
II ne semble pas que les choses
tournent  très bien dans le sud du
Viêt-nam. Ceux qui s'étaient nourris
de l'illusion que l'accord de Genève
ferait échapper au communisme la
moitié de l'État vietnamien situé au
dessous du l ï m e  parallèle commen-
cent à ouvrir les yeux. Certes, on
n'en est pas encore là. Mais si le
régime Bao-Daï continue à infliger
le triste spectacle de ses divisions,
face à une France désormais dans
l'impossibilité d'intervenir pour réta-
blir la situation , les élections géné-
rales prévues dans deux ans ris-
quent de tourner à l'entière confu-
sion du monde libre.

Déjà Ho-Chi-Minh a montré, dans
le nord du pays, à quel point il
était passé maître dans l'art d'impo-
ser sa doctrine. Le drame, c'est que
le Viêt-nam « démocratique » du sud
ne peut utiliser les mêmes procédés
totalitaires et que, ne sachant pas
où il doit aller, il n'a pas une idée
claire des méthodes dont il devrait
se servir pour régénérer I Etat. Et
personne pour l'assister dans cette
œuvre de restauration qui serait si
souhaitable. De par l'accord de Ge-
nève, l'Occident a les mains liées,
cependant que, par le canal de l'in-
ternationale communiste, le Viet-
minh peut compter au contraire sur
l'appui « technique » de l'U. R. S. S.
et de la Chine populaire. La partie
n'est pas égale.

r*J s*J f^J

Le chef du gouvernement de Sai-
gon, M. Diem, qui a remplacé il y a
quel ques mois à cette haute fonc-
tion le prince Bun-Loc , est, de l'avis
général, un homme honnête, voire
austère, dont les vertus contrastent
fort heureusement avec la pourri-
ture ambiante du régime Bao-Daï. Il
avait estimé que , pour symboliser
vraiment aux yeux de son peuple
l'indépendance du pouvoir, il lui fal-
lait montrer une pareille intransi-
geance à l'égard des communistes et
à l'égard des Français. Par quoi ou
par qui a-t-il été desservi dans l'exé-
cution de ce programme ? Nous n'en
savons rien. Toujours est-il qu 'il a
réussi aujourd'hui à coaliser à peu
près tout le monde contre lui.

Les milieux français lui repro-
chent d'avoir laissé s'opérer l'infil-
tration viet dans le sud Indochinois.
Les sectes, dont on sait le rôle
qu 'elles jouent au Viêt-nam, et dont
la plus connue est celle du Caodis-
me, reprochent aussi à ce président
du conseil catholique... de flirter
avec le communisme, en ne tenant
pas suffisamment compte des tradi-
tions religieuses du pays. Jusqu 'à
présent, les sectes étaient opposées
à l'armée, mais elles viennen t de se
réconcilier avec elle. Car M. Diem
se trouve enfin et surtout en très
grave conflit avec cette dernière.

Pour diverses raisons, le chef du
gouvernement a demandé, en effet,
au général Hinh de se démettre de
ses fonctions de chef d'état-major
général et d'accomplir un petit sé-
jour « d'étude » en France ! Mais le
général Hinh refusa de se soumet-
tre. L'armée, qui se rangea derrière
lui , fut  pendant quel ques jours cn
véritable rébellion et quelques inci-
dents sanglants furent à déplorer.
Les troubles plus graves qui étaient
à craindre n'ont cependant pas
éclaté jusqu 'à présent, car le géné-
ral Hinh n'a pas poussé son avan-
tage contre le chef du gouverne-
men t qui ne dispose que de simples
cordons de police. Il s'est borné à
en appeler à l'empereur Bao-Daï qui ,
de France, lui a envoyé, semble-t-il,
son approbation par télégramme.
Mais M. Diem a tenté de « contrer »
son ancien chef d'état-major en
nommant  ministre de la défense un
autre chef militaire, le général Xuan ,

qui a aussi quelque influence sur
l'armée.

*̂  > /̂ .-*,
Les choses en sont là pour l'ins-

tant. La situation n'est pas brillante,
les dessous restent peu clairs. Que
veulent exactement les clans en pré-
sence ? Le général Hinh est le fils
d'un ancien président du conseil, M.
Tarn , et il semble qu 'il cherche en
fait à reconquérir le pouvoir pour le
clan de son père. Mais est-il vrai-
ment plus favorable à la cause de
la France que ne l'est l'actuel chef
du gouvernement ? A-t-il véritable-
ment de meilleures chances d'écar-
ter le communisme de l'Etat sud-
vietnamien ?

De toutes façons, il est profondé-
ment regrettable que ceux qui ont
combattu aux côtés des soldats fran-
çais se montrent si profondément
déchirés. Et l'absence persistante de
Bao-Daï qui , en principe, devrait
être l'arbitre naturel entre les fac-
tions apparaît de plus en plus con-
damnable. II est vrai que si l'empe-
reur revenait, il ferait peut-être
l'unanimité contre lui. Car son atti-
tude passée le fait juger par tous
indésirable.

Mais, à notre sens, le mal dont
souffre l'Etat vietnamien libre a des
causes plus profondes encore. Il faut
les rechercher dans les dissensions
qui , au sujet de l'Asie et plus parti-
culièrement de l'Indochine, affectent
les Alliés de l'Ouest. Comment veut-
on que des hommes de couleur , qui
seraient en principe d'accord de
continuer à collaborer avec l'Occi-
dent, lui gardent finalement con-
fiance et respect quand ils s'aper-
çoivent que celui-ci ne croit plus
lui-même au succès et à la grandeur
de sa mission ? René BRAICHET.

Le Sud-Viêt-nam déchiré

Mort du roi
des perles artificielles

TOKIO, 22, (Reuter). — M. Ko-
kichi Mikimoto , le roi japonais des
perles artificielles , qui désirait que
toutes les femmes du monde portas-
sent un collier de perles de culture ,
est décédé à l'Age de 96 ans.

M. Mikimoto , qui avait fait une
fortune évaluée à quelque 880 mil-
lions de francs suisses grâce à ses
célèbres expériences de fabrication
de perles artificielles , en irritant les
huîtres par l'introduction dans la
valve d'un minuscule grain de sa-
ble, qui provoqu e une irritation et
la production d'un kyste de nacre
(qui est une perle), produisit environ
100.000 colliers de « perles japo -
naises » après la deuxième guerre
mondiale.

Mais son désir le plus grand n'a
pas été exaucé : il aurait voulu vivre
cent ans, pour compléter son étude
de la fabrication des pentes de cul-
Inrp.
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Choses vues au Portugal
par Jolies Biébry

L'hiver a déjà fait
son apparition

en Allemagne orientale
BERLIN, 22 (A.F.P.) — L'hiver a fait

son apparition en Allemagne orientale
avec une avance de plusieurs semaines
sur les années précédentes.

Une tempête de neige s'est abattue
mardi pendant près d'une heure sur les
momtacnes du Harz .

L'empoisonneuse de Mayence
condamnée à la prison à vie

MAYENCE, 22 (Reuter). — Christa
Lehmanin a été condamnée, mercredi, à
la prison-à vie pour meurtre par em-
poisonnement dans trois cas. L'accusée,
âgée de 31 ans , avait empoisonné son
mari, son beau-père et la fille d'une
de ses connaissances.

Le régiment 8 renforcé marche vers la Chaux-de-Fonds
mais rencontre l'ennemi entre le Moirmont et les Breuleux

LA DEUXIEME JOURNEE DES MANŒUVRES

(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

La jounnée de mercredi a été plus
fatigante que celle de mardi pouir nos
soldats. Atons quie la veiillie la bataille
¦s'était comoenitrée autour d'un point :
Pieirre-iPertiuiis, hier il y eut un large
firomt où deuix de nois trois .bataillons
urau châtialoiis fuirent en première ligne
et essuyèrent le feiu d'un emineimi puis-
sant et font mobile.

Le régiment 8 irenfoiroé aivait passé
la nuit dams lia région de Tramelan.
Les hommes avaient eu qu elques heu-
res de sommeil daims des granges. A
4 heures du matin, ils étaient de nou-
veau sur pied de guerre pour l'exerci-
ce No 2 qu 'avait imaginé ta diTeiçtiom
des manœuvres.

La situation à l'aube
La . situation générale était la même

que pour J'exeroiicc de mardi , c'est-à-
dire que Vent et Janine étant aux pri-

ses dans le jura français, Vent venant
du nord tente de tourner l'aile est de
Jaune par le Jura bernois. La situa-
tion; initiale de Vert, à 3 h. 30 du
matin était la su divisante :

Jaune, qui avait atteint lia vallée de
l'Aair de Bienne à Oensimgem et cher-
chait à pénétrer dams le Jura, a par-
tout été arrêté. Le verrou de Soineeihoz-
Pieirre-Perfuiis, qui était tombé aux
mains de Jaunie mardi , a été repris
par Vert. La division, qui poussait de-
puis les Sangliers et la cuvette de Deié-
mont en. direction des Franehe s-Mioin-
tagues, a été arrêtée devant Saimt-Brais,
devant Sauilcy et au Pichoux par les
destructions et des ouvrages fortifiés
iteûuis par des partisans de Jaune.
Seul le régiment d'inifauterie 8 ren-
fo rcé a pu franchir tes gorges de Mou-
tie r et atteindre la région de Beilelay-
Tavaininies-Sonvilier. Les agents de Vert

Des sapeurs posant des mines aux Reussilles
(Phofc. Cnstellani. Neuchâtel)

Un canon antichar en position près de Tramelan
(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

signaient que lia Chaux^de^Foindis et
Saint-Imieir -sont libres d'ennemis.
Dans la région de la Heutte, l'ennemi
paraît très faible et passif ; on a en-
tendu pendant la niu iit des mouvememits
de véhicules en direct ion de Bienne.

Aux débuts des opérations, le com-
mandant du régiment 8 renforcé, le
cj otoinel Marti , aippneuait que Jaune
avait fait sauter le pont de Sombey et
que des trompes jaunes avaient traver-
sé la Basse-Areuse en direction nord-
est. Il recevait comme mission de met-
tre la ma in rapidement sur les ponts
de Goumois et de la Goule pour en
prévenir la destruction et d'empêcher
le® forces jaunies signaiées sur la Bas-
se-Areuse d'atteindre l'axe Tramel'ain-
lai Paule-les Bneuileux-ie Noirmont.

Jaune passe la nuit dans
le Val-de-Ruz

Pour Jaune, la situation initiale était
liai .suivante i

Les troupes qui , quittant ta vallée de
FAar , se sont engagées la veille dans
les cluses diu Jura, ont partout été
très gênées par die multiplies destruc-
tions. Elles n 'ont réussi à atteindre
ni la cuvette de Delémont ni la validée
de Ta vannes ni le waill on de Saint-
Imier. Le régiment de cycliste 4 ren-
forcé, qui venait d'Yverdion et devait
se porter à Aarberg, a été dérouté
vers le Val-de-Ruz. Le commandant du
Rgt. cyic. 4 a pris sons son comman-
demen t les comipa.gnies de chasseurs de
chars 1/21 et H/21, le groupe de ca-
nons lourds 42 et le groupe mobile de
DCA 14. A 4 heures du maitiu , le Rgt.
cyc. 4 a l'ordre de se tenir prêt soit à
reprendre son mouvement vers Aar-
berg, soit à se porter dans le vallon
de Saint-Imier. soit à gagner les Fran-
ches-Montagnes pour empêcher Ver t
d'atteindre la Chaux-de-Fonds.

D. B.
(Lire la suite en lOme page) '

Les communistes demandent
la démission de M. Scelba

L'affaire Montes! exploitée a fond par I extrême-gauche italienne

ROME, 22 (A.F.P.) — La démission
de M. Mario Scelba, président du con-
seil et ministre de l'intérieur, a été de-
mandée au sénat par M. Terracini qui,
au nom du groupe communiste, a pris
la parol e sur l'affaire Montes!, à l'oc-
casion de la discussion sur le rempla-
cement de M. Attilio Piccioni, ministre
des affaires étrangères.

Dans un long discours, M. Terracin i
a souten u la thèse que M. Mario Scelba
étant ministre de l'intérieur au moment
où fut menée la première enquête sur
l'affaire Montesi , ne pouvait ignorer les
faits qui ont été reprochés par la suite
à M. Tomaso Pavone, directeur général
de la sûreté, et à M. Saverio Polito,
préfet de police de Rome qui, comme
on sait, vient de faire l'objet d'un man-
dat de comparution.

Les charges retenues contre M. Save-
rio Polito sont les suivantes : -

H est accusé d'avoir, d'accord avec M.
Ugo Montana, aidé M. Piero Piccioni à
paralyser l'enquête de l'autorité judi-
ciaire ourverte à la suite du décès sus-
pect de la jeune Wilma Montes i, en
orientant les recherches de la police
vers l'hypothèse d'une mort accidentelle.
H aurait ainsi commis un abus de pou-
voir dans l'exercice de ses fonctions de
préfet de police.

Aux termes du Code pénal italien ,
l'auteur d'un tel délit est passible d'une
pein e allant de deux à quatre ans de
prison. La dernière loi d'amnistie n 'est
pas, d'autre part, applicable au cas de
M. Polito, car l'abus de pouvoir entraî-
nant une augmentation d'un tiers de la
peine, les limites établies par cette me-
sure sont dépassées.

Déhaf-fleawe au Conseil national
La discussion a porté notamment sur la défense économique,

le fameux < malaise > et la politique agricole
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Cette fois , les députés se sont mis sé-

rieusement au travail et ont payé de
deux longues séances les loisirs qu'ils
s'étaient accordés lundi et mardi.

Toute la matinée, M. Ruibattel fut
Seul au bainie du. gouvernement puisque
les projets «B discussion oonioernaient
«ton département.

En effet, il s'agissait d'abord d'ap-
prouver le 49me rapport sur les me-
sures de défense économique envers
Fétranger et surtout de décider que
t'arrête fondaimenital , vieux de 21 ans,
resterait em vigueur deux ans encore,
pour permettre à Faidimiinistratiion et au
gouvernement die préparer ut nouveau
texte, enfin adapté aux cirooustamoes
fort différentes de oeillies die 1933, com-
me je le rappelais dans um article ré-
cent.

Les deux rapporteurs, MiM. HoUen-
stein, cathol ique saint-gallois, ©t Rios-
set, radical uieuichâ'telois, exposèrent
avec auitainf de précision que de comici-
sion îles raisons qui ¦commandent la
prorogation, mais daims l'espoir qu'avant
deux ans, l'es Chambres pourront pro-
céder à la mise au point nécessaire.

Unanime, la Chambre se range der-
rière les rapporteurs.

En prévision
des années plus maigres

Le second projet passe un problème
p lus important : celui de la lutte con-
tre les e ff e t s  de la crise. Présenté par
MM. Steiner , socialiste ' bernois, et Frai-
nier, catholique vaudois , le projet de

loi du Conseil fédéral  ne prévoit que
des « mesures préparatoires ». Pour-
quoi ? Parce que l' on ne veut pas
proposer les remèdes avant de con-
naître exactement la nature du mal.
En temps d' activité normale déjà et
pour prévenir une dé pression, la Con-
fédération veillera donc à répartir et
à échelonner les travaux qu 'elle met
en adjudication en tenan t comp te de
la situation sur le marché du travail;
par des subventions, elle encouragera
la recherche scientifi que ; elle devra
mettre à l'étude des p lans et des pro-
jets concernant le développement des
exportations et du tourisme , l' encou-
rag ement des investissements privés ,
l' assainissemen t des vieux quartiers,
etc. En un mot, la fu ture  loi se pro-
pose de ré g ler et de déf in ir les me-
sures à prendre pour que les pouvoirs
publics se trouvent prêts à intervenir
le jour où s'annonce une crise écono-
mique. Elle doit épargner au pays les
hasards de l'improvisation.

Slogans communistes
Personne, certes, n'euiteind s'oipposer

â d'aussi bomnies initemitiom's. Toutefois,
M. Vincent, comimuni ste genevois me
laisse point passer l'occasion1 de placer
ici quelques slogans de la propagande
kominiformisitie. Ah ! si nous avions le
bonheur de goûter au, régime du vrai
socialisme, celui qui fait le bonheur
de lia Russie, mous n 'aïuirions pas à
nous préoccuper des crises et de leuins
effets. Là-bas, elle n'existent plus et la
menace même d'unie crise a disparu.
Allons pou rquoi ne pais prendre des
assurances auprès de ces pays privilé-
giés, pourquoi ne pas développer nos

échanges avec eux? D'autres Etats l'ont
fait ; la France, la Hollande, les pays
scamidinaves. Et M. Vincent de jongler
avec les chiffres, d'aiffiirmer que celui-
ci a. augmenté de 30 pour cent ses ex-
portait ions vers l'est, que celui-là les
a quintuplées.

L'habile parleur ne cite d'ailleurs
que des taux et des chiffres relatifs,
jamais des quantités en nombre ab-
solu.

G. P.

(Lire la suite en 9mé page)

L'opposition recherche
urée hase d'attaque

contre M. Mendès-France

Après avoir été un moment désunie

M. Antoine Pinay pourrait prendre la tête du mouvement
si le cabinet décidait une manipulation monétaire

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Tandis que M. Pierre Mendès-
France prépare dans son bureau du
Quai-d 'Orsay le canevas de ce qui
sera la thèse française à la confé-
rence des « Neu f  », les leaders des
partis examinent la situation poli-
tique au cours de réunions multi-
p les et p lus ou moins discrètes.

Il semble, après trois mois de
pouvoir de l 'équipe actuelle , que

l'opposition, un moment désunie,
soit en train de rechercher une
base d'attaque solide contre le
gouvernement.

Il est bon, pour f ixer  les idées,
de voir où en sont les groupes par-
lementaires et quelles sont leurs
positions.

Du côté communiste, on remar-
quera que l'actuel président du con-
seil bénéf ic ie  du préjugé favorable.
En e f f e t , dans l' « Humanité », orga-
ne central du parti Communiste , on
fa i t  souvent remarquer que M.  Men-
dès-France a réalisé les points es-
sentiels du programme de Maurice
Thorez : 1) l'arrêt de la guerre en
Indochine par la conversation di-
recte avec les représentants d 'Ho-
Chi-Minh ; 2)  le rejet de la C.E.D. ;
3) l'autonomie de la Tunisie.

Au parti socialiste toujours cassé
en deux théoriquement depuis le
vote de l'Assemblée nationale sur
la C.E.D., on semble p lus réservé.
La politique intérieure de M. Men-
dès-France est suivie avec une cer-
taine sympathie, car on connaît de
longue date les tendances dirigistes
et quelque peu marxistes du prési-
dent du conseil.

INTERIM.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LA VIE DANS UN PETIT VILLAGE
DE LALLEMAGNE ORIENTALE

Plus d un an après la révolte des ouvriers de I est

Notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes nous écrit ;

Un citoyen allemand de nos amis,
dorait on nous pardonnera de taiire
le nom et le domicilie, a été autorisé
à se rendre récemment dans son vil-
lage d'origine, en zone orientale,
pour y régler d'importantes affaires
de famille. Nous pensons intéresser
nos lecteurs en leur donnant ici

l'essentiel du récit qu'il nous fut à
son retour.

En apparence,
peu de changements

Aiu lieu des quatre heures qu'il
fallait précédemment pour attein-
dre le village, à 135 km. de Berlin,
il en faut désormais neuf. Dans l'au-
tobus qui conduit de la gare la plus
proche au village il n'y avait que
quelques « VP » (Volkispoilizisit »,
casernes dans les environs, qui pas-
sèrent leur temps à déblatérer les
Russes.

Au village lui-même, rien de chan-
gé. Par les fenêtres ouvertes, on en-
tendait des radios transmettre le
programme de Hambourg, pour tant
rigoureusement interdit sur tout le
territo'iire de la République popu-
laire. Preuve qu'on ne craint pas
outre mesure les « VP » dans la
contrée.

Les habitants, des petits paysans,
continuent à élever des oies et' au-
tres volailles , qui leur donnent un
supplément d'oeufs pour eux et
pour le marché noir...

Ils ont aussi quelques chèvres et
un ou deux porcs, le plus souvent
deux — un pour leur propre con-
sommation et l'autre pour être
vendu. Là-bas, à La campagne, tout
le monde paraît bien nourri.

Le maître d école est un habitant
du village. Quan d notre ami le ren-
contra, il collait deux affiches en
faveur du « Front national » à la
porte du collège. « L'essentiel est
qu 'elles y soient... » fit-il sans en-
thousiasme. Et il se laissa aller à
quel quies c onf i dem ces.

Les enfants font au village leurs
six premières années d'école et
dans un village voisin , situ é à qua-
tre kilomètres, les septième et hui-
tième ann ées. Il en était déjà ainsi
sous le précédent régime. Le nom-
bre des élèves oseille entre 40 et 45
par classe, exception faite de la
huitième année où il n'y en a guère
plus de 20 à 25. Dans ce dernier
degré , où chacun ne parvient pas,
il est de règle que tous les élèves
soient promus... faute de quoi l'ins-
tituteur n 'a plus droit à la prime
qui doit récompenser ses efforts.

Les programmes sont normaux
dans leurs parties essentielles, mais
on leur a ajouté une branche dé-
nommée « leçon d'actualité » (Ge-
genwartskunde), consacrée presque
uni quement à l'enseignement du
marxisme, du léninisme et du maté-
rialisme. Cette nouvelle branche a
toutefois été supprimée du program-
me des examens inter m édiaires de-
puis quelques mois et n 'entr e plus
en ligne de compte pour les examens
finaux. Les leçons de russe ont
aussi été supprimées au village de-
puis trois ans, faute de personnel
enseignant...

Léon LATOUE.

(Lire la suite en 4 me page)



A louer, pour tout de suite ou pour
date à convenir à l'est de la ville, dans
immeuble neuf ,

appartements de deux pièces
tout confort

S'adresser à Pizzera et Cie S. A.,
Pommier 3, tél. 5 33 44.

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

ATELIER
d'une superficie minimum de 100 m2 (bran-
che annexe de l'horlogerie).

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

Nous engageons à la demi-journée
une

dactylo
Nous demandons : rapidité, ortho-
graphe ¦ excellente, si possible habi-
tude des machines à dicter.
Nous offrons : environ 80 heures
par mois, travail intéressant, place
stable.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de salaire, à B- A. 417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

sténodactylo -téléphoniste
pour correspondance, téléphone et divers tra-
vaux de bureau, de langue maternelle alle-
mande et connaissant très bien le français.
Place stable. Faire offres complètes avec
photographie, prétentions de salaire, à la
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
Peseux (Neuchâtel).

Marcelle - Couture
Tél. 5 23 07 - Beaux-Arts 28

cherche une
employée de maison

pour tout de suite

r 1
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date

à convenir, un jeune

tapissier-décorateur
spécialisé et au courant de toutes installations d'intérieur

Vendeuses qualifiées
pour nos rayons de rideaux et d'articles de ménage

Faire offres manuscrites avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire, aux magasins

Aux Armourins S. A., Neuchâtel

L à

Jeune f i l l e  ou dame
connaissant l'horlogerie trouverait
place stable pour travaux faciles de
préparations (cadrans et boîtes).
Faire offres ou se présenter à Froi-
devaux S. A., Neuchâtel.

On cherche bon

représentant
parlant le français et l'allemand.
Ecrire sous chiffres P. 11056 N. à
Publicitas S. A, Neuchâtel.

L'Union Instrumentale de Bienne
(harmonie) met au concours le poste
de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions : début 1955. Les

candidats sont priés d'adresser les of-
fres détaillées, avec prétentions, à M.
James Thorens, président, case postale
229, Bienne 1, jusqu'au 10 octobre 1954.

Grande entreprise horlogère engage
pour tout de suite ou pour époque à
convenir, jeune

horloger- outilleur
diplômé, avec quelques années de pra-
tique, ayant travaillé sur la machine à
pointer SIP, dernier modèle, spécialisé
dans la fabrication de prototypes de
mouvements.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie sous chiffres C. 40448
U. à Publicitas, Bienne.

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie cherche

mécanicien qualifié
faiseur d'étampes.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir, place stable.

Adresser offres écrites détaillées
avec références et prétentions de sa-
laire à V. O. 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre dépôt
des environs de Neuchâtel

un jeune

manœuvre -
aide - chauffeur

Aux candidats actifs et sérieux, ayant le permis de
conduire pour poids lourds et de bonnes connaissances
de la langue allemande, s'offre une situation stable avec
caisse de retraite.

Offres de services détaillées avec photographie, cur-
riculum vitae, copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous chiffres
P. 44422 Z. à Publicitas, Neuchâtel.

Johanna Spycher
Dr en chiropratique

TERTRE 14

DE RETOUR

Location de
machines à laver

Tél. 8 23 76
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ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes.les bonnes maisons

N. H. SCHM1DT & C° NEUCHATEL
- _ j
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Profondément touchée par les nombreux
ct affectueux témoignages de sympathie
reçus lors de sa cruelle épreuve , et dans
l'Impossibilité de répondre personnellement il
chacun , la famille de

Monsieur Auguste VIÉNET-POMEY
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur présence ,
leurs messages, leurs envols de fleurs, ct les
prie de trouver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout spécial aux médecins ct au
personnel de l'hôpital des Cadolles pour leur
dévouement à notre chère malade.

;'- Serrières, septembre 1354.
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Madame Aurèle FAVRE-BRINDE^U
et les membres de sa famille, émus de tant
de messages de sympathie ct d'affection ,
ainsi que des nombreuses fleurs qu 'ils ont
reçues, prient toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil de trouver Ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Montmlrall, le 21 septembre 1954.

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil

Madame Gaston ERARD et famil le
remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur message, leur présence ou leur
envol de fleurs, les ont entourées pendant
ces Jours d'épreuves.

Neuchâtel , septembre 1954.
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Un cours, durée un demi-jour , sur la vini-
fication des vins de la récolte 1954, sera don-
né à la Station d'essais viticoles, à Auvernier,
le vendredi ler octobre, à 14 h. 30.

Seules les personnes qui feront parvenir
leur inscription jusqu'au 27 septembre seront
admises au cours.

A vendre, quartier ouest,

TERRAIN À BÂTIR
2000 m" en bloc ou par lots. Belle situation.

Adresser offres écrites à Y. X. 399 au
bureau de la Feuille d'avis.

V ^A vendre à Villiers

MAISON FAMILIALE
comprenant cuisine, cinq chambres,

garage, verger.
Prix : Fr. 15,000.—

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire à Cernier.

JL A
A remettre

INSTITUT
en pleine exploitation ; bâtiment en parfait
état, sis en bordure de lac, avec port , parc,
tennis, place de jeux. Faire offre sous chif-
fres PQ 72027 à Publicitas, LAUSANNE.

Terrains à bâtir 1
.¦;-. Région : de Neuchâtel à Yverdon

;j Petites ou moyennes parcelles

: ' peuvent être offertes I
avec tous détails

Adresser offres écrites à B. N. 416 I
au bureau de la Feuille d'avis j

Enchères publiqu es d 'un
CHALET DE VACANCES

aux Geneveys-sur-Coffrane
Le samedi 25 septembre 1954, dès 14 h. 30,

à la salle des sociétés, au ler étage du col-
lège des Geneveys-sur-Coffrane, il sera mis
en vente par voie d'enchères publiques un
chalet de vacances avec tout son mobilier
(trois chambres avec lits pour cinq person-
nes). Pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M" Alfred Perregaux, no-
taire à Cernier, tél. (038) 711 51'.

A vendre pour sortir
d'indivision

maison familiale
die sept pièces, chauffa-
ge central, ancienne
construction (1907). La
maison est bien située
(près diu Viauseyon), d'ac-
cès ladite. Fouir visiter et
pour traiter, s'adresser à
Me René Landry, notaire,
à Neuchâtel, Concert 4.
Tél. (038) 524 24. ¦

ENCHÈRES PUBLIQUES
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 1954, dès 14 heu-

res, le greffe du tribunal de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, à la Halle
des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel, un lot d'effets d'habillement neufs,
comprenant des manteaux, costumes, robes,
blouses ; 5 bidons vides d'une contenance de
50 litres ; 2 porte-habits ; 1 glace chauffante
pour automobile Citroën ; 1 chambre à cou-
cher, lits jumeaux avec literie, armoire 3
portes.

Paiement comptant. Echutes réservées.
Neuchâtel, le 22 septembre 1954.

Le greffier du tribunal : A Zimmermann.

Je oherohe à acheter,
,à Neuchâtel, une

MAISON
de un ou deux apparte-
ments, avec dégagement.
Eventuellement an achè-
terait

terrain à bâtir
Adresser offres édites

à H. F. 306 aiu buireau de
la Feuille d'avte.

A vendre
A COUVET

belle parcelle de
terrain à bâtir

de 4270 m' à Fr. 3.50
Situation ensoleillée
S'adresser au Bureau

fiduciaire Aug. Schtttz,
agence Immobilière Sylva,
Fleurier.

DOMAINE
A vendre superbe do-

maine de 110 poses en
um seul muas, maison mo-
derne. — Adresser offres
écrites à F. L. 434 aiu bu-
reau die lia Feuille d'avis.

MAISON
rénovée, Val-de-Ruz, six
ohaimfares, deux cuisines,
garage, rural, 570 mî , à
venidire ; prix intéressant.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A LOUER
entre le Landeron et la
Neuveville, un logement
de trois chambres, au so-
leil, dépendances et Jar-
din ; un logement de
deux chambres, au soleil,
dépendances et jardin.
Adresser offres éoniltes à
D. S. 426 au buireau de
la Feuille d'avis.

A louer, dès le 24 octo-
bre, aux

CHARMETTES
logement de trois cham-
bres et dépendramees.
Loyer mensuel: Fr. 66.—.

Etude Ed. Bourquitai,
avocat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer pour le ler oc-
tobre, am centra ic'Je la
Visite,

LOGEMENT
moderne, meublé. —
•KO, 5 16 77.

TJRGENT
A remettre pour te 1er

octobre, drains quartier
est dis lia ville, apparte-
ment de trois pièces,
confort, vue, tranquillité,
175 fr. par mois, tout
compris. — Téléphoner
au 5 69 77.

A louer près de Serriè-
res, à personne seule,

grande chambre
et cuisine

meublées. Belle vue sur
le lac. — Adresser offres
éoniltes à B. F. 428 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour te ler
octobre, bel le  g rande
chambre meublée, chauf-
fée, an sud, à monsieur
sérieux. S'adresser : rue
de la Serre 7, ler étage.

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

Pour monsieur sérieux ,
jolie chambre. Bue Ma-
tlle 45, ler, à gauche.

On cherche à louer,
pour te printemps 1GS5,
un

appartement
die quatre ou cinq pièces,
en ville de préférence.

Faiire offres sous chif -
fres P 11051 N à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

BOUT époque à conve-
niir, une personne tran-
qmllte et soigneuse cher-
che um

appartement
die trois ou quatre pièces,
de préférence sur les li-
gnes 2, 3 ou 5. Adresser
offres écrites à D. A. 421
au bureau die la Feuille
d'avis.

Je ohierohe un

appartement
d'unie ou deux chambres,
avec confort. Neuchâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites à B. I. 429
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage sans en-
fant oherdhie à louer,
pour te début de 1955 ou
date à ccaweinilr, région
d'Areuse ou d'Auvernl'er,

appartement
de deux chaimibres et cui-
sine, sans confort, ou
éventuellement une pe-
tite maison a/vec un peu
de tarraliln. Adresser offres
écrites à G. O. 427 au bu-
reau de lia Feuille d'avis.

On oherohe à louer
appartement meublé de
deux chambres, près de
l'Um/iiveirsiité, cuisine et
salle de bains. Adresser
offres éartltes à X. A. 424
au bureaiu de ta Peuiille
d'avis.

Je cherohe, pour te 1er
octobre, chambre meu-
blée, si possible avec
pension, région la Cou-
dre - Monruz. Ecrire à
Maurice Beymond, Fon-
taines.

Belle chambre et pen-
sion pour Jeune homme.
S'adresser à Mlle Stoll,
pension, Pomimiier 10.

A louer

jolie chambre
avec pension. Bue Cou-
lon 8, rez-de-chaussée.

Chambres à deux lits,
au sud, Jouissance de la
salle de bains, avec pen-
sion, pour jeunes gens.
220 fr. par mois, chauf-
fage compris. Tél. 5.30 58.

On échangerait un

LOGEMENT
de quatre pièces, en ville,
contre un de trois ou
quatre pièces, dians un
village à l'ouest de la
ville. — Adresser offres
écrites à D. V. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
ensotaiMé, dans unie mai-
son t ranqui l le, trois
chambres, cuisine, salle
de batoe, cave, est à re-
mettre pour la fin de
novembre. Loyer men-
suel : 105 fr. Adresser
offres écrites à B. O. 419
au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Aubin
Au bord du lac, à-

louer pour tout de
suite, un apparte-
ment de quatre piè-
ces, dont une indé-
pendante. Tout con-
fort, chauffage gé-
néral. S'adresser à
J.-P. Borel, agent
d'affaires, Saint-Au-
bin.

BEVAIX
On offre à louer, au

bas du village, pour le
30 septembre prochain
ou pour date à convenir,
un logement de trois
chambres, cuisine, cave,
bûcher, ohamibre haute
et Jardin.

Loyer mensuel : 73 fr.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à l'étude
Jacques Blbaux, à Neu-
chàteil (tél. 5 40 32).

Pour le 24 novembre,
quartier ouest :

appartements
une chambre, hall ,

bains, oulisinette, dépen-
dances, concierge, vue,
diévaioir, chauffage gé-
néral, 125 fr. par mois ;

trois chambres, hall ,
corridor, balcon, cuisine,
confort , chauffage géné-
ral, 170 fr.

Tél. 5 3128.

A louer , pour tout de
suite, beau garde-meu-
ble. — Tél. 5 48 51.

A louer

CHAMBRE
indépendante, à un ou
deux lits. Haut de lia
v/Me. Tél. 5 52 33.

A louer balte chamibre
meublée, tout confort.
Btveraiine 50, ler étage.

A louer Jolie

CHAMBRE
chauffée, bains. S'adres-
ser à Mime BJaufmann,
Valanglnes 15.

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

Chasseuse de pierres
est demandée. S'adresser à P. Racine,

Boine 20, Neuchâtel.

VENDEUSE
active et capable 
est demandée pour une gérance de magasin
Faire offres par écrit à 

ZIMMERMANN S. A,

URGENT 1
On cherche

sommelière
capable. Entrée tout de
suOte. — Tél. 5 17 95.

On demande uni

boulanger-
pâtissier

capable dans les deux
brairuches. Entrée le 18
octobre. Conditions du
contrat collectif. — Of-
fres avec certificats et
prétentions de salaire à
W. Martin, bouiaugerie-
p&tisseime, rue du Tem-
ple 2, Peseux, tél. 8 12 13.

Je cherche une

jeune fille
de 16 à 18 ans pour ai-
der au ménage (trois pe-
tiist enfants), pour envi-
ron six mois. Occasion
d'apprendre l'allemand.

P. Bula-Liechti, Sigrist,
Kirchgasse 10, Spiez.

On cherche un

OUVRIER
pour la porcherie Indus-
trielle. Italiens exceptés.

Se présenter chez Eric
Darde!, Oottendart sur
Colombier.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

VACHER
pour dix à douze vaches.
Bons sains, bons gages.
S'adresser à André Mié-
vMle, Plan-Jacot sur Be-
vaix. Tél. 6 62 53.

Pour te ler octobre ou
plus tardi, on cherohe
dans ménage de trois
personnes, à Berne,

JEUNE FILLE
pour tous les travaux de
ménage. Offres détaillées
saura chiffres G- 13776 Y
à Publicitas, Berne.

WVVWVWVVVI

Sommelière
présentant bien, sachant
lie français et l'allemand,
connaissant lies deux ser-
vices, trouverait place
stable et bien rétribuée.
Entrée le ler octobre ou
à convenir.

Faire offres avec pho-
tographie au Buffet de
la Gare, Saint-Imier.
matAABSAaAA

Ménage de deux per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
pour aiMer ta maîtresse
de maison. — Demander
l'adresse diu No 418 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne
de confiance

en bonne santé, pour
faire le ménage d^une
personne âgée habitant
la campagne. Entrée dès
que possible. — Faire of-
fres écrites sous ohCffres
X. F. 423 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple moderne,
à KHohberg-Zuirtoh, cher-
che

JEUNE FILLE
¦pour aider au ménage.
Possibilités d'apprendre
l'allemand. — Tél. (038)
7 96 88. Offres à Mme
Bloch-Wyler, la Neuve-
ville.

Vendeuse
Nous cherchons pour le ler octobre
une jeune vendeuse, débutante pas
exclue.
Prière de se présenter le matin entre
10 h. et 11 h. au

M A G A S I N

Bernardiig^3zsrinmiï2E3EEEsns

Une mère allemande cherche pour sa

JEUNE FILLE
(14 ans et demi), une place dans une bonne fa-
mille pour garder des petits enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française. S'adres-
ser à M. Fritz Heilmeler , Blumenstrasse 11, Glatt-
brugg (Zh).

On demande

sommelière
tout de suite. — Télé-
phone 5 27 56.

Ouvrier
ramoneur

qualifié, possédant certi-
ficat de fin d'apprentis-
sage, trouverait emploi
à l'année. Adresser offres
et références sous chif-
fres A 802!) X a Publi-
citas, Genève.

Je cherche pour trois
Jours par semaine

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

Famille soignée de trois
personnes, à Zurich, cher-
che pour le ler octobre

JEUNE FILLE
pour le ménage. Gages :
Fr. 150.— à 170.—. Pos-
sibilité d'apprendre l'alle-
mand. Congés réguliers.
Adresser offres à restau-
rant Schwyzerhusii, Bade-
nerstrasse 218, Zurich 3.
Tél. (051) 33 69 13.

Sténodactylo
de langue maternelle al-
lemande, bonnes connais-
sances dtu français, pra-
tique dans tous les tra-
vaux de bureau, cherche
place l'après-midi

Adresser offres éoniltes
à X. L. 426 au buireau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire, 23 ans, cher-
che pour te 15 octobre
ou date à convenir

place
de demi-journée

dans bureau ou chez mé-
decin, dentiste, etc.

Offres sous chiffres G
71046 Q à Publicitas S.A.,
Baie.

InstitutJoduwil
DE RETOUR

Aide-chauffeur
Jeune Suisse allemand

cherohe place d'accompa-
gnant conducteur de ca-
mion pour mii-novembre.
Adresser offres et oondi-
tions à Christian Miihle-
matter, chez M. Jean
Baohimann, à Boudevil-
liers. Tél. (038) 7 13 94.

DAME
de confiance et saidhamt
travailler seule cherche
à faire un ménage, de
8 b. à 14 heures, en ville.

Adresser offres écrites
à R. A. 432 au bureau
¦die la Peuiliie d'avlfe.

ITALIENNE
22 ans, ayant l'habitude
des enfants, libre tout
de suite, cherche place de

femme
de chambre

Bonnes références.
Adresser offres écrites

à B. O. 480 au bureau
de ta Feuille d'avis.

MAÇON
cherche petits travaux
die miaçonnerie chez pro-
priétaires, parti'ouffiers ou
gérances. Adresser offres
écrites à E,. B. 431 au
bureau de ta Feuille
d'avis.

Jeune

dessinateur
en construction

capable, ayant travaillé
à Bâle comme conduc-
teur de travaux, cherche
•place dans bureau d'ar-
chitecte ou entreprise de
construction.

Offres sous chiiffres B
57362 Q à Publicitas,
Bâle.

ITALIEN
de SI ans cherche place
à- 18. campagne, si possi-
ble tout de suite, chez
jardinier ou agriculteur.

Falrie offres à Mores
Angelo, la Ohâtelainie,
Salnt-Blalse.

Je cherche à acheter

bateau métallique
longueur 5 m. 60, sans
moteur.

Tél. (032:) 2 74 61.

J'achète
anciennes gravures en
couleurs, suiisses et étran-
gères, tableaux, aquarel-
les, miniatures. Ecrire à
case postale 2501, Ecluse,
Neuchâtel.

J'achète

anciennes
porcelaines, faïences, va-
ses, statuettes, verreries.
No 2501, Ecluse, Neuchâ
Ecrire à case postale 2501,
Ecluse, Neuchâtel,

Meubles anciens
sont achetés au plus haut
prix. Ecrire à case pos-
tale 2501, Ecluse, Neu-
châtel.

J'achète un.

potager à bois
à un ou deux trous,
¦ainsi qu'un

vélo
de dame. — Tél. 5 63 76.

A vendre
POTAGERS A BOIS

en bon état, bon marche.
G. Etienne, bric-à-brac.Moulins lô.

A vendre

pommes de terre
de consommation au prix
du Jour. ¦— Jean-Maurice
Guyot, la Jonchère, télé-
phone 7 15 18.

A VENDRE
avec important rabais :
quatre pneus 500/14, re-
gomrots, mSuirs ; deux
pneus 500/14, occasion;
deux pneus  à neige
165 400. peu servis : un
pneu 155 400 «Firestone-»,
neuf ; un pneu 590 14,
occasion ; un pneu 650 16,
occasion- : deux pr.eus
550.18, nrufs. — Hochât,
automobile, Safint-Blaise,
tél. 7 55 44.

A VENDRE
pour cause de double
emploi, machine à laver
«Mlele» , aspirateur «Vol-
ta» , en tirés bon état.
Prix Imtéressamits. Télé-
phone (038) 5 43 07.

MEUBLES
D'OCCASION
ACHATS - VENTES
ÉVALUATIONS

GUILLOD , meubles,
rue Fleury 10, tél. 5 43 90

A REMETTRE
dans le canton impor-
tante clientèle d'oeufs et
de volailles. Affaire ur-
gente. — Adresser offres
écrites à E. A. 422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Manteau
en beau lainage foncé,
fait sur mesure, pour
monsieur de forte taille,
Jamais porté. Fontaine-
André 6, rez-de-chaussée.

OCCASION

APPAREILS
SANITAIRES

A VENDR/B : diverses
cuvettes de W.-C. un bi-
det y compris robinette-
rie et accessoires chro-
més, divers lavabos en
porcelaine vitrifiée y
compris robinetterie et
accessoires chromés-

Piisoli & Nagei, fau-
bourg de l'Hôpital 31,
Neuidhâtei, tél. 5 35 81.

A venidire plusieurs

DINDONS
bronzés de cinq mois
(4, 15-5 kg.), 25 te. pièce.
DINDONNEAUX de dix
semaines, 12 fr . pièce.

M. VuiUleuimier, pare
avicole, Bôle, tél. 632 10.

A toxUe demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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Pour la récolte

Corbeilles
Paniers

Silos

Pratiques
Solides

A vantageux

HDMILOBLL
NEUCMATE1.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Occasions
Entourage de divan, ar-
moires, fauteuils, tables
à rallonges, commodes,
berceaux , cuisinières à
gaz, réchaud électrique,
chaises, secrétaires , lava-
bos, gramophone, du-
vets, oreillers, couvertu-
res, baignoire émaillée.
— Marcelle Remy, tél.
5 12 43, passage du Neu-
bourg.

Sp écialité de rideaux

L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage

MAISON SPÉCIALE DE

Décoration intérieure
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§ :
S POUR VOS TRICOTS... j

J Nous mettons en vente au 1er étage J
I DES MILLIERS ' |
• D'ÉCHEVEAUX DE J

! LAINE A TRICOTER j
» A PRIX AVANTAGEUX «

I LAINES POUR CHAUSSETTES j
S : S

irrétrécissables el ne foulant pas a

S EXTRA 1 3 5 S
4 fils, c'est une laine Schaffhouse, fous les coloris, l'écheveau de 50 gr. H © $i£tW USB? 6i

1 DEÇA 11 JL EL «
g 4 fils, c'est une laine Schaffhouse, ious les coloris, l'écheveau de 50 gr. m ® ^Srfr $$0?

i PATR ,Â 1 HO i
4 fils, c'est une laine H.E.C., coloris assortis , qualité supérieure . . .  H # ¦̂flr XftJF C

f LAINES POUR PULLOVERS j
| K R A F T A  "J *>5 19 4 fils , qualité très douce, grand teint , teintes mode, l'écheveau de 50 gr. El • JEfiHH &̂ r »9 S

• ZÉ pH '^ | A^ I
a» qualité recommandée, de bon usage, fous les coloris, l'écheveau de SO gr. H •^̂ HT S&W

S MARLÈNE I Art |
Ô câblée, douce et profitable, fons nouveaux, l'écheveau de 50 gr. H • ̂ B̂  m̂Br f

I LAINES POUR LAYETTES |
9 2

douces et profitables £

: Bé Bé | A>1 :
Q 5 fils, décatie, moelleuse ef solide, teintes layette, l'écheveau de 50 gr. ¦ 9 Sa igfigr ,»

: TIP | # B •
J 5 fils, décatie, ne foulant pas, douce, c'est une laine Schaffhouse, [ 1 ffl' ]w 'M Q

blanc, rose, bleu, beige, beige, l'écheveau de 50 gr. . . . . .  Wt Q ĤÉÊr IÉSÏBS' ®

| BÉATRI CE IQC  |
O 5 fils, décatie, ne foulant pas, souple ef profitable, c'est une laine | ', Tfflf «_JB
Q H. E. C., blanc, rose, bleu, l'écheveau de 50 gr. . . . . . . .  ¦ • Mr mBr ~

! LAINE SPORT [
• 9
41 3 e) 4 fils, très belles qualités pour tricots de sport, agréable et solide $

• RÀETIÀ MARGNA |
laine non dégraissée, l'écheveau de 50 gr, laine imprégnée, l'écheveau de 50 g».

5 1.65 1.95 :: Q
TOUT ÉCHEVEAU NON UTILISÉ EST REPRIS «

NOUS RÉSERVONS VOTRE LAINE QUE VOUS POUVEZ ACHETER «
9 ÉCHEVEAU APRÈS ÉCHEVEAU ®• •• ^¥

IJ
WnM̂ fM1lr̂ MWÎ iTIVl'li1li l̂PWWWI l̂l'l'MThlll l|llf1̂ hri|1 •

« BiBiiMHÉfflÉlÉPflMD " '" -S^R - ' * - *
• i P"W1P̂ î̂̂ B P̂ PPSw  ̂̂ LdUBm WœiïT/1 •
9 i aà êÉÉ̂  ' 

lj «̂
v . S  ̂ 2• ' A " ' -" MËË'JSIBEIEiÈSÈ i

• V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  No 16 f>• . _ _ _  . «.-.«-.-.- ^^- - . . - . . „ . . .  •

En un clin d'œil
En un cîln cf œil la barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» : étui en matière plastique avec couvercle
transparent contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette Bleue
dans le dispenser-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

J^T \ 
^^̂ ^̂ ^̂ fcJBour ¦O»™ seulement

1. l'appareil est ouvert 2. la lame est posée r 3. vous pouvez

gotAj e e'ï&uf Gillette
0̂QP %. Tout bon jour commence par Gillette

j é $Ê^/4 iÊ^'̂JÈk 
10 lames Giliette Bleue

it0 -̂S*JÇ̂$ ĵéÊyj4r merv eiHeusement affûtées
{MJ^S^W^^^^  ̂dans le dispenser-éclair p f\

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂  
ou dans l'étui i l .  A.—

^̂ p̂  Encore plus agréable avec la crème à raser Gillette

PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis Benoit
Maillefer 20, tél. 5 34R9
Votre avantage

à l'étage
CRÉDIT

A VENDRE
pour cause de double
eaniploi, un© maohtoe à
coudre à pledi, rmaarque
«Ainsileir», mianxshe 'arriène,
awamit et repniise, à l'éitait
de netat, prix : no fir. ;
unie pousseCbe beige, 3'5
Inamcs ; unie chiaise d'en^
Hainit, irase, 10 fr., 1e tout
en bon était. — Adresser
affines à Mme E. Girard,
Dinatoes 14, Neuchâtel.

A veudire

« Saurer Diesel »
BJJ.D. 6-7 toniiiea, 6 cy-
lindres, ll'O H.P., bas-
cutamib des trois côtés,
fireillns avant, pneus 40/8,
70 %, cause suannombie.
Prta : Fr. 14.000.—.

Offres sous chMlres PW
38816 L à Publicitas,
Lausanne, ou téléphone
(021) 9 52 56.

A venidire ou à louer
PIANO

brun, révisé à neuf. —
Sohmiltt. Beauregaird 1.
Tél. 5 58 97.

Jeudi  23 septembre,
grand débaillage die

linoléums
au miarohé. B^as prdK. —
Mailoon Etienne.

A vendre

poules -
à bouillir
Poulets

el belles
poussines
Leghorn
race lourde.
Parc avicole

R. Montandon
les Charmettes 29,

Neuchâtel
Tél. 8 23 90 ï

Belle occasion,

vélomoteur
400 ftr. ¦—¦ Adresser offres
écrites à D. O. 361 au bu-
reiau de la Feuille d'aivis.

I L E  
BON '

FROMAGE i
POUR FONDUE , -[

rue Fleury 16

H. ABAISSE ivmmmmmmBBOÊSÊÊm
A vendre

moto « Jawa »
2'50 om3, avec plaque et
assuramee, prix i 800 fr.

Adresse : B r u g n o n i ,
G r a n d - R u e  4, Sataut-
Bïaiee.

Bellie auito

« HILLMAN-
mmx »

changements die vitesses
au volant, couleur noire,
initénieur cuir  grenat,
roulé 21.000 km., 6 CV.,
n'a, pas eu d'aicoiideruts.
Superbe occasion. A ven-
dre pour cause de non-
emploi ou à échanger
contre une rnoto sWe-
oar 500 cm3, modèle 1053
ou 1954. Tél. 5 33 01 après
les heures de toairall.

A vendre

un potager à bois
Conwieindraiilt pour chalet
ou rniaison de vacances.
Tél. 5 31 27.

T A P I S
très Jrallll bouclé et un
magnilfiique pure latoie,
2 X 3  m., à l'état de neuf.
Bas prix. — BENOIT,
tél. 5 34 69.

A VENDRE
tout die suite, pour oause
die dspaitit, un naddateur
électrique avec circ^ila-
tilon diiiuile, une banque
de boucherie avec mar-
bre, un plot de boucher,
ainsi que barres chro-
mées a.vec supports, une
vitrine die magasin, un
ohar de boucherie, un
beau banc de jandto, le
tout en parfait état. —
S'adresser à Max Guillod.
Sugiez. Tél . (037) 7 25 05
après la heures.

« TOPOLINO »
noire, toit ouvrant, car-
rosserie et moteur en
parfait état , housse ex-
térieure, cédée à prix
avantageux. Tél. 8 12 07.

A vendre

voiture «Jaguar» 1950
3,5 litres

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

Adresser offres écrites à T. R. 391 au bureau
de la Feuille d'avis.

Faute de place,

A VENDRE
fauteuil V o l t a i r e, Mit
complet, canapé, buffet
de sapin, deux tables de
cousine, six chaises can-
nées. Bas prix. — Télé-
phone 5 37 17.

A VENDRE
parc et chaise d'enfant,
à l'état de neuf , 35 fr.
les deux ensemble. Télé-
phone 5 70 96, de 10 h. à
14 heures.

Occasion à saisir. A
vendre superbe petit

PIANO
brun, de première mar-
que « Pleyel», conservé à
l'état de neuf, Fr. 680.—,
rendu sur place avec bul-
letin de garantie. Mme
R. Vison  i, professeur,
Parc 12, tél. (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

Magnifique occasion
Belle

jaquette en fourrure
renard Alaska, valeur 800
francs, à vendre pour
160 fr. Demander l'adresse
du No 433 au bureau de
la Feuille d^vis.



Pour préserver le visage du pays
Tel se présente , aux touristes de

la route, un château réputé de notre
vignoble... En attendant une régle-
mentation cantonale, qui a été an-
noncée, sur les panneaux-réclame, la
section neuchâteloise de la Ligue
du patrimoine national (« Heimat-
schutz » pour les premiers Helvètes)
travaille avec persévérance à la pro-

Quand les panneaux-réclame enlaidissent le paysage.

tection des sites. Elle a déj à obtenu
de beaux résultats dans ce « net-
toyage » de nos campagnes et de nos
localités. Ce printemps, elle a, d'au-
tre part, lancé « l'opération pique-
nique » : elle visait les reliefs ines-
thétiques que laissent trop souvent
les promeneurs de leurs haltes
champêtres, et s'imposait par la
triste ampleur de son objet. On ap-
prendra également avec intérêt que
grâce à son intervention , le télésiège
de Tête-de-Ran aura son point d'ar-
rivée dans une combe discrète, de
manière à épargner le paysage, et
que les deux stations seront camou-
flées en débonnaires chalets de mon-
tagne.

A la Sagne, un subside octroyé à
la commune a permis de poser des
dalles de pierre , au lieu d'un socle
de béton , autour de la fontaine de

la place principale ; enfin , la caisse
centrale de la Ligue vient d'accor-
der un second subside de 5000 fr.
pour contribuer aux frais de restau-
ration de l'église.

Tout cela , on s'en doute , n 'est pos-
sible que grâce aux fonds de l'Ecu
d'Or (dont bénéficie également la
Ligue suisse pour la protection de

la nature). Chacun aura à cœur d'y
contribuer en achetant , vendredi et
samedi, les traditionnelles (et co-
mestibles) médailles aux couleurs
d'automne.

c. B.

L'écu de Guillaume Tell
Oe sont les vendredi 24 et samedi 25

septembre que les enfants de nos écoles
offriront au public neuchâtelois les mé-
dailles en chocolat des Ligues pour le
patrimoine national et la protection de
la nature. L'an dernier , 18.643 écus ont
pu être écoulés dans notre canton , résul-
tat magnifique qui ne doit pas rester
isolé. N'oublions pas qu 'en croquant ces
délicieux écus, nous don nons au Hel-
matschutz neuchâtelois les moyens de
poursuivre dans nos cités et dans nos
vallées son Importante mission. Cette
année, l'objectif principal est la réfec-
tion de la chapelle de Tell, au bord du
lao d'Uri , et l'aménagement du chemin
creux, près de Kussnacht , afin de rendre
à. ces sites historiques tout leur cachet.

CHOSES VUES AU PORTUGAL
au cours des manifestations de Lisbonne

en faveur de l'intégrité du territoire
Un de nos compatriotes neuchâte-

lois a eu l'occasion , récemment, de
se rendre au Portugal et il a assisté ,
par hasard, aux manifestations qui
se déroulaient au sujet  des territoires
portugais des Indes. Voici son récit:

Si le peuple français ne témoigne
apparemment aucun intérêt aux évé-
nements qui se déroulent dans ses
possessions indiennes , il n'en est
pas de même du peuple portugais
dont nous avons pu observer les vio-
lentes réactions à l'annonce des
troubles fomentés par les « libéra-
teurs hindous » en vue d'annexer les
comptoirs portugais ;.à l'Union in-
dienne. La passivité dii peupl e fran-
çais peut s'expliquer par les revers
que la France a subis en Indochine ,
cn Tunisie et au Maroc. Le caractère
hésita nt de la politique des gouver-
nements qui se succèdent à Paris
contribue à créer cette psychose de
fatalisme qui ne saurait échapper à
l'observateur averti. Les malheurs
qui accablent la France empêchent
son gouvernement et le peuple fran-
çais de réagir comme l'exigeraient
ses intérêts matériels et moraux per-
manents et séculaires dans ses pos-
sessions indiennes.

Un état d'esprit
caractéristique

La situation est toute , différente
au Portugal. Les troubles suscités
par les « volontaires » cie l 'Union in-
dienne ont provoqué , dan s tout le
pays, des manifestations populaires
très expressives des sentiments pro-
fonds du peuple portugais à l'égard
de ses possessions indiennes , inté-
grées constitutionnellement dans le
territoire métropolitain et comme
insérées, aux yeux des Portugais,
dans la chair de la nation. Et lors-
que le président Salazar proteste et
déclare vouloir défendre par les ar-
mes les comptoirs attaqués, il ne fait
qu'exprimer la ferme volonté de la
jeunesse portugaise qui , le jour mê-
me de la première intervention des
•« libérateurs hindous », ouvrait des
bureaux de recrutement pour les vo-
lontaires désirant aller se battre
pour défendre l'héritage sacré de ses
ancêtres. Dans toutes les classes so-
ciales, la réaction est la même et on
a peine à imaginer un gouvernement
qui se déclarerait prêt à entamer

des pourparlers diplomatiques met-
tant en cause l'intégrité des terri-
toires d'outre-mer. Un tel gouverne-
ment serait renversé.

Manifestations spontanées
Nous avons assisté aux grandes

manifestations populaires de protes-
tation suscitées par les interventions
hindoues. Arrivant à Lisbonne par
la route , le 24 juillet , quelle fut no-
tre" surprise de voir une foule im-
mense se réunir sur la place Rossio.
Porteurs de grande banderoles, des
jeune s gens scandaien t des phrases
inintell igibles pour nous ou chan-
taient des " chants patriotiques. Un
véritable, flot humain arrivait des
rues adjacentes et bientôt des mil-
liers et dés- milliers de personnes,
surtout des jeunes gens, se trou-
vaient r éunis sur cette très grande
place. S^agisisadt-il die troubles poli-
tiques ? L'absence de personnalités
officielles à cette manifestation
monstre et le caractère manifeste-
ment spontané de celle-ci rendaient
notre supposition parfaitement vrai-
semblable.

Les jo urnaux étrangers arrivant
à Lisbonne avec deux ou trois jours
de retard, nous ignorions les événe-
ments qui 'se ' déroulaient aux Indes
portugaises. Le garçon d'hôtel nous
renseigna. Le 22 juillet , des « volon-
taires de la libération » dirigés par
une amazon e communiste , avaient
attaqué là' petite enclave de Dadra.
Au cours de la lut te , le policier por-
tugais Rozaerio fut  tué. Une attaque
exécutée par des éléments étrangers
contre une parcelle du sol national
avait fait couler le sang portugais !
Après avoir envahi le Cachemire mu-
sulman , revendiqué Pondichéry à la
France qui va le lui céder , le gou-
vernement, dei .M. . Nehru exigeait le
rattachement des possessions portu-
gaises conquises par le grand Albu-
querque en 1510.

Les raisons d'une réaction
Comment le-;petit Portugal ose-t-il

réagir ausi violemment alors que la
France est sur le point d'abandonner
tous les intérêts matériels qu 'elle dé-
tient dans ce lointain pays ?

Grâce à l'écrivain de renom, Mme
Mécia Mouzinho de Albuquerque et
sa fill e Mlle F e manda Mouzinho de
Albuquerque , descendants de l'illus-
tre ^CQnqu'éjranit,, Albuquerque, ,nous
avons- . pa,!,sonder- l'opinion des per-
sonnalités dirigeantes de Lisbonne
et prendre contact avec de simples
citoyens interrogés au hasard d'une
rencontre. C'est ainsi que nous avons
pu déceler les raisons profondes de
cette manifestation générale et vio-
lente du sentiment national. Le pré-
sident Salazar, entouré du respect et
de l'affection de la nation , a incul-
qué au peuple portugais et plus par-
ticulièrement à la jeunesse des sen-
timents patriotiques profonds et le
sens des-, intérêts permanents du
pays." U à "rendu à la nation portu-
gaise ¦ un -esprit- de communauté au-
quel l'état d'anarchie qui suivit la
chute de la monarchie avait subs-
titué un . sentiment d'indifférence à
l'égard desuntérèts vitaux séculaires
du Portugal dans ses possessions
d'outre-mer.; Salazar a rendu à la
nation portugaise son âme, cette
âme que nous avons sentie vibrer
le 24 juillet dans une profonde com-
munion de pensée avec le chef du
gouvernement.

Car la réaction énergique du pré-
sident Salazar . n 'était en fait que
l'expression de l'état d'âme du peu-
ple portugais face à l'agression. Alors
que M. Salazar protestait avec toute
l'énergie/permise par les usages di-
plomatiques, la jeunesse portugaise,
offrait son sang pour défendre l'hé-
ritage des grands navigateurs dont
l'œuvre représente, selon l'expres-
sion du président Salazar , « une
lueur de l'Occident en terre
d'Orient ». ...¦ - ¦

Jules BlfiTRY.

Selon l'ancien correspondant du « New-York Times » à Moscou
L'HYPOTHÈSE DU MEURTRE DE STALINE

N'EST PAS INVRAISEMBLABLE
NEW-YORK (Reuter). — Harrison

Salisbury, correspondant du « New-
York Times » rentr é récemment d'un
séjour de cinq ans à Moscou , écrit
que de nombreu x éléments soutien-
nent l'hypothèse selon laquelle Staline
aurait été assassiné. Il aurait été « li-
quidé » par le petit groupe de ses asso-
ciés qui maintenant détiennen t le pou-
voir.

« U n'est pas possible , écrit Harrison
Salisbury, de prouver qu'il y a eu
meurtre. Mais pour ceux qui ont suivi
de près ies événements à Moscou il
est évident que de puissants mobiles
de meurtre existaient.

» En effet il devenait de plus en plus
évident que Staline était en proie à une
sorte de démence, et que le pays était
à la veille d'un règne de terreur en

comparaison duquel les années qui ont
suivi 1930 auraient semblé des années
normales. Bien qu'âgé de soixante-
treize ans , Staline a sans cesse donn é
aux étrangers qu 'il a reçus une impres-
sion de robuste santé. D'autre part, si
Staline at succombé à la rupture d'une
artère du cerveau le 2 mars 1953, il
faut reconnaître que la chose arrivait
vraiment à propos. Sa mort a sauvé
la vie de quel ques milliers de Russes,
et en particulier celle de ses collabo-
rateurs les plus proches. »

(Il va sans dire que nous laissons à
Fex-correspondant du « New-York Ti-
mes » l'entière responsabilité de ses
affirmations. Rappelons toutefois que
l'hypothèse du meurtre de Staline avait
été formulée dans plusieurs organes de
la presse occidentale dès le mois de
mars 1953.)

LA VIE DANS UN PETIT VILLAGE
DE L ALLEMAGNE ORIENTALE

Plus d'un an après la révolte des ouvriers de I est
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La « ferme populaire »
Gomme tous les villages de

paysans, celui dont nous parlons
ici possède sa « ferme populaire »,
fonctionnant selon les plus purs
principes de l'économie commu-
niste. N'y entre pas qui veut... Par
peur de sabotage, seuls le chef
d'entreprise, le chef de culture et
le personnel d'exploitation ont le
droit d'en franchir le seuil. Il n'y a
d'ailleurs pas besoin d'y pénétrer
pour constater qu'il s'agit d'un en-
semble de bâtiments importants ,
dont plusieurs sont neufs ou en
voie de rénovation . La ferme occu-
pe un personnel assez nombreux
qu'il est impossible de recruter
dams la contrée, de sorte qu'il a
fallu chercher du renfort en Saxe.
L'élevage chevalin et bovin marche
bien, selon les renseignements re-
cueillis, mais on manque de nourri-
ture pour les porcs. Quant au parc
des machines agricoles, il provient
en grande partie de. l'U.R.S.S. et sa
qualité laisse à .désirer. Les répara-
tions sont nombreuses et le person-
nel préfère encore utiliser les vieil-
les machines, dont on prolonge
l'existence tant qu'on peut.

Il n'y a qu'un magasin au village,
coopératif comme il se doit. On y
trouve d-e tout, en vrac : alimenta-
tion , savon, textiles, articles ména-
gers, papier, livres, vélos... mais le
choix de chaque article est res-
treint. Les objets d'usage courant
sont rationnés et se vendent à prix
fixe , mais il existe un marché libre
officiel à des prix beaucoup plus
élevés. Une tablette de -chocolat
vaut 8 « Ostmark », une demi^livre
de fromage de TiLsit 3 OM, une livre
de citrons des Balkans 2,50 OM. La
farine se vend deux fois plus cher
qu'à Berlin-ouest , la viande ne peut
être obtenue qu'en échange de cou-
pons et la charcuterie est de mau-
vaise qualité. On trouive assez faci-
lement des articles d» ménage et
des vélos, à un prix abordable, mais
le savon en pain rappelle la quali-
té de guerre et la pâte dentifrice
est carrément iiniemployaMe. La qua-
lité du savon en poudre a été amé-
liorée depuis peu.

Gagner la jeunesse...
On ne voit aucun Russe et pres-

que pas de « Valkspolizisten », si
oe : n'est dans les tains. On a l'iim-
pressiion qu'ils évitent soigneuse-
ment les villages. En revanche le
ciel est très animé... Presque à toute
heure du jour des avions font l'exer-
cice, l'un tirant sur unie ciMe sur
'laquelle un poursuivant tire avec ses
armes de bord. Au cours d'une pro-
menade notre ami a également
assisté — -de loin — à une manoeu-
vre de parachutistes. Il a compté
quatorze sauteurs par avion ! Il est
aussi arrivé quelques fois que des
avions venus d'Occident lâchent des
tracts, du format d'une carte pos-
tale, pour engager les soldats rus-
ses à déserter. « Nous n'aimons pas
ça, ont dit les gens du village, car
c'est inutile et dangereux... pour
nous ! »

Comme dans tous les pays à dic-
tature, le gouvernement s'efforce de

gagner la je unesse à sa cause. On
a même été jusqu'à instituer une
« journée des enfants » pou r laquelle
les mères sont invitées à remettre
aux organisateurs le plus grand
nombre de gâteamx et de pâtisseries
possible... Dans une classe des de-
grés moyens les élèves avaient le
choix , lors des derniers examens ,
entre les deux sujets de. composi-
tion suivants : « Qu 'a fait Gorki en
faveur des ouvriers ?»  et « Pour-
quoi aimerais-je participer à la réu-
nion des Jeunesses démocratiques
libres allemandes ? »

La jeunesse... C'est également sur
elle que les familles mettent tout
leur espoir et en elle qu'elles s'ef-
forcent de combattre les effets de la
propagande officielle.

Les parents , eux , savent qu'ils
sont encore loin de leur libération ,
que rien ne peut être changé de l'in-
tér ieur au régime actuel et _ que
l'Occident est impuissant à les
aider. Ils en prennent leur parti et
se contentent " de maugréer entre
eux , le soir , à la veill ée, quand ils
sont bien sûrs qu 'il n 'y a pas d'oreil-
les ennemies à l'écoute. Mais ils sont
imitransigéants pour leurs enfants et
mettent tout en œuvre pour leur
inculquer les principes de cette ci-
vilisation occidentale à laquelle
eux-mêmes demeurent fidèles et
qu'ils ne désespèrent pas de voir un
jour rétablie dans leur patrie.

C'est pour eux un combat de tous
les jours contre un adversaire puis-
sant qui a pour lui l'école, les orga-
nisations sportives , la radio , _ les
journaux , le cinéma. Car les cinés
ne passent que des films russes et
communistes, à l'exception de...
« Fanfan la Tulipe », qui était à
l'affiche dans un village voisin pen-
dant le séjour de notre ami.

Léon LATOTJB.

Quinze mille
« volontaires » chinois

ont quitté la Corée
PARIS, 22 (A.F.P.) . — L'aigeiice

Chine nouvelle, dans une émission
captée à Paris , annonce le départ de
Corée, du 16 au 18 septembre , d'en-
viron quinze mille volontaires chinois
avec armes et munitions.

L'agence précise que l'évacuation des
soldats chinois s'est effectuée dans le
calme, les inspecteurs des Nations
Unies n'ayant soulevé aucune objec-
tion.

Visitez le
35me Comptoir suisse

LAUSANNE
11-26 septembre 1954

Retour gratuit
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
Lucien PRIOtY

— Pas depuis ?
— Non . Je pense que les deux

sœurs se sont brouillées à cette épo-
que et qu'elles ne se voient plus.

— Simple supposition de votre
part ?

— Bien entendu !
— Vous ignorez donc qu'Anne de

Mesgouëz est morte il y -a cinq jours
et qu'on l'a enterrée ce matin ?

Le capitaine Martin fronça le sour-
cil :

— Cinq jours ! Le -décès était-il
donc suspect ?

— Suicide... Elle était la fiancée
d'fïoël de Trédoz, le mort de Saint-
Efflam , voyez-vous ! Pourquoi ho-
chez-vous la tète ? Il y a quelque
chose qui vous heurte, hein ?

— J'ignorais qu'elle fût fiancée
avec quiconque — et surtout à la
victime du crime. Néanmoins, le fait
qu'une femme de la trempe d'Anne de
Mesgouëz se soit donné la mort me
surprend1 ; elle n'avait rien d'une mi-
dinette, j e puis l'affirmer ! confessa
l'officier. Mais il s'empressa d'ajou-
ter : Quant à ia discrétion des Ko-

marko sur, la peu honorable mort de
leur -parente, elfe s'explique aisé-
ment : en ont-ils été même avisés ?

— Mme Komarko est venue à l'en-
terremenjt;- Je l'ai ramenée à Lan-
nion 'dans ma voiture, pour lui évi-
ter le retour en autocar.

— Son mari ne raccompagnait
pas ? ^ 

¦' •*:«;
— Non ! Je veux supposer, pour

ne pas abîmer le beau portrait que
vous , m'en" avez tracé, que les soins
à donner à ses malades ont retenu à
Lannion cet ém-inent -chirurgien, dit
Blancho, persifleur.

Son interlocuteur ne releva pas la
pointe. H paraissai t stupéfait et con-
sultait le calendrier posé sur son
buireau.

— Voyons, nous sommes bien un
mercredi, m'ëst-ee pas ? demanda-
t-dl.

— Oui, le mercredi 11 juillet. Pour-
quoi ?

—' Parce que, le mercredi et le
vendredi, le docteur Komarko opère
à Marlaix. Il devait se trouver ce
matin dans cett e ville et il est sur-
prenant qu'il n'ait pas transporté sa
femme !

Pas si surprenant que cela ! Blan-
cho le réalisa tout de suite.

A son tour, il compulsa le calen-
drier et son regard s'arrêta sur l'un
des feuillets : oui, le 25 mai était bien
un vendredi. Son visage prit une ex-
pression cruelle.

— A quelle heure quitte-t-il Lan-
nion ? dernanda-t-il.

— Vers six heures : il opère de
sept à dix ou onze.

Ainsi, l'époux de l'héritière d'Anne
de Mesgouëz était passé en auto sur
la route de Morlaix, le jour et à l'heu-
re où celle-ci prétendait avoir quitté
Hoël de Trédez et pris un autocar
pour retourner chez elle — un auto-
car qui n'avait pas quitté Lannion.

Il n'en espérait pas tant, en ve-
inant voir le gendarme !

CHAPITRE X

Mme Komarka avait quitté ses vê-
tements de deuil pour revêtir une '
coquette robe de lin gris. Assise
dans son salon , un ouvrage à la
main, elle attendait le retour . de son
mari , un peu inquiète à l'idée que lé
gros policier pouvait se présenter
chez elle avan t que le docteur ne fût
revenu peut-être encore fâché, de
Morlaix.

Peu avant midi , le klaxon qu'il
actionnait pour se faire ouvrir la
grille, la délivra de ce souci.

Bile se leva, arrangea sa coiffure
devant la glace et descendit, dispo-
sée à faiire le premier pas.

Quand elle arriva dans le hall , elle
vit que son mari n 'était pas seul ; le
gros commissaire du cimetière l'ac-
compagnait. Alors, elle releva la tê-
te, pour bien montrer qu'elle n 'était
pas intimidée, et continua d'avancer.

Toujours courtois et souriant,
Blancho la salua et la pria d'excuser

sa visite, sans toutefois en révéler
l'objet.

—- J'ai rencontré le commissaire
à l'instant. Il traversait la rue, juste
comme je faisais ouvrir la grille,
expliqua le docteur pour se justifier
d'arriver en aussi mauvaise compa-
gnie.

Mme Komarko se borna à sourire
de cette explication. Elle n'en était
pas dupe et savait bien que le poli-
cier était resté, tapi devant la mai-
son, pour l'épier ; son mari ne s'en
était-Il donc pas rendu compte ?

Ils pénétrèrent 'tous les trois dans
le cabinet de consultation et Blan-
cho s'esbaudit intimement à la pen-
sée que le chirurgien avait inten-
tionnellement choisi cette pièce
parce qu'il s'y sentait toujours fort
habitué qu'il était , à n'y voir que
des gens disposés à remettre leur
vie entre ses mains.

De fait , ce petit homme sec et
brun , aux mains puissantes , se mon-
trait plein d'assurances et revêtait
maintenant un air si froid , quasi
professionnel , pour demander :

— Que puis-je pour vous, mon-
sieur ?

Blancho se fit presque humble.
— Je me suis permis de vous im-

portuner, car il me faut obtenir cer-
tains renseignements que je ne puis
recueillir que de vous, exposa-t-il.
Croyez bien que j'en suis confus.

— A quel propos ?
— Au sujet de Mlle Anne de Mes-

gouëz, votre belle-sœur...

Le Dr Komarko lança à sa femme
un regard irrité. -Mais il se reprit
vite et fit observer :

— La malheureuse s'étant suicidée,
j'estime que le mieux serait qu'on
n'en parlât plus.

—¦ Ouais ! fit Blancho.
Puis, après avoir paru s'abîmer

dans une longue réflexion , il enchaî-
na, suavement insidieux.

— Seriez-vous donc, docteur, telle-
ment convaincu que la malheureuse
s'est volontairement donné la mort ?

Le coup portait. Décontenancé,
l'autre le dévisageait, à la fois cour-
roucé et iintesrogateur :

— Que prétendez-vous insinuer,
commissaire ?

— Je n'insinue rien ; je vous de-
mande simplement une opinion...
N'êtes-vous pas, avec Madame votre
épouse, le plus qualifié pour -m'é-
ôlairer ? C'était la sœur de votre
femme, une proche parente que vous
aviez l'occasion de voir fréquemment,
dont vous connaissiez le caractère,
les sentiments...

— Et don t nous héritons, n'est-ce
pas ? Dites-le donc ?

C'était Mme Komarko qui parlait.
Blanch o se tourna vers elle, tan-

dis qu'elle poursuivait d'un ton arro-
gant :

— Inutile de . tourner autour du
pot , monsieur le commissaire. Vous
voulez savoir pourquoi, alors que
nous étions fâchés avec Anne depuis
deux ans, elle a détrui t cette année
le testament qui me déshéritait, me

rétablissant ainsi dans mes droits
légitimes. Eh bien ! je vais vous le
dire, moi. 'L'héritage de ma- .sœur
sera mien, n 'en déplaise aux associa-
tions qui le voient filer sous leur
nez et vous envoient ici -dans l'espoir
de nous impressionner.

Elle se leva et vin t se placer der-
nière 1-e bureau , à côté de son mari ,
sans paraître remarquer ila gène de
celui-ci. La tâch e de Blancho, qui
les tenait ainsi tous -deux dans son
champ visuel, s'en trouva simpli-
fiée.

Combative , la dame , mais trop
impulsive ou trop sûre d'elle. Cela
pouvait la mener loin, pour peu qu'on
sût s'y prendre.

— Il se pourrait , en effet , qu'on
vous suscitât des difficultés, in-si-
nua-tj il . Car, enfin, il est étrange
que le testament ait été détruit. Au
fait , à quelle époque le fut-il ?

— Fin avril — le 2(5. je crois,
un jeudi , puisqu e les enfants nous
accompagnaient. Et Anne était plei-
nement saine d'esprit, je vous prie
de le croire !

De nouveau , Blancho fit mine de
réfléchir profondément. Le Dr Ko-
marko en profita pour place r un
argument :

—¦ De nombreux témoins pour-
raient en certifier, fit-il observer.
Après sa conversation avec Me Féat
le commissaire n'en -doutait point.

(A suivre)

LA PASSAGÈRE
DU « CÉNACLE »

' !T£ consommation ifl ;-<0-ret entretien ÉlI rP r̂
\? COUTE* mXjff i

Le modèle 1955, livrable dès maintenant ,
comporte une nouvelle boîte à 4 vitesses,
toutes synchronisées. Les rapports de
Ire et 2me modifiés font de la nouvelle
« 203 » une voiture parfaitement adaptée
aux routes de montagne de notre pays.

Limousine grand luxe fr.8350.-
Type normal 4 portes fr. 7400.-
GARÂGE DU LITTORAL

J.-L. SEGESSEMANN

Au début de la nouvelle route
des Falaises

Neuchâtel Tél. 5 26 38

Â/ oâ atticleâ et no5 document* d actualité

«La presse
est un service public»

déclare M. Vincent Auriol
VICH Y, 22. — M. Viinoentt. Au-riol a

prononcé un- discours à Vichy, devant
lé syndicat "national de la presse quo-
tidienne régionale. « Je considère, a-t-il
dit notamment , que la presse est un
service public et devrait , comme tel,
bénéficier de toutes les prérogatives
afférentes à cette qualité. »

L'ancien président de la Républi que
a déclaré en outre qu 'il allait désor-
mais consacrer le temps dont il dis-
pose au métier de journal iste qui est
maintenant le sien. « Redevenu homme
libre , a-t-il ajouté , j' entends par la
voie de la -presse pouvoir dominer enfin
mon opinion sur tous les problèmes
qui intéressent notre vie nationale..
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CHR ONIQ UE REGIONALE
SAVAGNIER

Assemblée des officiers
d'état civil du canton

(c) Samedi 18 septembre s'est tenue à
Savagnier la 28me assemblée de l'Asso-
ciation des officiers de l'état civil du
canton , sous la présidence de M. Clé-
ment Girard , administrateur communal,
au Landeron. >

Pour que chacun puisse arriver à
l'heure prévue , les organisateurs avaient
fait le nécessaire pour les moyens de
transport , de sorte qu'à 10 heures envi-
ron M. Sam. Matthey, président de com-
mune , ouvrait les feux par une allocu-
tion de bienvenue , alors qu'une collation
était servie aux participants.

Dans l'assistance, on notait la pré-
sence de M. A. Sandoz , conseiller d'Etat,
chef du département de justice , et de
ses deux collaborateurs , MM. Grossen et
Sahli , respectivement ler et 2me secré-
taires du département. Il y a également
lieu de souligner la présence de M. Er-
nest Béguin , ancien conseiller d'Etat,
et celle de M. Tschantz, contrôleur des
communes.

L'ordre du Jour statutaire fut rapide-
ment liquidé et décharge fut donnée au
comité sortant de charge (district de
Neuchâtel). C'est désormais le Val-de-
Ruz qui assumera la direction du grou-
pement avec les membres suivants : MM.
H.-W. Jacot ; A. Bueche et J.-L. Amez-
Droz. Les assises de l'an prochain auront
lieu à la Sagne et aux Ponts-de-Martel.

La partie officielle terminée, nos «Pe-
tabossons » eurent l'aubaine d'entendre
un exposé fort intéressant de M. Paul
Bobert-Grandpierre , officier d'état civil
à Neuchâtel , sur « la capacité et les em-
pêchements au mariage » , sujet actuel
très discuté qui captiva chacun.

Un excellent diner fut ensuite servi
à l'hôtel de la Poste, à la suite duquel
les hôtes du jour prirent la parole , no-
tamment le conseiller d'Etat Sandoz qui
se plut à reconnaître l'excellent travail
effectué par les officiers d'état civU et
à relever les bons rapports existant en-
tre le canton et les communes.

La fin de l'après-midi fut consacrée
à une sortie aux « Savagnières » , do-
maine appartenant à la commune et se
trouvant sur territoire de Saint-Imier.
Il appartenait à M. J.-L. Amez-Droz de
faire l'historique de cette propriété ac-
quise par la commune il y a environ
trois siècles , constituée par deux grands
pâturages , des forêts et une tourbière ,
le tout formant une surface d'environ
100 ha. La tourbière ayant été exploitée
à l'époque , le Parc jurassien de la Com-

be Grede a demandé à prendre cette
tourbière sous sa protection et une en-
tente a été conclue avec la commune,
si bien que samedi nos hôtes étaient re-
çus par M. Flotron , secrétaire-caissier
du Parc , et M. Aeberhardt , botaniste ,
qui surent , sur place , indiquer les rai-
sons qui ont incité les conservateurs de
ce petit parc national à s'intéresser aux
tourbières des Pontins faisant partie de
la Combe Grède , endroit où nos officiers
d'état civil finirent leur journée.

LES HAUTS-GENEVEYS

Au groupement
de» sociétés locales

(c) L'assemblée annuelle des délégués
des sociétés locales a eu lieu vendredi
dernier, sous la présidence de M. G. Bo-
billier.

Le Conseil communal avait délégué
M. Neyroud, qui assista à la séance.

Les comptes de l'exercice écoulé sont
reconnus exacts et déchargé est donnée
au caissier, M. Schenk, et aux organes
responsables. Les comptes de l'arbre de
Noël sont également approuvés et le
comité reçoit mission de continuer dans
les mêmes conditions. Cet arbre de Noël
est offert par toutes les sociétés du
groupement aux enfants du village.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident relate l'activité durant l'année
écoulée et déplore que les manifestations
diverses ne soient pas mieux fréquen-
tées. Il y a lieu de remédier à la chose
en présentant des programmes de choix
et bien étudiés. La proposition faite
l'année dernière de modifier le mode
de nomination du comité en appelant
chaque société à fonctionner à tour de
rôle comme comité central n 'a pas été
acceptée. L'assemblée en reste au statu
quo, chaque société désignant un mem-
bre pour ce comité. En conséquence, le
comité actuel est réélu , sauf deux mem-
bres démissionnaires. Le club des ac-
cordéonistes présente M. Maurice Fas-
nacht , président du club en remplace-
ment du représentant de la gymnas-
tique actif , et la société de tir dési-
gnera ultérieurement un membre en
remplacement de M. Ernest Glauser.
qui se retire potvr cessation d'activité.

L'élaboration du programme d'activité
pour les hivers 1954 et 1955 est exa-
miné et fait l'objet d'échanges de vues.

Dans les divers ,1a question des dé-
cors est soulevée ; il faudrait beaucoup
d'argent pour en refaire et on tâchera
de maintenir encore ceux existant déjà.
La question de l'ameublement de la
grande salle est également soulevée.

BOUDRY
A la Société canine

(sp) La Société canine de Boudry et
environs a organisé dimanche son con-
cours interne. La participation fut ré-
jouissante puisqu'on a compté dix-neuf
chiens. Les juges étaient MM. Louis Ro-
chat , de la Chaux-de-Fonds, et Willy
Scheide , de Berne. Le chef du concours
était M. André Wenger , de Travers, qui
l'avait organisé de main de maître.

Palmarès, classe A : 1. Paul Boillod,
le Locle, 287 points, excellent ; 2. Sa-
muel Pellet , Boudry, 284, excellent ; 3.
Senn Huguenin, le Locle, 282, excellent ;
4. Fernand Girard , le Locle, 275, excel-
lent ; 5. Pierre Solca, Boudry, 258, très
bien ; 6. Pierre Mariller , Yverdon , 255,
très bien ; 7. Emile Martin, Saint-Aubin,
253, très bien ; 8. Marcel Jaquet , Co-
lombier , 248, très bien; 9. André Aeschli-
mann, Dombresson , 221, bien.

Classe B : 1. Louis Dangeli, la Chaux-
de-Fonds, 447 points , très bien; 2. Wil-
liam Blandenier , Cernier, 400. très bien ;
3. Rémy Jaquet, Saint-Martin (Val-de-
Ruz) , 392. bien.

Classe B, sanitaire : 1. Maurice Hum-
bert, Coffrane, 471 points, excellent .

Classe C : 1. Jacques Homberger, Bou-
dry, 483 points, excellent ; 2. Lille
Shôchlin , Bienne, 466, excellent ; 3. Char-
les Nicolet , Boudry, 465 , excellent ; 4.
Henri Heimann , la Chaux-de-Fonds, 430,
très bien ; 5. Fernand Gretlllat , la Bré-
vine , 425, très bien ; 6. Werner Bill, la
Chaux-de-Fonds, 412, très bien.

Jacques Homberger gagne le challenge
du club avec 0,96 point . Charles Nicolet
gagne le challenge Paul Kramer et Sa-
muel Pellet gagne le challenge Samuel
Jaquemet fils .

BOVERESSE
Une belle course

(c) Comme cela avait été décidé par
le comité d'organisation du champion-
nat cantonal de lutte libre qui s'est
déroulé à Boveresse le 29 août , une
partie du bénéfice fut destiné à ac-
corder une course en car aux person-
nes de notre village âgées de plus de
70 ans.

Cette course a eu Heu lundi après-
midi et vingt-cinq personnes y prirent
part ; le but choisi était la Vue-des-
Alpes; en outre , une collation fut ser-
vie aux participants et chacun s'est dé-
claré satisfait de cette petite mais belle
randonnée.

PONTARLIER
Le Jeûne fédéral

(sp) Chaque année, les Suisses de
Franche-Comté se réunissent à l'occa-
sion du Jeûne féd éral. Dimanche der-
nier, c'est près de Pontarl ier, non loin
du fort du Larmont supérieur qu 'ils se
sont rencontrés, dans le beau décor de
l'alpage du Miroir.

L'organisation de la journée avait
été confiée au Cercl e suisse de Pontar-
lier et à son infatigable présiden t, M.
S-aheiciegger.

Elle débuta par les cultes protestant
et catholi que célébrés par M. Jornod ,
pasteur à Pontarlier et par l'abbé Ver-
mot, vicaire à Fleurier , remplaçant le
doyen du canton de Neuchâtel , M. Mu-
riset.

Après un pique-ni què animé, où les
bouteilles de Neuchâtel furent à l'hon-
neur comme il se doit , la cérémonie
patrioti que fut ouverte par les souhaits
de hiein iveiniuie die M. Scheiideggier qui
salua particulièremen t le consul de
Suisse à Mulhouse , M. Kunz, les consul
•et vioc-coirosuil de Besançon. M. Guggis-
berg et M. Schlaefli , le délégué de la
légation des Suisses à l'étranger, M.
Allaz , de Berne, le conseiller national
vaudois M. Piot , le président de la
commune des Verrières, M. F.-A. Lan-
dry.

Plusieurs des personnalités présen-
tes prirent la parole ct furent chaleu-
reusement applaudies. Chacun des dis-
cours fut encadré par les morceaux
vibrants de la fanfare des Verrières
dont la collaboration k la fête fut très
appréciée.

Au cours de la cérémonie eut lieu
l'appel des jeun es de vingt ans. Le
consul de Besançon salua leur entrée
dans la vie civique et remit à chacu n
le beau volume : «Ma  patrie ».

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.. Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, disques. 12.44, signal ho-
raire . 12.45, inform . 12.55, Les valses
de Zeller. 13 h., cinq minutes avec Jean-
Marie Prohlier. 13.05, du film à l'opéra.
13.25, La fiancée vendue, de Smetana.
13.45, Quatre mazurkas de Chopin . 16.29,
signal horaire. 16.30, thé dansant. 17 h.,
vos refrains favoris. 17.30, mélodies, par
Simone Mercier. 17.50, le Domino noir,
d'Auber. 18 h., les rencontres de la nuit .
18.10, Divertissement musical. 18.25, por-
traits sans visages. 18.35, Deux pages
d'Emmanuel Chabrier. 18.45, la session
d'automne des Chambres fédérales. 18.50,
le micro dans la vie. 19.05, le Tour
d'Europe cycliste. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.16,
inform. 19.25. le miroir du temps. 19.40.
Derrière les fagots... 20 h., le feuilleton :
Boulou , de John Michel. 20.35, A l'occa-
sion du XXXVme Comptoir suisse
d'échantillons à Lausanne : Parallèles... :
Le pays de Vaud . la Bourgogne. 21.30,
Concert par l'orchestre de chambre de
Lausanne, direction Luc Balmer , avec
Walter Haefell , violoncelliste. Oeuvres de
Prokofiev , Luc Balmer , Haydn. 22.30 ,
Inform . 22.35, Feux croisés. 23.05, Mo-
ment musical en la bémol majeur , op.
94 , No 2 , de Schubert.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique popu-
laire. 11 h., Concert d'orgue . 11.40, Ima-
ges jurassiennes. 11.50, Lleder de Schu-
mann. 12.05 , Genoveva, de Schumann.
12.15, disques nouveaux. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, Chœurs de
Suisse orientale. 13.10. Concerto No 1
en mi mineur, de Chopin. 14 h., une
lecture. 16.30 , Symphonie alpestre , de
R. Strauss. 17.30, L'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18 h., musique récréative .
18.50 , Wo Wllhelm Tell seinen Fuss
hinsetzte. 19.10, Ensemble de flûtes.
19.25, communiqués. 19.30, Inform. 20 h.,
Cloches de la patrie et Lleder de Schu-
mann et H. Wolf. 20.15, Paul et Julia ,
Jeu radiophonique . 20.55 , une page de
Delibes. 21 h., Ich denke oft an Plrov-
ska, Jeu radiophonique. 21.35, Séréna-
de en sol majeur op. 141a de M. Reger.
21.50 , Que Ut la femme américaine ?
22.15, inform. 22.20 , petites sérénades.
22.35, Le vagabond , F. Zimmermann et
son programme international.

(Extrait de Radio-Je vois tout)
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VESTE SPORT \ \ \ /
pure laine, qualité douillette \ '\j\
et chaude, genre tricot main, \ V
petit col montant, fermeture V
éclair

Coloris !

BLANC, NOIR, GOLD, JAUNE, SWISSAIR, ROUGE, VERT, CIEL, VIOLET,
GRIS, etc.

A notre grand rayon de tricots, au 2me étage, choix incomparable en

PULLOVERS CARDIGANS
14.80 à 59.. 16.80 à 49.-

i.

/ill/I fl lIVDE/fiU/LUUlnl
/̂tcH4 /̂ ^044^e- S.A.

N E U C H A T E L

r N

Sauvegarde du patrimoine national
« HEIMATSCHUTZ »

Vente de médailles en chocolat

Prix Fr. 1-
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1954
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 1954

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses

D'avance merci I
V^ J
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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I MANTEAUX pour DAMES f
f Plus da 60 modèles

dans les dernières nouveautésm ¦
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5 Coupe et montage tailleur — Exclusivement travaillés " ':
dans des ateliers de confection pour hommes
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? depuis 125.- i 240.- t
9\ <*Impôt compris — Retouches gratuites faites par tailleur

t t
t Vêtements MOI ME ¦ Peseux f
£ TRAM No 3 £
? ?

PANTO UfLE $ k-y||
confortable s et agréables ^̂ ^̂^̂ [j ^̂^̂^ ^

meilc spéciale en caou- vSçfS^TsfîœW 
¦¦ 

lin M

"̂  Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

BRACELET OR
six rangs, 18 kârats, 78 grammes, état de
neuf , à vendre à prix très avantageux. Télé-
phoner au 5 44 04.

A VENDRE
un potager -usagé mais
en bon état, trois -brous
et -une baurtlliodjrie, ainsi
qu'une table ronde en
bols dur. Prix selon en-
tente. S'adresser : rue de
la Chapelle 18, Corcelles
(Neuchâtel), tél. 8 20 24.

\Au Bûcheron }
f Ecluse 20, Neuchâtel i
K Le meuble è
( qui vous manque f
< s'achète avanta- è
1 j eusement d a n s  i
' nos magasins )
* Facilités de paiement f

f MESDAMES "
l

notre collection d'automne — très chic —
vous attend. i

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Jaccard

CARNET DU JOUR
CINSMAS

Rex : 20 h. 15, « Roger-la-Honte ».
Studio : 15 h. et 20 h. 30, t Le garçon

sauvage ».
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, « African

Queen ».
Palace : 15 h . et 20 h. 30, « Descendez,

on vous demande ».
Théâtre ; 20 h. 30, «Les hommes d'acier».

FOOTBALL
Couvet bat Buttes 4 à 2

(c) Ces deux équipes se sont rencon-
trées samedi à Couvet pour la troi-
sième fois en un match comptant pour
la coupe suisse. La première partie
avait dû être interrompue par suite de
l'orage ; la seconde était restée nulle
sur le résultat de 5 à 5. Joué cette fois
à Couvet , le match a vu la victoire
logi que de l'équi pe locale, non sans
une sérieuse résistance de l'équi pe de
li gue inférieure. Le prochain tour de la
coupe suisse verra donc un derby entre
Couvet et Fleurier , qui sera certaine-
ment , comme toujours, extrêmement
disputé.

ECHECS
Au Club d'échecs

de Neuchâtel
(c) La «semaine -derniière , le Club d'é-
checs du ehef-Mieiu, qui ost placé sous
lia pr-ésidience de M. L. d'e Pury et qui
compte u.iw? isoixia rot aine d'amateurs du
.noble jeu de notne vil-lie , a repris ^o-n
activité après unie brève pause estivaile.
Trente joueurs s'ét-a ien t en effet don-
né rendez-vous, pour participer au tra-
diitionineJ it ou rrooi-éoiair qui ouvrait la
niou veille -sais-on. Après -sept rondes
jouées à u ine cadence très rapide, c'est
usa Jeune éWtoenit du club, M. L. Car-
ia, qui remporta la pal-m e et obtint
une belil 'c victoire, en gagnamt  six par-
tics et en -ne concédant qu'unie seule
défaite.

Au cours de cet hiver , le Olub d'é-
checs de Ncu chàtied fera disputer sou
tournoi! d'hiver , qui tient lieu de cham-
piouiniat de la ville et qui se jouera
en trois catégories. Celui-ci promet
déjà m'aiinteroain it d'être pass ionnant ,
puisque vingt- <tr>ois joueur s sie sont
in-scritis, qui ine m-anqueranit pas de se
Livrer de rudes assaïuès sur l'échi-
quier.

Résultats du tournoi-éclair
1. L. Gorla , 6 points sur 7 parties ;

2. F. Morel , 6' 2 points (Sonnenborn-Ber-
ger : 22 ,75) ; 3. H. Robert, 5% (20 ,75);
4. E. Sôrensen , 5 p. (19 ,5); 5. P. Borel ,
5 p. (17): 6. J. Monnler , 5 p. (15 ,5) ;
7. G. Etienne , 5 p. (14); 8. C. Meyrat ,
4 p. (15 .5); 9. W. Sôrensen , 4 p. (15);
10. L. Glardon , 4 p. (12); 11. F. Hedlger ,
4 p. (11); 12. E. Bovet , 4 p. (10 ,5) ; 13.
L. de Pury, 4 p. (9) ;  14. H. Sôrensen,
4 p. (8); 15. A. Morel , 3% p. (9 ,75); 16.
A. Soloa , 3Vi p. (8 ,75).

Suivent six joueurs avec 3 points , cinq
avec 2 points et trois avec 1 point.

H. M.

LES SPORTS



12114-6717 Ravissant Flattées en „ ... ,. „ "-. Z^**̂  §§§ ^SS^^S^"^
12114-6715 Flattées élégant en nor- norzon noir. Semelle caoutchouc 12614-26726 Modèle léger et prah- h : ,
zon noir ou gris, semelle spéciale- spéciale. Un soulier pour les jours que très apprécié, en gris ou cognac 21385-64117 Sandalette élégante, \- \ 14385-84492 Modèle spécial, daim
ment confortable d'automne ensoleillés Daim ou laqué noir 18.90 avec talon mi-haut, confortable. En p|| noir et laqué ou daim gris, laque

daim noir avec vernis - î métallisé
En gris métallisé avec daim 27.90 Ou couleur cognac 29.90

j . -É

I

p: * 7 I ' , " ïf'i" *5 
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| È 11118 91385-64424 Modèle élégant , ouver- 53305-64446 Pumps solide avec gar-¦- . •• ' ,- .,  ...:¦_ . . , . - . - Ŝ ^^^lrafflWBBroW
liffl

tWinH
nWiM' WI&SmP \v^™^mtmn^mr^̂ ^̂̂  ̂

ture 
asymétrique, talon haut et niture moderne laquée en daim

racé. En daim split combiné laque fe noir, gris ou métallisé

Choisissez vos nouveaux souliers d'automne !
¦ 
¦ . - ¦

1 s Jm, S///Jè\ /2tk 1 Vous porterez cette saison une chaussure élégante et con-
97 on s JÈmi S

^
Jmkl / J l&~\  H fortable. Pour les jours de pluie, vous choisirez de préférence

I 2/.90 /  Jf è f m  
26 90 s j Ê S Ê M l  27.90 /  JÊÊ ¦ ffj un soulier chaud et solide.

I /  /âËÊHÈËJ ' /  M 'j S é l n  //ÊÈÊÊÈf ^~os maSasnis modernisés vous présentent leur magnifique
| j C ^ 0Ê r~^ f^  ̂jmj $ t -'I  //ËFmf collection d'automne. Vous y trouverez la chaussure que

: 1 j Ê J Ê È Ê&Ê  J^^^ f̂ ^-W^ s^̂/m I m \ I vous auTiez et ciu^ vous habille bien.

|j 21805-64241 Pumps classique en ^gggS^""'''
'̂  > \ - '. \  t̂Ê Ŝiti *JI

g] daim noir ou gris , avec garniture 21605-24208 La chaussure moderne j®SF«dis rf P^8& 'W mJ£SPtf BÊ
vernie et moderne. Talon mi-haut , Golf-Pumps vous chausse toujours 14305-64481 Modèle original en daim i | f f i t  ] m EST Mg JS& JW Jm~.-! confortable.  S'obtient également en bien. Boxcalf très fin en noir , brun , noir ou en box gris ou cognac avec j -  j  ^Br^&f 9̂^rf &*&&̂̂ 9*̂. .j vernis gris. Talon mi-haut. Semelle cuir jolie garniture

M / csmeÉlaeMtg de p
I: $T£M*ïîM I
|v sekà, chef o M

WÈ du 27 septembre j^|s| au 2 octobre. 1g
P Rendez-voua tél. 5 22 69 1̂
if *Gïâc£eû£e *»ie*£- . , . jfe
H Afa^u/Zaçes 

et tous Soins %

A remettre à Neuchâtel, quartier popu-
leux, dès le ler novembre 1954,

BOUCHEBIE
d'ancienne renommée et bien installée. Loyer
modeste. Prix Fr. 28,500.—.

Etude Ed. Bourquin , avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

r — -N
Nouveau! £/) MJfkepwea

La solution idéale
pour les petits appartements , hôtels , pen-
sions, chambres d'enfants , studios , etc.
Le lit double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable immédiatement ,
complet, franco domicile ,
avec garantie de 10 ans E» ^QHau prix sensationnel de ¦ Il iS^tSn

A crédit Fr. 30 par mois.
C'est le meuble le plus pratique , le plus '
populaire et le plus avantageux du moment !

Demandez le prospectus qui vous sera
adressé gratuitement et sans engagement à

i 
^̂ N E U C H A T E  l '—

Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. (038) 5 75 05

Très important ! K ll^dît
facilités reprise en compte de votre vieux lit j
ou divan ! Profitez tous de cette action sensa-
tionnelle... écrivez-nous aujourd'hui encore !v J

é v«»» °̂ PRIX + QUALITÉ #
Nous vous rendons attentif s à nos prix. Comparez -les à ceux...de la concurrence !

N . Prix des grandes marques A et B Economie à MigrosNos prix au 14 septembre 1954 (*) par kg

GRAISSE de COCO < Ceylona > ? Q7e kg 2-852 * "-H
(plaque 505 g. 1.20) kg- £»V# kg. 2.94* * -.56

GRAISSE au beurre 10 % Q flfis **¦•!!* "î!
(plaque 505 g. 1.75) kg' UiTlU kg. 4.048 * -.58

et aussi notre huile de ler choix... M. ttf * - p s L  mÈ *È *% *  ̂
St 5

HUILE comestible AMPHORA » «*. Z.835 3.22 -.38s
(bouteille 892 = 9,7 dl. 2.75) * déduction faite de 8 % d'escompte

I | 1
Confortables et coupées i

dans des peaux choisies sont nos y |

vestes en daim '
pour dames et messieurs L; !

Nettoyage et réparation de tout \
vêtement de daim ou de cuir

CUrgl̂ BT PEAUX m
HOPITAL 3 NKUCHATEL |||II.MMlfllIWiH MFI lf-HATFI

? TÉL. 5 17 12 GRAHD' RUE 4

*W SALOlil - LAVOIR

Service ( jf a
à domicile \£J 5 42 08

Confiez-nous vos vêtements

à nettoyer chimiquement
Service rapide et soigné

Complet homme (2 pièces) . Fr. 11.50
Jupe * 5.—
Manteau de pluie imperméabilisé » 15.50

. TEINTURE - PLISSAGE - IMPERMÉABILISATION ,
v J



: ^ % _

N E UC H A T E L .
C RANGE PROMENADE FAUBOURG DU LAC M

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(eaur le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

A ^ ^  

I —1 DÈS AUJOU RD'HUI À 15 h. et 20 h. 30
DOI I Cl PARLÉ FRANÇAIS Tous les jours :
fVLbV | _ 1 Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

Seule une femme pouvait être assez obstinée pour mener à bien une telle aventure ;

 ̂ {^ Location ouverte : tél. 5 21 12 \̂ 3!

M i ill Mâ B—ala Mâ awâ Mî M

I

Pour Mademoiselle :

daim brun clair
semelle en caoutchouc cellulaire

talon extra-plat

Fr. 26.80
CHAUSSURES

J.Kufjh
B̂M ~T-" Il  JÏBlfl

' Seyon 3 NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pays 3.50 et 4.—

le % kg.
Petits coqs depuis 3.— la pièce
Poulardes à rôtir extra-tendres

4.— le % kg.
Poules à bouillir 2.50 et 3— le % kg.

Canetons 3.— et 3.50 le % kg.
Pigeons du pays depuis 2.— la pièce

Lapins du pays 3.50 le 14 kg.
entier et au détail

Poulets de Bresse frais 5.40 le % kg.
Foie gras de Strasbourg

Escargots maison
Gibier

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Le centre des aff aires j
j Sa cuisine soignée

Ses vins de choix

1 Meubles de bureau I

i 

Bureau-ministre en chêne clair, plateau
150 x 76 cm., fermeture centrale, exé-
cution soignée,

Fr. 395.-
Bureau-ministre avantageux, plateau de
126 X 66 cm.,

Fr. 187.-
Exposition permanente de meu-

bles de bureau

U f âojn idïîà
S Salnt-Honoré 9 NEUClHATELi

| Les chambres déf raîchies
y réclament un bon [
Si coup de pinceau

I Demandez les peintures américaines 1

I KEM-TOME I
S SPEED-EASY i
Sj pour les papiers peints M

1 M. THOMET
3 représentant exclusif

J ECLUSE 15 NEUCHATEL I

Fiancées !
La Maison du Trousseau

vous recommande son beau

trousseau de Fr. 500.-
de très belle e) bonne qualité

Facilités de livraison
Profitez de notre expérience

de plus de 50 ans
Rendez-nous visite ou demandez la visite

de notre voyageur
Sans obligation d'achat

Kulier & Scott
Neuchâtel

COMMERÇANTS
ARTISANS
O. X. 342, bureau de la Feuille d'avis,

se charge de tous vos travaux
de bureau

TENUE DE LIVRES
COMPTABILITÉ

CORRESPONDANCE

10EW-C0UTURE
présente les derniers modèles
de la haute couture fra nçaise

Côte 77 Tél. 5 62 71

Jlscf l&L
Départs : place de la Poste

Dimanche [ LUCERNE26 septembre bBWUi nii
__ „„ EXPOSITION D'AGRICULTURE«¦ 1».— Départ : 6 h. 15

Dlmanche COMPTOIR SUISSEN̂ tr UUSANHE
Départ : 8 heures
Match de football

Dlmanche CHAUX-DE-FONDS -

rTtTo GRASSHOPPERS
Départ : 13 heuroe

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER « 7  55,
ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

f 

ECOLE BENEDICT
Terreaux 7 - Neuchâtel

Pour améliorer vos connaissances,
fréquentez nos

Cours du soir
de langues étrangères et de bran-
ches commerciales.

Plusieurs degrés dans chaque branche.

Début des cours : fin septembre
-

La maison
i

à >4.omnunot
ŜTiSAŷ  aw « vaftMa.»

corrige, augmente
améliore la vue

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE g^P6?°7Ô
gln 38

Dame rentrée de l'étranger donne

leçons de langues pour tous degrés
Français, anglais, allemand, italien,

i espagnol et russe
1 Renseignements: Tél. 5 29 40, de 12 h. à 14 h.

Cinéma de la Côte - Peseux Téx- 819 19

Le dernier film de Léonlde MOGUY

L'enfant d'une autre
Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 septembre

à 20 h. 15
François PERIER et Dany R OBIN dans

E L L E  ET MOI
Dimanche 26, mercredi 29 î

et Jeudi 30 septembre à 20 h. 16
BFSWSîKW BBÎKHH BSBHWSîT

Cinéma Sonore - Colombier A
" Passionnant ! Fastueux !

Pierre BRASSEUR et Cécile AUBRY '

B A R B E - B L E U E
Samedi 26 septembre à 20 h . 16

Attention : vendredi pas de cinéma
Une Joyeuse fantaisie sur la vie militaire

en 1900 !
T I R E - A U- F L A N C
Dimanche 26 et mercredi 29 septembre

à 20 h. 15 

ÇZf tnÀrrx a - r^çr^cut
SABiT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 24 au dlmanche 26 septembre
à 20 h. 30

Dlmanche : matinée à 15 heures
Un éternel triomphe !

La version nouvelle, plus saisissante et plus
pénétrante, de l'Immortel chef-d'œuvre de

Victor Hugo « LES MISÉRABLES »
J E A N  V A L J E A N
Michael RENNIE - Debra PAGET

Robert NEWTON - Edmund GWENN
Sylvia SIDNEY - Cameron MITCHELL

mm Déprimé et sans ressort ? r"#lEE tÂ FkT*"Ménagez votre cœur et vos nerfs, buvez du b#4 rt M M O

PRETS
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

Pour les
réparations de
vos aspirateurs

une bonne adresse

H. HEUTSCHI
Atelier électro-mécanique

NEUCHATEL
Plan 1

Tél. (038) 5 2B58
Frigo-servlce

Pour faire de

délicieux
gâteaux

Kl̂ ilflftjL
NeUCMATta

Toutes vos retouches
seront bien exécutées

neuf et
transformations

d'habits
PRIX MODÉRÉS

Monruz 28, ler étage,
gauche

Tél. (le matin) 8 63 72

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

(f âQj mdnà
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

Mme STEIGMEYER-
GRATRAUD
PROFESSEUR

a repris ses leçons
de piano

Faubourg de la Gare 15
ara—«—HmaacELuamju.aiiM

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Il v r \W & m a® J j

T m \ *̂ ~ «
i «Ĥ L CUISINIÈRES I
I ^WB̂  ÉLECTRIQUES |
S ¦""» routes les meilleures H
W 5.45.21 ¥ 2!a r marques en magasin H

y
' TOUJOURS un grand choix

d'assiettes garnies
chaudes et froides

et naturellement notre

gâteau au beurre
réputé

î i S s f" If t =À l ?

V >

î f t?^?&?<̂  j  A



L'assemblée de TO.N.U.
ajourne à Fan prochain

l'examen de la candidature
chinoise

L'assemblée générale des Nations-
Unies, par 43 voix contre 11 et 6
abstentions, a adopté la motion amé-
ricaine décidant « d'ajourner pour la
durée de la session pendant l'année en
cours, l'examen de toute proposition
demandant l'exclusion des représen-
tants du gouvernement de la Républi-
que de Chine et l'admission de repré-
sentants du gouvernement central du
peuple de la République populair e de
Chine. »

.Ont voté contre la motion améri-
caine : Birmanie, Biélorussie, Tchécos-
lovaquie, Danemark , Inde, Norvège, Po-
logne, Suède, Ukraine, U.R.S.S. et
Yougoslavie.

L'admission du Laos et du
Cambodge à l'ordre du jour

NEW-YORK, 23 (A.F.P.) — Hier, M.
Vichinsky (U.R.S.S.) est intervenu au
cours de la réunion du bureau de l'As-
semblée générale des Nations Unies
consacrée à l'établissement de l'ordre
'«ïu 'ïour de la session. Le délégué sovié-
tique a demandé que l'inscription à
l'ordre du jour de la question de l'ad-
mission du Laos et du Cambodge ne
soit pas examinée au cours de la ses-
sion actuelle et que son étude soit
ajournée jusqu'à ce que l'ensemble de
l'a situation indochinoise soit réglée
conformément à l'accord de Genève.

Après l'intervention du délégué fran-
çais, le bureau a finalement recomman-
dé, par douze voix et deux abstentions
(U.R.S.S. - Tchécoslovaquie), l'inscription
de la question de l'admission du Cam-
bodge et du Laos à l'ordre du jour.

Le bureau a recommande ensuite,
sans débat , l'inscription à l'ordre du
jour des questions de Corée, du dés-
armement et de l'admission des nou-
veaux membres en générai!.

L'inscription des questions de Tunisie
et du Maroc à l'ordire du jour a été
acquise san s débat et sans vote, après
que M. Hoppenot (France) ait fait ob-
server que cette inscription ne soulevait
pas d'objections.

Par sept voix contre trois (France,
Grande-Bretagne et Australie) et quatre
abstentions (U.R.S.S., Colombie, Chine
et Islande), le conseil a recommandé
l'inscription de la question de la Nou-
velle - Guinée occidentale à l'ordre du
jour de l'assemblée.

Débat-fleuve au Conseil national
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Il prend bien garde de préciser
oe que représente nt ces exportations
passée s à 130% ou à 500%, car on se
rendrait  compte que le commerce avec
les dic ta tures  totalitaires dont on nous
vanité pourtant 'les possibil ités quasi
i l l imi tées, se réduit à des proportions
fort modestes et qu 'il me s u f f i t  pas de
multiplier par cinq u n e  toute petite
quantité pour en faire une montagne.

Qu'en est-il en réalité ?
(Vn dé puté  socialiste , M.  Graedel , se

charge d' ailleurs de. remettre les choses
au point . Pour l'horlogerie , par exem-
p le , alors (pi e VU.R.S.S. s 'était engag ée
par l'accord de 1918, à inous acheter
pour quatre  mil l ions de f rancs  de
montres par an , elle n'a pas acheté ,
en cinq ans , pour p lus de deux mil-
lions , et cela s imp lement parce que sa
populat ion n'a pas les moyens d' ache-
ter nos montres.

M.  Rubat te l , président  de la Confé-
dération , reviendra d'ailleurs sur ce
point et prouvera , c h i f f r e s  en main,
qu 'en d é p it de tous les e f f o r t s  de la
Con fédéra t ion , la Suisse ne peu t  déve-
lopper  son commerce avec l'Est , sau f
peu t -ê t re  avec la Chine , parce que les
autorités f édéra l e s , une f o i s  f i x é s  les
contingents  dans les accords commer-
ciaux, sans cesse adaptés et mis au
point , n'oint pas le pouvoir d 'imposer
aux importateurs l' obli gat ion de se
f o u r n i r  auprès de tel pays  p lutôt
qu 'auprès de tel autre. Et s 'ils n'épui-
sent pas les contingents f i x é s , c'est
p arce que la marchandise proposée ne
leur convient pas , ni pour le prix ni
pour la qual i té .

Enfin , M. Duttweiler « enrichit» l'e
débat de maintes considérât ion® acces-
soires et superflues .su r la poliitique

des capitaux, 1* taux de l'intérêt, le
Statut de l'horlogerie, qui retardèrent
simplement la décision du Conseil.
Sans opposition, la Chambre entra en
matière et par 114 voix elle vota l'en-
semble des airtioles.

Renvoi à une commission du
projet sur les conventions

- collectives
Paissant à l'ordre du jour , le Conseil

matiionial jugea prudent de renvoyer à
la commissioiu île projet de loi sur les
couvent ions collectives de travail , bien
qu'il eût , en jui n dernier, terminé le
débat général et décidé de discuter les
articles, car il semble maintenant
qu'un accord peut s'établir sur les
deux points  particulièrement contes-
tés : la communauté  cc.nvenit.ionnie'liIe
et les droi't® des syndicats minoritaires.
Laissons donc le temps faire son œu-
vre d'apaisement.

SÉANCE DE RELEVÉE

Une série dé motions,
d'interpellations et de

postulats
Aurons-nous des routes

privées ?
Gomme à l'ordinaire, la séance du

mercred i après-imidi nous offre  une
mosaïque, puisque les raotioras, (postu-
lats et intenpellations à l'ordre du
jouir tiraillent de sujets fort dispara-
tes.

Pour commencer, M. Kâmpfen, caitho-
Hique vailatsau demande au Conseil fé-
déral , par um postulait , de soumettre
aux Chambres un rapport détail lié sur
la con stru ction et l'exploitation de
routes privées pour automobiles où
une taxe serait perçue, ainsi que sur
les dispositions coinstitutionineiles et
éventuellement légales qui seraient né-
cessaires.

M. Etteir accepte le postulat et an-
nonce que deux commissions d'experts
vont être chargées l'une d'établir um
vaste plaire d'aménagement du réseau
routier suisse, en temiaut coimpte de
l'importance croissante du tourisme
automobile, l'autre d'examiner les as-
pects finamiciens et juridiques de cet
iimpontamt problème.

Et voici le « malaise »
Coinistatamt, après le rejet du plan,

financier de 1953, qu'un certain ma-
laise ise mamiifestait dams ifoipimioui pu-
blique, en oe qui ooneenne d'abord la
politique militaire, M. Gf éditer, indé-
pendant de Baie-ville interpelle le
Conseil fédéral pour lui demander
comment, à soin avis, l'exercice du
droit de haut© isurveillamioe que la
oomsitiitutioihi confère à l'Assemblée fé-
dérale au ssi em matière de défense
miatiioinate pourrait être garanti à cette
aiutoinité.

L'interpellateur se p lain t , en particu-
lier, de ce que l'administration mili-
taire empêche tes membres de l'Assem-
blée fédérale  de se renseigner comme
its _ le désireraient sur certaines ques-
tions concernant la dé fense  nationale
et souvent de vouloir é t o u f f e r  les cri-
tiques j u s t i f i é e s  qui pourraient être
exprimées au parlement.

M. Kobelt conteste que le Conseil
fédéral , le chef du dé partement mili-
taire on l'administration tente, d' une
façon ou d'une autre de limiter le
droit de contrôle du parlement. Il est
exact qu'une f o i s  une décision prise
par le chef du dé partement ou le
Conseil f édéra l , les fonctionnaires de
l'administration doivent s'y soumettre
et n'ont pas le droit d'intervenir pour
ranimer des polém iques. Mais en tout
temps, les parlementaires peuvent s'a-
dresser soit au Conseil f édéra l , en l'in-
terpellant, soit au chef du dé partement,
soit aux che f s  de division ou aux chefs
de sections compétents. I ls  seront tou-
jours renseignés.

M. Gfeller m 'est pas satisfait. De
même, AI, Bourgkinecdiit qui interpelle
le chef du département militaire sur
les incidents de M ordon — des balles
et des éclats d'obus sont tombés, lors
d'exercices de tirs combinés sur le
village de Aliorlon, près du lac . de
Gruyère, ont blessé une fiemime et
provoqué des dégâts et cela malgré les
aivis donnés pan- le syndic diu village,
deux jours plus tôt, lors d'un exercice
préparatoire — me sera pas satisfait
mm plus de la réponse de M. Kobelt
qui se bonne à déolaTer que, de l'avis
ides officiers responsables, toutes ies
précaiu lions avalent été prises selon
des instructions données.

La politique agricole
En juin dénuder, dams l'émoi provo-

qué par l'a baisse du prix du lait,
plusieurs députés avaient déposé iraiteir-
pell atious, mo lions ou postu la ts sur
l'ensemble de la politique aigrioode et
les moyens envisagés par le Conseil
fédéral pour assurer aiu paysain un
sala ire équitable.

M. Rubattel, président de la Confé-
dération , répond , mercredi soir à d'enr
semble clés orateurs.

Il rappelle que lies exigences de la
polit kjuie économique, d'abord , les
conditions atmosphéri ques dont au.cum
gouvernement n 'est maî t re , empêchent
les autorités du pays d'assurer, en
toute circon stance et l'écoulé ment des
produits agricoles et des prix absolu-
ment stables. Iil est constant cepen-
dant que. dams tout es nos négociations
commerciales, des délégué suisses se
sont souciés des intérêts légitimes de
l'agriiouil dure. Ils de feront cneore à
l'avenir.

On doit considérer d' antre part qu 'il
ne sera pas possible de f a i r e  jouer
normalement la loi sur l' agriculture
dans tous ses détails , dans tous ses
articles avant un certain temps. Les
dispositions pr incipales de cette loi
sont claire dans leur tendance , mais
elles laissent une p lace très larg e à
l ' interprétation.  I l  f a u d r a  encore , bien
souvent , chercher des conciliations,
parce que le lé g islateur lui-même a
voulu laisser une certaine soup lesse,
éviter une rig idité qui serait très tôt
incompatible avec des circonstances
changeantes.

I l  s 'ensuit que les mesures réclamées
par les uns sont critiquées par les
autres , parce que , prétendent-ils, con-
traires à leurs intérêts particuliers.

La question du prix du lait
M. Rubaitilel , passant au détail , rap-

pelle alors les raisons qui ont justifié
sa décision du 28 avril 1954. de ré-
duire d'un centime de prix du lait à la
production. Ces raisons ont été lon-
guement exposées dans un communi-
qué officiel , que les interpellaiteiurs ne
semblent pas avoir lu. C'est — et

nous l'avons dit et répété ici-même —
la situation grave provoquée par la
surproduction de lait, qui a obligé
l'autorité à une décision prise bien
à confire-cœur. Les arutorités ont tenté
de lutter contre cette surpToduetiom,
d'abord en augmentant les droits de
douane sur les fourrages étrangers, en-
suite cn réduisant le coutimgent d'im-
portat ion des concentrés. Or, malgré
cela , malgré l'extension des cudibureis,
favorisée par des primes spéciales, la
situation reste des plus sérieuses -sur
le marché du la it et des produits lai-
tiers. Pour l'améliorer, il faudra créer
urne deuxième sucrerie qui sema une
succursale d'Aianberg et qui pourra
travailler de 13,000 à 14,000 vaigous de
betteraves à sucre représentant envi-
ron 4000 hectares de culture. Un pro-
jet à oe propos est à l'étude et les
Chambres en seront saisies dès que
la question financière sera élucidée. Ce
sema probablemen t peur la fin de l'an-
née prochaine. .Mais avant de passer
aux actes, on exigera des planteurs
qu'ils prennent l'engagement de four-
nir la sucrerie des produits dont elle
a besoin pour travailler noirmaleimemit.

Les paysans montagnards
Apres avoir trait e le problème du

colza , qui a valu quelques déboires au
Conseil fédéral , le président de ia Con-
fédération eu arriv e à la situation des
paysans miointa.gnamds. Il rappelle les
améliorations sociales apportées à leur
situation, en particulier pair ies allo-
cation familiales. En outre, les autori-
tés pouirsuiwemit leur effort pour assai-
nir dos logements et relever les condi-
tions d'hygiène dans les régions éle-
vées. Enfin , edles font tout ce qui est
em. leur pouvoir pour faciliter l'écou-
lement du bétail d'élevage. Mais elles
me disposent pour céda que d'un marché
étranger : l'Italie. Or, ce marché peut
être approvisionné à bien meilleur
oonipte par les autres pays. Et M. Ru-
battel affirme, une fois encore, qu'à
d'avenir également, le Conseil fédéral
ne négligera rien de ce qui peut allé-
ger le soirt de mos concitoyens deis
hautes vallées.

En conclusion, le gouvernement ac-
cepte les motions et postulats présen-
tés. Il saisira volontiers l' occasion de
présenter un rapport détaillé sur tous
ces proje ts  de politique agricole. En
attendant, il peut  donner l' assurance
que le Conseil fédéral  me nég ligera
rien , en dé pit de toutes les d i f f i cu l t é s ,
pour maintenir une population pay-
sanne saine et f o r t e .  Mais il attend
aussi p lus de compréhension des cita-
dins pour les paysans et réciproque-
ment . Sans cette compréhension, il ne
sera pas possible d' app liquer de ma-
nière satisfaisante la loi sur l'agri-
culture.

Les auteurs de motions et les in-
terpella leurs iremeroient Al. Riubatteil de
soin exposé et se déclarent satisfaits.

La séance est levée à 19 h. 45.
G. P.

Le Conseil des Etats discute
de l'affaire- de- Rheinau-

BERNE, 22. — Le Coniseil des Etats
abonde mercredi matin l'examen du
rapport du Consei l1 fédéral sur l'initia-
tive populaire pour la protection des
sites de la chute du Rhin à Rheinau.
Le Conseil fédéral , on le sait, est d'a-
vis de soumettre l'initiative au peuple
et aux cantons en les invitant à la
rejeter. Le Conseil, national s'est rallié
à cette recoimmiainidation à .sa session
de jiuiiin. dernier, tandis que la majorité
die la commission du Conseil des Etats
s'est prononcée dans un semis différent.

Aiu nom de cette majorité, AI. Auf der
Alanr (cons., Schwyz), rapporte et dit
les raisons pou r lesquelles la majori-
té propose die déclarer d'initiative irre-
cevable et de me pas da soumettre au
vote du peuple et des cantons.

AI. .Klaus (soc, Soleure) défend la
thèse de la minorité qui demamde que
l'iniitiiativie soit soumise à la voitatiom
populaire, en recommamidaut au peuple
et aux cantons de ia rejeter , comme
le propose le Coniseil , fédérai. La îîi
berté d'initiative me doit pais être res-
treint*. Le peuple m'aimerait guère que
l'initiative soit soustraite à soin ver-
dict.

AI. StùssT (Grains) émet diverses con-
sidérations sur la compétence de l'As-
semblée fédérale en matière corasiritu-
tionuielle. Il appartient aux Chambres,
dit-i l de se prononcer sur la recevabi-
lité d'une initiative. L'avis du dépar-
tement de justice et police die sou-
mettre l'initiative à la. votiatiom1 popu-
laire est inacceptable. Les au teurs
d'une initiative doivent respecter la
constitution.

AI. Picot (lib., Genève) se rallie à
l'iop inlon de la majorité. L'opposition
m'est pas dirigée contre le peuple mais
contre de fausses initiatives.

AI. Speiser (raid., Argovie) aiffiirme
que les Chambres possèdent un droit
die censure quamd 11; s'agit d'empêcher
des actes arbitraires.

M. Zeihmider (cons., Zouig) appuie la
thèse de la minorité. U -est préféra-
ble dit-il , de soumettre l'initiative au
peuple tout en 'combattant pour la dé-
fense du droit. C'est au peuple qu'il
appartient de se prononcer en dernier
ressort .

AI. Egii (cons., Lucerne) appuie éga-
lement le point die vme de la minoirité ;
le mieu x , ajouite-t-dil , serait le retrait
de l'i nitiative. .

AI. liloti (is'O'C , Zurich) pense que le
Conseil ferait bien de se rendre sur
place pour être à même de 'mieux ju-
ger la situation.. Il est également pour
l'adhésion, à la décision, du Conseil
national, de même quie AI. Heer (dém.,
Glairis).

Le débat continuera jeudi. Séance
llev ép.

Chronique régionale
| RÉGIONS DES IflCS

~

Deux détenus s'évadent
de Bellechasse

L'un d'eux est arrêté
à Avenche-s

m Mercredi matin, dés nommés Alathias
"Sloiser, interné à 'Belliecliasse pour .une
peine d'une durée illimitée et Stépha-
nie Schmid, interné aidimin'istratiivemien t,
tous deux ori ginaires du canton des
Grisons, se sont évadés. Leur signa-
llemient a été donné aux divers postes
de police de la région.

Le sergent de gendarmerie d'Aven-
ohies a procédé à l'arrestation d'un des
deux détenus. L'évadé, qui avait gagné
Avemches em. faisant de l'auto-stop, a
été . reconduit au pénitencier.

YVERDON
Arrestation

(c) Lundi matin, la police locale a
procédé à l'arrestation d'un individu
qui , se trouvant en. 'trattemeinit à l'hô-
pital de Sainte-Croix ensuite d'un acci-
dent , avait été autorisé à se promener
quelques instants dimanche après-imidi.
L'homme prit la poudre d'escampette,
descendit à Yverdon , y but quelques
verres et y vola un vélo qu 'il revendit
pour 30 fr. ! Il a reconnu les faits et
se trouve dams ies prisons die la ville.
à disposition du juge informateur.

Malencontreuse glissade
(c) Mme Louise Ni collier, habitant rue
Siaint-Roch, a fait hier un© glissade
.maienoointneuse et a dû être conduite
à l'hôpital de la ville. Elle souffre
d'urne fracture probable de la cheville.

VAL-DE-TRflVERS
FLEURIER

Des hérons cendrés
(c) On signale que trois hérons cen-
drés ont été aperçus mardi aux pre-
mières heures du matin , dans les
champs au Crêt-de-la-Cise, entre Fleu-
rier et Buttes.

Les grandes manœuvres
de l'O.T.A.N.

ont commencé hier
en Allemagne occidentale

SENNELAGER, 22 (O.P.A.) — Les plus
grandes manœuvres de l'O.T.A.N. en Eu-
rope ont commencé mercredi matin
dans le nord-ouest de l'Allemagne, par
mauvaise visibilité et sous une pluie
diluvienne. Les « troupes d'invasion »
provenant « du nord > et poussant vers
le sud, ont franchi une vaste zone sur
une largeur de 150 kilomètres située en-
tre la ville de Rheine et la Weser,
représentant les frontières du « pays
du sud » . Le but des troupes d'invasion
est de percer en direction de la Ruhr
par la forêt de Teutoburg. Les armes
atomiques, qui jouent un rôle très im-
portant et même le principal dans les
manœuvres, n'ont pas encore été utili-
sées.

Présentation d'un canon
atomique

L'um des douzes canons atomiques
américains a été présenté mercred i aux
officiers supérieurs alliés dans le cadre
des manœuvres. L'énorme batterie de
28 centimètres, d'un poids de 85 tonnes
et d'une longueur de 35 mètres et demi,
a été placée en position en moins de
douze minutes. Les ordres étaient don-
nés dans un silence religieux. Le per-
sonnel est composé de sept canonaiiers
et de quatre conducteurs. Ge canon
peut tirer à 32 kilomètres et peut faire
feu toutes les quatre minutes. Ce canon
motorisé peut faire 56 kilomètres à
l'heure.

La criminalité s'accroît
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 23, (A.F.P.) — La cri-
minalité aux Etats-Unis s'est accrue
dans la proportion de 8,5 % pendant
le premier semestre de cette année, par
rapport à la même période de l'année
dernière. C'est ce qui ressort d'un rap-
port publié mercredi par le directeur
de la sûreté fédérale, M. Edgar Hoover.

Au cours de ces six mois, L136.140
crimes ont été commis, soit urne aug-
mentation de 88.850 sur , le premier se-
mestre de 1953. Si cet état de choses
se poursuit jusqu 'à la fin de l'année,
déclare le rapport de M. Hoover, on
peut compter que 1954 sera une année
record quant à la criminalité.

Outre les assassinats, vols, ! viols et
autres crimes et délits , le vol d'au-
tomobiles est l'un des principaux pro-
blèmes auxquels la police doit faire
face aux Etats-Unis, souligne le rap-
port qui précise qu'au cours des six
premiers mois de l'année, 110.060 -voi-
tures ont été volées. > , ... '• .

M. Attlee de retour
à Londres

LONDRES, 22 (Reuter). — M. Clément
Attlee, chef de l'opposition travailliste,
est rentré mercredi à Londres de son
voyage en Russie et en Chine. Interro-
gé par des journalistes au sujet de ses
impressions de voyage, l'ancien premier
ministre a dit qu'il pensait qu'une dé-
tente était apparue dans la situation
politique internationale depuis la confé-
rence asiatique de Genève. A son avis ,
le voyage de la délégation travailliste
a également con tribué à cette détente.
Il existe indubitablement des perspecti-
ves de rapprochement.

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ÉTATS-UNIS, M. Harriman, an-
cien conseiller du président Roosevelt,
a été élu candidat du parti démocrate
pour le poste de gouverneur de l'Etat
de New-York.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Chancelier Adenauer a réuni hier son
cabinet pour le mettre

^ 
au courant de

ses vues sur les problèmes qui seront
discutés à Londres.

On annonce que pour la première
fois depuis 1946, les communistes parti-
ciperont cette année aux élections mu-
nicipales de Berlin-Ouest.

LA THAÏLANDE a ratifié hier le
pacte du S.E.A.T.O.

EN FRANCE, 'M. Robert Murphy, se-
crétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis,
est arrivé hier à Paris.

A STRASBOURG, l'Assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe a voté
une résolution préconisant le dévelop-
pement des échanges est-ouest.

EN ANGLETERRE, des lingots d'or,
d'une valeur de 46,000 livres sterling,
ont été volés à Londres peu de temps
avant d'être expédiés en Suisse par un
avion de la K.L.M. Ils étaient envoyés
par la banque Rotschild à l'Union de
banques suisses.

Cinq cents employés des docks de
Londres se sont mis en grève.

Le comité exécutif du parti travaillis-
te a voté une résolution considérée
comme une tentative d'éviter, lors du
congrès annuel du parti, une défaite à
propos de la question allemande. Cette
résolution déclare notamment que ^Al-
lemagne occidentale a le droit d'être
indépendante et que l'occupation du
pays par les forces étrangères devrait
prendre fin. Mais il faudrait éviter une
renaissance du militarisme allemand.

A l'O.N.U., le « comité pour la liberté
de l'Afrique du nord » a protesté con-
tre l'action menée en Tunisie par les
Français contre les fellaghas.

Cabaret-Dancing

A. B.C.
Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22

Le seul avec attractions
tous les soirs

CHARLES JAQUET vous présente
la délicieuse danseuse

acrobatique
MINI PAIA

et la danseuse espagnole
VERACOR

Un progamme à ne pas manquer
Vendredi et samedi :

ouvert jusqu'à 2 heures

ZURICH Conrs an

OBLIGATIONS 21 sept. 22 sept
S Mi % Féd. 1945, Juin 105.80 d 105.90
8!4% Fêdér. 1946, avril 105.50 d 105.50
8% Fédéral 1949 . . . .  105.30 105.30
8V. C.F.F. 1903, dit . . 102.20 102.—
8% O.F.F. 1938 102.30 d 102.36

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1490.— 1495.—
Société Banque Suisse 1330.— 1328.—
Crédit Suisse 1370.— 1370 —
Electro Watt 1495.— 1497.—
Interhandel 1535.— 1540.—
Motor-Colombua . . . 1152.— 1175.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77 % 77 *i
Italo-Sulsse, prlv. . . 302.— 303.—
Réassurances, Zurich, 9650.— d 9725.—
Winterthour Accld. . 7875.— 7900.—
Zurich Accidents . . .10.975.— 11050.—
Aar et Tessin 1375.— 1370 —
Saurer 1085.— d 1095.—
Aluminium 2480.— 2480.—
Bally 975.— d 975.—
Brown Boveri ..... 1460.— 1465.—
Fischer 1190.— 1200.—
Lonza 1050.— d 1065.—
Nestlé Alimentera» . . 1743.— I7o0.—
Bulzer 2210.— 2215 —
Baltimore 111 ¥i US,.—
SJennsylvania ..... 76.— "76.—
ttalo-Argenttna .... 28 W 28 —
Royal Dutoh Qy .... 506.— 513.—
Bodeo 39.— d 39 %
Standard Oll . . .f.'. 424.— 427.—
Du Pont de Nemours 596.— 603.—
General Electrlo 185.-rex 188 W
General Motors . . . .  360 M, 365.—
International Nickel . 207 Mi 208 Mi
Kennecott . 365.— 368 —
Montgomery Ward . . 310.— d 312.—
National Dlstlllers . . 88 Vt 89 %
Allumettes B 58 Vi 58.—
TJ. States Steel . . . .  236 % 236.—

BdULX.
ACTIONS

Ciba 3840.— 3860.—
Schappe 650.— d 650 —
Sandoz 3675.— d 3700.—
Gelgy nom 3750.— 3745.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8925.— 8950.—¦

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . .. .  875.— cl 875 —
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 d 872.50
Romande d'Electricité 635.— 635.—
Cablerles Cossonay . . 3405.— 3405.—
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800 —

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 140 Vj 141.—
Aramayo 33 % 33 Mi
Chartered 53.— 53.—
Gardy 241.— 241.—
Physique porteur . . . 453.— 450.—
Bêcheron porteur . . . 525.— 526.—
B. K F 268.— 268.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 sept. 22 sept.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchlt. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1370.— 1370.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 241.—
Cables élec. Cortaiilod 10600.— 10750.—
Câb. etTréf. Cossonay 3400.— 3405.—
Chaux et dm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1240.— d 1260.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3225.— d
Etablissent, perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchfttel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V4 1932 105.— 104.50 d
Etat Neuchat. 3Vj 1945 103.75 cl 103.75 d
Etat Neuchat . 3% 1949 103.75 d 103.75 d
Com Neuch. 3H 1947 103.— cl 103.— d
Com. Neuch. 8% 1951 102.— cl 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Cftb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchat . 3% 1951 102.— 102.— d
Tram Neuch. SM 1946 102.— cl 102.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 101.25 d
Suchard Hold . 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. SWi 1950 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale !«,%

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.25
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . .. .  41.50 43.—
américaines . .• •• •  7.90,8.40
lingots 4800—,'4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 22 septembre 1954

Achat Vente
France . .. . . .  1-12 Lj"
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique . . . • ,< • 8.40 8.60
Hollande . .;.;, . f .  110.50 113.—
Italie . . .,. ..:,. —.67 —.69 "
Allemagne .-».-«. :. 89.— 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.90 10.20
Portugal 14-50 14.90

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U H E j

LA VIE JVATIOJVALE DERNI èRES DéPêCHES

•"̂  » Atmosphère ?
4 f \|»Q()| !•/¦> Saint-Germain-
CUl & M 1 l*C cles-Prës !..

I»e Tour d'Europe

Victoire de EUSaurice Diot
dans la 2me étape

(Crand-Namur)
A la suite des abandons enregistrés

lors de la première étape Paris-Gand,
entre autres ceux des deux Suisses
Winnerberg et Grèt , soixante-cinq rou-
tiers ont quitté Garad mercredi matin
sous un ciel menaçant et par un vent
très frais. . ;
: A l'arrivée, Diot régla au sprint Pezzi ,
qui prend le maillot de leader du clas-
sement général.

Le premier Suisse est Marcel Huber,
arrivé avec quatre minutes de retard
Sur Maurice Diot.

Les classements
Classement de l'étape: 1. Maurice Diot ,

France, les 251 km. en 6 h. 52' 05" ;
2. Luciano Pezzi , Italie, 3. Bols, France,
même temps ; 13. Marcel Huber, Suisse,
6 h. 56' 09".

Classement général : 1. Luciano Pezzi ,
Italie , 14 ni 37' 27" ; 2. Maurice Diot ,
France, 14 h. 38' 20" ; 3. Mauro Gian-
neschi , Italie, 14 h. 38' 24". Le premier
Suisse est Marcel Huber , avec 14 h. 46'
27".

LES SPOUTS
Cette belle et complète revue de la

toilette féminine a eu un très grand
succès, hier , en matinée et en soirée.
Commère pétulante et diseuse spiri-
tuelle , Colette Jean , de Radio-Genève,
présenta les modèles de . sa manière pri-
mesautière. En intermèdes des danseuses
nous donnèrent d'agréables entrechats et
le French Cancan , de la belle époque.
L'orchestre Sciascia , de Radio-Milan ,
joua quelques morceaux de musique tzi-
gane avec un premier violon fort expert ,
et accompagna danses et défilés. Ces
derniers, donnés par huit gracieux 1 man-
nequins, blonds et noirs , nous offrirent
tout ce qu'il faut , dans la Journée de
la femme élégante. Robes de ville 
tweed , fins lainages — manteaux am-
ples, mœlleux, vastes , en gris, en rou-
ge, aussi ; gracieuses robes de cocktail,
velours et soies élégamment mariés, le
charme du noir étant toujours prenant.

Puis vinrent les robes cie grand soir ,
satins brochés, tulles souples, soies
lourdes magnifiques .— accompagnées
des belles fourrures, des manteaux, ca-
pes et Jaquettes, de G. Schrepfer. Les
riches bijoux , or , strass, pierreries, de
P. Sauvant, mettaient leur opulence sur
ces robes ravissantes. Les jolies cha\is-
sures découpées , légères, de Chrlsten,
complétaient ces tendes variées, aux-
quelles de tout petits chapeaux, panne,
velours , tissus, apportaient leur grâce
plaisante.

Le sport , enfant chéri de la mode,
est vêtu de lainages soyeux, vestes, pan-
talons, capuches, écharpes multicolores.
Les mannequins étaient coiffés à la
Dandy, terme masculin pour une créa-
tion cependant bien féminine, qui sied
à toutes les élégantes et à laquelle D.
et E. Stâhll ont voué leur goût et leur
talent appréciés.

Il faut relever le soin avec lequel
« Les Armourins » ont assemblé et offert
tous les manteaux, toutes les robes de
la journée complète des femmes, en al-
liant l'élégance au pratique, et en pen-
sant aux besoins, comme aux désirs fé-
minins dans l'ensemble de notre popu-
lation . Ajoutons que les parfums Lan-
côme firent des heureuses, parmi les
spectatrices, au cours des deux défilés.

M. J.-C.

La parade de l'élégance
de la maison

« Les Armourins »

No toUsTers ASSASSINS |

Institut Richème
8, rue du Pommier Tél. 5 18 20

DANSE
et

culture physique
, _ COURS ET LEÇONS

4/ PAHORAWIIQUE
|gm * CONCAVE

f 20'5
4^̂  Les deux épisode» do

M ? ROGER LA HONTE
 ̂ Quel triomphe ! 1 I

VEVEY, 22. — Le service vétérinaire
cantonal a constaté l'apparition de la
myxomatose sur deux lapins, dans un
clapier de la ville de Vevey. Sur son
ordre, les vingt-quatre lapins du cla-
pier ont été abattus.

La myxomatose
fait son apparition à Vevey

(C); Hier, 22 septembre, M. et Mme
Georges Guye-Lambelet ont fêté le
soixantième anniversaire de leur maria-
ge. Les époux sont âgés respectivement
die' quatre-vingt-cinq et de quatre-vingt-
deux ans. Nés tous les deux aux Ver-
rières, ils aiment leur village et se
plaisent à participer aux manifestations
qui s'y déroulent.

Après une longue carrière à la douane
qu'il termina voilà trente ans comme
chef de poste à la Ronde  sur les Ver-
rières, M. Gnye-La.mbolet revint défini-
tivement au village ; il fut alors nom-
mé membre du collège des anciens, dont
il est actuellement le doyen fidèle et
toujours dévoué. C'est pourquoi , samedi,
les cloches du temple sonneront pour
le culte anniversaire des noces de dia-
mant ct toute la population s'associera
à la. joie des heureux jubilaires, car ce
qu'il faut célébrer dans ces nombreuses
années de vie commune, c'est la par-
faite harmonie dos époux, leur joie de
vivre, leur amabilité envers les autres.
Les jeunes d'aujourd'hui pourraient avec
profit d emander à M. et Mme Guye-
Lambelet le secret de leur jeunesse
d'âme persistante.

LES VERRIERES
Noces de diamant

L'opposition française
( S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Mais la tendance Gu i; Mollet est
inquiète devant la pol i t ique  exté-
rieure ¦— europ éenne notamment —
de M.  Mendès-France, qui a aban-
donné allègrement à Strasbourg le
principe de la supranationalité.
Pour cette même raison d 'ailleurs,
les socialistes rebelles qui ont voté
contre la C.E.D. estiment excellente
la po litique européenne de M.  Men-
dès-France.

Chez les radicaux en majorité
européens , l 'hostilité est p r o f o n d e .
On n'attaque cependant que peu
le président du conseil, pour la
bonne raison qu'il est, lui aussi,
inscrit au parti radical , bien
qu'agant toujours  été franc -tireur.
C'est au congrès national de Mar-
seille que les comptes vont se ré-
g ler le 15 octobre entre les « an-
ciens » menés par M.  René Mayer
et Léon Martinaud-Desplat, et les
« jeunes turcs » ayant pour chef

de f i l e  incontesté M.  Pierre Men-
dès-France.

Les gau llistes savent gré au che f
du gouvernement d'avoir f a i t  en-
terrer la C.E.D., mais ils considè-
rent avec inquiétude son action
dans l'Union f rançaise .  Il  f a u d r a
attendre les journées d 'étude des
5 et 6 octobre, qui seront prés i-
dées par le généra l de Gaulle , pour
voir clair dans le j e u  des républi-
cains sociaux ex-R.P.F.

Du côté M.R.P. et modérés en-
fin , l 'hostilité envers M.  Mendès-
France est déclarée et violente.

Il manque à ces opposit ions vir-
tuelles un poin t de cristallisation
et un c h e f .  Celui-ci pourrait être
M. Antoine Pinay, et le mot i f  po ur-
rait être donné à l'occasion de
manipu lations monétaires considé-
rées comme p ossibles A brève
échéance.

INTÉRIM.



HP» MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un cambriolage
à la rue Daniel-Jeanrichard
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
un cambriolage a été effectué dans l'im-
meuble rue Daniel-Jeanrichard 44, qui
est occupé par des locaux industriels.

Le ou les cambrioleurs ont pénétré
dans le bâtiment par une porte de der-
rière. On pense que les malandrins ont
commencé leurs investigations par le
bureau d'un architecte qui se trouve au
rez-de-chaussée, où ils ont tenté, en
vain , de fracturer le coffre-fort se
trouvant dans le local. De là, ils sont
montés au premier étage, où ils ont
pénétré dans un atelier de bracelets ;
ils se sont emparés, selon les déclara-
tions d'un employé, d'une somme d'en-
viron 300 francs et d'une montre appar-
tenant à un ouvrier de l'entreprise.

Ils ont ensuite pénétré dans un ate-
lier de bijouterie où, à nouveau , ils se
sont attaqués à un coffre-fort, qu 'ils
ne sont pas parvenus à ouvrir . Ils ont
enfin cherché à forcer la porte d'un bu-
reau d'horlogerie. La porte étant très
épaisse et surtout bien ' fermée, ils ne
sont pas arrivés à leurs fins. Ce Ibcal
contenait de nombreuses pièces d'hor-
logerie.

La police de sûreté qui enquête n'est
pas à même, pour l'instant, de pouvoir
communiquer de plus amples renseigne-
ments.

EA BREVINE
Encore une pétition contre

une hausse de tarifs
de l'électricité

Bn juillet, em .reoevamit leurs fac-
tures de mai , les abonnies die la Bré-
viin'c à i'E.N.S.A. (Electricité Neuehà-
iteloise S. A.) étalent «.visés que lia 'So-
ciété apporterait prochainement unie
modification à «es tiairifs, mais au plus
tôt le 1er octobre 1954.

Si modification ne signifie pas for-
cément hausse, une crainte règne ce-
pendant et unie pétition a été dépo-
sée au Bureau communal, demandant
aux autorités d'intervenir énergique-
mient contre unie augmentation éven-
tuelle des tiairifs de l'électricité.

Lfl VILLE

Au tribunal correctionnel
Deux affaires étant renvoyées, c'est

uime brève séance qu'a tenue hier le
tribunnail ooirrectionmiel1 souis la présiden-
ce de M. Philippe Mayor, assisté die
MM. A. Sohwieiz'eir et J. Rezzonico., ju-
rés, et de M. Willy Biiamichii, substitiut-
greffier.

E. R., représentant, die La-mboimig,
a fait la coninalissainiee aiu mois d'avril
dernier, de Mlle L., sommelière à
N'euchâtel. Il ne tanda pais à lui par-
ler de mariage et oelle-oi, coinfiamite ,
lui remis une proicuiraitioin lui permet-
tant de (s'ioeouper die l'assurance qu'el-
le avait contractée auprès d'unie mai-
son die lia place. R., lui ayant dit qu'il
allait supprimer cette assurance, .se
couibemitia de faire un emprunt de 800
francs environ sur cette denniène, sains
lui eim panier. Quelque temps après,
«lie lui prêta diverses sommes attei-
gnant le montant de 1720 fr. pour
acheter — lui avait-il dit — unie voi-
ture qui lui permettrait de mieux
exercer son métier.

Après qu'elle «ut consenti ces prêts,
Mlle L. revit R. de moins en moins,
puis elle apprit qu'il la trompait. Elle
décida de porter plainte contre lui et,
le 5 juin, oe peiu scrupuleux person-
Diaige fut 'airrôtié.

R., qui est prévenu d'escroquerie, et,
'SUibsi'diaiireimeint , d'abus de oonifiiance,
méconnaît pantiellemient les faits. Il
affirme toutefois qu'il est et a tou-
jours été disposé à épouser Mlle L.,
ce qui est contredit pair la déposition
d'un, témoin, la persioune avec laquel-
le R. trompait Mlle 'L. et à laquelle il
aurait également promis le mariage.

M. Jeain Colomb, procureur général,
penise que le délit d^escroquerie peut
être TetteniUi isams dente aucun. Rappe-
lant que R. a déjà été condamné pour
escroquerie, il demande qu'une peine
d'emprisoniniem'ent de 6 moi» sains sur-
sis soit prononcée contre R. qui a subi
108 jours de pr.isomi préventive.

Après avoir leniteinidu les avocats des
deux parties, le tribunal rendit le jiu-
giement suivant : il condamune E. R. à
6 mois d'emprisonnement, 'moimis 108
jours de préventive ; le sursis lui est
acoo'rdié pour autant qu'il respecte l'en-
gagement qu'il a, pris de verser cha-
que mois une centaine somme à Mille
L. afin de lui Tendre peu à peu l'ar-
gent qu'il lui a extorqué. Il devra en
outre payer les fnaiis s'élevant à
599 fr. 65. M.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel — 22 sep-

tembre. Température : Moyenne : 11,3 ;
min. : 7,1 ; max. : 15,9. Baromètre :
Moyenne : 721,9. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant : Direction : O.-S.-O. ; force :
faible à modéré jusqu'à 13 h. 4:5 ; N.-N.-
O. ensuite modéré à fort . Etat du ciel :
variable pendant la journée, clair le
soir. Faible pluie de 7 h. 15 à 7 h. 30.

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

Niveau du lac du 21 sept, à 7 h., 429,58
Niveau du lac du 22 sept, à 7 h., 429,57

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
temps généralement ensoleillé par nébu-
losité variable. Nuit froide. Plus chaud
pendant la journée. Diminution des
vents d'ouest. Sud des Alpes et Engadl-
ne : temps ensoleillé par nébulosité va-
riable. Hausse de la température. Plus
de 20 degrés en plaine pendant ïa jour-
npp .

Le cycle de conférences de l'Institut neuchâtelois

Hier, l'écrivain Maurice Zermatten a parlé
de la situation de notre langue en Valais

Quand les Suisses romands pensent à
leur langue, le français, une double in-
quiétude les habite. Suisses, ils se de-
mandent comment garder, comment ani-
mer, comment adapter à leur propre
vie un mode d'expression qui appar-
tient d'abord à la France. Romands, ils
se demandent comment maintenir l'ex-
pression latin e dan s sa pureté et com-
ment la défendre contre l'invasion per-
nicieuse du bilinguisme, des germanis-
mes, du langage bâtard et mou. dit
« fédéral ».

Aussi l'Institut neuchâtelois, qui orga-
nise cet automne un nouveau cycle de
conférences sur « la situation du fran-
çais » dans les divers cantons romands,
poursuit-il une œuvre extrêmement in-
telligente et extrêmement importante.
Ce mercredi, l'écrivain Maurice Zermat-
ten a ouvert les feux en parlant du
français en Valais ; et ses auditeurs,
qui, très nombreux, se pressaient dans
un auditoire du collège des Terreaux,
ont sans doute regretté qu'un enseigne-
ment systématique, à l'école ou ail-
leurs, ne les eût pas mieux informés
de l'immense problème qui était déve-
lopé devant eux. Bien que Neuchâtel ,
comme le dit aimablement M. Zermat-
ten, ait la réputation de parl er un fran-
çais plus français encore que la France
(mais est-ce autre chose qu'une réputa-
tion ?), il faut admettre que les Ro-
mands savent mal employer leur lan-
gue, et que cela n'est pas sans donner
à leur pensée, à leurs sentiments même,
un aspect souvent brumeux, ou une
monotonie affligeante.

Pour cette raison, d ailleurs, nous re-
gretton s personnellement que M. Zer-
matten, qui s'adressait à un public pro-
fane (dans sa majorité), ait consacré la
partie principale de son exposé à des
notations historiques qui, par la force
des choses, devaient rester un peu dés-
articulées. Nous aurions préféré, quant
à nous, qu'un exposé plus général, et
plus « actuel », nous inibroduisit dans la
vallée du Rhôn e et les montagnes, où
la confrontation de l'allemand, du fran-
çais et des différents patois offre un
spectacle passionnant.

Décrivant sommairement l'histoire
linguistique du Vala is, depuis les Li-
gues jusqu'à nos jours, M. Zermatten
montra les fortunes diverses que connut
notre langue' dans ce canton. Dès le
XHIme siècle, l'influence allemande y
fut telle que le français, officiellement
en tout cas, disparut. A Sion, en 1679,
un règlement scolaire interdisait aux
enfants de le parler... sous pein e d'être
frappés de verges 1 Et il fallut qu'après
la Révolution, les troupes françaises

pénétrassen t au Valais et en fissent la
< province du Simplon » pour que, mal-
gré une contre-offens ive de l'allemand
après la chute de l'Empire, le français
devint la lan gue de la capitale et de
la grande partie du pays.

Qu'en est-il aujourd'hui ?
Les patois locaux reculent sans cesse

au profit des deux langues officielles ;
car l'industrie touristique impose le dé-
cloisonnement progressif du Valais.
C'est dommage : aucune langue ne pour-
ra jamais saisir , dit M. Zermatten, les
réalités concrètes des communautés lo-
cales avec autant de précision que les
vieux patois.

Mais le bilinguisme français-allemand
met le Valais dans une situation déli-
cate. Tout d'abord , parce que les débats
du Grand. Conseil, les actes officiels et
l'enseignement doivent se faiire en deux
langues. Ensuit e, parce que deux cultu-
res coexistent et s'ignorent mutuelle-
ment. Enfin , parce que le français et
l'allemand, par la force des choses et
par la paresse des hommes, ont ten-
dance a se rapprocher pour donner
naissance à un sabir intermédiaire. Ce
sabir envahit les vallées, dont les ha-
bitan ts, autrefois, pariaient tous le pa-
tois, et qui apprenaient à l'école un
français livresque, mais pur et exact.

Pourtant — cela mis à part, — M.
Maurice Zermatten, comme le fit re-
marquer le professeur Neeser, qui intro-
duisit et remercia le conférencier, put
donner à son exposé une conclusion
somme toute optimiste. S'appuyant sur
une série de statistiques, il montra que
la langue allemande progresse un peu
quant au nombre des Valaisans qui la
parlent (car le taux de natalité est plus
élevé dans les hautes vallées) ; mais
que, géographiquement, le français ré-
siste fermement — progresse même
en certains endroits. Et si l'on prend
la ville de Sion, ses habitants de lan-
gue allemande, qui représentent le 43 %
de la population totale en 1860, et le
18 % en 1930, n'en représentent plus
en 1950 que le 15 %.

M. Maurice Zermatten conclut son
analyse en montrant que le bilinguisme
menace moins la € quantité » que la
qualité de notre langue. C'est la paresse,
c'est le consentement à l'à-peu-près
dans l'expression, qui sont tout d'abord
dangereux pour le français.

Notons enfin que M. Eddy Bauer
avait « présenté » l'écrivain à son audi-
toire, et que la prochaine conférence,
consacrée à la situation du français
dans le Jura bernois, sera donnée par
M. Charles Bouchât, professeur à Por-
rentruy.

J.-M. VODOZ.

DÉFENSE DU FRANÇAIS

AUVERNIER
Une partie du Rgt 8

terminera le cours de
répétition dans notre village
(e) Demain vendredi , une partie du
Rgt. 8 prendra ses quartiers pour deux
jours au collège, oe quii donnera une
certaine animation: dans le bais du
village. pt oe qui iproeureira à nos
collégiens une aubaine' inattendue,
-quelquieis heures de congé.

COLOMBIER
Vie militaire

Oc) Dès jeudi à samedi, une partie des
troupes, rentrant de leur cours de ré-
pétition , premdiromt leurs cantonne-
ments en caserne, à la grande salle, au
collège et à la halle de gymnastique.

CORCELLES
Détou rn émeut

de la circulation
(sp) La pose d'un nouveau câble télé-
phonique, tout au long de la Grand-
Rue, ¦ a transformé l'ariène principale
de notre village en, un véritable chan-
tier, ce qui a nécessité le détounne-
meut de la circulation'. La 'population
du milieu du village jouirait d'un si-
lence inespéré, 's'il n'y aiwait le bruit
assourdissant des 'perforatritoes creu-
sant ta 'tranchée. Tous les véhicules
empruntent, avec plus ou imioiras de
facilité, la rue de la Croix et l'avenue
Soguel'. Tout croise ment devenant im-
possible à la rue de la Chapelle, des
signaux lumineux, qui intéressent fort
les paissants, ont été placés au haut du
dlennieir 'tronçon et au-dessiouis du mau-
vais tournant de ia Croix.

De nombreuses cointraiveintioinis ont
déjà été dressées contre des conduc-
teurs trop pressés qui brûlent les si-
gnaux lumineux, risquant ainsi de
provoquer des acerochaiges.

Ces importants travaux doivent être
terminés au début d'octobre, afin de
laisser la route parfaitement libre à
ia circulation à l'occasion de la Fête
des veudaniges.

BEVAIX
I<a troupe au village

(c) Goimime d'habitude, le bataillon 18
viendra effectuer ses travaux de dé-
mobilisation daims nos murs. Il' s'agit
pour nos autorités de loger quelque
450 hommes ainsi que leurs chevaux.

Le bâtiment scolaire étant occupé,
les allasses seront fermées vendredi et
saimiedi.
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VIGNOBLE La deuxième journée des manœuvres
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G S

Au début de l'exercice, le commande-
ment de Jaune était censé pousser di-
rectement avec une division depuis le
plateau de Maîche à travers le Doubs
pour prendre pied sur le plateau des
Frauiches-Miomta'gnes. La prise des ponts
de la Goul e et de Goumois étant assez
aléatoire, le Rgt. cyc. 4 ineinfoircé est
chargé de la faciliter. A cet effet il
doit -s'assurer lia possession de la ré-
gion de Saignetégiei'-te Noirmoint-lies
Breuleux vers la quelle paraissent se
diriger les colonnes ennemies.

Du « stencil » à la réalité
Ges «iituatiionis et ces missions, c'é-

tait à 3 h. 30 du imaitin. pour le colonel
Mari!, et à 4 heures pour le colonel
Goderey, des feuilles vertes ou jaunes
ronéotypées. Uine heure après c'était la
dure et froide .réalité. Avant l'aube, les
troupes se mettaient en route. Les _ cy-
clistes et les 'Unités motorisées avaient
passé la nuit dans le Val-de-Ruz. Ils
grimpèrent la Vue-des-Alpes et vin-
rent se déployer en, avant de la Per-
rière. Le régiment 8 renforcé lançait
le bataillon 18 em ' direction, Saigne!é-
gier-le Noirmont, la compagnie II étant
¦changée d'assurer la défense des ponts
de Goumois et de la Gaule. Le batail-
lon de carabiniers 2 devait progresser
sur l'axe lies B-reuIleux-ilia Ghaux-d'Abel,
ailors que le bataillon 19 était flanc-
garde de gauche et s'installait dans ia
région, du Moinit-Crosin et du Ment-
Soleil. Le ba taillon 444 était en. réser-
ve à la Theunne. Les artilleurs 'du
groupe 5 venaient (mettre leurs obu-
siers en position aux Vacheries Bru-
uiians au siud-iest des Breuileux.

Camouflage
Les 'soldats neuchâtelois n'eurent pas

de répit au comrs de tonte la journée.
Il faut dire que le bataillon de cyclis-
tes 2 attaqua en direction du, Noirmont
et le bataillon de cyclistes 7 en, direc-
tion des Breuleux, soutenus chacun
par une compagnie de chasseuirs de
chans. Il fallait voi r les cyclistes à
l'attaque, se faufilant entre les sapins
des vastes pâturage boisés. Les fan-
tassins, comme leums adversaires, met-
talent aussi à profit les couvents, et les
observateurs civils qu'étalent ies jour-
nalistes, accumulant les kilomètres de
routes en voiture, ne pouvaient voir
grand-chose. Le oaim ouflage en effet
étaiit partout observé strictement. A
tel point que nieras finissions par devi-
ner des positions de mltinaillleurs, de
fuisiils->mitrailieurs, de canons sous cha-
que sapin à la s'ilhou'ette un peu bi-
zarre. Nos ariillcuirs, en- pairticulieir, ne
isé distinguaient qu'à urne vingtaine de
mètres, cachés sous leurs filets sertis
de branchies de sapin et de hêtre.

Deux armées solides
Nous m'aillons pas relater «m. détail

les combats qui opposèrent le régiment
8 renforcé au régiment de cyclistes 4
renfoncé jusqu'à la fin de la journée,
à l'ouest du Noimuont et des Breuleux.
Les deux adversaires étaient à peu
près d'égale force, de sorte que la li-
gne du front resta cons t amunent eom>-
tinue, sans percée décisive ni opération
de diversion. Au soir, Jaune pouvait
conduire que Vent était font coriace,
alors que Vert devait reconnaître que
les troupes de la brigade légère, pour
des motorisés et des cyclistes, sa-
vaient aiuissi 'Se servir de leurs jambes
pour s'aventurer loin des routes.

L'exercice a subi um temps d'airrêt
pendant la nuit et il a repris ce ma-
tin, sur l'axe les Francheis-M'ontaignies-
lles places de démiobilïsatiom', c'est-à-
dira SUIT te « bon ftront ». H ®e termi-

nera dans la fun de la matinée, vrai-
sieimblablemiant dams la région de la
Vue-des-Alpes. Il n'y aura pas de défi-
lé à lia Ghaux-die-F'Oinds, cair le colonel
divisioniniaire Tardent a estimé qu'a-
près deis manœuvres il ne fau t pais
ajouter une nouvel le fatigue à celles
diu combat.

Une visite du général
Ain milieu de la matinée, une nou-

velle a couru dans les unités : « Le
général vient nous fai re visite. ». En
effet , l'ancien commandant em chef de
l'air m ée arriva peu après 10 heures
à la poste de la Ghaux-d'Abel, em civil,
où il fut accueilli par le colonel com-
maindant de corps Gorbat, chef de
l'instruction. A ce 'moment, il y avait
justement du remue^m énaige dans le
secteur. La compagnie de cairafoiiniiers
III/2 , celle qui « succomba » la veille
à Pierre-Piertuis, était de mouveaiu en
avant, soutenue pair des chasseurs de
chars. Le général Guisam fut renseigné

sur la 'Situation, puis il s'en alla aux
Breuleux où le maire du village firanc-
monitaignard ne voulait pas manquer le
passage d^uin si célèbre visiteur.

Avec le sourire
Eh ! oui, m'oublions pas de parier

du moral de nos 'soldats. Gantes, ils
étaient fatigués en fin de journée,
mais la perspective de la démobilisa*
rtlion proche leur dominait une saine
philosophie de combattant d'une goier-
ne heureusement fictive.

Le mot de la fin, c'est, je pense, ce
carabinier que nous avons croisé. Il
marcha it pieds nus dans un pâturage,
ses 'soulierns suspendus à son cou. Nous
nous sommes arrêtés et pleins de com-
passion, lui avons demandé : « Alors,
vous êtes très amoché ! » M nous a
répondu avec un bon souritre : « Un
peu, et ça va bien mieux comme ça. »
Et il a continué sa progression, d'un
boni pas régulier, dams l'herbe humi-
de... D. B.

VflL-DE-RUZ
Tribunal de police

du Val-de-Ruz
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

A part quelques renvois pour preuves,
le tribunal prononce deux libérations
dans deux cas d'infraction à la loi sur
la circulation. I* premier concerne un
cycliste, pour un accident survenu à
Fontaines, le second, un automobiliste,
pour une fausse manœuvre sur la route
de la Vue-des-Alpes. Les frais des deux
causes sont mis à la charge de l'Etat.

Ce qui se raconte sur la paille
Notre correspondant du Bat. cair. 2

nous écrit :
D' une remorque de camion, parvien-

nent quel ques strop hes de chansons en
vogue. En regardant de près vous dis-
tinguez , commodémen t assis sur des
autocuiseurs , juchés sur des corbeilles
à viande, « casés » entre des sacs de
pain ou des meules de fromage en-
tamées , les cuistots, casque à bande
blanche sur la tête, en p leine eup ho-
rie...

*** «¦* ̂
Dans un restaurant, à l'écoute du

poste de radio , autour d' un tap is vert ,
quatre « bileux » tapen t le carton... Ce
sont les mêmes qui vous diron t , avec
grand sérieux , à la f i n  des manœu-
vres : « ATe nous en parlez pas , on n'a
pas eu une minute de rép it pendant les
quatre jours 1 ».

Au rapport de bataillon , au début
des manœuvres, le Cdt. avait presque
de la peine à se faire comprendre !
Allez vous y retrouver , en e f f e t , avec
cette harmonie de couleurs : le Bat.
car., parti ver t, porte la bande blan-
che et est rouge pour l' ennemi qui est
jaune...

/ */ *—t *>s

Après la dian e avancée à S h. 45 ,
c'est commodément installées dans les
lits des of f ic iers  que leurs ordo-nnan-
ces furent  dénichées vers 7 heures mer-
credi matin. « Où il y a de la gêne, il
n'y a pas de p laisir. * ' J.

 ̂,-»/ *N*

Noitine oorrespoindant du Bat. 18 mionns
écrit :

Mettons au p ilori le tenancier de cet
établissement de Sai gnelé g ier qui refu-
sa caté goriquement d'héberger le P. C.
de la 1III1S dans son bistro. Cet exem-
ple n'est pas le seul et JIOUS voudrions
pouvoir les citer tous. Heureusement ,
la majorité des Francs-Montagnards
ont admis les soldats. Par p lace, on
semble ignorer que les militaires sont
des civils en uniforme. Nous nous sou-
viendron s des bonnes adr esses... et l'es
autres 1

Le langag e des manœuvres est parti-
culièrement comp li qué : « Ceux qui ont
des bandes blanches sont verts ; ceux
qui n'ont pas de bandes sont jaunes.
Les verts sont les étrangers qui enva-

hissent la Suisse et les jaunes , les en-
nemis des Neuchâtelois.

Ceux qui ont compris exactement la
situation recevront trois chargeurs de
munition à blanc !

>-J .̂ / /^/
Dans le bataillon , l'ép ée de Damo-

clès pend au-dessus de chaque tète.
Ceux qui n'ont pas leur p laque d'iden-
tité ou leur livret de service seront
punis. Ceux qui n'ont pas leur outil
de p ionnier seront grati f iés de dix
jours d' arrêt. Le même tarif est prévu
pour tous les soldats qui n'auront pas
leur munition. Le tarif est uni que.

** *̂ . i*s
Les champ ignons sont passés de mo-

de. On recherche surtout des granges ,
des boissons chaudes et des vitamines
fermentées.  Les cigarettes ont aussi une
cote particulièrement favorable.  Dans
urne compagnie , le postier a même ou-
vert un bureau de tabac...

A cause des fréquents  changements
de température , on passe son temps à
mettre et à enlever des pullovers. Le
caporal B. oublia , lors d' un départ pré-
cip ité , de remettre ses bretelles sur les
épaules. Il dut participer à toute l'at-
taque avec une main dan s la poche
de son pantalon.

S^J -w /^S

Les arbitres sont des trouble-fête.
Alors que tout va bien , ils invemtent
un f e u  d' artillerie , un bombardement
de lance-mines, etc. En quel que sorte ,
les arbitres obéissen t à une âme co-
lonne chargée de rég ler la marche des
batai 'les. ' R. J.

/ .̂ / ^ ̂ /
- Um correspondant occaisiionnel du
Rat. fus. 19 nous écrit :

Lors du licenciement du 1S septem-
bre , avan t le grand congé , le Cdt. Cp.
ld: f u s .  IVI19, cap. Evard , a eu le p lai-
sir de distribuer les d i f férentes  dis-
tinctions obtenues lors des tirs de con-
cours pendant ce C.B. Il a fé l ic i té  tout
particulièrement le sg t. Marti , de Bou-
dry , qui a réalisé le magnif i que résul-
tat de 88 points sur 90. Il s'agit là d' un
résultat remarquable, qui égale ou pro-
bablement bat même le record suisse
pour les f o urrag ères. Bappe lons que le
Sg t. Marti est bien connu dans les mi-
lieux du tir. Ce magni f ique résultat
lui vaudra certainement aussi les chau-
des félicitations de ses amis tireurs
de la Société dz tir de Boudry.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Une famille de six personnes

empoisonnée
par des champignons

Un mort
(c) Nombreux sont les habitants de la
petite ville de Payerne qui vont cueil-
lir des champignons dans les grands
bois qui environnent la cité.

Cette année est propice à la récolte ,
mais malheureusement , les champignons
comestibles, du fait des pluies abon-
dantes, risquent , s'ils ne sont pas man-
gés frais, de devenir vénéneux. Un ga-
ragiste a connu récemment les douleurs
d'un empoisonnement causé par des
champignons offerts par un connais-
seur et qui étaient déclarés comestibles.

Dimanche, une famille payernoise s'en
est ailée au bois et a ramassé une cer-
taine quantité de champignons qui , aux
dires du chef de famille, M. Clément,
pouvaient être mangés sans aucune crain-
te. Mais le lendemain , une bonne heure
après le repas, M. et Mme Clément , leur
fille, leur beau-fils et un enfant de dix
ans sentirent les premières douleurs
d'un empoisonnement. Le médecin man-
dé d'urgence les fit tous conduire à
l'hôpital où, malgré les soins donnés, le
père, M. François Clément, 73 ans, est
décédé après de grandes souffrances.

Les autres membres de la famille ne
sont pas hors de danger.

Encore une mort causée
par des champignons

M. Robert Deprey, âgé de 67 ans,
domicilié à Corcelles près de Payerne,
également hospitalisé mardi pour avoir
mangé de mauvais champignons, est
mort dans la soirée, des suites d'em-
poisonnement.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Un domestique de campagne
faite une chute mortelle
de quatre-vingts mètres

(c) M. Georges-Emile Grandjean , soi-
xante-neuf ans, domestique de campa-
gne à la Corbière sur Saint-Sulpice, a
fait  une chute mortelle de quatre-vingts
mètres ; il a été trouvé au pied des ro-
ches de même nom. On l'a vu pour la
dernière fois, dimanche soir , au Mont-
de-Buttes et au Banderet. Recherché dès
lundi matin par son fermier et des voi-
sins , son corps n'a été retrouvé que
mercredi matin.

Le défunt était marié et père de deux
enfants.

M. Jean-Claude Landry, président du
tribunal , et la gendarmerie de Fleurier
ont procédé à la levée du corps qui a
été transporté à la morgue de l'hôpital.
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Madame Heinz Banninger, à Boudry ;
Monsieur et Madame Rudolf Bànnin-

ger, à Liesberg (Jura bernois);
Monsieur et Madame Rudolf Banniu-

ger et leurs enfants , à Berne ;
Monsieu r et Madame Joseph Bannin-

ger et leurs enfants , à Liesberg ;
Monsieur et Madame Gus tave Roulin,

à Estavayer-le-Lac ;
Monsie ur et Madame Marcel Roulin,

à Yverdon :
Madame et Monsieur Aloïs Bischof et

leurs enfa nts, à Grub (App enzell),
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Heinz BANN1NGER
restaurateur

leur très cher époux, fils , frère, beau-
frère, décédé subitement des suites
d'un accident à l'âge de 37 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 21 septembre 1954.
L'enterrement aura lieu à Liesberg

(Jura bernois), vendredi 24 septembre,
à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du F. C. Boudry et sa sec-
tion « Vétérans » ont le pénible devoir
de faire pari à leurs membres du décès
de

Monsieur Heinz BANNINGER
membre actif.

L'enisevelisisement aura lieu vendredi
24 septembre, à Liesberg (Juira ber-
nois) .

Le comité de l'Amicale des chefs de
cuisine de Neuchâtel et environs a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Heinz BANNINGER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les Contemporains 1917 ont le pro-
fond regret de faire pari du décès de
leur aimi

Heinz BANNINGER
Les membres sont priés d'assister à

l'ensevelissement.
Pour les obsèqu es, consulter l'avis

de la famille.

t
Bien heureux ceux qui meurent

dans le Seigneur.
La fiamille de

Madame

veuve Raphaël MEN0ZZI
a le regret d'aninoncer son' décès, à
¦l'âge die 81 ans, avec le réconfort des
sacrements.

Les funérailles auront l ieu vendredi
24 septembre 1954, à 13 heures, au ci-
metière de Peseux.

Hospice de Cressier, mercredi 22 sep-
tembre 1954.

J. H. S.
—»""¦¦ ii ii i i i ffinm iii iwiii i iiii i iiMi iw n

Le comité de la S ociété des mag is-
trats et fonctionnaires de l'Etat de
Neuchâtel , a le profond .'regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

William JEANRENAUD
ancien greffier du tribunal

membre fondateur de la société et an-
cien membre du comité, survenu le 20
•septembre 1954, dams sa 83me année,
à la Tour-die-Peilz.

IN MEMORIAM
A notre chère épouse et maman

Madame Marie-Louise TORTI
19S3 - 1954

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir restera à jamais

gravé dans nos cœurs.
Ton époux et tes enfa n ts.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
CERNIER

(c) Mardi soir à 22 heures, M. W. K.,
garde-forestier de Chézard-Saint-Martin ,
qui montait à motocyclette le chemin
des Pontins, a fait une chute après
avoir manqué le dernier virage en des-
sous des Bugnenets.

Ayant quitté la route, sur la droite,
il a eu une cuisse cassïe et a dû être
conduit à l'hôpital de Landeyeux, alors
que M. J. O., des Vieux-Prés, qui occu-
pait le siège arrière, était conduit à
l'hôpital Pourtalès. Il souffre d'une
fracture à l'omoplate.

Interrogé sur les raisons de son acci-
dent , le conducteur a déclaré qu 'il avait
été ébloui par les phares d'une voiture
qui descendait et qui ne s'est pas arrê-
tée.

Grave chute
de deux motocyclistes

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre
chronique régionale se trou-
ve cn 6me et en 9me pages.

Un communiqué de la Société
suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire

Le comité de la Société isuisse des
¦professeurs de l'enseignement secon-
daire dont le siège est à Neuchâtel ,
a constaté avec de vifs regrets qu 'à
maintes reprises des problèmes de po-
litique et d'enseignement ont été mê-
lés les uns aux autres de façon inad-
missible. Il estime que les discussions
relatives à la politique ou aux con-
fl i ts  d'idées doivent demeurer dans des
limites qui garantissent le respect dû
aux maîtres et à l'école. Il me contes-
te 'nullement à chaque maître le droit
d'avoir ses convictions 'personnelles,
mais il invite chaque éducateur à se
laisser guider dams son enseignement
par le souci de respecter la dignité et
la liberté de ses élèves, et cela 'sur-
tout 'tant que leur âge ne leur per-
met que difficilement — ou même
leur interdit — de se former une opi-
nion personnelle.

Le comité de la Société suisse des
professeurs de l'enseignement secon-
dai ne demande enfi n aux autorités
oomip éteintes de prendre, pour condi-
tion première et décisive dans le choix
d'um candidat , sa préparation scienti-
fique et ses qualités pédagogiqueis^

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Diams isa séance du 22 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Michel
Gentil , notaire au Locle, em qualité
de membre die la commission cantonale
de recours en matière de limitaition
du droit de résiliation des baux à
loyers, pour les districts du Locle et
de la Ghaux-dc-Fioinids, et de membre-
suppléant de cette même commission
pour les districts die N'euchâtel, Bou-
dry, Val-de-Tiravers et vait-dte-Rjuz , en
me mpla cernent die M. Firitz Maittiheiy,
d émiisisiommaiire.

Les problèmes de politique
et d'enseignement ne doivent

pas être mêlés les uns
aux autres

Monsieur et Madame
Frédéric EBNST-HIBT et Jean-Jac-
ques ont le plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et frère

Philippe
Zurich, le 21 septembre 1954

Krônlelnstrasse 1 Pflegerlnnenschule
Oarmenstrasse


