isntion de l'Allemagne.

Ce discours , un peu simpliste, il
f a u t  le reconnaître, déchaîna urîé
tempête de p rotestations chez les
pro-C.E.D. Allait-on quand même
voter sur une motion d' escamota-
ge ? M. Paul Reynnud prit  la pa-
rolr DOIT f a i r e  cette remarque de
s îj nr i ! / '  bon sens : d""" un débat
contradictoire sur la C.E.D., au bout
de r/*'" h n u ''rr, de discussion, vas
p n r  f o''*-' /"¦* wtisans ^e la C .E.D.
n'avaient eu la parole. Les anti réa-
girent m ipv onnant  le règlement ,
f i '  ef ' ecf iv -rvv*  donne priorité à
f o n t e  m nf i o "  nrèalable. Les « pro »
donnèrent  d" la voix, en f a isant  ar>-
p el (i la raison et à la însticc. Fi-
nalement, la sénnee f u t  levée dans

Un iiiaïisfie agité

LE TRAITÉ PC PHEIS
Une histoire mouvementée :

( S U I T E  I) E I. A P lt E M I È R E P A G E )

L'état-major de i organisation
s'installa à «on tour à Fontaine-
bleau (c 'est le « Shape » commandé
aujourd'hui par le général améri-
cain Gruenther),  et il établit les

plans d'une action stratégi que com-
mune contre l'«agresseur éventuel» ,
c'est-à-dire l'U.R.S.S.

Origine de la C.E.D.
Ainsi, l'Occident était déjà bardé

de traités d'alliance quand fut in-
ventée ila « Communauté euro-
péenne de défense ». Mais une
donnée nouvelle était venue, plus
vite encore qu 'on ne l'avait craint ,
changer le problème et apporter la
division dans les branches occiden-
tales.

Tandis que l'O.T.A.N. piétinait ,
ou , tout au plus, faisait  les cent
pas en attendant les crédits militai-
res que les Etats membres lui
avaient promis, l'Allemagne travail-
lait avec acharnement. Son indus-
trie repoussait à vue d'œil, et le
chancelier Adenauer flattait habile-
ment les Etats-Unis, devenait en
paroles et en faits leur allié le plus

Le traité de Sonn
Les conventions (conues sous le

nom de traité de Bonn) passées en-
tre les trois puissances occupantes et
l'Allemagne de l'ouest ont pour but
d'Incorporer la République fédérale ,
sur la base de la pleine égalité des
droits , dans la Communauté euro-
péenne.

Le traité prévoit deux périodes dis-
tinctes ; la première concerne uni-
quement la République fédérale, la
seconde l'Allemagne éventuellement
réunifiée. Durant la première , l'Alle-
magne de l'ouest recouvrera sa pleine
souveraineté (article premier) sous
certaines réserves émimérées à l'arti-
cle 2 : elle devra adhérer à la C.E.D.,
laisser les forces alliées stationner
sur son territoire , conformer sa poli-
tique aux principes inscrits dans la
Charte des Nations Unies ct ne con-
clure aucun accord susceptible de
porter atteinte aux droits des trois
puissances occidentales.

Quant à l'Allemagne réunifiée, elle
obtiendra tous les droits de la Répu-
blique fédérale, « étant admis que
cette Allemagne unifiée assumera les
obligations de la République fédérale
envers les trois puissances. » (art. 7).

Est-ce à dire que cette Allemagne
réunifiée devrait automatiquement
entrer dans la C.E.D. ? Nullement.
Dans une déclaration du ler février
1954, M. Bidault , alors ministre des
affaires étrangères , a précisé que lo
choix serait laissé au gouvernement
de l'Allemagne unie , qui pourrait li-
brement assumer ou refuser les obli-
gations internationales antérieurement
contractées par la République fédé-
rale.

soumis, enfin gonflait son prestige
pendant que celui de la France,
faible et divisée, ne cessait de di-
minuer.

Aussi , quand l' agression de Co-
rée , en septembre 1950, donna un
coup de fouet aux Etats-Unis, ceux-
ci , impatientés par les lenteurs de
l'O.T.A.N., mirent  l'Europe en de-
meure d'organiser sa défense , faute
de quoi ils laisseraient retomber la
France, qu 'ils ava ien t  soutenue jus-
qu 'ici , et réarmeraient  l 'Allemagne
sans l'aide de personne.

Cette menace indigna  et affola
les Français... car , faute de s'affer-
mir , ils veulent que l'Allemagne
reste également faible. C'est notam-
ment  le cas des « neutralistes » (que
rejoignent ici les travaillâtes an-
glais de l'aile gauche) : rappro-
chons-nous de la Russie contre l'Al-
ilemagne , disent-ils , plutôt crue de
l 'Allemagne contre la Russie.

En tout cas, le « réarmement
unilatéral  » de l 'Allemagne fe ra i t
courir , non pas à la France seule ,
mais  au monde entier  un danger
af f reux .  Les deux Allemagnes , si on
leur en donne  les moyens , ne pour-
ront manquer  de se battre ; et
chaque moit ié  du monde venant au
secours de « son Allemagne » , la
guerre générale serait de nouveau

Ce ra i sonnement  est à l'origine
de la C.E.D. : la France, pour éviter
le « réarmement unilatéral » de la

République fédérale , pour faire
prendre patience aux Américains,
voulue effacer le demi-échec de
l'O.T.A.N. par la promesse d'une
communauté  qui doterait l'Europe,
non seulement d'une armée unifiée,
mais encore d'un gouvernement
supra-national.

On pourrait , dès lors, réarmer
l'Allemagne, dit Paris à Washing-
ton , puisque l'Allemagne ne serait
plus autohome, mais indépendante
des autorités continentales.

A quoi les « antieuropéens » ré-
pondent aujourd'hui — et c'est là
le centre du débat parlementaire
français — que l'Allemagne, si on
la réarme dans le cadre de la
C.E.D., aura vite fait  de dominer
ses all i és (elle est tellement plus
énergi que !) et de leur imposer ,
malgré toutes les lois qu 'on pourrait
prévoir, sa propre politique. Aussi
les « neutralistes » français et les
« bevanistes » britanniques, dont
nous donnions l'opinion pour justi-
fier  la C.E.D., en sont-ils au con-
traire les adversaires les plus
acharnés !

Jean-Marie VODOZ.
(A suivre)



VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Le Conseil communal refuse
une augmentation d'impôt

(c) Dans l'espace d'un mois, le Conseil
communal a tenu trois séances. C'est
dire l'importance des objets inscrits à
l'ordre du jour.

A la dernière séance qui a eu lieu
jeudi , cinquante-sept conseillers étaient
présents. Le seul objet à l'ordre du
jour était le rapport de la commission
chargée d'étudier le préavis municipal
relatif à l'arrêté d'imposition pour 1955.

Le rapporteur a présenté les conclu-
sions suivantes :

1. La taxe sur les appareils automati-
ques de jeu sera portée à 1 fr. par franc
payé à l'Etat (proposition de la muni-
cipalité). Cette nouvelle taxe est adop-
tée sans opposition par le conseil ; elle
rapportera environ 1500 fr. par an à la
caisse communale ; cinquante-huit appa-
reils seront imposés.

2. La taxe sur les divertissements se-
ra portée à 15 %, comptée sur le total
des entrées. Cela est admis sans oppo-
sition par le conseil; gain pour la caisse
communale : 8000 à 10,000 fr. (proposi-
tion de la municipalité).

3. L'impôt sur les chiens sera porté
de 10 à 25 fr. par an. Les chiens des
fermes isolées sont toutefois exonérés
(la municipalité proposait 15 fr.). Au
vote, le chiffre de 25 fr. fut admis à
l'unan imi t é  ; cent neuf chiens seront
passibles de cette nouvelle taxe ; aug-
mentat ion de recettes : 1500 fr. environ.

4. L'impôt sur la fortune et le produit
du travail sera augmenté, sur la pro-
position d'une partie de la commission,
de 5 % et la part communale sera ainsi
de 1 fr. 05 par franc à l'Etat (la muni-
cipalité prévoyait de ne pas toucher à
cet article de l'arrêté).

Après une longue discussion où les
trois partis politiques représentés don-
nèrent leur préavis et vu qu'une nou-
velle loi cantonale d'imposition entrera
prochainement en vigueur, il est propo-
sé de ne pas changer pour le moment
le taux d'imposition. Au vote , le conseil
accepte cette proposition.

Finalemen t, l'assemblée vote l'arrêté
d'imposition pour 1955 qui prévoit un
supplément de recettes fiscales de 10,000
à 13,000 fr. C'est peu, vu la situation de
la caisse communale, mais les conseil-
lers ont été avertis que pour chaque
demande de crédit, une étude approfon-
die serait exigée.

CORCELLES près Payerne
Mort de la seconde victime

de l'accident du passage
a niveau

(c) L'accident survenu vendredi et au
cours duquel un tracteur agricole a été
pulvérisé par un train au passage à ni-
veau non gardé entre Corcelles et Dom-
pierre, a fait une deuxième victime. En
effet. M. Jean-Pierre Delacour , âgé de
vingt-cinq ans, qui conduisait le trac- •
leur , est mort dans la nuit  du 27 au
28 août des suites de ses graves bles-
sures.

Ce tragique accident a bouleversé no-
tre population. Journellement , une ving-
taine de tracteurs font la navette entre
les fermes de Corcelles et les vastes
cultures qui se trouvent de l'autre côté
de la voie ferrée Lyss-Lausanne. Mais
jusqu 'à vendredi , aucun accident à ce
passage à niveau n 'avait eu lieu. La voie
est très visible à cet endroit-là , pour au-
tant que ceux qui doivent traverser la
ligne ne soient pas cachés par la gué-
rite.

Concours de pêche à sa traîne
Le concours de pêche organise diman-

che par la S.N.P.T. fut une éclatante
illustration de la pauvre année que 1954
représente pour tous les pêcheurs.

A 6 heures du matin , septante-quatre
bateaux prirent le départ des ports de
Neuchâtel, d'Hauterive, de Saint-Biaise,
de Marin , de Cudrefin , de Portalban ,
d'Auvernier et de Serrières. A 11 heu-
res, à Saint-Biaise, dix pêcheurs seule-
ment ramenèrent du poisson : neuf bro-
chets et deux truites, pesant ensemble
22 kg. 930. A noter une seule belle prise,
un brochet de 12 h. 370 péché par M.
Hervé Carcani, de Boudry.

Cette maigre récolte n'empêcha nulle-
ment les traineurs de passer un très bel
après-midi à l'hôtel du Cheval blanc,
après un succulent banquet. C'est que le
comité de la société trouve toujours de
quoi divertir ses membres. Il avait fait
appel au fantaisiste Eric André, dont les
drôleries amusèrent beaucoup l'assistan-
ce. Deux musiciens varièrent le pro-

gramme et entraînèrent les couple dans
la danse.

Il y eut naturellement quelques dis-
cours officiels. M. Fluckiger , président
de la sous-section du Bas-lac, souhaita
la bienvenue aux membres et aux
dames ; il salua MM. Vuille et Aeschli-
mann , conseillers communaux de Saint-
Biaise, et les remercia du vin d'honneur
offert à la société. M. Linder , président
de la S.N.P.T., à qui la société est re-
devable de son heureux développement ,
sut donner à son discours officiel une
notre humoristique imprévue. M. Aesch-
limann , conseiller communal , dit le plai-
sir de se trouver en si bonne compa-
gnie ; il rappel a aux traineurs que
Saint-Biaise peut les aider en cas de
danger par sa Société de sauvetage et
les réconforter dans les jours d'échec
comme dimanche par son vin pétillant !
M. Arthur Benkert , président d'honneur ,
fit enfin un sermon laïque , inv i t an t  les
habitués du lac à n 'en pas troubler la
sérénité.

M. Schorpp présida ensuite la distri-
bution des prix, des challenges et des
diplômes de « grosses nageoires ».

LE PALMARÈS
1. Hervé Carcani , un brochet de 12

kilos 370 ; 2. Eugène Bindler , deux bro-
chets ; 3. F. Oilibert , un brochet ; 4. E.
Nikles , un brochet : 5. A. Cattin , un bro-
chet ; 6. W. Schnyder. un brochet ; 7. A.
Cuany , une truite ; 8. C. Grosjean , un
brochet ; 9. H. Drapel , un brochet ; 10.
F. Hammerly, une truite.

Challenges, — S.N.P.T. : Hervé Carca-
ni ; du plus gros poisson : Hervé Carcani;
la « Sentinelle » : Paul Fluckiger ; Cai-
llot : Antoine Porchet : des présidents :
Jean-Pierre Longhi ; Planas : Henri Dra-
pel ; « Viennent ensuite » : André Carde-
rara : Hammerli (gambe) : Marcel Vau-
cher.

Concours d'équipes. — 1. Les Rescapés;
2. Les Cormorans ; 3. Joran ; 4. Les Do-
rés ; 5. Les Muets ; 6. Les Bredoulllards ;
7. La Loutre.

Diplômes de « grosses nageoires ». —
G. Feissly, une truite de 8 livres % et un
brochet de 22 1. ; R. Ducommun, deux
truites de 9 1. 400 ; H. Robert , la Chaux-
de-Fonds, une truite de 8 1. 400 ; A. Lin-
der , un brochet de 23 1. ; W. Vuillemin ,
un brochet de 25 1. ; ces prises ont été
faites au cours de l'année.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Muret ou barrière ?
Muret ou barrière ? La question est

posée. Comment résoudra-t-on le pro-
blème ? Qu 'il soit permis à un passant
circulant journellement sur le tronçon
Evole-Place Purry ou vice versa d'expri-
mer son opinion :

Tout le monde sait que par hautes
eaux et tempêtes les vagues déferlent sur
le perré et s'élancent parfois jusque sur
la chaussée où circulent cycles et vé-
hicules à moteur. La barrière ne serait
d'aucune utilité. Par contre , un muret ,
pas plus haut que l'échantillon cons-
truit , arriverait à protéger quelque peu
des éclaboussures des vagues. Ce serait
peut-être un « brise-lames » modeste, ne
gênant cependant ni la circulation des
piétons ni la vue des automobilistes.

Paul BENGTJEBKTj .

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, présidé par M. Philippe Mayor ,
qui était assisté de M. L. Frasse, com-
mis greffier, a encore rendu les juge-
ments suivants :

Au passage à niveau du Loclat , un
automobiliste bâlois , C. G., a franchi
la voie ferrée alors que le train était
proche. L'automobiliste, se basant sur
un commentaire qui lui avait été remis
dans son canton (1),  pensait que les
signaux lumineux lui Intimaient l'ordre
de ralentir mais non de s'arrêter . C. G.
a été condamné à. 10 fr. d'amende et à
12 fr. de frais.

/ ** *̂  **
Un habitant des Bayards, A. B., qui

nourrissait des sentiments belliqueux
contre un habitant de Travers qui cour-
tisait sa fille âgée de 15 ans et demi,
causa des dégâts à son automobile qui
était stationnée le soir du 9 novembre
devant le café-restaurant du Haut de
la Tour. Le juge a admis que B. s'était
trouvé dans un état d'offense immérité
qui avait provoqué sa colère. C'est pour-
quoi 11 n 'a été condamné qu'à une
peine d'amende, fixée à 30 fr., et aux
frais par 48 fr. 30.

La dernière affaire consistait en une
poursuite pénale dirigée contre J. E.,
de Boveresse , prévenu d'avoir participé
à une bagarre à Saint-Sulpice et de
s'être rendu coupable de vol de foin.
Le procureur général avait requis trois
mois d'emprisonnement , mais le tribu-
nal a libéré J. E. des fins de la pour-
suite dirigée contre lui et a mis les
frais à la charge de l'Etat.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
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Violente chute d'un cycliste
au haut de l'Ecluse

Un cycliste du Jura bernois, M. Jimy
Mercerat , domicilié à Malleray, descen-
dait hier à 17 h. 50 la rue des Pou-
drières quand , en s'engageant dans la
rue de l'Ecluse, la roue avant de sa ma-
chine se prit dans le rail du tram. Per-
dant l'équilibre, le cycliste fit une vio-
lente chute sur la chaussée. Blessé au
cuir chevelu, à l'arcade sourcilière et à
la main gauche, il a dû être transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police.

m VILLE

La presse parisienne relate que ven-
dredi après-midi, deux jeunes gens ont
commis une tentative de cambriolage
dans une bijouterie de la rue de Dun-
kerque. Ils se firent passer pour
clients et demandèrent à la bijoutière,
qui était seule dans son magasin, de
voir des bracelets. L'un d'eux déclara
que ces bijoux ne lui plaisaient pas et
sortit. C'est alors que la bijoutière se
tournait pour prendre un autre bra-
celet que le second individu lui bâil-
lonna la bouch e avec sa main , s'apprê-
tant à s'emparer de plusieurs bijoux.
Mais la commerçante ayant crié, un
passant accourut et vint ceinturer
l'agresseur.

Il s'agissait d'un nommé Willy Per-
ret-Gentil , né en 1934, domicilié à
Neuchâtel. Son complice, qui attendait
à proximité sous une porte cochère, et
qui fut également arrêté, est Jean-
Pierre Ryser, âgé de 21 ans, habitant
aussi notre ville.

Ils furent conduits au commissariat
de police du quartier Rochechouart où
ils déclarèrent se trouver à Paris de-
puis deux jours. Fouillés, on ne re-
trouva sur eux que la maigre somme
de 110 francs français. Byser a raconté
qu'il avait été lui-même attaqué la
veille par un individu qui lui avait
dérobé son portefeuille contenant
20,000 fr. français et 200 fr. suisses.

Accrochage
Samedi après-midi, à 16 h. 50, à la

place du Marché, une voiture faisant
marche arrière pour aller se garer, a
accroché un scooter. Dégâts matériels.

Deux jeunes gens
de l¥eucuâ.tel arrêtés a Paris
pour le cambriolage manqué

d'une bijOiiiterie

VIGNOBLE 

LIGNIERES
Le battoir communal

détruit par le feu
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 1 h. 30, le battoir communal a été
la proie des flammes . L'alarme fut  don-
né par M. Maurer , à « La fin de Forel »,
ferme qui surplombe le village et d'où
la vue sur le sinistre était impression-
nante.

Immédiatement le commandant des
pompiers alerta ses sections qui furent
rapidement sur les lieux, et mirent en
action plusieurs lances ct la moto-pom-
pe. Le battoir, construction en bois ,
offrait un aliment favorable aux flam-
mes et les proportions du sinistre était
déjà telles qu 'il était impossible de le
maîtriser. L'ordre fut alors donné de
protéger l'immeuble voisin , qui se trou-
vait en danger par suite des braises in-
nombrables qui s'élevaient dans les
nues chassées par un petit vent du nord-
ouest.

La commune avait entreposé à côté
du. battoir cent-vingt stères de bois
pour le chauffage du collège ; ceux-ci
furent à peu près tous consumés. Le
battoir abritait en outre, une faucheu-
se-lieuse, et deux battoirs à grains ap-
partenant à M. Albert Geiser , à Enges,
et un cultivateur de Lignières y avait
déjà conduit trois chars de seigle. Tout
fut anéanti en quelques minutes. Les
machines perdues sont évaluées à 45,000
francs. Le montant total des dégâts dé-
passe 80,000 fr.

Les causes de cet incendie ne sont pas
encore déterminées , mais sans exclure
un court-circuit , l'hypothèse d'un acte de
malveillance ne peut être écartée.

Le juge d'instruction de Neuchâtel ,
M. Henri Bolle, s'est rendu sur place et
a ouvert une enquête avec la collabora-
tion de la gendarmerie.

CORCELLES
CORMONDRECHE

Des bagarres
au cours d'un bal villageois

Deux arrestations
Deux blessés

La Société de gymnastique du village
avait organisé, samedi soir, à l'occasion
du tournoi cantonal de balles au panier,
un grand bal villageois à la halle de
gymnastique. Peu après minuit , une al-
tercation, dans laquelle l'alcool n 'était
pas étranger, éclata entre deux consom-
mateurs , et l'on en vint aux mains. L'un
d'eux, M. Gyger, de Corcelles, blessé, dut
être transporté à l'hôpital , alors que son
agresseur, un Italien nommé Bracione,
était arrêté par la gendarmerie et mis
en cellule.

A 2 heures et quart du matin , une
nouvelle bagarre éclata, mettant aux
prises un Lausannois, M. Périllat , et un
nommé Bugnon , de Neuchâtel. Le pre-
mier, qui avait été blessé dans la ba-
garre, dut être lui aussi transporté à
l'hôpital, alors que Bugnon était mis en
état d'arrestation.

COLOMBIER
Rentrée des classes

(c) Après sept semaines de vacances,
nos écoliers reprennent , aujourd'hu i
lundi, le chemin du collège.

BOUDRY
Accrochage

Hier à 18 h. 30, une voiture vaudoise
a dépassé une autre auto au tournant
du pont , et quand elle reprit sa place
à droite, il y eut accrochage. On dé-
plore des dégâts matériels aux deux
véhicules.

VflL-DE-RUZ

La grande misère
des moissons

Les pertes dues au mauvais
temps sont considérables

(c) De nombreux agriculteurs ont profi-
té du beau temps, dimanche, pour ren-
trer une partie de leurs récoltes de cé-
réales sérieusement compromises par la
pluie de ces dernières semaines. Il y a
longtemps que les moissons ne s'étaient
déroulées dans d'aussi mauvaises condi-
tions. En effet , dès que les moisson-
neurs se sont mis au travail , au début
du mois, la pluie a commencé de tomber
et depuis le 6 août, il a plu presque
tous les jours. Les céréales ont beau-
coup souffert , celles qui étaient fau-
chées notamment et que les paysans
n'ont pas eu le temps de mettre en
« moyettes > . Les grains en contact avec
la terre ont germé, présentant de longs
fils blancs ou des pousses verdâtres.
Ailleurs , le grain a perdu de sa fermeté.
Il s'est transformé en gousse tendre
d'où sort , sous la pression des doigts,
une pâte laiteuse. Ce blé ou ce seigle
noir et humide ne pourra pas être uti-
lisé pour faire de la farine. Tout au
plus servira-t-il de fourrage lorsqu'il
aura été trié. "

Les pertes qui résultent de cette situa-
tion déplorable sont considérables. Pour
l'ensemble de notre pays on les évalue
à plusieurs millions de francs. Cela n'a
rien d'étonnant si l'on sait qu 'un tiers
en tout cas de la récolte totale n'a pas
été rentré avant les pluies.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Explosion dans une cuisine
(c) Dams la matinée de samedi, une ex-
plosion de gaz s'est produite dans une
cuisine de la rue du Milieu. Les vitres
de la pièce volèrent en éclat s, mais les
dégâts ne furent pas très importants.
Personne heureusement ne fut Messe.

Issue tragique d'un accident
(c) Le petit Kurtli Baumgartn er, âgé
de 2 ans et demi qui , alors qu'il circu.
lait à tricycle, avait été renversé ven-
dredi après-midi pair un motocycliste à
la route de Mâche, est décédé dams la
nuit de vendredi à samedi à l'hôpital
de Beaumont.' Il avait été atteint d'une
fracture du crâne.

Les obsèques
de M. Paul Brandt

(c) Les funérailles de M. Paul-E.
Brandt , directeur de la manufacture
Oméga, se sont déroulées samedi. Elles
furent simples , mais impressionnan-
tes. Huit voitures de fleurs disaient la
reconnaissance du personnel , de la cité
et de nombreuses associations horlogè-
res.

La cérémonie funèbre, au temple al-
lemand du Pasquart , fut présidée par
M. Desaules , pasteur. Des allocutions
furent prononcées par MM. Fluckiger,
ancien ministre , Jeanneret , et Pri-
mault , président de la Chambre suisse
de l'horlogerie. M. Gerber, directeur
techni que de l'entreprise, parla au
nom du personnel .

YVERDON
Une fillette tombe à l'eau
Samedi , vers 15 h. 30, la petite

Baymonde Jenny, âgée de 6 ans, jouait
avec sa sœur sur la berge clu canal
oriental. Soudain , elle glissa et tomba
à l'eau. Elle fut emportée par le cou-
rant , du poste de police jusqu 'à la
hauteur de la boucherie Buhler. Alerté
par les cris de la fillette, M. Buhler se
porta à son secours et fut assez heu-
reux pour la repêcher. Complètement
trempée , la petite malchanceuse, qui
l'avait échappé belle , fut réconfortée
et ramenée à ses parents par la police
locale.

Arrestation
La police de sûreté a procédé à l'ar-

restation d'un commerçant de notre
ville qui s'est rendu coupable d'atten-
tat à la pudeur. II a été incarcéré dans
les prisons, à disposition du juge in-
formateur.
Un enfant grièvement blessé

Des jeunes gens tiraient , vendredi,
un char couvert de fagots, dans la
campagne d'Yverdon. Le petit Gilbert
Zinder, 6 ans, habitant notre ville, qui
se trouvait sur ce char, tomba , on ne
sait dans quelles circonstances et pas-
sa sous les roues. Il a été conduit à
l'hôp ital d'Yverdon avec plusieurs
fractures à la cuisse gauche.

BELLECHASSE
Un hôte allé

Une cigogne a élu domicile sur le toit
de la « Sapinière », à Bellechasse, où
chacun apprécie la présence du gracieux
oiseau.

VULLY
Les dégâts causés

au vignoble par la grêle
Au cours du dernier orage, la grêl e

est tombée sur le vignoble du Vully et
y a causé des dégâts assez importants.
Dans certains parchets, le 50 % de la
récolte est détruit ; dans d'autres, on
compte plus de 70 %. Les experts sont
occupés à taxer les dégâts.

La colonne de grêle commença ses ra-
vages dans le haut du vignoble, de Lu-
gnorres, puis dans les vignes situées en
bordure du lac.

Samedi à 7 h. 55, au carrefour Ter-
reaux-avenue de la Gare-chaussée de la
Boine, une auto descendant l'avenue de
la Gare a dû stopper pour laisser pas-
ser le trolleybus. Mais un cycliste qui la
suivait ne put s'arrêter à temps et vint
se jeter contre son arrière. Il n 'y a pas
de blessé. Légers dégâts matériels.

Collision d'automobiles
Une automobile lucernoise roulant sa-

medi à 15 h. 20 en direction de Saint-
Biaise, était à la hauteur du gymnase
quand elle bifurqua à gauche pour aller
faire son plein d'essence. Une auto qui
la suivait ne put ralentir à temps et la
heurta à l'arrière. Pas de blessé, mais
dégâts matériels.

Un cycliste se jette contre
une auto

C'est lundi 6 septembre que débute
le cours de répétition du régiment 8.
Nos soldats seront sous les drapeaux
jusqu 'au samedi 25 septembre. Les
officiers entreront en service vendredi
prochain et les sous-officiers samedi.

Le cours du régiment neuchâtelois
se déroulera cette année dans les
Franches-Montagnes. Voici les lieux
de stat ionnement  des unités :

E.M. Bgt 8 : da Perrière ; Cp. rens.
8 : Ja Perrière ; Cp. gren. 8 : Muriaux ;
Gp. D.C.A. 8 : les Bois.

E. M. bat. car. 2 et Gp. E. M. : le
Noirmont ; Gp 1/2 : le Peu-Péquignot ;
Gp H/2 : les Bmibois ; Gp III/2 : le
Boéoh et ; Gp IV/2 : le Noirmont.

E.M. bat. fus. 18 et Gp E.M. : Sai-
gnelégier ; Gp 1/18 : Saignelégier ; Cp
11/18 : des Pommerais  ; Gp 111/18 : Bé-
mont ; Gp IV/18 : Saignelégier.

E.M. bat. fus. 19 et Gp E.M. : les
Breuleux ; Gp 1/19 : les Breuleux ;
Gp H/ 19 : la Ghaux-des-Breudeux ;
Cp 111/19 : les Chenevières ; Gp IV/ 19 :
les Vacheries-des-Breudeux.

Des unités d'artillerie et division-
naires feron t deur cours de répétition
avec le régiment neuchâtelois, notam-
ment le groupe d'obusiers 5, dont les
stationnements sont des suivants :

E.M. Gr. ob. 5 : Saint-Imier ; Bttr.
E.M. : Saint-Imier ; Bttr, oh. 1/5 :
Saint-Imier ; Bttr. ob. H/5 : Vidderet.

Le programme général du cours
comprend pendant  les deux premières
semaines de l 'instruction , y compris
six jours de « camping» .  Duran t  la
troisième semaine, soit du lundi au
jeudi, il y aura des manœuvres dans
le cadre de da division.

Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois

débute lundi prochain

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Télescopage à la gare

(c) Dimanche après-midi, à 15 heures,
un télescopage s'est produit à la gare,
où un vagon est venu brusquement
heurter une composition arrêtée. Une
dizaine de voyageurs ont été légèrement
blessés.

Un cycliste
tombe dans une fouille

(c) Samedi matin , peu après 7 heures ,
un jeune ouvrier , L. V., qui se rendait
à bicyclette à son travail , est tombé
dans une fouille ouverte à l'avenue des
Forges, où il demeura inanimé. Il a été
transporté à l'hôpital par les soins de
la police.
Nos agents en voyage d'étude
(c) Dimanche, un groupe d'agents de la
police locale est parti pour Vienne , afin
d'y accomplir un voyage d'étude. Il y a
deux ans , un même voyage avait permis
à nos agents de s'initier aux nombreux
rouages de la police parisienne.

Journée du souvenir
(c) Pour marquer le souvenir du 29 août
1939, jour de la mobilisation des troupes
frontières , l'Amicale de la Cp. 1/224 a
organisé samedi, au cimetière de la
Charrière , une cérémonie pour honorer
la mémoire des treize soldats de l'unité ,
décédés depuis cette date mémorable.
En présence des familles des disparus ,
du capitaine Juillard , commandant de
l'unité, et d'un grand nombre d'anciens
soldats, MM. André Huguenin , président ,
et Edmond Debrot ont prononcé des pa-
roles de circonstance.

Au cours du souper qui a suivi à l'hô-
tel de la Croix d'Or, plusieurs orateurs
ont évoqué le souvenir des mobilisations
de 1939 à 1945.

LE LOCLE
La nouvelle organisation

de l'Association patronale
horlogère du district

du Locle
(c) La mort du regretté Jean Pellaton ,
secrétaire patronal depuis 1919, a posé
un grave problème à l'Association pa-
tronale horlogère du district du Locle.
Les membres de cette association se
sont réunis jeudi après-midi en assem-
blée extraordinaire pour examiner les
propositions de son comité.

A l'unanimité de ses membres, l'As-
sociat ion patronale  a approuvé da ré-
organisation du bureau et la nomina-
tion de M. Fritz Matthey, notaire, en
qualité de secrétaire non permanent.
Tout en conservant son étude de no-
taire, M. Fritz Matthey consacrera une
partie de son temps à assumer la res-
ponsabilité du secrétariat patronal et
à remp lir une  partie des missions qui
étaient dévolues à son prédécesseur.

La permanence du secrétariat sera
assurée par M. Georges Arber, secré-
taire-adjoint.

Rédacteur responsable ¦. 1. Braichet
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COUVET

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir, sous la présidence de M.
Georges Grandjean ; 40 membres sur
41 assistaient à la séance.

Le point princi pal de l'ordre du jour
concernait l'affaire des malversations
constatées aux services industriels , que
nous avons déjà signalée , et qui a con-
duit à l'arrestation de l'employé indé-
licat , J.-P. A. Comme on pouvait s'y
attendre, cette question a donné lieu
à une longue discussion , mais qui ,
ainsi que le président l'a signalé avec
plaisir, est toujours restée courtoise et
objective. Les divers orateurs n 'ont
pas fait un avant-procès de l'emp loy é
fautif , mais se sont efforcés de tirer
les enseignements nécessaires de cette
malheureuse affaire , et d'envisager les
mesures qu 'il y a lieu de prendre pour
réorganiser les services industriels , au
sujet desquels p lusieurs criti ques
avaient été émises depuis quelques an-
nées déjà. Ces constatations peuvent
fort bien se résumer par les déclara-
tions qui furent faites par le président
de la commission des services indus-
triels , au nom de celle-ci :

1. inventaire permanent. — La mise
à jour en est réclamée depuis très
longtemps ; les cartes existent mais les
chefs des services industriels n'ont pas
trouvé uti le  d'effectuer ce travail de
mise à jour.

2. Magasin. — L'emp loyé magasinier
devrait commencer son travail à 7 h.
du matin , afin de pouvoir distribuer
le matériel aux monteurs ; il devrait
être seul à avoir les clefs du magasin
et être responsable des stocks (actuel-
lement , chacun peut avoir accès aux
locaux où le matériel est entreposé) .

3. Factures en retard. — Cette « ma-
lad ie»  existe depuis fort longtemps ,
malgré de multi ples réclamations du
caissier communal et de la commis-
sion des services industriels ; des re-
tards de trois à six mois dans la fac-
turation sont courants , et de nombreu-
ses factures restent impayées par suite
de contestations ou de travaux non
terminés.

4. Plans. — La commune ne possède
pas encore de plans officiels d'instal-
lation des conduites d'eau et des câ-
bles de courant électri que, ce qui pour-
rait occasionner de graves inconvé-
nients.

En conclusion, la commission des
services industriels constate qu 'elle
n'est qu 'une commission consultative ;
pour faire du travail positif , elle de-
vrait devenir une commission auto-
nome et un organe de surveillance
avec des pouvoirs bien déterminés.

Les divers orateurs ont également
constaté que la surveillance et le con-
trôle du personnel étaient insuffisants ,
et que la leçon est cuisante pour les
finances et la réputation de la com-
mune ; toutes les mesures n 'ont pas
été prises pour éviter la tentation de
malversations.

Le chef du dicastère intéressé a
fourni les renseignements possibles
sur la marche du service, en consta-
tant qu'au cours de ces dernières an-
nées le volume du travail a considé-
rablement augmenté sans que le per-
sonnel administratif soit plus nom-
breux.

En conclusion du débat , le Conseil
général a pris acte du rapport du Con-
seil communal, en l'invitant à étudier
la réorganisation des services indus-
triels, d'entente avec la commission
intéressée, et en suivant les conseils
de l'office fiduciaire , qui a fait  l'ex-
pertise lors de la constatation des
malversations. x

Comme première mesure, le Conseil
généra l a voté un crédit de 1950 fr.
pour l'achat d'une caisse enregistreuse,
ce qui permettra un contrôle des ven-
tes de matériel effectuées par l'em-
ployé des services industriels.

D'autres questions, sur lesquelles
nous reviendrons, ont occupé les con-
seillers généraux au cours de cette
séance.

Le Conseil général s'occupe
de l'affaire

des malversations
aux services industriels

Madame Henri Germond ;
Madame veuve Edith Haussener-

Germond et ses enfants , à Fontaines ;
Madame Paul Berger-Germond et

famille ;
Monsieur Albert Germond, à Lau-

sanne, et famille ;
Monsieur Max Cuche, au Pâquier, et

famil le  ;
Madame veuve Barbarat Kundert et

famil le , à Ruti (Claris) ;
Madame veuve Magdalena Ifanger, à

Hcrzbrugg (Saint-Gall)  ;
Monsieur Hans Wichser et ses en-

fants , à Zurich ;
Mademoiselle Anna Wichser, à Zu-

rich ;
Madame Betty Vcegeli et ses enfants,

à Rùti  (Glaris) ;
Monsieur et Madame Léon Girard, à

la Coudre, et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Henri GERMOND
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncl e et
parent , que Dieu a rappelé subitement
à Lui , dans sa 71me année.

Fontainemelon, le 29 août 1954.
Le cœur de l'homme délibère

sur sa conduite, mais l'Eternel
dirige ses pas .

Prov. 16 :9.
La date de l'incinération sera don-

née ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Son soleil s'est couché avant

la fin du jour.

Monsieur et Madame Charles Ber-
thoud, à Areuse et leurs enfante ;

Mademoiselle Simone Berthoud, A
Cannes ;

Monsieur et Madame Jacques Henrs-
cher-Bertihoud, à Lucerne ;

Monsieur et Mad ame J.-P. Berthoud-
Perrinjaquet et leur fille Liliane, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Irène Berth oud, à Areu-
se ;

Mademoiselle Dorette Berthoud, à
Londres ;

Monsieur et Madame Charly Beir-
tihoud-Sommier et leurs enfants Gene-
viève et José, à Areuse ;

Mademoiselle Dodd y Berthoud, à Aireu-
se ;

Monsieur Aibraam Gugger, à la Cou-
dre, ses enfants, petits-enfants et arriè-
reHpetits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Bindiitb.
leurs enfants et petits-enfants à Bou-
dry,

ainsi que les fam illes parentes, Médi-
na, Nobs, Riueggar, Decraïuzat, Gugger et
Millet,

ont la douleur de faire ipart de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

Yvette BERTHOUD
leur très chère fill e, sœur, belde-sœur,
tante, petite-fille, nièce et cousine, que
Dieu nous a reprise subitement ce sa-
medi 28 août, à l'âge de 20 ans.

Au revoir très chère fille et sœur ,
tu fus une flamme trop fragile pour
résister" dans cette tempête. Du haut
des cieux, veille sur ta famille
affligée.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry.
mardi 31 août. Départ du domicile à
13 h. 30. Culte pour la famiille à 13
heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre tle faire part

Dieu est amour.

Les enfants et petits-enfants d« feu
Monsieur Jean Simonet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont da profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jean SIMONET
née BAERTSCHI

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère , sœur , bedde-sœur ,
tante et parente , enlevée à deur affec-
tion dans sa 72m e année, après une
pénibl e madadie.

Mari n , le 28 août 1964.

L'ensevelissement aura lieu lundi
30 août , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnasti-
que de Corcelles-Cormondrèche a le pé-
nibl e devoi r d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame Jean SIMONET
mère de n otre membre Monsieur Jean
Simonet.

(c) On a pu se rendre compte par l'ef-
fondrement du pont de l'Areuse, mer-
credi passé, de ce que représente l'in-
terruption d'un passage, même sur une
artère qui ne connaît pas de grande
circulation.

Si le soir même de la rupture, les pié-
tons avaient une passerelle à disposi-
tion , les véhicules qui , de Noiraigue ,
avaien t à se rendre au hameau de Vers-
chez-JoIy, à la Ferme Robert ou aux
Oeillons , devaient ut i l iser  soit le pont
de Sur-le-Vau, à trois kilomètres en
amont , ou le pont de Champ-du-Moulin ,
à cinq kilomètres en aval , et emprunter
sur la rive droite de l'Areuse des che-
mins forestiers. Aussi la construction
d'un pont provisoire , à sept mètres à
l'ouest de l'ouvrage effondré , et capable
de supporter les poids lourds , a-t-elle
été menée activement , si bien qu'aujour-
d'hui lundi , vraisemblablement, il sera
ouvert à la circulation.

Grâce au travail de l'équipe des télé-
phones qui se poursuivit  toute la nuit ,
vendredi mat in  déjà les communications
étaient rétablies. Il en fut  de même
pour la canalisation d'eau potable, où la
jonction a été faite provisoirement par
des tuyaux de chanvre.

Une des portées du nouveau pont en
béton précontraint a été coulée et la
seconde le sera tout prochainement.
Après la mise sous tension mécanique
des câbles d'acier et le temps de sé-
chage, elles pourront être fixées sur les
culées assises elles-mêmes sur une im-
plantation de pilotis. Sauf imprévu , on
peut donc envisager cet au tomne encore
l'achèvement du nouveau pont.

Nombreux furent les visi teurs qui, de
près et de loin , v inrent  voir le spectacle
assez rare qu'offre ce secteur de
l'Areuse.

NOIRAIGUE
Après l'effondrement
du pont de l'Areuse

ElBwùteaMce>5
Monsieur et Madame

André BATJR-ROSSIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Cynthia - Arianne
28 août 1054

Clinique Peseux
Bonhôte Avenue Fornachon 13 b

Monsieur et Madame
A. von ALLMEN-VERC'AUTER ont la
là joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Michelle-Andrée
29 août 1954

Clinique du Dr Bonhôte, Neuchâtel
; Rue de Corcelles 4 b, Peseux


