
Elections en Schleswig- Holstein
La minorité danoise va-t-elle être éliminée

du < Landtag > de Kiel ?
Notre correspondant pour les

a f fa i re s  allemandes nous écrit :
Les élections provinciales au

Schleswig-Holstein ont eu lieu hier.
Leur approche avait créé certains
remous à l'extrémité septentrionale
de la République fédérale où l'en-
trecroisement des éléments danois
et allemands ne permit jamais de
tracer une frontière donnant satis-
faction à tout le monde. Pour bien
comprendre la situation actuelle, il
est nécessaire de remonter le cours
de l'histoire et de nous arrêter au
lendemain de la première guerre
mondiale, c'est-à-dire à l'ère des
plébiscites découlant du traité de
Versailles.

En 1920
Le Schleswig-Holstein, contesté

entre le Danemark et l'Allemagne,
fut  appelé à décider lui-même de
son sort en 1920. Le pays avait été
pour cela découpé en trois zones,
qui avaient à se prononcer succes-
sivement, par trois plébiscites sépa-
rés. La zone septentrionale vota le
10 février et décida son rattache-
ment au royaume du Danemark par
75.431 voix contre 25.329. Dans la
zone mitoyenne, le plébiscite eut
lieu le 14 mars et le résultat donna
80% de voix à l'Allemagne et 20%
seulement au Danemark. Seule l'île
de Fôhr se prononça en faveur de
son rattachement au royaume. Le
résultat de cette seconde consulta-
tion fut si clair que les deux par-
ties décidèrent d'un commun accord
de renoncer au plébiscite prévu dans
la zone méridionale, qui resta rat-
tachée à l'Allemagne.

Pendant la seconde guerre mon-
diale de l'occupation du Danemark
par les Allemands, le gouvernement
nazi eut pour ses nationaux assu-
jettis au gouvernement de Copen-
hague des ménagements particuliers.
Il ne les obligea pas à venir travail-
ler dans les usines de la mère pa-
trie, comme il le fit dans d'autres
territoires occupés, mais leur confia
des « tâches de guerre » au lieu
même de leur domicile. Il entendait
ainsi sauvegarder l'avenir de colo-
nies susceptibles de rendre encore
de grands services à la cause pan-
germaniste dans les temps futurs...

A la fin de la seconde guerre
mondiale, et bien qu'ils eussent la
possibilité de modifier la frontière
à leur avantage, les Danois préfé-
rèrent en revenir au tracé de 1920
en dépit des quelques dizaines de
milliers des leurs qu'ils abandon-
naient à l'Allemagne.

Une minorité muette
Les Danois de la partie alleman-

de du Schleswig-Holstein sont grou-
pés dans une puissante organisation,
dénommée « Association des élec-
teurs du Schleswig du sud. Aux
élections au « Bundestag.» de l'au-
tomne dernier, l'Association des
électeurs obtint 45.000 suffrages,
soit le quinze pour cent des voix de
cette partie de la province. Un nom-
bre égal de voix le 12 septembre
devrait logiquement lui donner un
minimum de trois mandats au
« Landtag » de Kiel , peut-être davan-
tage selon les résultats locaux obte-
nus dans certaines circonscriptions.

Or, la loi électorale en vigueur en
Allemagne contient une « clause res-
trictive * qui risque d'éliminer com-
plètement cette minorité de la répar-
tition. Pour être présenté au parle-
ment , il ne suffit en effet pas qu'un
parti obtienne un nombre apprécia-
ble de suffrages, il faut encore qu 'il
fasse passer un de ses candidats au
suffrage majoritaire dans l'une ou
l'autre des circonscriptions ou qu 'il

obtienne le cinq pour cent du total
des voix de la province.

Craignant le pire, l'Association des
électeurs a déposé une plainte de-
vant le tribunal pour la sauvegarde
de la Constitution, qui siège à Carls-
ruhe, afin d'obtenir si possible une
modification de la loi électorale.
Cette plainte a été rejetée pour des
motifs exclusivement juridiques et la
minorité danoise s'en trouve d'au-
tant  plus mortifiée que la minorité
germanique au Danemark , avec 9700
électeurs seulement , a pu envover un
député au « Folketing » de Copen-
hague.

Peu d'espoir
Le dernier espoir qui reste encore

à l'Association des électeurs du
Schleswig du sud est que le gouver-
nement de Kiel, qui en a le pouvoir,
consente en sa faveur une entorse à
la loi et lui donne de son plein gré
la possibilité d'obtenir une représen-
tation équitable.

Ce geste de conciliation n 'est pas
impossible , à en croire certains arti-
cles parus dans des journaux alle-
mands de la région , et la minorité
danoise aurait pu envisager l'avenir
avec plus de calme si quelques ma-
noeuvres de la dernière heure
n'étaient pas venues compromettre
une fois de plus ses chances.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 9me page)

Les pays asiatiques (auxquels s'ajoute l'Australie) qui ont signé le SEATO
(traité d'organisation du sud-est asiatique) sont marqués

en noir sur cette carte.

Voici la < p etite Asie »

LE 35me COMPTOIR SUISSE
A OUVERT SES PORTES

Group ant 2300 exp osants dans ses vas tes halles

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Pour la trente-cinquième fois, l'es-
planade de Beaulieu, à Lausanne, est
pour quinze jours le rendez-vous des
foules. Le Comptoir suisse est devenu
avec les années une grande manifesta-
tion économique, notre foire nationale
d'automne. Mais il a conservé de ses
origines son cachet particulier, sa
« marque de fabri que » vaudoise, et si
le béton a remplacé les constructions
de toile, le paysan du Gros de Vaud se
sent cependant aussi à l'aise dan s les
halles que l'industriel de Suisse orien-
tale.

Le Comptoir de 1954 est l'aboutisse-
ment d'une importante étape dans le
développement de l'exposition lausan-
noise. Le programme des nouvelles
constructions, mis en chantier il y a
cinq ans, est aujourd'hui réalisé. De
laborieuses transformations en sous-
œuvre dans les bâtiments centraux ont
abouti à la création d'un nouveau
grand restaurant et d'un nouveau sec-
teur de dégustation, à l'extension de la
halle du mobilier, et prochainement ce
sera l'ouverture de la grande salle lau-
sannoise de spectacles et de congrès :
le Théâtre de Beaulieu.

Mais ce n'est pas tout. L'entrée prin-
cipale est désormais dominée par un
pavillon sur pilotis , d'une architecture
audacieuse, qui est destiné à recevoir
l'hôte d'honneur étranger que le Comp-
toir a coutume d'inviter. Les jar dins,
quant à eux, ont gagné en surface et
en beauté. Une grande pièce d'eau ré-
pand sa fraîcheur au milieu des mas-
sifs de fleurs. De chaque côté de l'allée
centrale ont été disposées des œuvres
de nos meilleurs sculpteurs suisses, et
nous avons été heureux de pouvoir
admirer les envois de Léon Perrin et
d'Hubert Queloz , de la Chaux-de-Fonds.
La sculpture est d'ailleurs à l'honneur
cette année, puisque devant la grande
halle centrale se dressent les deux fi-
gures monumentales de Casimir Rey-

mond , personnifiant l'agriculture et
l'artisanat.

Le visiteur, en arrivant à Beaulieu ,
s'attend évidemment à voir tout ce qui
se fait de mieux dans le rayon des
armoires frigorifi ques, des cuisinières
et des machines agricoles. Mais , l'en-
trée franchie, il est accueilli par un
personnage qui n'a aucun rapport avec
l'agriculture et l'artisanat helvétiques.

D. B.

(Iaire la suite en Sme page.)

Le corps enseignant
français fait à nouveau
la grève des examens
PARIS, 12 (A.F. P.). — Les syndi-

cats de l'enseignement orat décidé une
grève des examens. Les enseignants
jugent insuf f i san ts  les réajustements
d' appointements qui leiur ont été con-
sentis par le gouvernement . 1

Le conflit , en suspens depuis le gou-
vernement Laniel , a rebondi récem-
ment , les Fédérations ayant pris posi-
ti on peu avant la 'session d'examens
du brevet et du baccalauréat qui doit
s'ouvrir dans quelques j ours.

C'est à la suite de démarches auprès
de M. Mendès-France, président du
Conseil , puis auprès du ministre de
l'éducation nationale, M. Jean Ber-
itihoin , que les syndicats intéressés vien-
nent de confirmer leu r ordre de grève.
Le mouvement affectera notamment
la correction des épreuves écri tes que
les étudiants doivent passer dans quel-
ques jours. .

En Italie

(A. F. P.). — L'affaire de la «dame
blanche » a fait une victime. Il s'agit
du jeune Giovanni de Michèle, âgé de
16 ans , qui a été poignardé par un de
ses camarades.

Giovanni .soutenait devant Cristoforo
Ussiiti, âgé de 15 ans, que la police
italienne avait eu parfaitement raison
de confisquer le passeport de Fausto
Coppi, et que celui-ci avait 'tons les
torts. U'Ssiti, ne pouvant tolérer que
l'un critiquât ainsi sou idole, se rua
sur son camarade ; après un échange
de coups de poing, il le tua d'un
coup de poignard .

Il iue son ami
qui critiquait Coppi...

M. Eden a rencontré
ies ministres du Bénélux

et M. Adenuuer

Commençant son tour de la «petite Europe»

L'accord semble se faire sur l'admission
de l'Allemagne à l'O.T.A.N.

sous réserve d'un protocole add itionnel
LONDRES, 12 (Reuter). — M. Eden,

ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a déclaré, avant de
partir pour Bruxelles, que son voyage
parmi les Etats qui auraient dû faire
partie de la CED donnerait lieu à des
conversations sur Je réarmement de
l'Allemagne et constituerait la pre-
mière démarche en vue de préparer
une con férence étendue. Aucune déci-
sion ne pourra être prise au cours de
ce voyage, car une décision quelcon-
que concernerait aussi d'autres Etats.

M. Eden est arrivé samedi après-mi-
di à Bruxelles, première étape de son
voyage.

munauté européenne de défense par la
France. Plusieurs idées ont été expo-
sées et reconnues utiles. Les études
commencées seront poursuivies ces
jours prochains par voie diplomatique.
Un accord complet existe sur les buts
à atteindre et les moyens à utiliser.

(Lire la suite en 9me page.)

il BBUXELLES
BRUXELLES, 12 (Reuter). — Un

communiqué publié samedi soir indi-
que que les ministres des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, de
Belgique, du Luxembourg et des Pays-
Bas se sont réunis dans la journée, à
Bruxelles, pour étudier ensemble la si-
tuation résultant du rejet de la Com-
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La fête des vignerons
à travers les âges

par O. £

Wilma Montesi est peut-être morte
dans l'auto du prince de Hesse

NOUVEAU SOUBRESAUT DE L'« AFFAIRE » ITALIENNE

et celui-ci, neveu de Vex-ro i Humbert II a été p rivé de son p assep ort
à son retour de la «croisière du sang bleu»

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

Le prince Maurice de Hesse est im-
pliqué dans l'affaire Montesi et le scan-
dale des stupéfiants. Telle est la nou-
velle la plus sensationnelle apparue
depuis que l'enquête sur « l'affaire » et
la mort de la jeune Wilma a été re-
prise et confiée au juge Raphaël Sepe.
Bien entendu, la presse d'extrême-
gauche s'en pourléche. Sa joie l'em-
porte sur une indignation de com-

se trouve sur la sellette. Maurice de
Hesse a encore un frère et deux sœurs.
On sait que sa mère, la princesse Ma-
falda , fut arrêtée par les policiers
d'Hitler, et le dictateu r bru n se vengea
sur elle de la défection italienne : jetée
dans Je camp de Buchenwald, de som-
bre mémoire, elle y mourut en 1944,
emportée par la gangrène que le chef
du camp avait refusé de faire soigner
à temps.
Le prince est-il de bonne loi?

Maurice de Hesse est un jeune homme
de 28 ans , beau , très blond comme son
père, auquel il ressemble physique-
ment. Il est sportif , aime la natation
et vit dans sa villa de Capri. C'est là
que la police lui notifia la suspension
de son passeport. Il revenait, le jour
même semble-t-il , de la « croisière des
princes » et venait de débarquer du na-
vire A gamemnon , sur lequel environ
septante personnages princiers appar-
tenant à toutes les familles royales ou
impériales d'Europe avaient fait une
croisière à travers les arch ipels et les
ruines de l'ancienne Hellade. Hum-

bert II s'y trouvait aeve bien d'autres.
Or, une circonstance fort étrange fut

relevée par le prince Maurice de Hesse
dans l'interview qu'il accorda le jour
même où éclata la nouvelle sensation-
nelle.

« Je n'ai pas eu à donner mon passe-
port à la police, dit-il en substance.
Lorsque je partis pour la Grèce, je
l'avais oublié à Rome. Je dus me le
faire envoyer par avion. Les fonction-
naires italiens me permirent néanmoins
par tolérance de quitter l'Italie. »

Le passeport oublié fut-il envoyé au
prince par son frère ou par d'autres ?
Maurice de Hesse semble bien l'affir-
mer. Mais, d'autre part, il insinue que
ce document était resté entre les mains
de la police en Italie. Le prince aurait
alors été seulement avisé que son passe-
port ne lui serait pas rendu. Toute
cette affaire a son importance. Car une
fois élucidée, elle démontrera quelle
est la mesure de bonne foi de Maurice
de Hesse.

(Lire la suite en 9me page.)

ROME, 13 (Reuter). — Le juge
Sepe a annoncé, samedi soir, qu'il
Interrompait son enquête, les autori-
tés dont il relève n'ayant pas pris
les mesures qui s'Imposent en l'état
actuel de l'Instruction.

Depuis que le juge avait fait reti-
rer leur passeport à plusieurs per-
sonnes très connues, le public s'at-
tendait d'un moment à l'autre à des
arrestations sensationnelles.

M. Piccioni se défend
ROME, 12 (A.F.P.). — L'agence

Ansa annonce que M. Piero Piccioni,
fils du ministre des affaires étran-
gères d'Italie, a intenté une action
en Cour de cassation contre la me-
sure prise par le juge Raffaele Sepe,
chargé de l'Instruction de l'affaire
Montesi, de lui retirer son passeport.
L'agence Anso ajoute que le passe-
port de M. Piccioni était périmé au
moment où il lui a été retiré.

Arrestations en vue
On appren d qu'au cours de la

semaine prochaine auront Heu de
sensationnelles arrestations. On pense
toutefois que le parquet ne délivrera
les mandats d'arrêt qu 'après le dé-
part de Rome, mercredi, de M. Eden,
ministre britannique des affaires
étrangères.

Le juge Sepe
interrompt son enauête !

mande, dont les fils blancs sont trop
évidents. D'ailleurs, il convient de ra-
mener l'événement à ses justes pro-
portions , qui son t de taille suffisante .

Le fait tout cru, c'est que son passe-
port a été retiré au prince Maurice de
Hesse, et qu'il l'a été en même temps
au questeur de Rome Polito , lequel
avait mené la première enquête et avait
complètement disculpé le jeune prince.
Maurice de Hesse est le fils aîné de la
princesse Mafalda , la fille aînée de
Victor-Emmanuel III , et par conséquent
il est le neveu du roi Humber t IL C'est,
avec lui, tout le parti monarchiste qui

Un terrible incendie a détruit un rural
et endommagé une école

SAMEDI SOIR A ECHALLENS

Le clocher de l'église catholique a partiellement brûlé

Samedi soir, peu après 23 heures, un
formidable incendie s'est allumé, à
Echallens, dans la ferme de M. Louis
Mivelaz , agriculteur , comprenant un
rural et deux maisons d'habitation. Le
rural a été complètement détruit. Le bé-
tail et le mobilier ont été sauvés grâce
à l'intervention de sauveteurs bénévo-
les, mais plus de 3000 kg. de grains de
blé, ainsi qu 'une quantité de fourrages
sont restés dans les flammes.

Un peu plus tard , avivé par le vent ,
le feu s'est communiqué à l'école ca-
tholique, dont le toit a été détruit, et
où l'eau a fait d'importants dégâts.

Puis, ça été au tour du clocher de
l'église catholique. Mais celui-ci a ré-
sisté aux vagues de chaleur, si bien que

les cloches montées sur des poutres en
chêne, sont restées à leurs places. Cer-
tes, la petite a subi quelques détério-
rations, mais aucune d'elles ne s'est
fondue , comme l'a annoncé un de nos
confrères d'hier matin.

Une partie de la charpente du clo-
cher a brûlé.

Les pompiers de la région, se-
condés par ceux de Lausanne, ont lutté
jusqu 'à l'aube d'hier (pour empêcher
que le sinistre ne prenne des propor-
tions plus tragiques.

Toute la journée de dimanche, une
foule de curieux s'est concentrée à
Echallens , dont les rues étaient
encombrées de voitures.

Orléansville vit dans l'angoisse
Dernier bilan du séisme : 1300 morts

ORLÉANSVILLE, 12 (A.F.P.). — A
Orléansville où accourent de toutes
parts les sinistrés des environs, implo-
rant de la nourriture, des secours, un
abri , une nouvelle secousse sismique a
été enregistrée hier à 11 h. 25 (heure
locale) ; elle a endommagé des murs
jusqu 'ici restés intacts.

Cela n'a pas été la seule émotion
de l'infortunée cité. En effet , à l'hôtel
Baudoin , où l'on travaille avec fièvre
au déblaiemen t, l'enchevêtrement a né-
cessité l'emploi de cartouches de dyna-
mite; mais il n 'avait pas été possible
d'en avertir la population. Aussi celle-
ci, dont les nerfs sont aussi tendus
qu'on peut l'imaginer, a été vivement
émue : certains ont cru à de nouvelles
secousses telluriques. D'ailleurs, ces ex-

« Comme après un bombardement... » Accourus de toutes les parties de
l'Algérie, des sauveteurs ont entrepris de dégager tout ce qui est englouti

dans le chaos d'Orléansville.

plosions ont provoqué des fuites de
gaz et tant que les techniciens n'eurent
pu y remédier, des agents de police et
des soldats ont dû colporter en hâte
des consign es impératives à l'intention
des fumeurs.

Inquiétude, mais volonté
de vivre

En dépit de cette angoisse, la cité
s'organise dan s son malheur. Hier ma-
tin , nombre de magasins étaient ou-
verts. Les sinistrés les moins touchés
s'activent à débarrasser maisons et
boutiques des plâtras qui les encom-
brent.

(Lire la suite en Sme page)

Casse - tête
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Vous avez eu un beau dimanche ?
Moi aussi. Merci.

J'étais assis sur un triang le de caout-
chouc, les mains au guidon , et quel-
quefois  je voyais un assez joli  frag-
ment de paysage , entre deux autos.

Dans les villages , les gens s'étaient
installés au bord de la route , pour
nous regarder passer. Et nous passions.
Sans arrêt . Les p lus for t s  devant , les
petits derrière , comme les sauvages , à
la f i le  indienne, le volant entre les
dents... je  voulais dire entre les mains.

De temps à autre , nous poussions
notre cri de guerre. Nous dansions et
bondissions.

Les p lus audacieux traçaient sur la
route un slalom acrobatique. Devant
moi se réunissaient tout à coup les
conditions de l'accident parfait. Entre
deux voilures fo l l e s  et trois cyclistes ,
il fal lai t  choisir son chemin — comme
un cheval de cirque saute à travers
un cerceau de f e u .

Surtout , ne pas se laisser marcher
sur les roues.

C'est vrai, que nous sommes tous
des assassins... Jean-Marie VODOZ.



LA PASSAGERE
DU « CÉNACLE »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par •»
Lucien PBIOLY

» C'est moi qui ai tué mon fiancé,
Hoël Quélenmec de Trédez , au, cours
de la nuit du 24 au 25 mai.

» Notre bateau, le « Cénacle », croi-
sait alors à la hauteur de Locqué-
meau. Il étai t environ 3 heures du
matin.

» Depuis longtemps, je voulais en
finir avec Hoël , je le haïssais.

> J'avais emporté un poignard, en
quittant Morlaix pour me rendre au
château de Kerléanoc.

» Je l'ai tué, alors qu'il était allon-
gé sur Je banc pour prendre un
peu de repos.

» Je lui ai planté mon poignard
dans le cœur. Il est mort sur le
coup. Puis j'ai jeté son corps à la
mer.

» Je ne regrette pas mon geste !
» Et c'est avec un sentiment de

délivrance que je me donne la mort ,
ce vendredi 5 j uillet , à 20 h. 45.

» Anne Troïlus de Mesgouëz. »

CHAPITRE PREMIER
M. Lacazei-Duthiers, procureur de

la République, replaça un à un les

feuillets dans le dossier ouvert de-
vant lui et observa son visiteur.

Il était évident que M. Le Fonte-
nelle manquait d'autorité. La faute,
toutefois, n'en incombait point au
jeune juge d'instruction, mais à ces
temps troublés où toutes les valeurs
se trouvaient perturbées. Triste épo-
que, en vérité, qui voyait nommer
un magistrat instructeur de vingt-
six ans à un siège tel que celui de
Rennes ! Un débutant sans tradition
que son manque de maturité livrait
à l'impulsion de policiers dépourvus
de la plus minime notion des con-
venances.

M. Lacaze-Duthiers referma le
dossier avec la même ampleur de
geste que s'il se fût trouvé au banc
du ministère public en la grande
salle des assises. Puis 'il sourit à
M. Le Fontenelie.

— Mon cher juge, vos scrupules
vous honorent, certes. Toutefois, il
apparaît avec certitude' qu'ils ne
sont nullement fondés, dit-il. De
toute évidence, la mort de Mlle Anne
Troïlus de Mesgouëz éteint l'action
publique et la thèse du commissaire
Blancho ne repose sur rien d'autre
que le mauvais esprit de ce policier
— individu sans éducation que j'ai
toujours tenu pour un redoutable
anarchiste.

M. Le Fontenelie esquissant un
geste le procureur enfla la voix :

— Un redoutable anarchiste, oui !
mon cher juge. Ce commissaire
Blancho auquel — permettez-moi de

vous le dire en toute amitié — vo-
tre manque d'expérience de tels in-
dividus vous livre, ce commissaire
Blancho, dis-je, auquel vous semblez
accorder crédit , n 'en mérite aucun
dès qu'il s'agit d'affaires de l'ordre
de celle qui vous a été confiée.

» Mlle de Mesgouëz a tué son fian-
cé — elle l'a avoué ! — et s'est don-
né la mort Voilà la vérité, la seule
vérité ! Ce n'est pas un commissaire
Blancho — dont le fâcheux esprit
lui vaut de n'avoir pas eu d'avance*
ment depuis douze ans, notez-le, —
qui peut vous forcer à en chercher
une autre dans le puits de son ma-
chiavélisme social. En toute con-
science, je vous le dis, votre devoir
est tout tracé : refermez à jamais le
dossier et faites en sorte que les
journalistes n'entendent point par-
ler de ce déplorable drame... »

M. Lacaze-Duthieirs s'était dressé
pour prononcer sa péroraison. Les
mains posées à plat sur le bureau,
le buste penché en avant, le regard
interrogateur, il observait son inter-
locuteur, attendant de lui qu'il dé-
clarât se ranger à ses raisons.

Tassé dans son fauteuil, M. Le
Fontenelie restait muet.

Par une curieuse association
d'idées, il se revoyait bambin, hur-
lant de peur devant un diable à res-
sort qu'on avait fait surgir d'une
boite sous ses yeux. La tête du dé-
risoire épouvantail se penchait vers
lui, un peu inclinée à droite comme
celle du procureur, avec le même

regard , avec les mêmes traits, avec
les mêmes cheveux en brosse, avec
le même geste des bras.

CHAPITRE II

Le commissaire Blancho attendait
le retour du juge d'instruction dans
le cabinet de celui-ci.

Le dos rond, le front têtu , la pipe
plantée dans sa mâchoire épaisse, il
allait , vulgaire, massif et mou, de
long en large, à travers la pièce,
sans se soucier du greffier qui
n'osait interrompre cet inconscient
va-et-vient pour lui demander des
nouvelles de sa fille.

Les deux derniers des neuf em-
fants de Blancho allaient en classe
avec son propre fils et il avait appris
ainsi que l'unique fille du commis-
saire, religieuse à Vannes, était at-
teinte d'une maladie de cœur qui
mettait ses jours en danger ; et puis,
il y avait aussi l'aîné des Blancho,
lieutenant en Indochine, dont le
greffier eût aimé entendre parler
parc» qu'il commandait la batterie
qui comptait le maréchal des logis-
chef Hégaret, un camarade, de stalag.

L'arrivée du jug e d'instruction
orienta la curiosité de son collabo-
rateur vers un sujet plus profession-
nel ; qu'avait décidé le blanc-bec ?

Planté au milieu de la pièce, les
mains au dos, la pipe aux dents,
Blancho observait d'un œil placide
le jeune magistrat. Lorsque celui-ci
eut pris place, tout raide, à sa table
de travail, et eut déposé le dossier

devant lui, il se laissa tomber dans
le fauteuil réservé aux avocats, éten-
dit les jambes et ferma les yeux.

Un long silence suivit, que trou-
blait seulement le tic-tac du cartel
posé sur la cheminée.

Témoin muet mais passionné de
cette scène, le greffier ne quittait
pas du regard M. Le Fontenelie.
Psychologue par pratique, il savait
que celui-ci était trop jeune et trop
courtois pour tenir le coup dans cet
assaut de mutisme. La seule incon-
nue consistai t en une question de
durée et il se mit à compter men-
talement les secondes afin d'être
fixé sur ce détail non dépourvu
d'intérêt. A la soixante-dix-huitième,
le juge s'agita sur son siège ; à la
cent troisième, il compulsa nerveu-
sement son dossier ; à la cent qua-
rante-neuvième, il demanda d'une
voix qui voulait être forte :

— Puis-je, monsieur le commis-
saire divisionnaire, vous prier de
vouloir bien m'exposer une fois en-
core votre théorie ?

Blancho rouvrit les yeux. Le gref-
fier , pris d'un zèle inaccoutumé,
s'absorba apparemment dans l'étude
d'une liasse de procès-verbaux. M.
Le Fontenelie alluma une cigarette
et tira dessus avec application. Le
commissaire vida sa pipe dans le
cendrier.

— Ma théorie, monsieur le juge ?
Elle est simple et nette : je prétends
qu'il est impossible que Mlle de
Mesgouëz ait tué Hoël de Trédez,
déclara enfin le policier. Je le pré-

tends, parce que les aveux qu'elle a
rédigés à mon intention , avant de se
suicider, ne cadrent ni avec les rè-
gles ni avec les faits.

» D'abord , en matière criminelle,
il est , de nos jours , où le revolver
et le poison sont à la portée de tou-
tes, quasiment sans exemple qu'une
femme de la classe à laquelle appar-
tenait Mlle de Mesgouëz utilise une
arme blanche pour commettre un
assassinat ; nous ne sommes plus au
temps de Charlotte Corday.

» Ensuite, il faut un mobile à tout
meurtre commis par un individu
sain d'esprit ; or , Mlle de Mesgouëz
ne semble pas avoir eu de mobile ,
celui dont elle fait état dans sa let-
tre, étant mensonger : « Je le haïs-
sais », écrit-elle. C'est faux , j 'en ai
la preuve !

» Hoël de Trédez a été frappé de
trois coups de poignard dans le
cœur ; or , Mll e de Mesgouëz écrit :
« Il est mort sur le coup. » Sur le
coup !

» Alors qu'elle pouvait me racon-
ter , lorsque je l'ai interrogée, qu'un
automobiliste complaisant l'avait
conduite à Morlaix , elle a prétendu
avoir pris, à six heures du matin ,
le 25 mai , un autocar du service
Lannion-Morlaix ; or, oe jour-là , par
suite d'une panne, cet autocar n'a
pu rouler.

(A suivre)

Fabrique de cadrans cherche

mécanicien de précision
Faire offres écrites ou se présenter
à Jean Singer & Cie S.A., Peseux.

MERUSA S. A.,
fabrique de cadrans soignés, cherche

EMPLOYÉS (ES)
QUALIFIÉS (ES)

pour ses bureaux de facturation et de
mise en travail.

Faire offres manuscrites à la rue des
Pianos 55, Bienne, avec références et
photographie.

Nous cherchons pour notre département de
papeterie en gros, pour entrée immédiate ou

à convenir, un

MAGASINIER
actif et débrouillard, ayant si possible forma-
tion commerciale. Place stable. Faire offres
écrites avec copies de certificats et préten-

tions de salaire à
DEDACHAUX & NIESTLfÈ S. A., Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée à
convenir, jeune

sténodactylo
capable de correspondre parfai-
tement en français et si possible
en allemand. Nous prions les
postulantes d'adresser leurs
offres avec copies de certificats
à la Direction des

Grands Magasins

Meyer Sohne, Bienne

i>ueZ
A r \\çfà r~ GRACE Aux —i
/* P E T I T E S
y cnC\a ANNONCES

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I

LORS DE VOTRE VI SITE AU COMPTOIR 1
ne manquez pas de venir examiner notre

vaste exposition de

¦ 

VOITURES D'OCCASION I
à p rix imbattables I

dont voici un petit aperçu : Em
STUDEBAKER Champion, coupé 1953 et 1954, Comman- Si

! .  " : der 1952 ; CHEVROLET 1950 ; FORD Taunus 1954 ; I
ï i OPEL Record 1953-1954 ; SIMCA Aronde 1953 ; D. K. W\ |É§

! 3 cyl. 1954 ; FORD 1951 ; CITROËN 15 ; DODGE 1951, Rs
i j  14 CV; DYNA PANHARD 1951-1952 ; FIAT 1100, 1949 ; W
y TOPOLINO 1952 ; FORD Consul 1952 ; MORRIS MINOR ! J
; i 1951 ; OPEL Capitaine 1950-1951 ; LANCIA APRILLA Si
! 1949 ; FORD Mercury cabriolet ; BUGATTI Type 57 • VW |l
% 

', 1952 ; RENAULT 4 CV, 1954 ; cabriolet ALPHA ROMEO ES
M 12 CV. | ï
j i CAMION 1,5 tonne STUDEBAKER 1950 ; Camionnette W
f ! STUDEBAKER 1949 800 kg. ; charge utile ; Camionnette Wi
ï M MERCEDES 11 CV, 500 kg. charge utile, ainsi que i

1 60 autres voitures 1
_ '.. | toutes revues dans nos ateliers ultra-modernes et ... ¦

vendues avec garanties l
C-l GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT ÉCHANGES ÉVENTUELS h |

I Garage Robert Jenny & Cie. 1
«•" à 800 m. du Comptoir "«» m
4, chemin des Avelines (Montétan) Lausanne !

j Tél. (021) 24 33 12 y !

Ouvert les dimanches du Comptoir j i î&

Mettez en conserve
J? de CHAMPIGNONS des bois

j fy  pour la cuisine soignée qui utilise
^S les champignons 

au 
vinaigre 

en 
garniture

V et en hors-d'œuvre

/m \J\J^_Z^ économique ^^
%M pratique ĵflfl

Prenez des chanterelles, des bolets ou des
hydnes écailleux. Nettoyez-les, lavez-les et 1 CA
coupez-les en tranches, sauf les petites Le lltre Pr.l.JU
chanterelles. Donnez une onde dans l'eau „ ' ,„ „,„„„„,„,.,. y, . . „ ,. , dans les magasinssalée. Ecumez soigneusement. Egouttez et
disposez par couches dans un bocal ou un d'alimentation,
pot de grès et recouvrez de vinaigre aro-
matisé Aeschbach froid. Maintenez les Glr l t l l i ipm P n tchampignons sous le vinaigre au moyen WQIUIICII ICII I
d'une assiette de porcelaine ou d'un disque _ . ....
de bois (jamais avec des pierres). Utili- Echantillons,
sables au bout de 15 jours déjà. Pour une recettes , par
conservation parfaite, les récipients doi- PCCLAKD
vent être propres, bien fermés et placés & GUIGNARD
dans un endroit frais et sombre. Contrô- Yverdon
lez souvent. Ajouter du vinaigre Aeschbach
après 2 jours. C'est simple, vite fait et iJol

^
re

t
un tlmt*e

garanti. TJne provision d'hiver appréciée. 20 
^.f

01

*

(Découpez la recette.) 

Df LÉVY
maladies nerveuses

et psychiques

DE RETOUR

TRÈS
AVANTAGEUX

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

Livraison gratuite
Linge lav é, séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

£ J'achète à des prix
vraiment forts A

Je pale tout de suite
dentiers, or dentaire,
orfèvrerie, montres,

bijouterie argent. <
F. SAN , acheteur

concessionné , Bâle,
Missionstraaee 58

t Au Bûcheron è
} Ecluse 20 è
) NEUCHATEL t
\ achète et vend tous t
è meubles d' occasion \
è Tél. 5 26 33 i

Meubles anciens
LOUP

va partout pour acheter.
Place diu Marché 13

Tél. 5 15 80

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

COUTURIÈRE
¦cherche place convena-
ble. Kathl Pleren, Rup-
perswll (Argovie).

If M \l/lH ^ NEUCHATEL *0«*Ufa» ô-̂  -i Immeuble
ilifX Kl !» Tél. 5 4123 ^~~T??^f chaussures RoyalniK^i1 \ WB o  T A I L L E U R  J

^fWÎ i Mali? nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne,

sfr Tâ la impeccablement
Sml/ lr /  M ° I vtTTnvirr I le nettoyage chimique ou la teinture
B^fy^gP 

INLlxu:tAL Tti " I de 

vos 
habits 

est 
très 

IMPORTANT.
| Bffr^fl l Confiez-les pour ce 

travail, au
fit! H" '¦ TAILLEUR de la clinique d'habits :
BOMsffi SB 3ul VOUB Ies rendra nettoyés , réparés et remis sous forme

\V'W/ RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS
\^@Bfif// STOPPAGE (artistique), dégâts de mites , brûlures

^filiEïtf» REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

I 

ATTENTION il  i 1 Complets 78.— + 7.50 démontage
Ne pas eon- | RETOURNAGE Costumes 75.— + 5.— »
fondre , il y a ' Manteaux 68.— + 5-— *deux tailleurs MADAME... pour Pr. 88.— fa ites recouper un complet

à l'étage | de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

N'ATTENDEZ paci la neige pour faire RETOURNER
votre manteau d'hiver ou mi-saison

1 -

Importante fabrique de branches annexes de l'horlogerie
de la place de Bienne engagerait un

employé de fabrication
pour son service de mise en travail des commandes.

Qualités requises :
Connaissance de l'industrie horlogère, goût sûr, conscience
professionnelle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Seuls les candidats ayant fait preuve de capacité seront pris
en considération.
Faire offres manuscrites en joignant copie de certificats et
en indiquant prétentions de salaire sous chiffres M. 23926 U.,
à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir,

horloger-outilleur
sérieux et capable, ayant quelques
années de pratique.
Faire offres à

R M B
Roulements à billes miniatures S. A.
Rue du Faucon 21 Bienne

CHAUMONT
Je cherche à acheter

chalet ou terrain à cons-
truire. Adresser offres
écrites à A. D. 253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

DOMAINE
belle exploitation ; im-
meuble em parfait état.
Etable pour vingt bêtes.
Prix à discuter. Adres-
ser offres écrites à A. B.
252 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à venidre

à Peseux

villas
familiales

die 6 pièces,
confort, garage, Jardin,

4 pièces,
confort, avec ou sans

garage.
Ces inmneubles sont en
partait état et libres à

convenir.
Pour renseignements et
pour traiter, s'adresser à:

Télétransaotlons S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre, au Lande-
ron.,

JOLIE
PETITE VILLA

de quatre pièces, tout
confort, jardin, vue. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à R. A.
251 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour 1© 24
septembre, à Peseux,

appartement
de trois pièces, salle de
bâtas, 130 fr. par mois,
chauffage c o m p r i s .
Tél. 8 20 39.

A lia même adresse,
à vemidre ,

C U I S I N I È R E
éflieotrlique, quatre pla-
ques, marque ¦« La Mé-
nagère».

A louer un

appartement
de diefuoc pièces, à Fon-
taines (Val-dje-Ruz) . —
Tél. 7 19 03.

A LOUER
pour le 24 septembre
1954, dans Immeuble
neuf , aux Carrels, loge-
ments de une, deux et
trois chambres, chauf-
fage central général. —
S'adresser étude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10,
tél. 51132.

CHAUFFEUR
est demandé par commerce de combustibles.
Entrée tout de suite ou le ler octobre.
Candidats sérieux et de confiance sont invi-
tés à adresser offres sous chiffres P. 6097 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche jeune fille comme

vendeuse
ainsi qu'un

commissionnaire
S'adresser : Magasin Lehnherr frères, place

des Halles.

Employé (e)
qualifié(e) et d'initiative connaissant
l'allemand, au courant de tous les tra-
vaux de bureau , capable de travailler
seul(e) est demandé(e) par entreprise
du Locle, pour la fin d'octobre ou date
à convenir. Adresser offres écrites avec
curriculum vitae à O. X. 200 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour notre bar à café,
nous demandons

sommelière
de bonne présentation
et de conflamice. Horaire :
9 (heures par Jour. Libre
le dïtaïamohe. S'adresser :
Bar à café, Detavy, Yver-
don. Tél. (024) 2 28 90.

FEMME
DE MÉNAGE

est deimiainidiée à CemUier,
qualtre rmatdins par se-
miatoe. Tél. 7 18 48.

Vendeuse
cherche place dams tea-
room ou éventuellement
dans magasin d'alimen-
tation. Libre le ler octo-
bre ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres P.
11017 N. à Publicitas S.
A., la Ohaïux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

EMPLOYÉ
français , allemand, au
courant die tous les tra-
vaux de bureau, cherche
occupation pour le soir.
Adresser offres écrites à
A. R. 261 au bureau de
la Feuille d'avis.

DÉCORATEUR
âgé de 26 ains, cherche
place stable à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à A. O. 186
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

HProfondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Alfred SCHWAB
remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leur message, leur présence ou leur
envol de fleurs, l'ont entourée pendant ces
jours d'épreuve et, dans l'impossibilité de ré-
pondre a chacun, les prie de trouver Ici
l'expression de sa vive sympathie.

I 

Monsieur et Madame Numa BOURQUIN
et familles alliées, profondément touchés par
les nombreux témoignages de sympathie re-
çus lors de leur grand chagrin, epxriment à
tous ceux qui y ont pris part , leurs remer-
ciements et leurs sentiments de vive recon-
naissance.

| ^APIS gm. Meubles rembourrés #|
En Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 Jl
' Hk Nettoyage (shampooing) SE
!||Sk le m 5 Fr. 3.50, 4— Ui

'Hk Tapis cloués nettoyés sur place mm '
! -,¦& Service à domicile Tél. 5 31 83 S ma.
jpgya> -jimu nw IHHMII II nmiu|ii |ii * 5̂

On prendrait des

pensionnaires
S'adresser: rue de l'E-

glise 2, rez-de-chaussée,
â gauche.

MUMM
On cherche un

j eune garçon
pour aider à tous les
travaux de la campagne.
Italien accepté. Gages et
entrée à convenir. —
S'adresser à Karl Schwab-
Stetoer , C h u  les près
Salmt-Blalse. Tél. (032)
8 39 83.

On cherche un petit

appartement
sans confort. Adresser
offres écrites à V. A.
147 au bureau de la
Feuille dl'avls.

Employé P.T.T.
c h e r c h e  au plus tôt
appartement de trois
pièces, au nord-ouest de
Neuchâtel. André Bel-
chenbach, Parc 67, la
Chaux - de - Fonds, télé-
phone 2 42 46.

A tauier ohiaimlbre meu-
blée, éUU soleil, à per-
Bonine tranquille. Avenue
diu lier-Mais 16, 2ime
étaige. Tél. 844 60.

Belles chambres à un
ou deux lits, au centre,
baiiins, 60 fr. Demander
l'adresse du No 127 au
bureau de Ua Feuille
d'avis.

Belle chambre pour
jeune homme sérieux.
Tél. 6 56 6G.

A toiuier mine chiaimibre
à dleiux lits, au soiell,
b a li n s, éventuellement
part à la outeime. Libre
le le septembre. Tél.
No 9 4® 96.

Ohiaraubre inidépenidan-
te, au soleil, avec part
à la salle de bat'ns. —
Tél. 6 57 70.

A louer Jolie chiaimibre
à demoiselle sérieuse.
Salle de bains, centrai.
Brévards. Tél. 5 52 48.

A louer

j olie chambre
avec pension. Rue Cou-
lon 8, rez-de-chaussée.

A louer JoH* petite
chambre chauffable. Prix
modeste. S'adresser Sa-
blons 35, Sme étage,
après 19 heures.

FAVARGE
A louer Jolie chambre

meublée, avec centrai,
confort. Téléphoner au
No 5 35 95.

Au bord du lac, près
ds l'Ecole de commerce,
belle chambre à étudiant
ou employé de bureau
sérieux, tout confort. —
Tél. 5 39 92.

Studio Indépendant,
quartier Mail, à mon-
sieur tranquille. — Tél.
5 40 15.

A louer

CHAMBRE
à um ou deux lits, avec
bonne pension , près de
l'Ecole de commerce. Mme
Marquis, rue Coulon 8.

Très belle
chambre

confort, pension pour
Jeune fille. Beaux-Arts
7, tél. 5 46 81.

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

Quartier Favarge
à louer Jolie chambre,
tout confort. Tél. 5 73 17.



HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

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

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

(TS ai Bandagiste Tél. 514 52
Wt Olk &y i  Saint-Maurice 7

ij VWKV V Neuchâtel

CEINTURES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Ceintures Ceintures
pour tenir les reins ¦«« chaud de grossesse
» » • dans divers genresVarices —

SI vous en souffrez , ¦ L l lconsultez-nous. Spé- LODlDOStâtSsialiste de cette ques-
tion, nous vous Indi- pour le soutien des
querons le bas qui vertèbres

vous convient.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINE

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

' AF 15 A

/ Vûf ^ef SMm^...
pour tout *̂«55^ce que vous cuisinez ! jÉf^lSk
Avec FRIT. ® . .-:îligl
vos repas seront plus fins, pîus déficals, plus ailâchants ! #% &* feïf
FRIT est une graisse que vous devez connaître ! Elle est toute r*!^-̂  i 'J
différente des autres, elle allie de façon heureuse une qualité '.¦.m^'*"' . , j .
irréprochable à un emploi universel. Essayez FRIT pour .é$jf / ^Ëh ^JMÈï
rôtir et étuver , cuire à l'étouffée /^

TT^T^?^  ̂ J f̂ /Jmm WËj j jmk B r /sè*

Car FRIT est merveilleusement Wzil-Ŝ  h
malléable et profitable , |Wf§m \̂ '̂ ^^«N^/iS^Jî *

' 
"1

délicieusement blanche et fraîche , J H P fPj Qj ( L//%X " ^^J ĵf / ¥  tp
nutritive et pourtant facilement w .iL^'y /̂ Ë̂//^^^ 

4J|
J

assimilable ! Rien d'étonnant que 
b̂S
&ULj Lj j È lf  /  H rf ^

1' ' \Etslf sk ^-"'f
la ménagère avisée , désireuse de vÊf -^ g II 11 [% * ''"¦¦ - ' - WÈ
servir un repas particulièrement fin , ¦HéU [// / Il lr "'" ' ^^^^k^Êléger et appétissant , ne puisse se ^^TQJ J  i Il i £«4 ; M ff l  ^̂ ^l

1k I Mĝ ^̂ ^̂
^̂ ^^^  ̂

Et voici une 

recette 

qu'il vous faut essayer

/ ' / '*rf ^w '**. dorer dans de la graisse FRIT ^===^
jL ,,, * X». ~sJ  ̂ ''̂ Vy^  ̂ très chaude. Saupoudrer de 

sucre 
fin et

! ||| ' ^iSSSss&̂ ^̂ ^̂ ^̂ i? -*> servir. Préparés avec FRIT, vos beignets
S %¦ --M^&tëÊ^ *$ 

soront délicieusement frais , légers, sans
w l^0Ê0jfff W' ' '

T
~ être imprégnés de graisse!

- I • IPII
1 " m Sô7)M,&mm...
\ I ̂ m " &ôme/xm cm

A n ai - âfflgWff jflCi W

¦BB^̂ TÎp* |̂1 Assaisonnez -
la avec du

H^'wJ^QjM vinai gre C H I RA T , qui

H.y l̂ JL^S^*» communi que à votre sa-

m^iO^'- - f̂ \ .  vk ,ade cette 8aveur vineuse
1W> j^L»--̂ \ti1l " aPPréciée &** amateurs
li1 Im^êSS imrnvàm * cuisine f™"?*'8̂ 008
«SI lPlll llfl\I 1  ̂1 retrouvez dans le 

vinaigre

MITOIWW^ S 
C H 1 R 

AT le 
parfum, le

¦& v .̂ ¦v- " ','*kï <¦¦¦ "¦fcf.' **# ¦H &

s slÉ f̂ ft^ f̂ll 
quai^ fr8Ui- et i*70

Si vous aimez un vinaigre aux herbes aromatiques,
demandez le vinaigre de vin Chirat à l'estragon 

Depuis Fr. 8.50

Pour Pr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

Elégante
à prix modérés

par l'atelier
de couture

Jersey-Tricot
Mme E,. Mermet
RUE DU SEYON 5c

NEUCHATEL

La bonne ^Bfek, Pour le bon
enseïgm© r of- cP  ̂commer cunt

MMK|B9jgH> Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre ^K^ ' ¦'¦¦ ' ¦ '̂ r ' et inscrip tions aux vernis
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TISSUS NOUVEAUX
A NOS RAYONS DE LAINAGES ET SOIER IES, VOUS
TROUVEREZ UN CHOIX ÉBLOUISSANT , CHOISI PARMI LES
MEILLEURES COLLE CTIONS SUISS ES ET ETRANGERES

CABLINA_
Une grande souplesse et un beau tomber
— qualité que nous avons pu concilier
— sont les caractéristiques de notre tissu
pure laine pour robes. A côté du noir et
du marine, il offre un attrayant bouquet 

^̂de 8 coloris en vogue. wJoO
Largeur 130 cm. Le mètre j r

OTTOMAN
Un très beau tissu de laine pour con-
fectionner votre prochain tailleur. Se fait 

 ̂^en noir, gris moyen, marengo ef Paris. | | 80
Largeur 140 cm. Le mètre I 1

TW EED
La grande mode de l'automne 1954 , le 7/8
ou deux-pièces confectionnés avec nos  ̂ «s*.
ravissants TWEED pure laine. * 80
Largeur 140 cm. Le mètre I ^

MANTEAU
Un superbe velours pure laine, spécialement
conçu pour jacquettes et manteaux, se fait
en jaune, bleu, vert, grenat, gris moyen, "i **% ©r\
rouge vif et noir. \] < 80
Largeur 140 cm. Le mètre I •%#

Les beaux tissus s'achètent

^LOUVRE
SEUCHÀTEl

 ̂
,
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Recorilôpfionel/ jl
renommés,seul en vente «he* M£

Radio Steiner SA Berne Hp

Voyage gratuit
au Comptoir de Lausanne

1 

FIANCÉS, acheteurs de

meubles, ne manquez pas

de visiter notre première

exposition au Comptoir.

Vous serez convaincus.

Nous vous offrons, sur

simple demande télépho-

nique, un bon de voyage.

Réservez-le sans tarder

auprès de i

N E U C H Â T E L
Terreaux 7. Tél. (038) 5 7914

fin

Un tube familial Binaca!

^^^^ M

Papa, maman, les enfants, tons se lavent les dents avec Binaca. W/
Aussi, avec quel plaisir chacun accueille l'apparition du grand tube familial I

En effet , son prix est avantageux et il dure bien plus longtemps.
Oui mais, l'essentiel, c'est qu 'il porte la marque Binaca...

...le bon dentifrice qui, grâce à sa teneur en sulfo-ricinoléate, nettoie à fond,
pénètre dans les recoins les plus cachés, dans les fentes les plus fines.
Ainsi, non seulement vos dents demeurent d'une blancheur , d'une propreté éclatantes,
mais elles se maintiennent saines. Binaca est une barrière protectrice efficace 1

tube géant f l .  Z.OO "̂ g*. /^V S
tube standard Fr. i . 8 j   ̂

~f a f>n iff

tous deux avec des chèques-Images Silva ' - W
tobe géant 5 points " -^ j # Binaca s- A-Bâla

«whe staadâtd j  poiota ^^Êm

«5 3̂ SB

I

^ ĵy Mesdames !
Vous qui êtes soucieuses de votre
élégance, choisissez vos corsets et
soutien-gorge, parmi notre grand
choix à des prix avantap".ux.

I
ÉRÈS - CORSETS

Chavannes 3 Tél. 5 50 30



La Fête des vignerons à travers les âges
EN MA R GE DE LA MA NI FES TATION DE 1955

En août 1955, après un entracte
de 28 ans, les grandes festivités vi-
gneronnes vont reprendre à Vevey,
au bord du Léman. Déjà, on pro-
cède à de fiévreux préparatifs qui
feront de cette manifestat ion un
événement d'une éclatante splen-
deur. Les organisateurs estiment la
dépense à plus de 3,5 millions de
francs suisses et projettent la
construction d'un théâtre pouvant
recevoir 3200 acteurs et figurants
et 15,000 spectateurs.

La Fête des vignerons
il y a 250 ans

En tournant les feuillets des 250
dernières années d'histoire de ces
fêtes veveysannes , on découvre une
évolution qui débute avec le simple
cortège des vignerons, dont les
meilleurs reçoivent une distinction ,
et on arrive au festival sous sa
forme actuelle. On peut dire à peu
près le jour où commença la pré-
sentation théâtrale du cortège.
C'était en 1730, lorsque les vigne-
rons firent entrer pour la première
fois dans leur cortège leur patron
Bacchus, dieu de la vigne et du
vin. En 1747, on ajouta Cérès,
déesse de l'agriculture d'abord re-
présentée par un jeune homme,
puis dès 1791 par une femme ; ap-
paraissent alors les moissonneurs et
moissonneuses : un thème nouveau
se joint à la viticulture, c'est l'agri-
culture. En 1778, le groupe de
Bacchus s'élargit : faunes , bacchan-
tes et Silène entourent le dieu du
vin. Sur un char trône solennelle-
ment l'arche de Noé ; sur un autre ,
la forge de Vulcain. Des motifs
païens et bibliques font leur appa-
rition.

Le cortège s'arrête sur plusieurs
places de la localité pour présenter
des chansons et des danses popu-
laires. Une troisième divinité entre
en scène en 1797, c'est Paies,
déesse du printemps. Pour la pre-
mière fois , on édifie une scène sur
la grande place du Marché et les
trois divinités font leur entrée ma-

jestueuse par trois portes monu-
mentales. Un élément patriotique
est introduit en 1819 : en tête du
cortège, marchent les « Suisses » en
uniformes des régiments des Tuile-
ries qui payèrent de leur vie leur
fidélité au roi de France. « Les
Cent Suisses » participent toujours
à l'introduction solennelle du fes-
tival.

A l'origine, on se contentait de
chants populaires et de quelques
musiciens d'accompagnement pour
les chants et les danses. En 1819,
un corps de musique entre en
scène ; en 1927 il y en a trois et
un grand orchestre. Ainsi , on aban-
donne peu à peu le domaine du
folklore chanté et dansé pour re-
chercher des plaisirs plus artisti-
ques. On fait appel à des poètes
pour écrire le texte des chansons ;
en 1905, c'est René Morax , en
1927, Pierre Girard. Trois compo-
siteurs ont écrit la musique pour
cinq fêtes : François Grast en 1851
et 1805, Hugo von Senger pour
1889, Gustave Doret pour 1905 et
1927. Depuis longtemps aussi, les
vignerons ont abandonné leurs te-
nues normales de travail et de fête
pour reprendre les costumes d'une
époque passée, confectionnés spé-
cialement ; en 1927, c'était le style
Louis XVI. Tous les participants
sont ainsi devenus acteurs.
Ce que sera la prochaine fête

Pour la prochaine fête , figurants
et danseurs, chanteurs et musiciens
auront des costumes de l'époque
romantique de 1830 dont les ma-
quettes sont l'œuvre du peintre pa-
risien Louis Fost. Le texte est de
Géo Blanc , la musique de Carlo
Hemmerling, tous deux citoyens de
Vevey. Le scénario de la gigantes-
que pantomime montre qu'on s'est
efforcé d'atteindre à une certaine
unité d'action. Pour la première
fois, l'hiver sera présidé aussi
par une divinité : Dionysos, frère
grec du Bacchus romain ; on sait
qu'il fit une apparition solennelle

dans une procession sur l'île d'An-
dros au moment du solstice d'hi-
ver, alors que la sève du printemps
commençait à monter dans les ceps
engourdis.

Une autre nouveauté : c'est la
collaboration d'un ballet de dan-
seurs professionnels où brilleront
des étoiles de l'Opéra de Paris.

Le théâtre construit pour la cir-
constance aura une forme nou-
velle : au lieu du fer à cheval tra-
ditionnel dont l'ouverture est cons-
tituée par trois portes monumen-
tales, il y aura un amphithéâtre
complètement fermé. Les places du
public font face pour la plupart ,
au lac et aux Alpes de Savoie. Le
spectacle se déroulera dans une
arène ovale , sur une surface de 50
sur 80 mètres, au centre de la-
quelle sera dressée une scène
ronde. Là, seront couronnés so-
lennellement les meilleurs vigne-
rons et se joueront les scènes prin-
cipales de la représentation , en
particulier les danses du ballet.
Dans la danse finale, après la
grande bacchanal e des danseurs
professionnels, il n'y aura pas
moins de 1854 danseurs et danseu-
ses.

Autrefois , les fêtes avaient lieu
seulement de jour , et le matin : on
craignait la grande chaleur de l'été
et les orages qui éclatent brusque-
ment. En été 1955, il y aura cinq
représentations le matin — la pre-
mière le ler août à 8 heures ! —
et six en soirée. Du haut des cinq
tours de 28 mètres, qui seront les
signes caractéristiques du gigantes-
que amphithéâtre , les projecteurs
inondsront de lumière les 3200
chanteurs et danseurs , acteurs et
musiciens, et offriront aux 15,000
spectateurs des tribunes un specta-
cle féerique et inoubliable. Une
installation moderne de haut-par-
leurs portera facilement les voix
des solistes — les meilleurs chan-
teurs sont prévus — jusqu'aux gra-
dins les plus élevés.

o. E.

Exposition
de peinture américaine à Lucerne
CHR ONIQ UE AR TISTIQ UE

En marge de ses « Semaines mu-
sicales », Lucerne a organisé cette
année une exposition de peinture
américaine. Cette manifestation est
d'un grand intérêt , car jamais enco-
re, en Europe , on n'a eu l'occasion
de voir rassemblée la production ,
non pas des peintres officiels que
l'Améri que envoie dans le désir de
plaire au goût europ éen , mais de
ceux qu 'on appelle « pr imit i fs » ou
« naïfs » et dont l'œuvre s'étend de

50 ans après l'arrivée du « Mayflo-
wer » jusqu'à nos jours.

Ces peintres ont ceci de commun
qu'aucun d'entre eux n'est profes-
sionnel; ils sont menuisier, fermier ,
marin ou pasteur (parmi eux la
« grarudma » Moses, comme on l'ap-
pelle, peint encore à 70 ans passés)
et peign ent pour leur plaisir. Beau-
coup d'entre eux n 'ont même pas
signé leurs toiles.

C'est au peintre de métier de dire

ce que vaut , au point de vue techni-
que, une telle exposition; l'amateur,
quant à lui , ne saurait cacher le
plaisir qu'il prend à se trouver de-
vant un monde totalement différent
du sien et qui s'exprime avec un
naturel , une spontanéité , une santé
véritablement rafraîchissants. Rien
de tourmenté ni de morbide dans
cet art qui ferait plutôt penser à
une autre imagerie d'Epinal..., qui
choque en nous, certes une sensibi-
lité formée par un merveilleux pas-
sé et le besoin d'un contenu spiri-
tuel plus riche , mais qui , malgré
tout , fait du bien.

Je pense à ces portraits d'enfants
dont le premier , « A l'oiseau rou-
ge » est daté de 1670, et celui de Ja-
mes Francis Smith qui lui fait face
avec son fond lumineux sur lequel
se détache un trois-mâts , de 1830 ;
à d'autres encore qui semblent illus-
trer des personnages d'« Autant en
emporte le vent ». Je pense surtout
à certains paysages d'une atmosphè-
re extraordinaire , animés de betes,
de personnages, de chemins de fer
en construction ou de bateaux ; à
ce curieux « John Brown going to
his hanging » au milieu d'une haie
de cow-boys aux mines plus ou.
moins rassurantes ; à ces « water-
colours » dont l'une a été choisie
pour orner l'affiche (nous la repro-
duisons ci-contre) et je me dis que
le fait pour cette peinture d'évoquer
souvent des dessins d'enfants signi-
fie peut-être bien autre chose que
de l'infantilisme...

M.-L. B.

Du côté de la campagne

Tristes moissons
Il me semble — et je l'entends

dire autour de moi — que depuis
un certain nombre d'années, les
conditions climatiques ne sont plus
en rapport avec les dates du calen-
drier. On a froid au gros de l'été,
et chaud aux mois de février et
novembre; tout a l'air désaxé, la
mécanique qui commande le dérou-
lement des saisons semble très sou-
vent détraquée ; et comme on veut
à tout prix trouver des causes à ces
anomalies, on incrimine les récents
essais de bombes atomiques ou à
l'hydrogène. Est-ce à raison ? Je ne
le crois pourtant pas, car , malgré
l'envergure de ces phénomènes arti-
ficiels, je suppose que la terre est
assez grande pour que ces expérien-
ces spectaculaires ne lui fassent que
l'effet d'une désagréabl e piqûre de
moustique. Il est indéniable cepen-
dant que la plus grande prudence
est de rigueur . en de semblables
domaines, et que si, au lieu de quel-
ques kilos d'uranium on se mettait
en faire exploser des tonnes, mon
opinion pourrait changer !

Pourtant , cette année, nous n'a-
vons guère eu de vrai printemps ni
de véritable été. Au cours de ces
deux saisons, qui devraient être
chaudes en même temps que raison-
nablement humides, nous avons été
abreuvés de pluies souvent diluvien-
nes (sauf un début de sécheresse en
juillet), et ces pluies, contrairement
au programme, amenèrent avec elles
de désagréables périodes de froid.
1954 peut être classé parmi les an-
nées néfastes durant lesquelles on
peut dire sans se tromper qu'on a
dû « chauffer tous les mois », avec
des intervalles, c'est entendu , mais
bien courts.

Heureusement que, comme pres-
que toujours, nos horlogers, durant
le temps qu'ils furent en vacances ,
nous ont valu une semaine de vraie
chaleur, presque deux ! C'est cette
période-là que nos paysans se sont
empressés d'utiliser pour sécher et
rentrer une belle et riche récolte de
foin.

Quant aux champs de céréales, ra-
rement ils s'étaient présentés de si
bell e façon : rectangles d'or bien ré-
guliers, tous les épis à la même hau-
teur, et volumineux à souhait , incli-
nés légèrement par leur charge de
grain. Profitant de quelques jours
de beau soleil succédant à une suite
de pluies, nos paysans se hâtèrent
de faucher les plus mûrs ; ils en pu-
rent rentrer quelques chars dans
d'excellentes conditions... mais les
écluses des cieux s'ouvrirent à nou-
veau toutes grandes, et cela dura
plusieurs semaines, pendan t lesquelles
on put voir le désolant spectacle de
ces vastes étendues de « moyettes »,
faisceaux de quatre ou cinq petites
gerbes dressées l'une contre l'autre ,
dont les grains , au lieu du soleil qui
les aurait séchés à point , reçurent

au contraire des déluges qui les
amollirent en leur communiquant la
vilaine couleur gris-noir des mau-
vaises années. Je ne suis pas encore
assez renseigné pour dire exacte-
ment quel fut le dommage subi,
mais il est bien certain que la plu-
part de nos agriculteurs ne verront
pas se réaliser tous les espoirs que
ces beaux champs leur avaient mis
au cœur.

C'est grand dommage, car la ré-
colte du blé tient une place impor-
tante dans les budgets campagnards.
lies moissons de ma jeunesse

Ayant passé presque toute mon
eixstence à la campagne, ayant éga-
lement, chaque année, mis la main
peu ou prou aux divers travaux des
champs, j'ai eu l'occasion de gla-
ner — c'est bien le mot — une belle
moisson de souvenirs sur ce sujet.
J'aime beaucoup les almanachs —
bien que leur parution annonce la
venue prochaine des frimas ! — et
ce que j'y regarde toujours d'un œil
attendri , ce sont , au début de la
brochure, les petites vignett es de
tous les mois, un peu naïves mais si
fidèles et évocatrices. Celle du mois
d'août présente un joli tableau des
anciennes moissons : la confection
des gerbes.

Autrefois — sauf quelques machi-
nes encore primitives tirées par le
cheval de la ferme — tout se faisait
à la main et à la sueur du corps et
du visage. On fauchait à la faux , ce
qui n 'était pas toujours facile quand
le champ avait été versé par la
pluie. Puis, le corps incliné vers le
sol pendant des heures, au grand
détriment des reins, on confection-
nait les javelles, que l'on étendait
sur le sol. Ce qui compliquait en-
core le travail , c'était les chardons
aux aiguillons acérés, abondamment
mêlés à la paille et provoquant de si
douloureuses piqûres.

Au bout d'un , ou deux, ou trois
jours , selon l'humeur de Messire
Soleil , autrement dit lorsque la ré-
colte était bien sèche, on étendait
les liens, jadis de paille, plus tard
de chanvre; les femmes et les en-
fants , s'inclinant à nouveau , ramas-
saient les javelles bien sèches et les
posaient , par trois ou quatre , sur le
lien ; alors venaient de patron et le
domestique qui , agenouillés sur la
gerbe, l'attachaient solidement. Les
plus petits des enfants leur ten-
daient l'extrémité du lien , ce qui fa-
cilitait le travail. Puis on chargeait
le tout sur le char et l'on engran-
geait cette belle moisson d'or.

On ne connaissait pas, il y a une
cinquantaine d'années, les grandes
machines à battre d'aujourd'hui. La
plupart des paysans avaient , sur leur
pont de grange, un manège à deux
chevaux, communiquant au moyen
de barres jointes au cardan , avec le
battoir installé dans la grange, et
chacun battait ainsi son propre
grain. Il existait deux sortes de bat-
toirs : l'un comportait un cylindre
avec des sortes de tiges , dents d'a-
cier qui déchiquetaient la paille de
blé ; un autre était muni d'un cylin-
dre à lames horizontales, destiné
surtout au battage du seigle, dont
les longues tiges qui servaient du-
rant l'hiver à confectionner les liens
pour l'année suivante , sortaient in-
tactes de la machine. Le battage ne
m'intéressait guère , car j'y jouais un
rôle secondaire et très ennuyeux:
debout sur le grand disque du ma-
nège installé au dehors, je tournais
lentement pendant des heure.*, un
fouet à la main , pour ranimer de
temps à autre la course lente , circu-
laire et interminable des infortunés
chevaux qui faisaient marcher la
machine.

Au cours des mois d'hiver, avec

le tarare ou le van qui tictaquait
des journées entières, on vannait
petit à petit le grain , qui était en-
suite conduit , non point à la minote-
rie , mais au rustique moulin, dont
l'immense roue motrice tournait
sous le poids de l'eau qui en em-
plissait les auges. Partout où coulait
un ruisseau, et tout le long de son
cours, on pouvait voir ces anciens
moulins, souvent doublés d'une scie-
rie. Hélas, ces vénérables témoins
d'une autre époque ont disparu l'un
après l'autre de nos paysages, aux-
quels ils donnaient une note pitto-
resque.

Maintenant,
c'est la grande bagarre !

Les vieux disaient autrefois : dn
ne moissonnera jamais chez nous,
comme cela se fait en Amérique,
avec la moissonneuse-lieuse; notre
climat ne convient pas, le blé ne
serait pas assez sec, etc. Et voilà
qu'en nos temps modernes, la roue
du progrès ayant tourné ici comme
ailleurs, on emploie un peu partout
cette fameuse moissonneuse-lieuse,
qui coupe le blé et automatiquement
l'attache en petites gerbes qu'elle
jeté sur le champ au fur et à mesure
du travail. Il est vrai qu'en règle
générale, le blé n'est pas complè-
tement sec ; alors on dresse l'une
contre l'autre trois ou quatre de ces
petites gerbes, dont le grain durcira
au soleil pendant quelques jours.

J'ai dit dans un paragraphe pré-
cédent qu'on ne voit plus de char-
dons dans nos champs de blé ;
j'ajouterai qu'également on a réussi
à supprimer les « senèves », ces plan-
tes de moutarde sauvage aux fleurs
jaunes qui , jadis , envahissaient les
cultures de céréales. Par quel mira-
cle cela s'est-il fait ? Les savants,
dont nos campagnards sourient par-
fois, sont les sorciers qui ont accom-
pli ce miracle. Ils ont imaginé et
créé un produi t liquide qui , répandu
SUT le champ alors que le blé est
déjà comme un fin gazon , a la pro-
priété de s'introduire dans les feuil-
les larges et tendres , « senèves »,
chardons, dents-de-lion , etc.; de là
ce liquide pénètre dans la tige, puis
dans la racine , dont il détruit les
cellules. Ce produit ne fait  aucun
mal aux jeunes pousses de blé, parce
que leurs feuilles plus dures ne peu-
vent l'ingurgiter. Et voilà ! On peut
aussi employer ce procédé pour les
dents-de-lion et d'autres plantes
grasses qui , peu à peu, envahissent
les pelouses de gazon. Le résultat
est radical.

En ce qui concerne le battage ,
chacun sait que nos vieux battoirs
avec leurs manèges à chevaux ont
complètement disparu ; ils ont été
remplacés par la batteuse-vanneuse,
qui lie également en bottes la paille
sortant de la machine.

Cela aussi , nos vieux n'y croyaient
pas , je les entends encore condam-
ner ces machines modernes , « qui
font un mauvais travail » etc. Il
faut aller, aller de l'avant , tant et
si bien qu'un agriculteur me disait
lui-même l'autre jour : « Vous verrez
qu'on fera bientôt comme les Amé-
ricains , qui emploient cette ma-
chine ultra-moderne et rapide qu'est
la « moissonneuse-batteuse-vanneuse ,
déposant sur le champ non plus des
gerbes, mais des sacs de blé ».

RUSTICUS.

Moissons de fin d'été
et moissons de souvenirs

EEFLETS DDE LA ¥EE 1D»1U PAYS

CHRONI Q UE RéGIONALE
Le canton de Neuicliâitel souterrain, a

déjà , fai t l'objet de nombreuses explo-
rations où ia curiosité avait sans doute
plus de .part que la science pure , mais
qui .n'en sont pas moin s intéressantes.
Le Jura mendia tel ois, et plus particu-
lièrement le Val-de-Travers , possède en
effet un .sou.s-.sol fort curi eux et peu
connu. Aussi nn certain nombre de
jeunes geins làventuTeux s'emploie nt-lls
'à Je découvrir avec des moyens qui ,
pour être de fortune, .n'en révèlent pais
moins une longue «t minutieuse prépa-
ra tiion.

La dernière exploration de oe genre
a eii lieu dans Ja Baume de Longeai-
gue , près de But tes, où les spéléologues
ont atteint une profondeur de plusieurs
dizaines de mètres et ont dégagé à la
dynamite un couloir qui permettra,
dans 'l'avenir, une explora tion plus
complète de la Baume.

Ils ont, par ailleurs, exploré une
grotte située sur le versant nord du
Chapeau de Napoléon , cette curieu se
colline qui domine Fleurier. Après
avoir franchi environ 200 mètre s de
galeries avec une dénivellatio n de 120
mètres, ils ont découvert de nombreu-
ses autres galerie s dont une exploration
plus pou ssée sera faite procliainemeint.

Les spéléologues du Val-de-Traver s
— qui se sont d'ailleurs constitués en
société régulière affiliée à la Société
suisse de spéléologie — se proposent
d'explorer en outre un puit s situé près
de la Côte-aux-Fées , dans lequel ils
sont descendus déjà jusqu'à une pro-
fondeur de 70 mètres, et qui semble
devoir réserver quelques surprises.

Une expédition spéléologique
«J,ans le Val-de-Ti-arers

(c) Délégué par le département de
l'instruction publique, le sergent de
gendarmeri e Troyon a donné à nos
écoliers une très vivante leçon sur la
route et ses dangers.

Après avoir mis l'accent sur quelques
règles de base, découiamt d'ailleurs tout
naturellemen t de celles de la plus élé-
mentaire politesse, règles hélas 1 trop
¦souven t oubliées ou foulées au pied
par 'beaucoup d'usagers, le sergent con-
duisit tout son petit monde sur le '
terrain, des opérations prati ques. Nul
doute que ses conseils et ses recom-
mandation s porteront plus de fruits
que ceux des parents ou du maître.
L'uniform e du représen tant de l'ordre
a fait, en effet , une toute grosse im-
pression sur le jeune auditoire mis de
même dans un état de réceptivité dé-
cuplée !

Ah ! si .ce dernier, après lequel tous
les pédagogue s soupirent, pouvait être
créé plus souvent, la règle de trois se-
rait assimilée en moins de deux et cel-
les des partici pes passés en un tourne-
main ! Mais ça , c'est une autre « paire
de manches » !

ENGES
Ea circulation et les enfants

(c) Le département des travaux publics
termine actuellement Je débouché de la
nouvelle route de Fresens dans notre
village. Ainsi prendra fin une œuvre
projetée depuis 1912, répondant aux
désirs des habitants de Fresens d'êtr e
reliés au réseau routier cantonal autre-
ment que par des chemins de campagne.

11 serait souhaitable d'apporter en-
core quelques améliorations aux voies
conduisant de Fresens à Vernéaz pour
doter cette partie de la Béroche d'un
petit circuit touristique des plus pit-
toresques. En effet , les panoramas
qu'on y découvr e surpassent, et de
beaucoup, ce que l'on va souvent cher-
cher bien loin.

MONTALCHEZ
Travaux routiers

(c) Après vingt ans d'existence pendant
lesquelles il a subi avec les épreuves
sportives celles des intempéries, le
tremplin de ski du Locle demande une
sérieuse restauration.

Comme, cet hiver , une manifestation
internationale de ski figure au ca-
lendrier , une réfection s'impose. La
correction du profil de la piste de saut ,
son élargissement, la reconstruction de
la piste artificielle d'élan , la création
d'un tremplin pour juniors vont se
faire sous peu.

Les travaux sont devises à 90.000
francs.

Le financement serait assuré ainsi :
sub vent ion de la commission fédérale.
du Sport-Toto 13,500 fr. ; subvention
can tonale du Sport-Toto, 18,000 fr. ;
subvention de l'Etat, 13,500 fr. ; sub-
vention de la commune du Locle,
16,000 fr. ; fonds du tremplin, 9000 fr.;
solde à couvrir par souscription , 20
mille francs;

Le Conseil général a accordé le
crédit demandé jeudi soir , si bien que
la requête du Locle-Sports a eu des
échos favorables.

EE LOCLE
Ea t ransformat ion

du tremplin international
de la Combe-Girard

(c) L'autorité législative a siégé j eudi
soir sous la présidence de M. Fritz Ros-
selet.

Demandes de crédits. — Un crédit de
84,600 f r. est voté pour la création et
l'aménagement de jardin d'enfants à
l'ouest du Casino, sur les monts, et
l'Installation d'une fontaine aux Billodes
et aux Fiottets.

L'œuvre du sculpteur Italien Galina
(Al bagno ) remise gracieusement à la
commune trouvera sa place dans le Jar-
din du Casino.

Pour la réfection de la cour des abat-
toirs du Col-des-Roches, le Conseil com-
munal accorde le crédit demandé ,
62,500 fr., ainsi qu'un second crédit de
61,000 fr. pour la transformation, en lo-
caux communaux, des vieux abattoirs
des Jeannerets .

Profitant d'une demande de crédit de
15,700 f r. pour la reconstruction de
trottoirs aux Envers, plusieurs conseil-
lers généraux font de justes remarques
sur les trottoirs en très mauvais état.
Un plan d'ensemble sera établi , car les
crédits ordinaires ne suffisent plus. Pour
l'achèvement de la rue Le Corbusier et
la construction des trottoirs, le Conseil
général vote 57,000 fr. Toujours la bour-
se à la main , le Conseil général tend au
Conseil communal une somme de 295,000
francs pour la reconstruction partielle
de la route des Jeannerets. Et sur la
bonne route c'est un grand « billet » de
100.000 f r. que le législatif accorde à
l'exécutif en vue d'accélérer la réfection
du réseau routier communal . Quant au
choix , il est vaste , plusieurs conseillers
y allant de leurs propositions.

L'Interpellation de M. Chs Huguenin
sur l'état défectueux des trottoirs étant
devenue sans objet , son auteur n'insiste
pas.

Le total des crédits votés dépasse
800.000 fr .

Agrégations. — Sont agrégés à la com-
mune : M. E. Battistolo et Mlles Sari
Crommelin et Anna Fakler.

Conseil général

(et Comme M. Ruedi , ancien pré-
sident du tribunal , nommé récemment
procureur-adjoint à la Cour suprême
bernoise , appartenait au parti socia-
liste , ce dernier vient de se réunir
pour désigner son candidat au poste
vacant. Il a alors porté son choix sur
M. Otto Dreyer , né en 1915, greffier à
Berne et préposé à la tenue du re-
gistre du commerce.

M. Drey er sera élu tacitement si au-
cun autre candidat ne lui est opposé.

BIENNE
Ea succession

du président du tribunal

(c) Mercredi soir , les auditeurs se ser-
raient dans le temple pour assister au
concert spirituel donné par l'Equipe vo-
cale et liturgique de Strasbourg, arrivée
dans nos murs à 11 heures et accueillie
par de nombreux paroissiens qui avaient
accepté de loger ces sympathiques chan-
teurs et chanteuses.

Après quelques mots d'Introduction du
pasteur Clerc et une brève liturgie pré-
sidée par le pasteur Burnier , secrétaire
de l'Action chrétienne en Orient , de Lau-
sanne , l'Equipe , sous la direction de M.
Paul Blumenrœder , professeur au Con-
servatoire de Strasbourg et organiste de
Saint -Guillaume, a donné un beau con-
cert vocal et d'orgue. Comme nous avons
déjà eu l'occasion de parler de cet en-
semble dans nos colonnes , nous n'y re-
viendrons pas, si ce n 'est pour dire com-
bien 11 a été apprécié.

Jeudi matin , avant de rejoindre l'auto-
car , l'Equipe a tenu un office à la Blan-
che église , présidé par le pasteur Bur-
nier , et auquel assistaient de nombreux
Neuvevillois. Le vénérable pasteur Ch.
Simon a donné quelques renseignements
historiques sur la Blanche église.

EA NEUVEVIEEE
Un beau concert spirituel

(c) Une pouponnière est une ins-
titution qui relève, sans conteste, des
tâches sociales les plus importantes
d'une communauté. C'est ce qu'a com-
pris Je Conseil de ville qui, en sa
séance de jeudi soir, a approuvé le
projet de construction d'une poupon-
nière sur le terrain du home muni-
cipal des vieillards au Ried , et a
consenti à cet effet un crédit de
1.229.000 francs.

Yers la construction
d'une pouponnière

(c) Mardi , les paroissiens étaient convo- .
qués en assemblée extraordinaire , à la
Maison de paroisse, pour traiter l'impor-
tante question du chauffage, avant l'ar-
rivée d'un hiver que quelques observa-
teurs annoncent rigoureux et accompagné
de beaucoup de neige. Qui vivra, verra I
Selon le rapport du président de pa-
roisse, M. W. Henry,, le chauffage du
temple doit être amélioré. Le conseil de
paroisse a étudié divers moyens de chauf-
f age , mais propose de maintenir le sys-
tème des fourneaux . Il faudra en outre
construire une autre cheminée, celle qui
existe ne donnant plus satisfaction. Le
crédit demandé , de 3800 fr., est voté
sans opposition.

Il a ensuite été question de la réno-
vation de la Maison de paroisse. Là com-
mission est chargée de faire avancer cette
étude au point de vue technique d'abord,
en présentant un projet modeste pou-
vant donner satisfaction. La question fi-
nancière reste importante et la proposi-
tion a été faite de prévoir une vente de
paroisse en faveur du fonds, pour l'an-
née prochaine.

Assemblée «le paroisse

Visitez le
3 5me Comptoir suisse

LAUSANNE
11-26 septembre 1954
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La boîte d'une livre Fr. l.6o

ÉCHANTILLON GRATUIT. Envoyez cette annonce en indiquant votre adresse
exacte, très lisible, à Bourgeois Frères & Cie S. A., à Ballaigues (dans une enve-
loppe ouverte affranchie à 5 ct.) et vous recevrez gratuitement un échantillon
de moutarde Mont d'Or et quelques bonnes recettes de Mme H. Breuleux. F. d'av. N.

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce journal
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©au dentifrice

C O LG AT E-Chlorophylle
contient aussi du Gardol" anti-enzymes !
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Le GARDOL anti-enzymes

UOllll V W C«fW aide pendant 24 heures à combattre .a carie !
_^ ______________________ C'est le seul dentifrice au chlorophylle qui contient du Gardol,_ "" " - . . - - -  - ..- ..-.. ,.„. 

çQ^Q ïjouvelle découverte dans .ta lutte anM-enzymes permettant d'es-
_, pérer un effet très durable contre les enzymes engendrant la carie!
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Les radiographies prises aux essais d'une année démontrent que

Jjj3| p chez 8 personnes sur JO employant te dentifrice au Gardol, aucune
^S"JJy û ' nouvelle cavité dentaire 

ne 
s'est formée! L'usage journalier — matin
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" Supprime la mauvaise haleine
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„,—~~~\ ^' ^^^^-T -̂-̂ -̂  ̂ Pure Pour toute la journée ! Colgate-Chlorophylle offre un supplé-
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''̂  ment de protection effective alliée à un arôme rafraîchissant et agréable.
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Le seul dentifrice au chlorophylle avec i
Gardol - l'anti-enzymes qui agit jour et nuit!
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1 Hi LL r?) (T\ F. Gross t̂ Â,V.L-̂  vL-^ _L C*le Hôtels, restaurants,

maître teinturier MMSÊ f\^ "SRSSSSS'
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TAPIS |
de tous genres |!

BENOIT |
Maillefer 20

Tél. 5 34 69 ' ']
A l'étage yi

Prix d'étage f iPrésentation • jà domicile ! i
sans engagement r i

Crédit Li

NEUCHÂTEL place du Port

LUNDI 13 ef MARDI 14 septembre
de 9 à 18 heures :

Présentation de la gamme des véhicules utilitaires
de la General Motors, comprenant :

Fourgons OPEL RECORD et BEDFORD CAV
OPEL CAR-A-VAN (transformable) - OPE1 BLITZ 1,75 t.
BEDFORD 3 tonnes, moteur essence

et les

CAMIONS DIESEL 8 VITESSES
B E D F O R D  A5 LCO 5 tonnes
B E D F O R D  SLCO 5 tonnes, cabine avancée
C H E V R O L E T  6403
nouveau moteur 2 temps, sans soupapes

butributeun : GARAGES SCHENKER, Hauterive et Neuchâtel
source , JEANNET & Co, Garage de la Côte, PESEUX

A VENDRE
pour jeiuime ÎMDe <te 12
à 14 lans : -deux cosibuanes
tal—leuirs, mn ffll à 1_
gris, _a blea.1 ni'air'iinj e, un
mamiteau «le pWe gabar-
dtoe, unie jupe écossaise,
um jupe moire, bJoaises,
puiltovens et j aquette de
laine. Bas pari». Téléplio-

nier aiUi No 5 21 06.

Bien
habillé

à des prix avantageux
sur mesure

et mesure-confection

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

NEUCHATEL
Tél. 5 36 65



Grasshoppers, Lausanne et Chaux-de-Fonds
prennent du champ

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Ligue A

Bellinzone - Zurich 2-0
Chiasso - Bâle 3-1
Granges - Lugano 0-1
Grasshoppers - Fribourg 10-0
Lucerne - Lausanne 0-3
Servette - Chaux-de-Fonds 2-4
Thoune - Young Boys 1-1

La troisième journée du cham-
pionnat suisse a été marquée par le
réveil des clubs tessinois qui em-
pochent tous deux points, alors que
huit jours plus tôt ils avaient tous
été battus. Comme on pouvait s'y
attendre, la journée d 'hier f u t  mar-
quée /Mir un chambardement du
classement, car les écarts son t en-
core trop peu marqués.

En tète l'on trouve cependant
trois équipes qui f o n t  preuve de
stabilité puisqu 'elles viennent de
remporter chacune leur troisième
victoire consécutive. Ce sont
Grasshoppers, Lausanne et Chaux-
de-Fonds qui s'a f f i rment  déjà com-
me les trois « grands » de la saison
1954-1955.

Notons encore qu 'un seul club ,
Fribourg, n'a pas encore de points.
Cela nous paraî t logique et les Pin-
guoins n'auront probablement pas
un nouveau sursis d'une aimée
avant d'être relégués.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 3 3 18 0 6
Lausanne . . 3 3  11 1 6
Chaux-de-Fds 3 3 13 3 6
Servette . . 3 2 — 1 9 4  4
Young Boys . 3 1 1 1  8 5  3
Bellinzone . 3 1 1 1  4 3  3
Thoune . . 3 1 1 1  5 9  3
Zurich . . .  3 1 —  2 3 3  2
Lucerne . . 3-r-1 — 2 4 6 2
Granges . . 3 1 — 2  1 4  2
Lugano . . 3 1 — 2  1 9  2
Chiasso . . 3 1 — 2  4 13 2
Bâle . . . .  3 — 1 2 2 7  1
Fribourg . . 3 3 1 16 —

Ligue B
Berne - Soleure 2-1
Blue Stars - Schaffhouse 0-1
Cantonal - Urania 1-2
Malley - Yverdon 3-3
Nordstern - Locarno 1-0
Saint-Gall - Bienne 5-6
Winterthour - Young Fellows 7-4
En ligue nationale B, les « ténors »

de ta saison passée, qui ont manqué
la promotion, semblent découragés.
Malley occupe le 7me rang, Canto-
nal le lime et Young Fellows est
lanterne rouge.

Les deux premières p laces sont
occup ées par deux nouv eaux venus

en ligue nationale B : Nordstern,
nouveau promu, et Bienne, nouveau
relégué de ligue nationale A.

Il est certain que. cette année,
comme tes précédentes, la lutte se-
ra serrée entre les candidats à ta
promotion. Il est cep endant frop, tôt
pour désigner les quelques équipes
qui , durant toute la saison, vont se
nourrir de l'espoir, d' une p rochaine
ascension en division supérieure.

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c. Pts

Nordstern . 3 3  10 3 6
Bienne . . .  3 3 13 6 6
Soleure . .  3 2 — 1 10 5 4
Schaffhouse . 2 2  4 0  4
Urania . . .  3 2 — 1 5 4  4
Winterthour . 3 2 — 1  9 8  4
Malley . . .  3 1' 1 1 9 7  3
Bern e . . .  2 1 1 — 2 1  3
Blue Stars . 3 1 — 2  3 6  2
Yverdon . . 3 — 2 1  4 7  2
Cantonal . . 3 1 — 2  6 9  2
Saint-Gall . 3  3 8 11 —
Locarno . . 3 3 1 9  —
Y. Fellows . 3  3 7 15 —

Première ligue
Martigny - Central 5-2
Monthey - U.S. Lausanne 2-1
Montreux - Aigle 1-0
Sierre - La Tour 0-1
Vevey - Forward 4-3

Deuxième ligue
Aile I-Bassecourt I 2-3
Tavannes I - Tramelan I 3-3

Troisième ligue
Saint-Biaise I - Neuveville II 4-1
Blue-Stars I - Auvernier I 2-2

Quatrième ligue
Colombier II - Béroche I 2-5
Lamboing I - Ecluse I 5-1
Travers I-Blue-Stars II 5-0

Juniors A
Couvet - Fleurier 6-0
Neuveville - Cantonal 0-4
Xamax - Hauterive 5-1
Fontainemelon - Saint-Imier 4-3

Juniors B
Le Locle - Chaux-de-Fonds I 0-7
Colombier - Auvernier 1-3

Juniors C
Cantonal - Xamax 2-3
Couvet - Etoile 1-5

Rencontres de Coupe suisse
du 12 septembre 1954

Buttes I - Couvet I 5-5

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

Malley - Yverdon 3-3 (1-1)
Joué dimanche, sur le stade

olympique de la Pontaise, le derby
des doux clubs vaudois a retenu
l'attention d'à peine 2000 person-
nes.

En dépit d'une remise à l'ordre
sérieuse à Schaiffhouse, on s'accor-
da it généralement à voir en les
Lausannois les faciles vainqueurs
de la rencontre. Or ceux-ci ont
quelque peu dominé durant un
quart d'heure dans la première
manche puis dans les dix derniè-
res minutes.

Or, une victoire lausannoise
n'aurait pas été équitable. L'équipe
de Monnard et de Glisovic s'est
laissée insensiblement dicter la vo-
lont é de son adversaire. Celui-ci a
mis en ligne des éléments intéres-
sants. Si, pour raison de maladie,
le centre-demi Bardel manquait à
l'appel, les expériences du premier
match contre Berne ont amené les
dirigeants à redistribuer assez pro-
fondément la ligne des demis et
celle de l'attaque. Ce que nous
avons vu nous autorise à penser
que le team de la capitale du nord
a trouvé maintenant des forces vi-
ves qui impriment à son attaque un
sty le et donnent  au trio central
moult occasions de tirer au but. Des
ailiers sobres mais efficaces ont été
aussi beaucoup dans la réussite.

Jouant avec deu x centr es demis
et une arrière défense des plus mo-
biles, Yverdon régna tacti quement
quand bien même sa domination
territoriale ne fut pas toujours appa-

rente. A part le gardien, Qa défense
lausannoise était dans un mauvais
jour et les demis, point fort d'ha-
bitude, se laissèrent manœuvrer par
plus prompts qu'eux. Rachat, d'ha-
bitude excellent, commit des mala-
dresses dont une provoqua un but.
L'attaque du cru ne flamba pas da-
vantage sauf à la fin où le change-
ment de tactique de l'adversaire lui
facilita des entreprises dépourvues
enfin >de dilettantisime.

B. V.

Chaux-de-Fonds bat Servette par 4 à 2
Pour réduire Servette à la rai-

son, Chaux-de-Fonds a eu plus de
mal que l'an dernier.

Les deux clubs étaient encore à
égalité à trente minutes d'e la fin ,
et si Pasteur qui eut une occasion
unique de donner l'avantage à son
camp, avait réussi à lober le gar-
dien neuchâtelois, au moment où
les deux adversaires cherchaient la
décision, la face des choses eût été
changée.

Cela ne veut pas dire pourtant
que la victoire des visiteurs est une
injustice. Elle se justifie par une
plus grande cohésion, une meilleure
liaison des attaquants et des demis,
un meilleur marquage et une valeur
individuelle plus grande.

Pendant la première demi-heure
de jeu la belle machine des cham-
pions suisses tourna par tous ses
rouages. Plus mobiles, ses joueurs
dictaient leur loi et le résultat ne
semblait pas faire de doute. Eggi-
mann, le roi du terrain , était le chef
d'orchestre d'un ensemble où le jeu-
ne junior Gerber ne fut jamais dé-
placé en si noble compagnie.

Les favoris avaient ouvert la mar-
que à la lime minute par Peney et
réalisé un second but par Fesselet
à la 24me minute. La cause parais-
sait entendue quand Servette atta-
qua plus franchement. N'ayant plus
rien à perdre le team genevois ga-
gna en hardiesse et il apparut que
la défense des horlogers n 'était pas
invulnérable. Peney, malade, baissa
pied; les arrières Zappella et Buhler
peinèrent et le gardien Fischli, qui
a tendance à jouer trop en avant de
son but, fut nettement favorisé par
la chance. Le défenseur Buhler, sur-
pris par la position avancée de Frid-
lander, détourna le ballon hors de
portée de son portier à la 34me mi-
nute de jeu. Les Genevois entrevi-
rent l'égalisation. Ils l'obtinrent par
Duret à la 53me minute sur centre
de Friedlânder. Tout était remis en
jeu.

Les supporters locaux, dont la
chorale agissante ne cessait d'encou-

rager ses favoris, crurent fermement
à une victoire possible.

Mais après un passage à vide,
Chaux-de-Fonds retrouva sa belle
aisance qui permit à sa magnifique
ligne d'attaque de forcer la décision.
En effet, en cinq minutes, le dé-
nouement logique de ce duel ro-
mand se dessina : Morand marquait
un but imparable sur centre de Fes-
selet qui laissa désemparé le der-
nier rempart local. Mauron , une mi-
nute plus tard , consolidait une vic-
toire chèrement acquise.

Le dernier quart d'heure de jeu
ne fut qu 'une formalité pour l'équi-
pe gagnante, Servette jouant battu.

Chez les vaincus, l'offensive man-
qua de mordant et de décision. Un
Friedlânder trop statique pour être
efficace s'inclina chaque fois que la
jeunesse - de ses rivaux directs lui
avait joué un mauvais tour. Bpp, le
vieux technicien, bon organisateur,
fut surpris par le rythme de la par-
tie , trop rapide. Il manqua aux Ge-
nevois un finisseur, titre que peut
rarement revendiquer Pasteur, lui
aussi meilleur constructeur que réa-
lisateur. Il faut dire à la décharge
des avants qu'ils furent souvent li-
vrés à eux-mêmes et dans de très
mauvaises conditions, faute d'un
soutien que leurs demis, limités à
un jeu destructif, ne pouvaient leur
apporter.

Chaux-de-Fonds continue à ap-
pliquer excellemment le système de
jeu qu'expliquent ses ressources et
que peu de clubs suisses pourraient
adopter. La supériorité de sa ligne
intermédiaire fut évidente malgré
une légère défaillance de Kernen
qui se situa à la reprise des opéra-
tions et jusqu'au milieu de la se-
conde mi-temps.

Nous avons dit les mérites d'Eg-
gimann. Dans le quintette offensif
Mauron fut le plus en vue malgré
une surveilance étroite de la part
de Ballaman. L'ailier Morand sut
remplir parfaitement son rôle et
prendre des risques en se rabattant
intelligemment. B. M.

Diplômes de Cambridge
L'Université de Cambridge a décerna

des diplômes aux personnes sraivamtes,
élèves de Mlle G. DU PONTET, profes-
seur d'anglais à N'eu oh à tel.

Certifica te of Profici ency in English :
Mite Mari e-Jeanne Juvet, à la Chaux-
de-Fonds.

Lower Certificate : MMes Elsie Gentil
et Renée Girandjeam, à Neuohàted.

Cantonal-Urania 1-2 (0-1)
H y avait relativement peu de

monde au stade du Cantonal hier
après-midi. Si la pluie avait heu-
reusement cessé, le terrain n'en de-
meurait pas moins gras.

Urania : Broillet ; Gremminger,
Heusser ; La ydevant, Burger, Ro-
thacher ; Piîlon , Coutaz , Collu,
Stefano, Bernasconi.

Cantonal : Jacottet ; Ganevaschi-
ni, Erni , Ohevalley ; Brupbacher,
Gauthey ; Taehella , Chodat, Bêche-
rai , Sassi, Lanz.

Cett e nouvelle défaite, qui relègue
Cantonal aux derniers rangs du
classement, n'est pas un coup du
sort. Urania a mérité de gagnera
Grâce à la supériorité affichée pres-
que tout au long de la partie. Les
Genevois l'emportaient sur leurs
adversaires, en vitesse, en rapidité
d'exécution et en précision. Il était
rare que la lutte pour la balle ne se
terminât pas à l'avantage des visi-

teurs qui d éployaient une plus
grande énergi e que les locaux.

Du côté de Cantonal , les passes,
quand elles ne mettaient pas le cuir
directement dans les pieds de l'ad-
versaire, étaient trop imprécises
pour nie pas ralentir le jeu.

Les Neuchâtelois eurent, il est
vrai , une bonne période qui suivit
l'égalisation réussie par Chodat à
la 17me minute  de la seconde mi-
t emps. A ce moment,  les Genevois
fatigués des efforts faits jusque-là,
furent aux abois. Mais cett e période
ne dura malheureusement pas et
Urania put reprendre l'avantage.

Nous ne pensons pas qu'il y ait
lieu d'épiloguer longtemps sur cette
nouvelle défaite de Cantonal. Il ne
faut pas se leurrer, ce n 'est pas en-
core cette saison que les Neuchâ-
telois monteront en division supé-
rieure. ce.

LES RÉGATES
DU CERCLE DE LA VOILE

DE LA BÉROCHE
Le Cercle de la voile de la Bé-

roche n'a pas été favorisé par le
beau temps à l'occasion de ses ma-
nifestations.

La grande régate d'endurance
dont l'organisation lui avait été
confiée, dut être une première fois
renvoyée, puis définitivement aban-
donnée par suite de la persistance
du mauvais temps.

Croyant être plus favorisés, ses
dirigeants avaient organisé diman-
che les régates annuelles du club.

De bonne heure le matin, le ciel
était bleu et il semblait que tout
irait pour le mieux. Las ! il fallait
déchanter et vers 9 heures du ma-
tin, au moment où le starter allait
donner le départ , une pluie dilu-
vienne se mit à tomber qui persista
durant toute la course.

Le parcours fut rendu très dur
par des bourrasques au large, aussi

les abandons (huit sur vingt-quatre
partants) furent-ils nombreux.

Le palmarès de cette compétition
s'établit comme suit :

Lestés 6 m. J. 1: 1. « Spyr » à M.
Brunner, 64' 27"; 2. « Frelon » barré
par M. Grosjean l h. r 47".

15 m. S.N.S. : 1. « Magali » à M. Egger.
1 h. 2' 50". gagne le challenge Graber;
2. « Saint-Yves » à M. Graber, 1 h. 12'
47".

Yollenkrenzer : l. « Yannle » à M. Sa-
ner, 47' ; 2. « Mathurin » à M. Bertschy,
57'.

Bélouga : 1. « Dari » à M. Schenk, 1 h.
4' 17" ; 2. « La Marlune » à M. Thlbaud,
1 h. T 10".

Llghtning : 1. « Bosco m » à M. de
Bosset, 1 h. 1' 20"; 2. « Slnoe » à M.
Bovet, 1 h. 2' 13";' 8. « Fripon » à M.
Grobéty, 1 h. 6' 30".

Pirates : 1. « Bohème » à M. Perre-
noud , 1 h. 5' 37"; 2 . « Salnt-Lô » à M.
Comlnot, 1 h. 6' 57": 3. « Baracuda » à
M. Lambelet, 1 h. 20' 4".

Canots : 1. « Colombe » à M. Oominot,
1 h. 5' 59", gagne définitivement le
challenge de cette compétition.

Le magnifique concours hippique
de la Chaux-de-Fonds

Le concours hipp ique de la
Chaux-de-Fonds, qui a débuté sa-
medi soir par une nocturne, où
deux épreuves devaient se disputer,
s'est poursuivi toute la journée de
dimanche au paddock du Jura.
Malheureusement, la pluie gâcha
quelque peu la journée d'hier. Mal-
gré cela , les épreuves se sont dispu-
tées selon le programme prévu.

La part icipation était de Classe,
puisque à part les nombreux cava-
li ers de la région , tous les grands
spécialistes de Suisse étaient pré-
sents, excepté le cap. Lombard et
M. Brenzikofer, champion suisse
1952, tous deux ayant eu des acci-
dents.

Ce concours revêtait une grande
importance puisqu 'il était, somme
toute, la f inale du championnat
suisse. En effet , après celle de Mor-
ges, Colombier, Zurich, Saint-Gall
et Fra u enfeld, la Chaux-de-Fonds
était la dernière épreuve que de-
vaient subir les cavaliers partici-
pant au championnat suisse.

La nocturne de samedi fut très
spectaculaire, mais moins intéres-
sante  pour les chevaux, dont bon
nombre franchissaient les obstacles
avec une certaine crainte.

La journée de dimanche débuta
assez mal , puisque la pluie allait te-
nir  compagnie aux , concurrents,
organisateurs et spectat eurs.

Le Prix de l'Armée , ouvert aux
off iciers  ne s'étant pas classés aux
places d'honneur durant ces trois
dernières années , a vu le M Ch.
Burrus, de Boncourt , avec « Ara-
bella », faire le parcours sans une
faute et dams le meilleur temips.

Le Prix des Habits rouges ap-
porta une  belle lutt e entre MM. V.
Morf , Ch.-A. Reinhard , du Loole —
le plus jeune cavalier suisse faisant
la compétition —¦ et Buhofer.

Longtemps en tête, le Chaux-de-
Fonn ier se vit ravir la première
place par M. Buhofer , avec son che-
val « Aristo ».

Réservé aux cavaliers de la So-
ciété cantonale neuchâteloise de
cavalerie et du Groupement des so-
ciétés de cavalerie dm Jura bernois,
le Prix du Jura terminait  cett e ma-
tinée. Pour la première série, le
drag. von Alme.n, de Malvilliers, sur
« Bistritza » fut le m eilleur , tandis
que M. Matthey, du CerniJ , SUT
« Raohille », gagnait avec 0 faute,
la seconde série.

La première épreuve de l'après-
midi-  était le Prix de Pouillerel,
ouvert aux officiers et aux cavaliers
en possession d'une licence. Avec
0 faute , le lt Stoffel , montant « Ver-
nunft », prit la première place.

Dans le champ ionnat pour ap-
pointés et soldats, réservé spéciale-
ment aux cavaliers de la région, la
victoire fut  remportée par le dragon
Cl. Luthy, de Fontainemelon , sur
« Eup lia », totalisant 4 fautes. L'ap-
pointé Johner, de Valangin , avec
l'appointé Ch. Veuve, de Chézard,
prennent tous deux la deuxième
place avec 8 fautes.

Pour terminer ce magnif i que
concours, le Prix de la Métropole
fut en sort e le olou de la journée.
Parti fa vori avec son fameux che-
val « Bricole » — avec lequel il a
gagné de nombreux concours à
l'étranger — le lt Stoffel battit tous
ses rivaux immédiats et fi t  un par-
cours absolument splendide, si l'on
songe aux difficultés que compor-
tait cette épreuve. Avec son second
cheval , « Cadolin », Stoffel se sur-
passa en le classant second.

Avec cette magnifique victoire ,
le lt Alex Stoffel , de Berg, remporte
pour la troisième fois consécutive,
le titre de champion suisse.

Les résultats :
Américaine, cat. M-I I I .  — 1. A. Fran-gl , Bienne , sur « Adonlus » , 2' 52"1, 48points ; 2. E. Morf , la Chaux-de-Fonds.sur « Tibère », 3' 24", 47 pts; 3. Ch.-A.Reinhard , le Loole, sur « Embrasse »,

4' 24"5, 46 pts.
Prix des Montagnes neuchàtcloises. —1. V. Morf , la Chaux-de-Fonds, sur

« Vivaldi»; 2. M. Buhofer , Lenzbourg,
sur « Dorla-Victoria » ; 3. V. Morf , la
Chaux-de-Fonds, sur «Duroc ».Prix de l 'Armée, cat. M-I I I .  — 1. lt
Ch. Burrus , Boncourt , sur « Anabella »,
0 faute, 1' 16"4 ; 2. lt Vuagniaux , Yvo-
nand , sur « Vlerfurst » , 4 fautes ; 3.
plt J.-P. Lugeon , Chevilly, sur « Cali-gula », 4 fautes.

Prix des Habits rouges. — 1. M. Bu-hofer , Lenzbourg, sur « Aristo » , 0 faute ,
59"9 ; 2. V. Morf , sur « Duchesse deNormandie », la Ohaux-de-Fonds , 0 fau-te ; 3. Ch.-A. Reinhard , le Locle, sur« Cœur-de-Lilas » , 0 faute.

Prix du Jur a. Ire série : 1. drag. vonAllmen, Malvilliers, sur * Brlstritzas , 4faute, 1' 08"5 ; 2. drag. A. Monnier , les
Geneveys-sur-Coffrane , 4 fautes , 1' 11".2me série : 1. F. Mathez, le Cerniel , sur
« Rachllle », 0 faute , 1' 06"8 ; 2. app.
Ch. Veuve, Chézard, sur « Pierrot » , 3fautes, 1' 14".

Prix de Pouillerel . — 1. lt A. Stoffel ,
Berg, sur « Vernunft », 0 faute; 2. lt
Vuagniaux, Yvonand , sur « Vierfurst »,
4 fautes; 3. M. Buhofer , Lenzbourg,
sur « Aristo » , 4 fautes.

Championnat po ur appointés et sol-dats. — 1. drag. Cl. Luthy, Fontaine-melon, sur « Euplia » , 4 fautes ; 2.
exaquo, app. J.-L. Johner , Valangin , sur« Triade » , et app. Ch. Veuve , Chézard ,
sur « Pierrot » , 8 fautes.

Prix de la Métropole de l'h orlogerie.
— 1. lt A. Stoffel , Berg, sur « Bricole » ,
0 faute , 2' 12"; 2. lt A. Stoffel , Berg, sur
« Cadolin » , 7 fautes; 3. V. Morf , la
Chaux-de-Fonds, sur « Duroc », 7 fautes.

rds.

La Société Nautique
victorieuse à Olten

AVIRON

Aux régates de la Fédération ju-
rassienne, l'équipe de la S. N. N.:
Kunz Jean, Isler Jean-L., Luthi Da-
niel , Schwaar Claude, Bahon Michel,
bar. , s'est classée seconde en 4 ou-
trigger et première en 4 yole de
mer. Voici les principaux résultats:

4 outrlgger scolaires, 16-18 ans : 1.
Seeclub Bienne, en 2' 56"7; 2. 8. N. N.,
en 3' 02"4; 3. Etoile Bienne, en 3' 08"5.

4 yole de mer : 1. S. N. N., en 2' 47"9;
2. Etoile Bienne, en 2' 50"3; 3. Seeclub
Bienne I, en 2' 54"2; 4. Seeclub Bienne
II, 2' 56"9.

Huit outrlgger : 1. Rowing Berne, en
3' 44"1; 2. Seeclub Bienne, 3' 47"1; 3.
Etoile Bienne, 3' 51"3; 4. RC Olten,
4' 03"2.

ESCRIME

Les championnats militaires
Les championnats militaires suis-

ses d'escrime se sont déroulés same-
di et dimanche à Macolin.

En voici le classement final : 1. Mltr.
Trissler Max, section escrime de la SSo,
Zurich , champion suisse 1954, 7 victoires
2. Sgt Nyfeler Adolf , Club d'escrime de
Bâle, 5 victoires; 3. Cap. Amstadt Ri-

chard , Société d'escrime, Bâle , 5 victoi-res; Cap. Rlem Bruno, Club d'escrime deBerne , 5 victoires; Plt Hegner Franz,Club d'escrime de Berne, 5 victoires ;Plt Walter Werner , Société d'escrime,Genève, 5 victoires; 4. Sdt Masero Luigi ,
Club d'escrime de Bâle, 4 victoires; Cpl
Frey Jakob , Société d'escrime, Bâle, 4victoires ; Plt. Schoch Martin, Club d'es-crime, Berne, 4 victoires; 5. Can. TJehlin-ger Georges, Sect. escrime de la SSo,Zurich.

CARNET DU JOUR
Grand auditoire des Terreaux : 20 h. 15,

conférence : « Les perspectives gran-
dioses des soucoupes volantes ».

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30, A l'est de Sumatra.
Rex : 20 h. 30, Le loup de la Sila.
Studio : 20 h. 30, Magie verte.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La traite des

blanches.
Palace : 20 h. 30, Niagara.

CYCLISME

Fritz Schaer gagne
le critérium da Bienne

(c) Très bien organisé par le Vélo-
Club «Condor» de Bienne, le « Prix
des As » a été disputé dimanche
après-midi, sur le circuit de la Ge-
neral Motors, devant plus de 8000
spectateurs, par un temps satisfai-
sant

Il y avait 100 km. à parcourir en
100 tours et à chaque lOme tour,
un sprint à enlever. _ Trente et un
coureurs prirent le départ.

H y eut 5 abandons. Winterberg,
attardé dès le début , Hugo Koblet
qui, malchanceux, eut deux crevai-
sons, Clerici également pour cause
de crevaison, Croci-Torti qui a cas-
sé une pédal e et Pianezzi, qu'un
marchand de cigarettes, par une
conduite imbécile, a blessé au bras
au passage avec sa caisse de mar-
chandises.

Fritz Schaer a dominé toute la
course, devant Kubler. Il a gagné les
1er, 4me, Sme, 9me et lOme sprints,
s'est classé 2me trois fois et 3me
deux fois. Il est ainsi le vainqueur
du «Prix des As» 1954. C'est d'au-
tant plus splendide que le sympa-

thique coureur a été victime de
chutes jeudi en France et samedi à
Genève.

Classement : 1. Fritz Schaer, 48 pts;
5. KUbler , 33 pts; 3. Messina, 16 pts; 4.
Oscar Plattner, 15 pts; 5. Brun, 13 pts;
6. Plet , 9 pts; 7. Kamber , 9 pts; 8. Oc-
kers, 7 pts; 9. Schellenberg, 3 pts; 10.Lurati, 3 points.

Le Grand prix Martini contre la
montre s'est déroulé à Genève sa-
medi. On a pu y voir une lutte sen-
sationnelle entre les grands cham-
pions Kubler, Koblet , Anquetil,
Hassenforder et Fornara.

Le parcours particulièrement dif-
ficile, mais très roulant, a permis
des vitesses élevées.

Ce circuit a révélé le retour en
forme d'Hugo Koblet qui a dominé
avec une grande facilité tous ses
adversaires, ce qui laisse bien au-
gurer de la fin de saison de ce
grand champion.

Plus de 35,000 personnes furent
comptées sur le circuit. Résultats :

t, Koblet, 2 h. 2' 30" 0/5 (39,967
toi.) ; 2. Fornara, 2 h . 3' 12" 4/5; 3.
Anquetil, 2 h. 4' 47" 0/5 ; 4. Hassenfor -
der, 2 h. 5' 13" 4/5 ; 5. Kubler, 2 h.
6' 16" 115 ; 6. Fllippl, 2 h. 6' 36" 0/5;
Ockers, 2 h. 6' 42" 3/5.

Koblet remporte
le Grand prix Martini

MOTOCYCLISME

Le Grand prix des Nations s'est
déroulé dimanche sur le circuit de
Monza,

Voici les meilleurs résultats :
Classe 125 cmc: 1. Guido Sala, Italie,

sur «MV», les 16 tours , soit au total
100 km. 200, en 41' 16"4, à la moyenne
de 146 km. 535.

Classe 250 cmc: 1. Arthur Wheeler,
Grande-Bretagne, sur moto «Guzzi» les
20 tours, soit 126 km. en 50' 61"3,
moyenne 148 km. 658.

Classe 350 cmc: 1. Fergus Anderson.
Grande-Bretagne, sur moto «Guzzi» , les
24 tours, soit 151 km. 200 , en 55' 25"7,
moyenne 163 km. 670, nouevau record;
2. Enrico Lorenzetti , Italie , sur moto
«Guzzi», 55' 26"2; 3. Ken Kavannagh,
Australie, sur «Guzzi», 55' 26"3.

Classe des 500 cmç: 1. Geoffroy Duke,
Grande-Bretagne, sur «Gilera», les 32
tours, soit 201 km. 600 en 1 h. 07' 23"9,
moyenne 179 km. 474, nouveau record;
2. Umberto Masettl , Italie, sur «Gilera»,
1 h. 07' 49"4; 3. Carlo Bandlrola, Ita-
lie, sur «MV», 1 h. 08, 32"3.

Side cars : 1. Wilhelm Noll, Allema-
gne , sur «BMW», les 16 tours soit 100
km. 800, en 40' 19"7, moyenne 149 km.
968, nouveau record; 2. Cyril Smith,
Grande-Bretagne, sur «Norton», 41' 14"6;
3. Willy Faust , Allemagne, sur «BMW»,
42' 35"9.

Hollaus a succombé
L'Autrichien Ruppert Hollaus,

champion du monde de la catégorie
125 cmc, a été victime d'un grave
accident lors des essais du Grand
prix des Nations, à „Monza. Malgré
des soins attentifs, Hollaus est dé-
cédé dans la nuit de samedi à di-
manche.

Le Grand prix des Nations
à Monza

SPORT MIIJTAIRE

de la 2me division
à Saint-Imier

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Le mauvais temps a considéra-

blement contrarié l'organisation du
concours de patrouilles de la 2me
division. Plus de 200 concurrents
prirent le départ , mais le brouillard
et la pluie obligèrent de nombreuses
équipes à abandonner.

D'autre part, les disciplines pré-
vues sur le parcours durent souvent
être annulées. En fait , cett e course
de patrouilles se résume en une
course à l'aveuglette.

Un parcours sous la pluie
Il fallut un certain courage aux

concurrents pour prendre le départ
sous la pluie. Sur deux kilomètres,
le parcours était correctement bali-
sé, au moyen de drapeaux. Après
deux jets de grenades, l'équipe , for-
mée de quatre militaires pouvait
continuer sa course. Plus loin , on
remettait au chef de patrouille une
carte et deux points à chercher. C'est
sur ces quelques kilomètres en plein
champ que certaines équipes furent
contraintes d'abandonner.

Très éprouvés par la pluie et le
brouillard , les concurrents arri-
vaient à leur point de départ. Le
parcours était long de quatorze ki-
lomètres et comportait de nombreu-
ses dénivellations.

R. J.
Classement : 1. Cp. gren. 9, lt Germi-

quet Charles, 2 h. 12 '38"; 2. Cp. gren.
9, app. Charmiilot Roger , 2 h. 16' 22";
3. Cp. fus. 11/24 , lt Mertenat Marcel, 2
h. 17' 52; 4. Cp. car. III/2 , app. Gerber
Roger , 2 h. 25' 26"; 5. Cp. fus. 111/23,
lt Fasnacht Louis, 2 h. 31' 10"; 6. Cp.
fus. 11/24 , lt Bandelier Vital , 2 h. 33'
35"; 7. Cp. car. 1/2 , lt Addor Paul , 2 h.
33' 04"; 8. Cp. fus . 11/24 , cpl Fluckiger
Werner, 2 h. 37' 10"; 9. Cp. ld. car.
IV/2 , cpl Jobin Pierre, 2 h. 38' 42" ; 10.
Cp. sap. III/2 , lt Allemand Pierre, 2 h.
37' 07"; 11. Cp. fus. III/110, sgt Vou-
mard Jean. 2 h. 37' 15"; 12. Bttr. of. 1/5 ,
cpl Grandjean Gilbert , 2 h. 41' 05"; 13.
Cp. car. III/2 , cpl Flutsch Eugène, 2 h.44' 09"; 14. Cp. gren. 8, lt Clavadetscher
Jean, 2 h. 49' 30"; 15. Vpf. kp. II/2 ,
cap. Muller Ed., 2 h. 49' 07"; 16. Cp.
fus. m/ 18, cpl Jelmi René, 2 h. 53' 18";
17. Sch. fus. kp. IV/101, lt Krattlger H.,
2 h. 58' 36"; 18. Cp. car. III/2 , cpl Bour-
quin L.. 3 h. 01' 31"; 19. Cp. ld. car.
IV/2, cpl Ruf Jean , 3 h. 20' 07"; 20.
Cp. gren. 9, sgt Nicolet Rocer. 3 h. 25'
20"; 21. Cp. fus . 11/110, cpl Gueniat Luc,
3 h. 21' 37".

Les concours militaires

LE S SP O R T S
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I jolie chambre à coucher ^TV^l f̂ Mblés de nuit, 2 lits 190 x 96, 1 coiffeuse avec glace.
I lvàe hnnno litorio 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2II co UUIIIie IHCl iC; protège-matelas rembourrés, 2 mate-

las ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, l super-
be couvre-lit piqué en satin et fourré.

( fourni cfllffifl Ge cornPosant cl° t couche 2 bras réversibles, 2UCau 9IUIIIU coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res-
sorts Ire qualité, l guéridon carré poil , 1 table de radio.

Puicina 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout trèsVUlalHB solide, bonne qualité. par mols

Mobilier I en _•_, . . . .2450 fr. = 66 fr.
Mobilier A en h6treou bouieau2890 fr. = 78 fr.

I Mobilier B S_ô toT.u .po.m:3090 fr. = 82 fr.
| Mobilièr e beaU noyer patiné 3190 fr. = 84 fr.

très beau noyer sur A AMobilier D C t!tTdeTtb.au:3560 fr. = 98 fr.
Mobilier M dlto 3960 fr. = 112 fr.

Grand choix de belles chambres à coucher,
Fr. 22.— 26.— 35.— 38.— 52.— 69.—

par mois J A B C D M
Ju lie Salle à manger noyer Fr. 590.- à partir de Fr. 15." par mols
Joli StUlHO beaîftissu Fr. 580.- à partir de Fr. 15." par mols

Nos meubles sont livrables immédiatement franco toute la Suisse.
Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons

le déplacement - Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogua gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, 11 vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons

a domicile sans engagement.

CRED0 -M0B Nnm
E. GLOCKNER 

P E S E U X  Localité 
Neuchâtel -„„ /-„„*„-Tél. (038) 8 16 73 Kue caiiion —
ou 817 37 

Conserves Hero Lenzbourg

^
>S_S&* ^̂ ^̂ S^̂ X̂^̂ ^̂ ' acoomPaSn§sd9 Hero-Sngo
^̂ Ï*»§ _̂fiy1̂  ̂ '̂ '̂S Ĵ Ŝp̂ s011'blBn 

roelfaure. 
Cette eauos

^̂ ^̂ ^^^^^g'gâ ^^̂  toute prête est préparée d'à-
^̂ ^WflHli S»™8̂  prasunerecettenapolitalneavee

des tomates, de la viande hachée,
des herbes aromatiques et la
meilleure huile d'olive. Lorsque
sous aurez goûté le Hero-Sugo

¦rangs* A une première fols, vous conti*
iaHH ^—f—fV î an nuorez 5 utiliser cette excellente

J_fl.Jt_L^>—fi»V«^ spécialité Lenzbourg.

SllQO 0ÊÈÊÈÈÈ
^^ M_r_-_- ĴJ-̂ E

la boîte V« (pour 4 portions) Boulomont f MJjj Jeta HWg^F §̂8|^̂ ij

/'
¦ — —^—i»̂ —î ^"̂
Faites nettoyer chimiquement

teindre ou traiter par un de nos nouveaux procédés,
vos vêtements défraîchis par l'usage.

ILS SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS
surtout si vous profitez en même temps de •'

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppe
artistiquement tous vos habits.

NOTRE SERVICE A DOMICILE
cherche et livre sur demande. Utilisez une simple
carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70.

UNE SEULE ADRESSE :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ _^̂ ^̂ _ \ Maintenant
EjP f̂ff lÊr $ÇësS& -AT "' || ~Hj ( Hôpital 3, 1er étage

\ Sl_ _̂^ »̂a_J__g__5__Bj_j_ > Nettoyage chimique
\ ['SER V I CE -R E P A R A T I O N S !  ultra-moderne et

I H lyW Ĵ» —J ultra-rapide (3 Jours)

4

V* -X^WTAPPAREIL fit CH&UHfcGE ĈV\V

f NTERTHERM „̂ T \\\\
à circulation d'air forcée, \ » S H
le chauffage idéal d'hiver et d'enfre-salson »&  ||

^̂ ^^^^^ rnhkoj ni i t  SUISSE LAUSANNE
STAND 460 - HALLE IV - Téléphone 21 33 66

—^Mi^^M_w_wwsa»_M-»«____-=g____t_-'¦ uni— iww^' ______r_-=-_ -̂ -̂ ~̂ ~̂--M--a -̂ -̂ -̂-j_c_ _̂_i_B-_-_ _̂ _̂ -̂- -̂H -̂wgMMW- -̂ _̂̂ -- -̂--cg_g _̂>-_r

Plus petits, mais
avec toutes les
qualités des grands
A l'instar d'un animal de race dont l'origine est attestée par
des signes évidents, l'ANGLIA et la PREFECT révèlent d'em-
blée l'œuvre d'un constructeur de premier plan. Leur ligna
a l'élégance d'une grosse voiture. A part cet aspect séduî*
sant, elles réunissent en elles la somme des expériences
faites par les usines Ford, ce qui est tout particulièrement
important pour l'acheteur qui trouve là une garantie de la>
qualité hors pair de ces toutes nouvelles et toutes modernes)
petites voitures. L'ANGLIA et la PREFECT, en tant que voi-
tures Ford, bénéficient des avantages reconnus de l'organî*
sation du service Ford. «•» Essayez-les!

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

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

45ft> A envoyer à Ford Motor Company. Délégué O. Gehriger. Zurich 1

|| | Nom; _ , «OT»___ „̂.__™».

f|P RUte; „ .„„..„.

9 Téléphone: Localité i5

NEUCHATEL : g
Grand Garage de la Promenade

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A. ^a?
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A. |pa

Les distributeurs d'autres localités figurent BB
dans l'annuaire téléphonique sous « I^ORD » g^

Délégué : O. Gehriger, Zurich ?

 ̂ f

Les oignons à fleurs de Hollande
viennent d 'arriver

Grand choix en bulbes de Ire qualité

¦• m n Ë A kl f  Marchand-Grainier Neuchâtel
ta. B L A N K .  p^ce des Halles 13 Tél. 5 48 22

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

*" -""¦*

Match représentatif

Suisse B-Danemark B
Samedi 18 septembre 1954, à 16 h. 30

« Gurzelen » Bienne
A 14 h. 45 match d'ouverture

Sélection de juniors
Soleure - Vaud

Location : compte de chèques postaux
IVa 8777 Bienne, et

Mme Betty FALLET, Grand-Rue,
Neuchâtel

Prix d'entrée : tribunes Fr. 7.—, côtés et
avant-tribunes 6.50 et 5.75 ; pelouses,
places assises 4.50 ; places debout 2.50.
Militaires et étudiants 1.50 Ecoliers —.45

\

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER "̂ggtf

a 

Les machines de bureau OLYMPIA s'ap-
puient non seulement eur une expérience
ds 50 ans, mais elles sont encore une heu*
reuse synthèse de tradition et de progrès.
Plus de 7000 ouvriers, constructeurs, com-
merçants et techniciens travaillent aux Usi-
nes Olympia, dans le cadre d'un programme
de travail exclusivement destiné à perfec-
tionner l'écriture et le calcul.

Les machines de bureau SB»
pour [fiSfi!
toutes ies exigences! ||P

/ / /{  Pour les travaux de bureau, PEnaoS

^̂ ^̂ ^̂ XlJ  ̂
O L Y M P I A  SG 1, avec son |̂ Pj§

^̂
S§jtp|2ÎQ2̂ ^§5 3̂8!? 

riche 
équi pement. 'H^^SI

ŝ^̂ ^ï ~̂~^5__/ / /  Pour la maison, le bureau et Ëâ» !̂ !~ 5̂:
=5ï^̂ "

~y '̂ 
le 

voyage, les OLYMPIA If î
"̂ ssS' SM 2 et SM 3 portables, |8 ĵjjj|

>-2_ _̂  ̂
d'une exécution robuste. MMI

rt^̂  ̂
^̂ -*53  ̂ ^

JTÉ* I __lBi Pour calculer plus rapide*

//s Ŝ_$§fcfe=&^"'i"~'> V / J  IMI_ ! mont ' 'a machine à addition-

i r\? ë̂S|=>Btâ?Q/ // Hfek _8 j Idéal -non-stop» ; nombreux
^̂ ^̂ y~5̂ y_ /  // 

!yKL\Q 1 modèles, également avec
Ŝî
^̂ ^̂ SA  ̂ Hra.̂ ; chariot déplaçable et chariot

MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S.A.
ZURICH I, Weinbergstrasse 15, tél. (051) 28 42 39

Prospectus ainsi que démonstrations sans engagement
par le spécialiste bien connu à Neuchâtel :

BOBERT MONNIER — Bassin 10, tél. (038) 5 38 84

Blanchissage-
repassage

Travail très soigné, prix
modérés. _ivï>alsorj à do-
micile. — Mm© Piguet,

Bourgogne 86.

A remettre à

LAUSANNE '
sur très bon passage

ÉPICERIE FINE, PRIMEURS
VIN FIN, LIQUEURS

Chiffre d'affaires Fr. 93,000.— aveo appartement
de quatre pièces, bains, chauffage, petit loyer.
Pour cause de santé. Poste restante P. E. Saint-
François, Lausanne.

% Pour vos lessives,
• Pour vos nettoyages chimiques,
® Pour toute teinture...

une seule adresse

*W SALON - LAVOIR

Service a domicile l j j r $ iIrr (
^

542 os ;

Touite votre

LITERIE
neuve et réfection

par

N. J U N O D
TAPISSIER

liOUis-Favre 19
Tél. 6 41 10

Travail soigné
et de toute confiance

A vemxiire

AQUARIUM
die 60 Rases, a/vec acces-
soires. Etat de neuf.
Plrlx aATtanibageuix. Tél.
No 5 49 86.

MURES
f r a î c h e s , tessinolses,
5 kg. Fr. 5.20, 10 _g.
Fr. 9.70, plius port. —
I. FedinMl Gtas., BeMin-
zone.

VIN ROUGE
Ire qualité

Vino nostrano, die mon
pmessoir, Fr. 1.40 le Mitre.
Montagne, Fr. 1.20 le 1.
Barbera, Fr. 1.70 1e k
Valpollcella. Fr. 1.75 te 1.
Chianti extra,, Fr. 1.85
le 1. diéipart Ijooairno, à
partir die 30 litres. —
EohiainitiMons gratuits.
Demianittez prix courant.
Expédition de feiutlts,
Muralto (Tessta). Tél.
( 093) 7 1044, oaee pos-
tale 60.

f Les bons camemberts i
« H. Maire, rue Fleury 16 J

Cuisinière à gaz
quatre feux , four, en
bon était, à vendire à
bas pirlx. S'adTesser :
Pouirtalès 10, 4me étage.

Travail soigné
Prix modéré ;

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

NEUCHATEL

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

On dionmenailt, conftire
bons soins, u_

CHIEN
noir, âgé de neuf mois,
boni gardien'. Tél. 6 43 84.



HESir AUJOURD'HUI K
/35§̂ k 13 septembre W

Î 

Entrée en vigueur de |
l'horaire intermédiaire I

Attention ! Dès CP jour , seules les ÏÏ&
courses imprimées en rouge sur W
notre affiche-horaire sont valables. R^

Mardi 14 septembre

! 

Promenade spéciale i
à prix réduit h

à la Riviera neuchâteloise L
14.00 dép. Neuchâtel i arr. 18.00 W
14.10 > Serrières » 17.50 gfe
14.20 » Auvernier » 17.40 139
15.00 arr. Y Saint-Anbin dép. 17.00 W

Taxe : Fr. 2.50 (au départ de Neu- Q
châtel) - Fr. 2— (au départ de W

j Serrières et Auvernier). §&
«9 Musique à bord - Unité de 250 places p?

La direction. §jk

(MB 

COURS DU SOIR |
KSSS|J préparant au certificat de gJ

S§|?|/ sténo-dactylographe ||
^5||r Durée minimum : 1 an. Dé- |Jbut du cours: fin septembre. M

ECOLE BENEDICT, Neuchâtel î

CINÉMA n __L •
a r Aa  DèS CE SOIR A 20 H. 30 rOUF % JOUFS Seulement

THéâTRE —„. -
Tél. 5 21 62 Dans une île inconnue, à Ê̂ÊÊÊuy  ̂ """̂/ est de bumatra, se joue ,„J **| --«-̂ ŝ s-»--

/e destin d'un jeune ingénieur audacieux.., ^?ĵ ^': v'̂ ^'"-;%

A TRT OF SUMATRA ^̂ ^̂n L La! UL OUIVIn l liM I mSI ^
Un film d'aventures dans un cadre 0^̂ f É>

magnifique ^̂ ^ Ĉ̂ S^K 1 '>
en TcCHNICOLUil h M**%$T ^

VERSION ORIGINALE SOUS-TlTBiÉE FRANÇAIS-ALLEMAND SBl lË 
~
\ ~v I é̂ML ,*, \

NOS BELLES EXCURSIONS

CHALET HEIMELIG u «̂
Départ à 14 heures Fr. 5.—

SAUT-DU-DOUBS «*££___,
Départ à 13 h. 30 Fr. 7—

LSUSanO@ Mercredi
COMPTOIR SUISSE y;p—

Départ à 8 heures

vHASSERAL lfi septembre
Départ à 13 h. 30 Fr. 7. 

GHALET HEIMELIG 17 septembre
Départ à 14 heures _*r. 5. 

Renseignements - Inscriptions

Utilisa
Tél. 5 26 68 ^asS(5gE~Ŝ a£^

Librairie Berbsrat "S&SSff&Sg0

Mlle Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

LEÇONS
D'AMCIAIS

, , _ ,—¦¦-—¦- ¦ i

dj55JB̂ H_ÊS ĵ^É_5v l̂z5^ -̂" _̂S_»ï _̂H^

. - ... s.. ...a..i/ .  . . . . ¦ .w.iWSA: HmM: »_ ¦ ¦„¦ . . .  .. . . .... J

| SALONS SPÉCIALISÉS
5 pour messieurs et enfants \
t Soins du cuir chevelu — Traite- f
\ ment contre la chute des cheveux \

? Coupes nouvelles « Hardy » \

? Arrêt de toutes chutes de cheveux \
I » et des calvities évolutives i

4 Massage - Shampooings - Manucure i

i Soins attentifs par 5 co i f f eurs  ¦ /
f  qualifiés }

v « Le salon où l'on n'attend pas » \

Coiffure «Roger»
l Moulin Neuf Tél. 5 29 82 i

-̂«̂ *k--fc-*k-̂ .'*̂ —^*^-*̂ >»-̂ ^»-̂ ^^^»»'«».-"*̂ *.'̂ *̂ .-̂ ^<

Comptoir de Lausanne
Mardi 14 septembre i
Lundi 20 septembre j
Mercredi 22 septembre

; Dimanche 26 septembre
Prix : Fr. 11—

Exposition d'agriculture
S. L. A. Lucerne

Vendredi 17 septembre
Mardi 21 septembre
Mercredi 29 septembre
Mardi 5 octobre
Dimanche 10 octobre

Prix : Fr. 17.— \
Nous prenons les participants au lieu

de leur domicile
Programme, renseignements et inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER \Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

î ^XJ-i A MM. les propriétaires de VW 1
{ ^^Ê T® A MM. les 

futurs propriétaires de VW 1

jsggsl̂ -- N oubliez pas 1
î̂^^^^^S que l'organisation VW S

^^^^^^  ̂ es# unique au monde i

^̂ ^̂^̂^  ̂
il faut savoir en 

bénéficier. 

Chaque vendeur VW faisant É
^̂ ^̂ _# ĉETB4/5°FucE3 partie de l'organisation a certaines obligations. Il doit s'y

conformer. Les usines suivent ses faits et gestes. Il ne vous
vend pas seulement une voiture. Il vous vend un service impeccable. Une garantie qui
n'est pas seulement offerte pour vous vendre. Elle
est effective. __MI__Î ____ ÎM____MW I
Les agents VW ont déjà reçu plus de 500 circulaires Bf * l̂|P|nfi^
donnant des prescriptions que l'agent doit suivre. Ils BÉk-l P=̂ ^̂ S ĵF̂ ^S@ l̂iM
ont des mécaniciens spécialistes VW ayant fait des §PJP|ji§i BWffl>;'f

Et si par hasard vous n'étiez pas satisfait de ses ser- Ê̂Ê^M^^̂ ^^^^̂ è
vices, dites-le lui, par contre si vous êtes satisfait
dites-le à vos amis.
L'agent VW est lié a un tarif. Comme propriétaire d'une VW vous possédez ce tarif qui
est avec chaque voiture. N'oubliez pas que les pièces VW sont vendues à des conditions

très avantageuses. Chaque agent possède un stock complet
£g= v̂ de pièces originales. j

#P^?£ 
w ™™g Vous qui êtes amateur d'une VW neuve ou d'occasion adres- 1

^WA SOB sez-vous seulement à un agent VW reconnu par l'usine. C'est g
è̂_A Jl T0US une condition pour être bien servi , et aux conditions les
/  ̂f\ lES meilleures.

\ \ 7 m m^Ék Distributeur: GARAGE PATTHEY & FILS, Neuchâtel 1
V W || ¥|| Agents : GARAGE BINDITH, Cortai&lod
\ VL WMMM GARAGE DEVENOGES, Cernier
VCl \S Ê f mM  GARAGE GONRARD, Fleurier

f̂j/ ^Ù_S  ̂ GARAGE STRAM, Peseux

B̂BmBHHBK_5ffl-_H-_BI
MONTRES ET BIJOUX chez I

j »  -_ Orfèvrerie 1 1

j P  €*â%j CL£lLrtA&£j Bij outerie |
jBIMi—tmmm —-w—ay seyon 5 Br

|̂lS^I%^#à Cours p our adultes I
BRIDGE I PESS.TURE sur PORCELAINE I COURS D'ART i

•¦ % -v__ _̂___ _̂^B_____i ^̂  ̂ ŵammiL-m *xonj .—*t n i n IMIH i n__ !¦¦¦_¦ ____ -.IMU_LL I—J?

m DURËE DU COURS : 10 semaines DÉBUT DU COURS : 20 septembre 1954 DESSIN - PEINTURE ¦ MODELAGE î|
M d leçon de 2 h. par semaine) nrra~t. «„ ««Tmc DESSIN PUBLICITAIRE

TAXE : Fr. 25.— pour le cours complet u_-t_._. uu UUUKS I HISTOIRE DE L'ART i/l
] DÉBUT DU COURS : vers fin septembre un mois, soit une leçon de 2 h. par semaine ; 

g_ ._,_ „ H .  . , ... . Les cours du 4me trimestre reprendront des le 27 '¦ ' ,
INSCRIPTIONS : TAXE : Fr. 11.— par mois, sans le maternel. septembre 1954. Prière de s'inscrire sans tarder au y

J On est prié de s'inscrire sans tarder, soit jusqu'au tél. 5 72 21, où l'on renseigne. !y
i 18 septembre, à : 

^^ ^_^__^^_^^^^^^^^^__^_^^^^__^______ ¦ s
SOCIETE COOPÉRATIVE MICROS INSCRIPTIONS : 

COUTURE aui débutent le 13NEUCHATEL-GARE Société coopérative Migros, Neuchâtel, tél. 5 72 21 L*s cours de OOUlUKh qui aeuutent le ld
»_a . 

««_ _«_»____ —r^_u> f o . „^ . „„ septembre sont complets. b |
ou dans nos trois magasins de vente ou chez Mme C. Pin, Corcelles, tel. 818 03 I . . ]

Nous vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Pr. 1.20
lavée, séonée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

Mécontent
de votre radio !
Téléplionez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)



Angleterre, Bénélux et Allemagne
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Une conférence des huit
à la fin de septembre ?

Le communiqué annonce qu'après le
retour de M. Eden à Londres, une con-
férence sera probablement convoquée
pour pr endre une décision définitive
au sujet des questions en rapport avec
l'OTAN.

L'avis de M. Spaak
M. Spaak, ministre des affaires étran-

gères de Belgique , a déclaré aux re-
présentants de la presse que M. Eden
et les ministres du Bénélux étaient en-
tièrement d'accord sur la question du
réarmement de l'Allemagne. Il a qua-
lifié de remarquables les résultats des
entretiens de samedi , en soulignant que
M. Eden avait soumis à ses partenaires
des idées intéressantes.

II a répondu à un journaliste qu'une
conférence à hui t  aurai t  lieu, à son
avi'S, à Ja fin de .septembre  à Londres;
puis il a encore déclaré que les con-
versations devaient demeurer secrètes,
Car la divulgation de propositions dont
l'examen n 'est pas terminé nuirait aux
travaux en cours.

Satisfaction à Londres
LONDRES, 12 (Reuter). — Un porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne a déclaré que
les entretiens de M. Eden avec les mi-
nistres des affaires étrangères du Bé-
nélux, à Bruxelles , avaient été très
fructueux et que la tournée de capitales
du clief du Foreign Office avait ainsi
très bien commencé.

A BONN
BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — L'avion

spécial de Ja RAF emmenant à Bonn
M. Anthony Eden «t ses deux adjoints

a quitté l'aérodrome de Nelsbroeck à
11 heures.

Au palais Schaumburg
_ BONN , 12 (O.P.A.). — Le chanoe-

iier Adenauer et M. Eden, ministre des
affairas étrangères de Grande-Bretagne,
ee sont rencontrés dimanche, an palais
Schaumburg, résidence officielle du
chancelier, pour Jours entretiens sur la
situation internationale. M. Eden a été
salué par une grande foule à son
arrivée.

Où se retrouvent
d'anciennes dispositions
du traité de la C. E. D.

BONN, 12 (O.P.A.). — On déclare à
Bonn que M. Eden , ministre des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne, au
cours de l'entretien qu 'il a eu avec le
chancelier Adenauer, a proposé l'ad-
mission de l'Allemagne à l'OTAN. Tou-
tefois, d'après M. Eden, un protocol e
additionnel devrait tenir compte des
objections françaises en vue d'interdire
aux Etats géographiquement proches
de la « zone dangereuse », de fabriquer
des armes lourdes et des armes atomi-
ques. Les forces allemandes devraient
être subordonnées directement au com-
mandement de l'OTAN. Afin d'éliminer
les craintes allemandes à l'égard d'une
discrimination, ce principe devrait être
respecté par tous les membres de
l'OTAN, à condition qu 'ils naient pas
de mission à remplir outre-mer.

On a constaté avec intérêt à Bonn,
qu les pays du Bénélux, dont les re-
présentants avaient conféré samedi
avec M. Eden , étaient en principe d'ac-
cord avec l'admission de l'Allemagne
à l'OTAN.

Orléansville vit dans 1 angoisse
(B D I I B  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Là où les gravats sont amon-
celés, la troupe continue, à l'aide de
bulldozers et d'excavatrices, son travail
de déblaiement. Il resto certainement
encore des victimes enfouies sous les
décombres et il importe de les déga-
ger au plus vite. La température est
toujours élevée et de ce fait , l'inhu-
mation des corps est urgente.

Un bilan terrible
PARIS, 12 (A.F.P.). — Suivant des

renseignements communiqués par la di-
rection de la Sécurité a Alger , le bilan
des morts dénombrés dans la région
d'OrléansvlHe, le 11 septembre, s'élevait
_ 1300 personnel dont quarante Euro-
péens.

Les secours affinent
i ORLÉANSVILLE, 12 (A.F.P.). -̂ - Ce-
pendant, les secours affluent. Quatre
bombardiers anglais venant de Gibral-
tar ont apoprtô dés ( vivres et des cou-
vertures. Peu après, un avion-cargo
américain débarquait deux tonnes de
matériel. i,

Les dons shootassent à la sous-préfec-
ture et à la mairie, où de nombreux
élus «ont venu* offrir leurs services,
au maire. On a remarqué, entre au- >
très, le moire de Philippeville, qui avait
parcouru en hftte 750 km. pour appor-
ter à Orléansville la collecte de sa cité.

On signale aussi que le bachagat de
Laghouat est arrivé chargé des offran-
des dos habitants de l'oasis.

M. François Mitterand
ministre français

de l'intérieur
préside une cérémonie

poignante
ORLEANSVILLE, 13 (A JF.P.). _ M.

Fframçois Mitterand , ministre français
de l'intérieur, qui fait actuel lie ment un
voyage dans les régions atteintes par
le séisme, a présidé dimanche urne cé-
rémonie à la frais .simple et poignante,
devant le monument iaux morts d'Or-
léans ville, en y déposa nt une gerbe de
fleurs.

Le ministre, après avoir dit la gra-
titude du gouvernement pour tous
ceux, civils et militaires, particuliers
et administrateurs, qui ont organisé
avec célérité les secours aux sinist rés,
a déclaré : « Nous reconistruiroms
OrloamsviMe, nou s neooustru irons les
douara détruits. »

La montagne coupée en deux
Puis M. Mitterand a longuement

visité Bon i Rached , douar situé dans
la montagne à 700 mètres d'altitude,
où ise situe l'épioentr e du séisme, et
où l'on compte jusqu'ici 307 morts.
Une faille énorme coupe la montagne

« Douar »
Les dOuars, dont on a parlé ces

jours à propos de la catastrophe
tt'Orléansvllle, sont des groupes de
tentes arabes, disposées en cercle.

Les tribus arabes sont divisées en
« ferkat » et les « ferkat » subdivisés
en douars.

Ceux-ci ont leur chef propre. Con-
sidérés comme la base de la société
arabe, ils sont analogues, en quelque
sorte, à, nos communes. La loi leur
reconnaît un domaine, des terres de
parcours ct le droit d'avoir un con-
seil particulier.

en deux, et la route ' qui conduit au
douar est striée de crevasses et coupée
de dénivellations.

C'est à Béni Rached que le député
Saliah Menouar a perdu quinze mem-
bres de sa famille, écrasés sous les dé-
combres de <sa maison d'été.

Pour sauver un enfant
M. Mitterand et le gouverneur gé-

néral Léonard sont ensuite revenus à
Orléans ville en hélicoptère afin de
pouvoir ramener plus vite un enfant
blessé dont l'état exigeait l'hospita-
lisation. ••

Secours suisses
BERNE, 11. -~ La Croix-Rouge suis-

se communique :
Se basant sur les renseignements

fournis par la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge sur les besoins dans la
région algérienn e de la catastrophe

^ 
la

Croix-Rouge suisse met à la disposition
de la Croix-Rouge française 5000 boîtes
de lait condensé en faveur des sans-
abri.

D'autre part, on annonce que le Con-
seil fédéral a chargé la légation de
Suisse à Paris , de. présenter aux autori-
tés françaises et aux populations sinis-
trées l'expression de sa sympathie à
l'occasion de la terrible catastrophe qui
a frappé l'Algérie.

La bataille continue
sans résultat marquant

entre les deux Chines
TAIPEH, 12 (A. F.P.). — Un com-

muniqué du ministère nationaliste chi-
nois de la défense annonce que d'im-
portantes formiatiouis aériennes ont
bombardé, samedi , les positions d'artil-
lerie et les mouillages, de jonques, res-
pectivement à Ainwv et à Chih Mei,
sur le continent chinois, au mord
d'Amoy, tandis que la marine natio-
naliste bombardait les positi ons défen-
sives communistes des lies Chimgyu et
Wiuyiu, plus «mi sud.

Le communiqu é ajoute qu'un} duel
d'artillerie a continué entre Amoy et
l'île nationaliste dé Quemoy.

L'aviation nationaliste a effectué
70 sorties entre 2 et 7 heures dra. ma-
tin.

Les nationalistes pensent
que l'invasion de Quemoy

a échoué
QUEMOY, 12 (A.F. P.). — Au cours

d'une conférence de presse, le lieute-
nant-général: Lira Yu Chang, comman-
dant la garnison de Quemoy, a déclaré
samedi qu'une tentative d'invasion de
l'île par les communiste» avait échoue
grâce à la rapidité d'acCon de ses unl-

jté s d'artillerie et aux opération* aéro-
"—anales contre Amoy. Selon le général,
le bombardement Intense du 3 sep-
tembre de l'artillerie communiste de-
vait être suivi d'une invasion massive
de l'île.
Hier, les Rouges annoncent

deux bombardiers abattus
HONG - KONG , 13 (Reu ter) . —

L'agence d'in forma t ions communistes
« Chine nouvelle» a annoncé diman-
che soir qu'au cours du bombardement
d'Amoy, les défenses anti aénieunos ont
abat tu deux bombardiers nationalistes
chinois et en ont. endommagé un. Les
attaquants ont lâché en, tout 12 bom-
bes, à l'est d'Amoy.

Elections en Schleswig-Holstein
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'aile gauche de l'Association des
électeurs a fusionné avec le pari-
socialiste allemand, qui l'en a re-
merciée en portant en liste le maire
danois de Flensbourg, Nicolas Rei-
ser. Comme Flensbourg est la cita-
delle de la minorité du Schleswig et
que de nombreux Danois voteront
sans doute la liste où figure leur
chef , les rangs des électeurs de l'As-
sociation — qui représentait jus-
qu'ici toutes les tendances politiques
de la minorité — s'en trouveront
éclaircis et réduits aux seuls élé-
ments non socialistes. Il est fort
douteux , dans ce cas, qu'elle réu-
nisse encore un nombre de voix égal
au cinq pour cent de toutes celles
de la province et qu'elle atteigne le
quorum requis.

Enfin l'on a procédé à une nou-
velle répartition des circonscriptions
qui désavantage nettement les Da-
nois. Des communes rurales à fortes
majorités allemandes ont été ajou-
tées à la circonscription de Flens-
bourg, tandis que la commune de
Harreslev, qui votait également da-
nois, a été englobée dans une cir-
conscription de majorité allemande.

On ne se fait donc guère d'illu-
sions, à Copenhague, sur ce que sera
le résultat de la consultation du 12
septembre, où toutes mesures ont
été prises pour favoriser les grands
partis qui jouent les premiers rôles
à Bonn comme à Kiel.

Léon LATOUB.

Les résultats
KIEL, 13 (DPA). — Les suffrages

suivants ont été obtenus par les dif-
férents partis aux élections du Schles-
wig-Holstein : parti social-démocrate,
387,000 (33,3 %) ; Union chrétlenne-dë-
mocrate, 374,000 (32,2 %) ; bloc des ex-
pulsés, 163,000 (14 %) ; libéraux, 88,000
(7,6% ) ;  bloc du Schleswig, 58,000
(5 %).

Les démocrates chrétiens
battus par les socialistes
EONN, 13 (A.F.P.). — La répartition

des sièges à la nouvelle diète du
Schleswig-Holstein est la suivante, d'a-
près un décompte officieux donné cette
nuit : sociaux-démocrates, 25 sièges ;

chrétiens-démocrates, 24; bloc des ex-
pulsés, 11; libéraux, 5; bloc du Schles-
wig, 4.

Ainsi , l'Union chrétienne démocrate
perd sa position prépondérante.

LE 35me COMPTOIR SUISSE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est un éléphant en chair et en os, en
trompe et en barrissements authenti-
ques, qui annonce par sa présence la
partici pation de l'Orient au Comptoir
de 1954. L'Inde, pays très ancien par sa
civilisation et très neuf par son his-
toire économique, a aménagé un pavil-
lon fort intéressant, sous l'égide de son
ministère de l'agriculture et de l'indus-
trie et sa légation de Eerne. La jeune
républi que asiati que présente une image
complète de ses ressources : ses matiè-
res premières, les produits de son arti-
sanat (argenteri e, ivoire sculpté, bi-
joux , céramique), de ses industries
(chaussures, textiles). Des tableaux et
des photographies illustrent comment
s'opère l'équipement industriel du pays
et comment le gouvernement entend,
par son plan quinquennal, se libérer
peu à peu de l'apport technique de
l'Occident.

On parcourt ensuite les différentes
halles, celle de l'électricité, de l'eau et
du gaz , celle des arts et métiers, celle
de 1 horlogerie, de la bijouterie et des
objets d'art, celle des machines ména-
gères, celle des textiles, du matériel de
bureau. Le secteur agricole occupe tou-
tes les halles du nord et on y trouve le
dernier cri en fait de machines. La dé-
gustation est le terminus de la visite,
comme il se doit. On n'a pas l'embar-
ras du choix : ici , les vignobles ro-
mands tiennen t congrès et offrent leurs
plus fins crus. Les « Neuchâtel » ¦ se
défendent bien au milieu des nombreux
« Vaudois » et des « Valaisans ».

Il faut toutefois pénétrer dans le pa-
villon de l'« automatodrome » avant de
boire le verre de l'amitié, sinon on sera

victime d'un bien fâcheux « fourni ».
On peut y voir circuler, dans un pay-
sage routier à échelle réduite, des autos
et camions. Il n'y a jamais de collision ,
la priorité est toujours respectée, et
cela grâce à un ingénieux système élec-
tromagnétique. Nous avouerons toute-
fois que le spectacle de la circulation
sur nos routes et dans nos carrefours
est une attraction qui vaut bien l'« au-
tomatodrome ». En effet , ce dernier ne
nous réserve aucune émotion , alors
qu'une bonne petite collision , réelle, est
comme l'on sait un aliment de chois
pour la curiosité du badaud.

Comme il est de tradition , le Comp-
toir suisse a accueilli, le jour de son
ouverture, les représentants de la pres-
se et de la radio. Cela faisait beaucoup
de monde au nouveau restaurant de
¦l'Esplanade où ils s'assemblèrent en
premier lieu, puis dans le pavillon de
l'Inde où ils furent salués par le mi-
nisjbre de l'Inde à Berne, et enfin au
déjeuner au cours duquel on entendit
d'abord M. Emmanuel Faillettaz , direc-
teur et administrateur-délégué du
Comptoir, puis M. Albert von der Aa,
représentant les autorités lausannoises,
M. Eugène Dietschi, président de l'As-
sociation de la presse suisse, et enfin
M. Reginald A. Langford , président de
l'Association de la. presse étrangère. Les
journalistes se dispersèrent, pour fi-
nir leur journée, dans les halles et les
jardins et admirer ce 35me Comptoir,
qui fait figure d'impressionnante ma-
nifestation de notre vie helvétique.

D.B.

Deux motos se sont jetées
contre une auto

Samedi près de Monthey

Deux morts, quatre blessés
Samedi, vers 17 h. 50, un terrible

accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonal e entre Monthey
et Collombey, à la hauteur de l'entre-
prise Donisiotti. Une voiture italienne,
pilotée par M. Filippo Frista, de Milan,
circulait en direction de Monthey lors-
que déboucha, venant des ateliers Gio-
vanola , une moto conduite par M. Mar-
tenet, employé aux établissements sus-
mentionnés et domicilié à Troistor-
rents. Les deux véhicules entrèrent en
collision et le choc fut d'une extrême
violence. L'auto fit une embardée, puis
un terrible tête-à-queue au cours du-
quel elle versa sur le flanc droit , tandis
que le motocycliste était projeté vio-
lemment à terre.

Seconde collision
plus terrible encore

A ce moment, une autre moto, mon-
tée par les époux Lathion, de Collom-
bey, et arrivant de cette localité, vint
s'emboutir avec force contre l'auto mi-
lanaise. La rencontre fut également très
violente et M. et Mme Lathion churent
à plusieurs mètres du point de choc.
Grièvement blessées, les victimes de ce
terrible accident furent immédiatement
secourues et transportées à l'hôpital de
Monthey. M. Lathion devait y décéder
des suites de ses graves blessures peu
après son admission. Quant à son
épouse, Mme Lathion , elle a succombé
hier soir, à 22 heures , en dépit des
soins dévoués qui lui furent prodigués.

M. Martenet souffre de plusieurs
fractures, plaies et contusions. L'auto-
mobiliste italien , M. Frista, s'en tire
indemne.

Les trois véhicules ont subi de très
importants dégâts.

Le nouvel épisode de l'affaire Montesi
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Il avait été vu
sur la plage fatale

Celui-ci prétend n'avoir jamais vu
Wilma Montesi. Or les deux jeunes gens
demeuraient à Rome à 70 mètres l'un
de l'autre. Maurice de Hesse reconnaît
d'ailleurs s'être rendu plusieurs fois à
Tor-Vaianica précisément à l'époque où
Wilma y périt. La première enqu ête,
celle menée par le questeur Polito, et
qui aboutit à un non-lieu , écarta toute
responsabilité du jeune prince parce
que si celui-ci se trouvait sur la plage
fatale le 9 avril , à 16 heures, et y avait
été vu dans son auto (une 1400 beige
ou grise, d'ailleurs déjà décrite par de
nombreu x témoins, ct dans laquelle
plusieurs auraient vu Wilma s'éloigner
d'Ostie-Lido), il est certain qu'à 16
heures la jeune fille se trouvait encore
chez elle à Rome. Polito accepta la
thèse selon laquelle Wilma était morte
le 9 et non le 10 avril , et que son ca-
davre avait été roulé par les courants
d'Ostie à Tor-Vaianica (21 km.) en
trente-six heures. ' : .

Aujourd'hu i, cette thèse est abandon-
née, et c'est à Tor-Vaianica que Wilma
serait morte, le 10 et non le 9 avril ,
non point à la suite d'un bain de
pieds... et nullement de mort naturelle.
Or, Maurice de Hesse a été vu égale-
ment le 10 avril à plusieurs reprises à
Tor-Vaianica . C'est sans doute pour ces
motifs que Polito s'est vu également
retirer son passeport. Il resterait à éta-
blir si Polito eut des rapports avec le
prince au cours de l'enquête qu'il mena
et s'il avait des motifs non encore élu-
cidés pour se montrer particulièrement
indulgent envers lui.
Les brunes et les blondes

Mais ce n'est pas tout. Maurice de
Hesse affirme être venu à Tor-Vaianica
avec sa fiancée, qui serait blonde, afin
de lui montrer les terres que l'Etat va
rendre à la famille des Savoie. Maurice
possède une terre dans ce district, à
proximité de celle du « marquis » Mon-
tagna, Gapocotta , et il prétend ne pas
connaître le marquis et n'avoir jamais
eu de rapports avec lui. C'est encore
une chose qu'il faudra élucider. Quant
au retrait du passeport de Maurice de
Hesse, il a été décidé à la suite de l'in-
terrogatoire des gardiens et des con-
cierges des diverses propriétés de la
région. Les interrogatoires donnèrent
des résultats contradictoires. Evidem-
ment quel qu'un mentait ou se montrait
réticent. Le panier à salade fut chargé
de résoudre les scrupules et les crain-
tes. Et c'est à la suite des révélations
supplémentaires obtenues en prison que
Maurice de Hesse se vit retirer son
passeport. Il a été établi qu'il s'est
rendu dans sa terre les 9 et 10 avril
1953 tantôt avec une blonde, tantôt

avec une brune , ou «v^ "
,c
y»":

jeune femme dont on ne peut dire si
elle était brune ou blonde, et le prince
lui-même a déclaré ne pas se le rappe-
ler ( ' ) •  H a d'autre part affirme que
ses promenades se faisaient en j oyeuse
compagnie et que non pas une mais
plusieurs femmes l'accompagnaient.
Pourtant, il y en eut en tête-à-tete.

Wilma se serait trouvée mal
dans sa voiture

D'après Jes déclarations des gardiens,
l'affaire se présenterait maintenant
ainsi : Wilma se trouvait avec le prince
dans sa voiture tard le soir du 10 avril ,
et se sentit mal. Maurice de Hesse,
effrayé, appela au secours, descendisse
l'auto, chercha les gardiens. Lorsqu'ils
revinrent tous ensemble auprès de la
jeune femme, elle avait rendu le der-
nier soup ir. Le prince fut  alors pris de
pani que. Il s'enfuit dans sa voiture,
tandis que l'un au moins des gardiens,
porta le cadavre sur la plage où il fut
retrouvé le lendemain matin. L'enquête
devrait par conséquent établir si accu-
sation formelle doit être portée contre
Maurice de Hesse pour abandon de tiers
en danger de mort ou même pour
meurtre. L'accusation peut aussi être
dirigée contre l'un , l'autre ou plusieurs
des gardiens. Enfin , il faut établir si
c'est vraiment Wilma qui se trouvait
dans l'auto du prince.

Complicité ?
Mais une autre circonstance vient se

greffer sur la trame compliquée de
l'« affaire ». On «ait qu'il fut question
au début de l'été d'arrêter l'actrice
Alida Valli. Cellie-ci avait téléphoné
à Pie.ro Piccioni , fils diu ministre des
affaires étrangères, avec lequel elle
était en relation * intimes et auquel
elle déclara n'avoir rien à faire avec
« ic-ette femme » (Wilma Montes!). Le
téléphone avait été fait de Venise,
dans une cabine publ ique où u_
journaliste le capta.

de journaliste vient d'être rappel é
par le juge Sepe à l'instruction. Et
Piero Piccioni a été confronté hier
avec quelques tém oins qui ont porté
contre lui l'accusati on, suprême, celle
du meurtre de Wilma Montesi. Em
même temps le passeport a été aussi
retiré à Piero Piccioni . Or on sait
qu'Ainne-Marie Gaglio déclarait que
« Montagna fut le cerveau qui ourdit
le meurtre, et Piero Piccioni le bras
qui l'exécuta». Il reste à -savoir si le
prince de Hesse prit part à la ' choses
et sanis doute est-ce pour s'assurer
qu'il ne pour» pas quitter ie territoire
italien à l'heure des confiront a lions
que son. passeport a été temporaire-
ment confisqué.

Pierre-E. BRIQUET.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 _., gym-
miastiliqiue. 7.10, un lailr die Maïuttoe Oheva-
mietr. 7.la, tafoirm. et Iheiure exacte. 7.20,
bonjour em miueUqiue. Iil h., Musique pour
passer lie temps. 111,48, Viles lotîmes, vies
iromiainiesquiee. 11.56, Mélodies finançaises.
12.16, Brnsb Fischer et son emsemiWie. 12.30,
Musique miuinitalpaie de Genève. ¦ 12.44,
signai horaire. 12.45, llmfoam. ,12.65, cimq
miiiniutas avec te Trio Ralph BeJi. 18 _,
die toiuit eti de rien.. 18.10, te catalogue des
nouveautés. 13.20, mu camposiibeuir aimiéri-
oafa : Saunued Barber. 13.35, Concerto en
soi majeur, de Moaaint. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, Compositeurs suisses : Otmar
Nussilb et Henri Gagmebta. 17 h., la nem-
oonitre dies Isiolliés : La îdille du Capitaine,
de Pouichikimie. 17.20, Apollon Mtusiagète,
d'Igor Stira-wiinsky. 18 lu., un amour de
Ohateaubriand. 18.15, Galerie genevoise.
18.40, Invitation à la valise, die Weber.
18.50, micro-pamtout. 19.18, le pragranv-
me de la sotiré© et (heure exacte. 19.16, lm*
form, 19.26, Instants diu monde. 19.40, Au
m de l'aitguiJle... 20.16, Enigmes et aven-
tures : Désiré Bisquet, gangster malgré
la—, par Teirviai, 21.1®, La joie de Canines.
22 ,10, pour les amateurs de Jazz hot. 22.30,
•tatamni. 22.35, Les entretteine des Rencon-
tres tatiematdianaites da Genève. 23 _., pé-
_amibne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 646
et 7 _., tauformi. 7.05, umie œuvre die O. Dit-
ters. U h., de Eobtens : émission! camimu-
rue. 12.16, um ensemble musette. 12.29, st-
gimal horaire. 12.30, informi. 12.40, Concert
par l'Orchestre diu studio. 13.15, Quatuor
à cordes en la majeur, de Mozart. 13.45,
Musique de notre temps : A. Homegger.
14 _., recettes et conseils. 16.30, Musique
de ohiamitxre aaiciieninie. 16.56, Ans der Mo_-
taigsmappe. 17 h., MêlodUes et rythmes.
17.30, L'Ile au. Trésor, dl'après Sbevensorb.
18 h., Liiedier variés. 16.20, Mélodies zum
Peierabend. 19 h., America , hast du esbes-
ser ? 19.15, une page de F. Grofé. 19.25,
communiqués. 19.30, tanform. 20 h., disques
diemiaindiés. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, disques demandés. 21 h., Théâtre :
Die Metoe Gilîu.ckskomôdfe, de K. Hey-
rJlcke. 21.50, musique d© chambre die Sohuv
imaJiiTi!. 22.15, inform. 22.20, ppur les Suis-
ses à l'étranger. 22.30, Kaminer-Konzert.
22.50. Deux Barcarolies. de Fauré.
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PARIS, 12 (A.F.P.). — M. Johannes
Hoffmann, président du Conseil sar-
rois, accompagné de M. Grandval , am-
bassadeur de France en Sarre, a été
reçu ce matin par M. Pierre Mendès-
France, président du Conseil et minis-
tre des affaires étrangères à Marly.

L'entretien a duré une demi-heure.
Le communiqué

PARIS, 12 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué publié à l'issue de l'entretien
qu'ont eu oe matin MM. Pierre Men-
dès-France et Johannes Hoffmann, pré-
sident des conseils français et sarrois,
il est dit notamment :

M. Hoffmann a fait part h M. Men-
dès-France des préoccupations du gou-
vernement sarrois à la suite du rejet de
la C.E.D. II a rappelé le profond atta-
chement du peuple sarrois à une so-
lution européenne qui puisse favoriser
le rapprochement franco-allemand.

M. Mendès-France a souligné que la
politique de la France à l'égard de la
Sarre était Inchangée et que l'évolution
constructive de l'Europe est liée au rè-
glement du problème sarrois.

Les problèmes économiques et finan-
ciers intéressant la Sarre ont été évo-
qués.

M. Hoffmann
président du Conseil sarrois
chez M. Mendès-France

André Derain
est mort

PARIS, 11. — Le grand peintre fran-
çais André Derain est décédé dans une
clinique des environs de Paris. Il avait
été conduit le 14 juillet à l'hôpital
après avoir été renversé par une auto-
mobile.

André Derain naquit le 10 juin 1880
à Chaton (Seine-et-Oise) et semblait
devoir embrasser la carrière d'ingé-
nieur.

Il fit la connaissance, en 1907, de
Braque et de Picasso, et s'initia ainsi
Bii cubisme.

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant du Jura
nous écrit :

Malgré le temips incertain, la Biraderle
de Porrentruty a obtenu un succès con-
sidénaihle. Déjà samedi une animation
joyeuse donnait une note pittoresque
à la cité. Dimanche, l'aiffluence fut
énorme ; on évalue à 25,000 le nomibre
des spectateurs et visiteurs. Le clou
de la mamifestation fut le cortège où
les chars allégoriques et humoristiques
soulevèrent la plus vive admiration.
La récente lutte politique en Ajoie fut
évoquée avec tant d'espri t qu'elle pro-
voqua un éclat de rire de tous ceux qui
naguère se combattirent âprement. Com-
me point final, on ne pouvait trouver
mieux.

La musique les Anmes-Réunies de la
Chaux-de-Fonds, hôte d'honneur de la
Braderie, a été l'objet de grandes mar-
ques de sympathie.

Beau succès
de la Braderie de Porrentruy

MAiRTIGNY, 13. — Dimanche, deux
automobilistes sont entrés en collision
près de Saxon. M. Camille Frossard,
chef de cultures à Cbâteaumeuf, 65
ans, a été tué isiur le coup. Les deux
autres occupants de la voiture qu'il
pilotait, ainsi que les quatre occu-
pants de l'autre automobile, blessés,
ont tous été transportés à l'hôpital du
district de Martigny.

?Dimanche a eu lieu à Bauen .dans
le canton d'Url , en présence du con-
seiller fédéral Etter , une cérémonie
commémoratlve de la mort d'Alberich
Zwysslg, compositeur du Cantique
suisse, décédé 11 y a cent ans.

Près de Saxon
Auto contre auto
1 mort, 8 blessés

Aux ETATS-UNIS, après le «DoIIy»
et le « Carol », l'ouragan « Edna » a fait
17 victimes et pour plusieurs millions
de dollars de dégâts.

Au JAPON, 120,000 employés japonais
des forces armées américaines se sont
mis en grève hier pour 48 heures. Ils
demandent l'augmentation de leur in-
demnité de licenciement.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, se-
lon un communiqué de la Croix-Rouge,
on est encore sans nouvelles de
1,200,000 hommes de l'ex-Wehrmacht.

En AUTRICHE, un ouragan s'est
abattu sur Salzbourg. On compte 2
morts et 40 sans-abris. Un avion de
sport suisse, dont le pilote est indem-
ne, a dû faire un atterrissage de for-
tune.

En IRAN,_ plus de 500 arrestations
auraient été opérées dans l'armée où
le parti (extrême-gauche) se serait in-
filtré.

Au GUATEMALA, le gouvernement
aurait découvert un nouveau complot
militaire, qui aurait dû éclater mardi.

Au VIET-NAM, le général Nguyen
van Hing, chef d'état-major général de
l'armée nationale, a été mis cn congé
et a reçu l'ordre de quitter le pays
sans délai. Aucun commentaire n'a été
donné. ' ¦

A l'O.N.U., un message de protesta-
tion contre la politique britannique a
été remis au secrétaire général au nom
de toutes les municipalités cypriotes.
Ce message a été également remis à
sir Winston Churchill et au gouver-
neur de Chypre.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, deux
députés travaillistes britanniques sont
allés à Berlin-Est « pour constater sur
place que les affirmations sur lo réar-
mement de l'Allemagne orientale sont
fausses, ».

Un garçon de 16 ans qui cueillait des
petits fruits près de la ligne de dé-
marcation a été enlevé de force par
une patrouille de policiers populaires.

FÊTE DES VENDANGES 1954
Des centaines de personnes espèrent

pouvoir loger à Nieuchâtiel dans la nuit
du 2 au 3 octobre. Les hôtels , maîtres
de pemsions et particuliers de Neuchà-
t'el et des environs, qui peuvent mettre
des chambres ou des dortoins à dispo-
sition , son t priés d'écrire ou de s'an-
noncer aiu Bureau officiel de reinsergne-
ments (ADEN), Maison du Tourisme,
place Niuma-Droz 1 (tél . 5 42 42), en
indiquant le nombre de lits disponibles
et le prix demandé (comprenant loge-
ment et .service, éventuellement petit
déjeuner).

Les visiteurs logés chez l'habitant
seront munis de bon s de logement,
payables d'avance au Bureau de ren-
iseignemembs ; toutes assurances , sont
ainsi données quant à l'occupation et
au paiement des chambres définitive-
ment réservées.

CE SOIR

Contemporains
1912

soirée-lass aux Halles

tC e  

soir, à 20 h. 15, au
Grand

Auditoire
du collège

des Terreaux1

Conférence publique
par M. le professeur
Alfred Nahon , Pari s

Les perspectives
grandioses des

soucoupes volantes
Fr. 1.70 pour les non-soclétalres.
Fr. 1.15 poux les sociétaires, les étudiants

et apprentis.
Société Suisse de Psycho-Physiognomonle

Aujourd'hui 13 septembre, dès 17 h.
Causerie-entretien

avec séance de signature par le

Dr F. RACANELLI
médecin-guérisseur

à la librairie

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital
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Contre les DOULEUR S
Maux de tête , migraines,
névralgies, lombagos, rhuma-v . .. . .  ^
tismes, maux de dénis, pre -
nez des Poudres KAFA. Ne
contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Solo!» en •

POUDRES .1 -n ORA'GÉES
La boîte Fr. 1,60
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GS*€&> DEMAIN AU MARCHÉ
~**̂MW  ̂ Le Camion de Neuchâtel

\m[ fera une.grande vente de

M m &  CHANTERE LLES
Notre spécial

i
té 6' BOLETS

Tél. 515 55 de montagne
Profitez encore des derniers arrivages



M. Sydney de Coulon
va quitter le Grand Conseil

L organe du parti libéral an n once
que M, Sydney de Coulon a pris la dé-
cision de renoncer à son mandat de
député au Grand Conseil à la fin de
cette année, en raison, notamment, du
surcroît de t ravail que lui occasionnent
les problèmes horlogers.

M. de Coulon continuera néanmoins
à présider Je parti libéral neuchâtelois
et à représenter notre canton au Con-
seil des Etats.

LA PÉRIODE DE « CAMPING » EST ABRÉGÉE
A LA SUITE DES INTEMPÉRIES

Le cours de répétit ion des soldats neuchâte lois

Les soldats neuchâtelois ont regagn e
hier soir leurs bivouacs respectifs dams
les Franches-Montagnes. Là les atten-
dait une nouvelle intéressante, sinon
sensationnelle : le eouiimiandant du régi-
ment a décidé d'abroger la période de
« camping », qui sera close lundi. La
pluie et le froid ont été les plu s forts.
C'est ainsi que nos troupiers ont en-
core dormi sous la tente la nuit de di-
manche à lundi et que ce matin ils
regagnent leurs lieux de stationnement
dans les villages. Les travaux de forti-
fications débuteront cet après-midi

Âu bat. fus. 18
Samedi matira à 3 heures 30, le régi-

ment fut alarmé, comme prévu. L'exer-
cice consistait à reprendre une colline
occupée par l'ennemi. Le grouipe d'obu-
siers 5 fut largement mis à contribu-
tion, par de nombreux a.ppuis de feu.
Les bat a illons de fusiliers tirèrent bien
e.t les niiitrailleurs eurent finalemen t
raison d'un ennemi peu noimbreux.
L'exercice, commencé dans la omit, se
termina vers 10 'heures.

L'aiprès-Tnicri fut oomsacré aiu moir-
cissage des souliers et aux grands
rétiahiissenTents. Malheureusement, l'eau
est très raine et certains soldats ne
purent même pas se laver correcte-
ment 1

Dimanche matin, lies services reli-
gieux protestent et catholique furen t
célébrés à Saignelégier, avec le con-
cours de la fanfare. A midi, les 'Sol-
dats furent déconsignés. La plupart
orga nisèrent des cars spéciaux pour
rentrer à leur domicile.

B. i.

Âu bat. fus. 19
L'*xercioe de bataillon que nou s

avions annoncé, a eu lieu sam edi ma-
tin. Après ia fin de l'exercice, le major
Girsherger, commiamdamt du batail lo n ,
rassembla tou t es les compagnies pou r
la crit ique. Dans son exposé, il insista
particulièrement sur la nécessité, pour
un fantassin , de se déplacer rapidement
dams le terrain , en forma lions très dis-
persées et à se plaquer au sol _ aux
premiers coups de feu de l'ennemi. _ Le
colon el Marti , commandant du régi-
ment , qui avait assisté à la fin de
l'exercice en compagnie du colonel
oommantlanit de corps Gomnand, appuya
ensuite les recommaindatious faites par
le major Girsberger et rendit les sol-
dats attentifs au danger que représen-»
tant pour eux les champs die mines.

L'>a près-mid i eurent lieu des e-xap-

cices par sections et des examens indi-
viduels .

Em fin de soirée, samedi, un viol ent
orage s'est abattu sur les lieux de
stationnement. Mia-l'heureusement, la
pluie tombait encore dimanche matin.

Les artilleurs d'une batterie du Gr. ob. 5 se sont transformés en terrassiers
et aménagent des fortifications de campagne dans les pâturages

au-dessus de Villeret.
(Phot. Ca-stellanl, Neuchâtel)

Pour ie moment, les ternîtes ont tenu
bon...

Après avoir assisté aux cultes , les
soldats furent déconsignés dimanche à
midi environ.

AREUSE
Tamponnement de voitures

Dimanche matin, à 10 h. 50, une auto-
mobile genevoise, roulant sur la route
cantonale, a bifurqué pour prendre la
route du Crêt d'Areuse. Une voiture an-
glaise qui la suivait ne put ralen t it
et vint la tamponner à l'arrière. Pas
de blessé mais dégâts aux deux véhi-
cules.

BOUE
Interruption

de courant électrique
(c) La population de Bôle a été pen-
dan t  une grande partie de la journée
de samedi, privée de courant électri-
que. Les autorités communales l'eu
avaient du reste avertie. Il s'agissait
de réparer les dégâts occasionnés, il y
a quelque temps déjà , par un camion
chargé de matériaux de construction
qui avait heurté violemment un poteau
supportant ume ligne électrique et
l'avait fortement ébranlé. Les fils
avaient été distendus ; ils s'emmêlaient
parfois et par moment causaien t de
véritables perturbations dans la distri-
bution de l'électricité.

REGIONS DES LACS

YVONAND

Accrochage spectaculaire
(c) Dams la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h. 30, deux autos sont entrées en
collision sur la route d'Yverdon à Yvo-
nand au lieu dit Ghampittet. Une voi-
ture fribourgeoise qui rentrait à Esta-
vayer, s'est subitement trouvée en face
d'une auto, conduite par une Française
qui séjourne à Yverdon. Celle-ci a pro-
bablement eu un moment d'hésitation,
car elle bifurqua sur sa' gauche et ac-
crocha l'auto fribourgeoise qui, sous la
violence du choc, sortit de la chaussée
dévala le tallus et se retourna fond sur
fond.

La conductrice souffre de blessures
diverses. Son véhicule est hors d'usage.
La voiture fribourgeoise a subi des
dégâts de ï'ordire de 7000 fr.

YVERDON
Un coureur motocycliste

victime d'une chute
(c) Samedi vers 18 heures, l'un des
favoris de la course sur gazon qui a
eu lieu à l'hippodrome, Paul Bieuer ,
die Bienne, procédait à un essai avec
sa machine. Soudain, une de ses vites-
ses étant sortie, le coureur manqua
un virage, sortit de J.a piste et fit
ume chute . .11 fut transporté à l'hôpi-
tal de Bienne avec ume clavicule ca.s-
sée.

BIENNE
Grave accident de moto

(c) Samedi soir, un motocycliste a fait
une grave chute après avoir heurté un
char de bois entre Ipsach et Sutz. Le
malheureux, M. Louis Glanzmamn, âgé
de 48 ans, domicilié à Bienne, atteint
d'une fracture à la base du crâne et
d'une fracture de la clavicule, a été
immédiatement hospitalisé à Beaumont.
Sa fillette, âgée de 9 ans, occupait le
siège arrière de la moto, mais elle est
heureusement sortie indemne de l'ac-
cident.

Auto contre moto
(c) Samedi, au début de l'après-midi,
une auto et une moto sont violem-
ment entrées en collision à la rue Heil-
mann, au moment où l'automobiliste
amorçait le virage pour pénétrer dans
ia rue Karl Stauffer. Le motocycliste a
été légèrement blessé. Les dégâts ma-
tériels atteignent quelque 2500 fr.

IHORAT
Nomination

La municipalité de Morat vient de
nommer M. J. Keller, professeur à
l'école secondaire, aux fonctions de
bibliothécaire de la ville. Il succède à
M. I. Thibaud , qui exerça ces fonc-
tions durant 37 ans.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Ro-
bert Demarchi. Dix-sept conseillers étaient
présents.

Demande de crédit de 6000 f r .  pour la
rénovation de deux chambres au loge-
ment du concierge de l'Hôtel de district.
— M. A. Chédel , directeur des travaux
publics, expose les raisons qui obligent
le Conseil communal à entreprendre cette
modernisation. Le crédit sollicité est
adopté sans discussion.

Demande de crédit pour réfection des
rues du village. — Le crédit demandé ,
soit 10.000 fr., est le complément d'un
crédit antérieur accordé pour ces travaux.
Des imprévus, une plus grande surface
améliorée, tels sont les éléments essen-
tiels de cette modernisation des rues du
village. Sans discussion, le crédit est éga-
lement accordé.

Echange de terrains. — La création de
la nouvelle pisciculture sous gare et les
travaux de correction de l'Areuse, aux-
quels est venue s'ajouter l'acquisition de
terrains par une commune des Monta-
gnes, a obligé la commune à opérer un
échange de terrains avec l'Etat et diffé-
rents particuliers. Ces échanges de ter-
rains apportant certains avantages prati-
ques, le Conseil général les ratifie sans
discussion , comme U ratifie également
deux arrêtés accordant une vente supplé-
mentaire de terrains à bâtir à MM. Co-
lomb et Carminati .

Demande de crédit pour l'octroi d'une
pension annuelle. — Après une brève
discussion, le Conseil général accorde au
Conseil communal un crédit de 1200 fr.
aux fins d'assurer à Mme Montandon,
ancienne concierge de l'Hôtel de district ,
une pension annuelle , vu qu'elle n 'était
pas au bénéfice d'une caisse de retraite.

Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire. — Le pasteur J. Bovet
est nommé à l'unanimité.

Divers. — M. Eugène Clerc Interpelle
le groupe radical au sujet d'un de ses
délégués qui ne se présente jamais à la
commission du feu , comme aussi 11 in-
tervient pour relever la désinvolture avec
laquelle certains membres du Conseil gé-
néral assistent aux séances.

M. Armand Blaser suggère que des pla-
ques soient posées indiquant le nom des
rues , comme aussi qu'un puits pour le
pompage en cas d'incendie soit Installé
à l'est du village. M. A. Chédel répond
que ces suggestions seront étudiées.

Nombre de conseillers généraux se plai-
gnent de l'usage qui est fait des trot-
toirs. Alors que ceux-ci sont créés pour
la sécurité des piétons, il n 'est pas rare
d'y voir des cyclistes et surtout des jeu-
nes en âge de scolarité s'en servir comme
vélodrome au risque de créer des acci-
dents. Alors que la passerelle nouvelle-
ment Installée sur le Bied est réservée
exclusivement aux piétons, elle est en-
combrée, de même que la place la plus
dangereuse du village, par des groupes
compacts dont la politesse n'est certes
pas la vertu dominante . Au nom du
Conseil communal , M. Lucien Marendaz ,
président de commune, donne tous apai-
sements aux interpellants, il est probable
que dès le moment où les porte-monnaie
seront touchés, la situation ne tardera
pas à s'améliorer.

VAL-DE-RUZ |
FONTAINEMELON

Nouveau conseiller général
M. Raymond Pignolet, socialiste, a

été proclamé élu conseiller général en
remplacement de M. Francis Dubois,
démi ssionnaire.

I VALLÉE DE LA BROYE I
PAYERNE

Un ouvrier tué par une auto
(sp) Dimanche soir, vers 21 heures,
alors qu 'il cheminait sur la route de
Payerne en compagnie de son père, un
ouvrier de la fabrique des tuileries
située près d'Yvonand , M. Paul Cham-
martin, 25 ans, habitant Cheyres près
d'Estavayer, a été happé par une voi-
ture portant plaques anglaises.

La colonne vertébrale brisée, le mal-
heureux a été tué sur le coup.

JURA BERNOIS

JL'assemblée de « Pro Jura »
à Tramelan

Notre correspondant du Jura
nous écrit :

« Pro Jura », une des trois grandes
associations jurassiennes, et qui a pour
mission de s'occuper de tourisme et de
culture populaire, a tenu dimanche son
assemblée annuelle à Tramelan , sous
la présidence du Dr Chausse, de Mou-
tier. Une élite de citoyens venus de
toutes les parties du Jura et d'ailleurs
étaient présents. Parmi les hôtes d'hon-
neur figuraient MM. Comment, juge fé-
déral , Huber, nouveau conseiller d'Etat,
représentant le gouvernement bernois,
Péquignot, secrétaire général du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
Gorgé, naguère ministre de Suisse à
Moscou.

Le rapoprt d'activité et le programme
de travail furent approuvés par accla-
mation. Ils mettent en évidence le tra-
vail extrêmement fécond de l'associa-
tion, qui compte plus de 2000 membres,
dans le domain e qui lui est départi et
qui est de servir les intérêts supérieurs
du Jura et de réaliser l'union des bon-
nes volontés. C'est à elle qu'on doit,
rappelons-le, l'érection du monument
de la Sentinelle des Rangiers et le dra-
peau jurassien.

Après I'agape traditionnelle, le mi-
nistre Gorgé a fait unie conférence ma-
gistrale et d'un intérêt passionnant sur
ses souvenirs de sa mission diplomati-
que au Japon au temps de la dernière
guerre et des bombardements atomiques
d'Hiroshima et de Nagasaki

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — u sep-

tembre. Température : Moyenne : 20,8 ;
min.: 15,1; max. : 26,3. Baromètre :
Moyenne: 720,1. Eau tombée : 0,3. Vent
dominant : Direction : sud-ouest; force:
faible à modéré. Ouest-nord-ouest: mo-
déré à fort de 20 h . 30 à 0 h. 30. Etat
du ciel : couvert Jusqu 'à 9 h . 30. Légère-
ment nuageux à clair ensuite. Nuageux
depuis 15 h. Ii5. Petite averse à 7 h. 45,
éclairs lointains le soir.

12 septembre. — Température : Moyen-
ne: 14,8; min.: 12,7; max.: 18,4. Baro-
mètre : Moyenne: 719,7. Eau tombée:
6,9. Vent dominant : Direction : ouest-
nord-ouest; force : fort de 10 heures à
12 h. 30. Etat du ciel : couvert. Pluie
de 9 h. à 14 h. 30.

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

Niveau du lac du 10 sept., à 7 h. : 429,66
Niveau du lac du 11 sept, à 7 h. : 429.64
Niveau du lac du 1Q sept, à 7 h. : 429.62

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
généralement très nuageux ou couvert,
s'éclaircissant lundi après-midi en Valais ,
dans l'ouest et au nord du pays. Préci-
pitations intermittentes à 2500 m. en-
viron. Vent d'ouest tournant peu à peu
nord-oiiest. Sud des Alpes et Engadine:
encore quelques précipitations partielle-
ment orageuses. Baisse de la tempéra-
ture. Lundi par vent du nord générale-
ment ensoleillé.

H SttMmsmtmmm—tmtM—mmmammmmmtmm

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

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Accident mortel
(c) Samedi, à 19 h. 20, Mme Rose Juil-
lerat, âgée d'une soixantaine d'années,
qui regagnait son domicile, a été ren-
versée par une auto et tuée sur le coup.

Mme Juillerat, veuve depuis quel-
ques années, habitait Joux-Perret 3, où
elle vivait seule. Le corps de la mal-
heureuse a été transporté au pavillon
du cimetière.

EE EOCEE
Ee vernissage de l'exposition

de chefs-d'œuvre illustrés
de la littérature universelle
(c) Samedi après-midi, dams les salons
du musée du Locle, a eu lieu le ver-
nissage de l'exposition de chefs-d'œu-
vre illustrés de la littérature univer-
selle d'Homère à Baudelaire. Parm i le
nombreux public qui emplissait les
deuix salles, on notait la présence de
plusieurs personnalités du monde des
arts et de la politique. M. Charles-
Bernard Jeanneret , président du comité
loclois des Beaux-Arts présida avec
distinction la partie oratoire, se plai-
sant à saluer notamment les conseil-
lers d'Etat Gaston Clottu et André
Sandoz, M. Henri Jaquet , président de
la ville du Locle, Maurice Vuiile , pré-
fet , Fritz Matthey, son substitut, Jac-
ques Guigmard, conservateur et secré-
taire général du Comité national fran-
çais du livre illustré, Mme J. Veyrin-
Forrer, du même comité.

Après une visite forcément hâtive de
toutes ces richesses très artisti quement
présentées, on entendit les excellents
propos de MM. Charles-Benna'Pd Jean-
neret, Jacques Gu igmard, Gaston Clottu ,
Henri Jaquet, lesquels louèrent l'ini-
tiative de MM. M. Bergeon et Charles
Ghautemps et de leurs collaborateurs
et soulignèrent l'intérêt que suscite
cette exposition aussi parfaite dans sa
forme que dam s sa brillante originalité.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RË GION Epouse et maman chérie, tes
souffrances sont passées ; entre
dans la paix de ton Seigneur.

Monsieur Auguste Viénct-Pomey, à
Serrières ;

Monsieur et Madame André Viénet-
Kcessler, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur le Dr Georges
Favre-Viénet , à Neuchâtel et à Point-
Fortin (Trinidad) ;

Madame veuve Rose Pomey-Tribolet ,
à Boudry ;

les familles Pomey. Aubée, Tribolet ,
Schwaar-Viènet et " Guggisberg-Viénet.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de leur chère épouse, ma-
man ,  belle-maman , fille , belle-sœu r,
cousin e, parente et amie ,

Madame Hélène VIÉNET
née POMEY

que Dieu a rappelée à Lui , vendredi
10 septembre, dams sa ôâme année ,
après une longue et pénible maladie
vail lamment supportée .

Serrières, le 10 septembre 1954.
Quoi qu 'il en soit , mon âme se

repose sur Dieu ; 11 est mon ro-
cher , ma délivrance et ma haute
retraite. Ps. 62 :1.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu lundi

13 septembre 1954. à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte réservé à la fami l le  au domi-
cile mortuaire , Beauregard 18, à
14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
Maison Vièna S.A., carrelages et re-
vêtements , à Neuchâtel , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Auguste VIÉNET-P0MEY
épouse de leur administrateur , sur-
venu ie 10 septembre 1954, à l'hôpita l
des Cadolles.

Neuchâtel, le 10 septembre 1954.
Pour l'heure de l'ensevelis sèment,

consulter l'avis de la famille.
En signe de deuil, la maison sera

fermée lundi 13 septembre.

L'Association des sociétés locales de
Serrières a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Hélène VIÉNET
épouse de son ancien et dévoué prési-
dent , Monsieur Auguste Viénet.

Serrières , le 11 septembre 1954.

Le club d' accordéons « Helvétia -» de
Serrières a le grand regret d'annoncer
la mort de

Madame Hélène VIÉNET
épouse de son cher président et mère
de Lise Favre-Viénet, membre fonda-
teur.

t
Monsieur Fritz Delilenbach, à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Jor-

nod et leurs enfants Marie-Louise et
Jean-Pierre, à Boudry ;

Monsieur et Madame Marcel Lamthe-
manm et leurs enfants Ginette et
Marie-Thérèse , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jea n Martimier
et leurs enfan ts  Roselyne et Thierry,
à Salla nches (France) ;

Monsieur et Madame Edouard Lan-
themamm et leur fils Daniel , à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Joseph Lan-
thiema.nn et leur fille Béatrice, à
Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Lamthe-
manm et leurs enfants Jean-Claude et
Mar ianne , à Boudry ;

Mademoiselle Marie-Louise Jornod, à
Boudry, et son fiancé Monsieur Jean-
Pierre Rentier, à Neuchâtel,

ainsi que les faim.il les Dellembach,
Riumo, Jornod , Delley, parentes et
alliées,

ont la profonde d'o uleur de faire
part du décès de

Madame Rosa DELLENBÀCH
née RUMO

leur très chère épouse, maman , graimd-
mamam , sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui , munie des
saints sacrements de l'Eglise, à l'âge
de 63 ans , après une courte et pénible
maladie supportée avec courage.

Boudry, le 12 septembre 1954.
Adieu chère épouse et maman

chérie. Tes souffrances sont pas-
sées, tu nous quittes et nous
laisses dans une immense douleur,
mais ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Boudry, mardi 14 septembre, à
13 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Comme un père a compassion
de ses enfants , l'Eternel a compas-
sion de ceux qui le craignent.

Ps. 103 : 13.
Madame Gertrude Bûhler-Junod et

ses enfants, Christianc, Evelyne et
Raymond , à Valauigim ;

Monsieur Firmin Bùhlier, à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Aurèle Bùhler-
Berfschinger et leurs enfants, à Dnben-
dorf ;

Madame et Monsieur Werner Sutter-
Bùhler et leur enfant , à Bâle ;

Monsieur et Madame Junod-Wasen,
à Clémesim ;

Monsieur et Madame Charles Ju-
nod-Hofmainn et leurs enfa nts, à Clé-
mesin ;

Madame et Monsieur Fritz Sommer-
Kmecht et leurs enfants, aux Planches;

Monsieur et Madame Samuel Gétaz ,
pasteur à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagri n de faire part
du décès de

Monsieur Marcel BUHLER
leur cher époux , pa pa, fils, frère, beau-
fils, beau-frère , enlevé à leur affection
samed i 11 septembre 1954, dams sa
trentième année.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13
septembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Valangin .

Celui qui croit au Fils de Dieu
a la vie éternelle. Jean 47.

Monsieur et Madame Pierre Rosselet,
aux Bayards ;

Madame et Monsieur Edmond Gui-
nand et leurs enfants, au Canada ;

Madam e et Monsieur Adrien Gin-
draux et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame André Rosselet
et leur fille, à Montana ;

Madame et Monsieur André Jeannin,
et leurs enfants, aux Bayards ;

Monsieur Samuel Rosselet, au Canada;
Monsieur Daniel Rosselet et sa fil-

lette, aux Bayards ;
les enfants de feu Marie Huguenin-

Rosiselet, au Cernil ;
Monsieur et Madame Numa Rosselet ,

en France, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Burgat,

à Montalchez, et leurs enfants,
ainsi que les famiiles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Emma ROSSELET
leur chère mère, belle-mère, grand-
maman, arrrière-grand-mamon , belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, aujourd'hui diman-
che, dans sa 76me année.

Les Bavard s, le 12 septembre 1954.
L'ensevelissement aura lieu -mercredi

15 septembre, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire, à

14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux missions.

t
Ne crains point, crois seulement.

Marc 5 : 38.
Madame Primo Camipi, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Jaoot-

Campi, à Fleurier ;
Mademoiselle Claudia Garnirai, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Elvezia Campi, à Lau-

sanne, et son fiancé,
Monsieur J. L. J. Nahon, à Léopoild-

ville (Congo belge) ;
Mon sieur Aligi Campi, à Neuchâtel ;
Madame veuve Maria Rizzi-Campi, à

Crespino (Italie),
ainsi que les familles Camipi, Finott i,

Jeanneret , Rezzonico et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Primo CAMPI
leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère, beau-fils, beau-mère, oncle ,
parrrain et ami, survenu aujourd'hui
dimanche , dans sa 58me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée vaiil laTnment, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 12 septembre 1954.
(Maladière 98)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 15 septembre, au cime-
tière de Beauregard.

Départ de la chapelle de la Provi-
dence, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Colonia libéra Italiana a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Primo CAMPI
leur dévoué président.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Alfred GRUBER
père de Monsieur Auguste Gruber,
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu hier.
Le comité.Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Une prise de choix
(c) C'est celle que vient de sortir du
lac de Saint-Point M. Georges Cour.
Il s'agit, en l'occurrence, d'un omble
chevalier du poids de 1 kg. 500 et de
40 centimètres de longueur.

Cette belle bête a été prise dans les
grands fonds du lac. M. Cour a dé-
claré que sa chair en était délicieuse,
supérieure encore, comme on sait, à
celle die la truite.

Près de Saint-Anto ine,
nne goudronneuse prend feu,

mettant en péril une
habitation

(c) Jeudi matin, sur la route de Four-
catier-Maison-Neuve, la goudronneuse
fut environnée de flammes tandis
qu'une énorme colonne de fumée noire
envahissait le ciel. Au moment de la
mise en train de la machine, le gou-
dron venait de s'enflammer. Le chauf-
feur du véhicule vida en vain son
extincteur ; les flammes devenaient
plus fortes , la fumée plus épaisse. Ce
fut une panique bien compréhensible
et l'alerte aux pompiers fu t  donnée.
On craignait l'explosion de la machine.
Heureusement, les responsables de la
motopompe firent diligence et , rapide-
ment, le jet de la lance maîtrisa ce
début de sinistre.

fl lfl FRONTIÈRE

LA VILLE

Tapage nocturne
La police locale a dressé rapport

dams ia nuit de samed i à dimanche ,
à 4 h. 45, contre trois .passants qui
vociféraient à l'avenue du ler-Mars.
Nouveau conseiller général

M. Paul Menuet, troisième suppléant
de la liste radicale, a été proclamé élu
conseiller généra l, en remplacement de
M. Ferna nd Martin, élu conseiller com-
munal.

SERRIERES
Accident de travail

(c) Samedi vers 8 heures, un ouvrier
travaillant sur le chantier de démo-
lition de la première fabri que Suchard,
à la rue des Usines, s'est fait pren-
dre um pied sous la pelle mécanique.
Il a été heureusemen t blessé peu griè-
vement. Conduit à l'hôpital , il a pu
qui t te r  l'établissement après avoir reçu
des soins.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Deux autos se tamponnent
Hier, à 15 h. 20, une voiture zuricoise

a ralenti devant l'hôtel du Lac en ap-
prochant d'un soldat qui faisait de
l'auto-stop, mais une auto conduite par
un habitant de Colombier fut surprise
par la manœuvre et vint se jeter contre
l'arrière de la première machine. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

COLOMBIER
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance
jeudi soir sous la présidence de M. Wal-
ter Martin.

Emprunt. — Une convention entre
la commune et la Caisse nationale d'as-
surances accidents à Lucerne, concer-
nant un emprunt de 200.000 fr . consenti
par cette dernière, est ratifiée. Le taux
d'intérêt est de 3 %, cours d'émission
de 102 % et le remboursement s'opé-
rera en 15 années. La construction de
la station de pompage, les importantes
réfections de routes entreprises cette
année ont rendu nécesalre cet appel de
fonds.

Appartements à loyer modeste. —
Dans la séance du 15 juillet , une motion
concernant la construction d'apparte-
ments à loyer modeste avait été ren-
voyée pour étude au Conseil communal.
Celui-ci, dans sa réponse, constate que
les conditions requises par le décret
cantonal du 24 mai 1954, ne sont pas
remplies sur le territoire communal ;
la crise du logement n'existe plus et
aucune demande formelle n 'a été pré-
sentée ; en conséquence, 11 propose le
rejet de la motion. Après une longue
discussion, il en est ainsi décidé par
11 voix contre 10 et quelques absten-
tions.

Ventes et achats de terrains. — Le
Conseil général règle ensuite quelques
achats et cession, au domaine public,
de petites parcelles de terrain.

Plan d'alignement. — Une modifica-
tion au plan d'alignement près du pas-
sage sous-voie à l'est de la gare est
ensuite sanctionnée.

Divers. — Des questions de circula-
tion et d'éclairage de quelques rues du
village font les frais des divers ; le
Conseil communal est chargé d'exami-
ner ces diverses requêtes.


