
UNE INTERVIEW DE M. MENDES-FRANCE :

«Ce sera difficile , mais peut- être po urrons-nous obtenir
le consentement de l'A ssemblée nationale»

PARIS , 27 (A. F. P.) . — L'hebdo-
mada ire amiéricniiin. « U. S. New.s and
World Rieipo.nl » publie unie importante
iinitorvi 'cw dm président du ooinseiili, M.
Mic.nides-F.pain.ee.

« Je n'accepterai jamais
une majorité où les

communistes seront maîtres »
Intieirroigiê siuir lies peirspeotiiv.es des

élection..-; de 1956, Ile présiderait déclare :
Je suis absolument sûr d'un point : si

la situation économique se développe
flans la bonne voie, il en résultera une
situation nuisible aux communistes qui
diminuera immensément leurs chances.
De nombreux votants communistes re-
viendront à d'autres partis.

Ein ce qui onmioenn.e lies perspectives
d'um uiiouvieau front populaire, le pré-
siideinil diu. ooinseill fait valoir qu'un
goiuvanniemiemit qui va de l'avamit peut
exister sain s lies comuniu.niiisiie.s.

Je n 'accepterai jamai s, déclare M. Men-
dès-France, une majorité au sein de la-
quelle les communistes seront maîtres
et qui me rendra prisonnier de leurs
voix.

Comment remplacer la C.E.D.
Lie président du conseil en ainnive à

la question dm uiéarmemeimt eit de la

solution, d'estimée à rempliaieer lia C.E.D.
Su.r le pnemiieir ipo'iimt , il dêdlaine :

Je suis d'avis qu'une contribution alle-
mande est nécessaire à l'heure actuelle.
Il serait paradoxal d'organiser un sys-
tème de défense commune sur l'Elbe
et de ne pas autoriser les Allemands à
y participer . Bien plus , ce serait leur
accorder des avantages économiques qui
compromettraient la situation des au-
tres pays dans la lutte pour les marchés
mondiaux.

Queil gemme die 'solution proposie-t-M
pour nemplaioer lia C. E. D. ? Le prési-
dent du, conseil répond oiatammiemt :
Inclusion des Britanniques
a) Sl nous mettons sur pied un nou-

veau mécanisme flans lequel les Britan-
niques seront inclus ct l'évolution vers
une autorité supranationale moins ra-
pide, peut-être serons-nous capables fle
trouver une solution acceptable pour
chacun , en particulier pour le peuple
français.

Ajouter une dose
de « supranationalité »

b) Le président du conseil n'a pas
fl'objectlon au principe d'une autorité
supranationale. En fait , dit-il, flans le
traité fle Bruxelles, il n'existe pas du
tout de puissance supranationale. Nous
avons proposé d'y ajouter une flose de

supranationalité. Cela signifie par exem-
ple que certaines décisions devraient être
prises à la majorité et que la minorité
devrait les accepter.

La France ne peut s'opposer
à l'entrée de l'Allemagne

à l'O. T. A. N.
c) A l'origine, déclare M. Mendès-

France, notre proposition ne comprenait
pas d'admission de l'Allemagne à l'O. T.
A. N., car 11 s'agit là d'une iflée qui est
très Impopulaire en France et à l'As-
semblée nationale. Mais lorsque M. Eden
est venu à Paris , nous avons appris que
tous les pays intéressés qu 'il avait vi-
sités, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie,
l'Allemagne et bien entenflu l'Angleterre
aussi bien que les Etats-Unis, étaient
d'accord pour inclure l'Allemagne au
sein fle l'O.T.A.N.

(Lire la suite en 9me page)

«La France acceptera sans doute
( admission allemande à l'OTAN...

...si mes propositions sont agréées à Londres»

A la veille d'une conférence décisive
On ne saurait assez souligner l'im-

portance de la conférence qui s'ou-
vre aujourd'hui à Londres. De son
issue heureuse ou malheureuse dé-
pend pour une part l'avenir du
monde occidental. Une solution po-
sitive indiquera que les nations eu-
ropéennes entendent se fédérer face
au péril soviétique, en même temps
que contre le danger d'une renais-
sance allemande, sous une forme
plus appropriée à ce but que ne
l'était la défunte C.E.D. et sous une
forme qui préserve mieux aussi dans
une alliance l'âme des patries et
leurs intérêts légitimes. Un résultat
négatif par contre risque, d'une part,
de laisser le champ libre aux neu-
tralistes qui sont les fourriers, nous
voulons croire inconscients, du com-
munisme international. Il risque,
d'autre part , par réaction d'inciter
les Etats-Unis et l'Allemagne à s'en-
tendre directement pour opposer
quand même une digue au bolché-
visme. Mais, moralement, cette digue
germano-américaine, il est à peine
nécessaire de le souligner, aurait
une valeur combien inférieure à
celle d'un rempart édifié librement
par la volonté commune de nos
vieilles nations de l'Ouest européen.

C'est de l'entente anglo-française
que dépend en fin de compte l'heu-
reuse issue de la conférence de Lon-
dres. Tous les observateurs l'ont
noté, M. Dulles ld. Adenauer, les
Etats du Bénélux et l'Italie se tien-
dront initialement dans l'expectative,
cependant que les thèses anglaise et
française s'affronteront. D'après les
dernières informations, les perspec-
tives de conciliation sont assez bon-
nes, mais il convient de rappeler
quels sont les points controversés.

En gros, la France et l'Angleterre
sont d'accord pour ressusciter le
pacte de Bruxelles, pour en faire
l'instrument futur  de coopération
politique et militaire européenne et
pour y inclure l'Allemagne occiden-
tale et la Péninsule italienne. Mais
la France entend que la Grande-
Bretagne assume, dans ce cadre, un
certain nombre d'obligations. Lon-
dres devra s'engager, si un « pool »
d'armements est créé, à se soumet-
tre, en tout cas en ce qui con-
cerne ses forces stationnées sur le
continent , aux limitations maxima et
minima fixées par la majorité des
Etats membres. Un tel engagement,
aux yeux du gouvernement de Paris,
est indispensable pour parer à toute
menace consécutive à un réarme-
ment allemand. La France entend ne
pas être en tête à tête avec la Répu-
blique fédérale. Elle exige en Eu-
rope une présence br i tannique per-
manente.

Dans quelle mesure le gouverne-
ment anglais, qui a étudié ces der-
niers jours le plan Mendès-France ,
consentira-t-il  à f ranchir  ce pas, qui
signifie pour lui un bouleversement
assez révolutionnaire de ses posi-
tions traditionnelles ? Pratiquement ,
du reste, Londres accordera toujours
son consentement. Mais la Grande-
Bretagne, dont l'empirisme est la
seule constante politique, n 'aime pas
à se lier par des textes. Or, pour les
Français à l'esprit jur idique et car-
tésien , ceux-ci sont d'une évidente
valeur.

A supposer que Londres fasse le
geste attendu par Paris , une contre-

partie sera de toute évidence exigée.
La France, ayant obtenu les assu-
rances britanniques, devra admettre
l'entrée de l'Allemagne à TO.T.A.N.
Car pour les Anglais, qui en l'occur-
rence sont d'accord avec les Améri-
cains, le pacte de Bruxelles et le
« pool » d'armement européen qui en
dépendra ne sauraient se concevoir
indépendamment de l'alliance atlan-
tique. Us doivent s'insérer étroite-
ment dans cette vaste organisation.
C'est ici que M. Mendès-France dont
les exigences mettent les Anglais au
pied du mur se trouvera à son tour
dans une situation identique. On ju-
gera alors de la sincérité des sen-
timents atlantiques qu 'il n'a cessé
d'afficher.

Les choses seraient simples, en
effet, si les deux hommes d'Etat trai-
tant seul à seul n'avaient pas à
compter, chacun dans leur propre
pays, avec un « contexte politique y >
qui risque de gêner leur action, de
faire obstacle aux conciliations né-
cessaires et d'entraver l'œuvre de
bonne volonté qui doit être édifiée.
Ce n'est peut-être pas la faute de
M. Mendès-France s'il est devenu le
porte-drapeau des neutralistes. Ceux-
ci en tout cas l'ont toujours reven-
diqué comme un des leurs. Et les
communistes ont , à plusieurs repri-
ses, approuvé son action.

L'affaire Dides où il s'est révélé
que les secrète de la défense natio-
nale étaient livrés aux ennemis de
la patrie et où le gouvernement a si
fâcheusement brûlé, à la grande joie
de l'« Humanité », un de ses agents
qui s'efforçait de limiter les dégâts,
est un signe inquiétant. Neutralistes
et communistes n'ont pas perdu
l'espoir de contraindre M. Mendès-
France à opérer à Londres une rup-
ture avec le front occidental

Quant à M. Eden , apparemment
dans une situation plus forte , il doit
compter néanmoins avec ce qui va
se passer au sein du parti travail-
liste. L'opposition bevaniste cherche
à faire passer sa motion contre tout
réarmement allemand et M. Attlee a
déjà dû édulcorer son ordre du jo ur
pour tenter de déjouer la manœuvre.
Si paradoxal que cela semble, l'extré-
misme favorise ainsi outre-Manche
l'isolationnisme. A supposer en effet
que le congrès travailliste adopte les
thèses de M. Bevan et voilà M. Eden
contraint à ne plus prendre les « en-
gagements européens » qui sont in-
dispensables aujourd'hui au salut de
l'Occident.

C'est en définitive autant des obs-
tacles intérieurs que de ceux qu 'ils
rencontreront en s'affrontant  que
MM. Eden et Mendès-France auront
à triompher.  On souhaite ardemment
qu 'ils y parviennent. Car si les An-
glais et les Français ont de légiti-
mes raisons de redouter une entente
germano-américaine, il faut qu 'ils
soient logiques avec eux-mêmes.
Pour éviter que l'axe Washington -
Bonn, dont on parle déjà , prenne la
direction de nos affaires européen-
nes, la France et la Grande-Bretagne
doivent trouver en elles-mêmes, en
leurs plus belles traditions, la force
de mettre sur pied cette Europe qui ,
matériellement et moralement, mili-
tairement et socialement, sera capa-
ble de faire perdre toute espérance
au communisme international.

René BRAICHET.

CATASTR OPHE AU JAPON

et des centaines de blessés
HAKODATE (Hokkaïdo), 27 (A.F.P.).

— Une nouvelle catastrophe vient de
frapper le Japon, ce riant « pays du so-
leil levant » qui semble cependant pré-
destiné à subir périodiquement la fu-
reur des éléments. Cette fois, c'est un
de ces terribles typhons qui prennent
naissance sur cet océan nommé para-
doxalement « pacifique » qui a déferlé
sur le pays, en particulier sur le sud de
l'île d'Hokkaïdo, la plus septentrionale
de l'archipel , semant la mort et la des-
truction, brisant les navires comme des
fétus, emportant les maisons comme des
plumes.

Nauf rage d'un f erry-boat
transportant 1200 personnes

La plus terrible catastrophe causée
par le typhon a été celle du ferry-boat
japonais « Doya Maru », qui a chaviré
avec plus de 1200 personnes à bord ,
emprisonnant dans ses flancs une foule
hurlante entassée dans les salons à

cause du mauvais temps. Ce navire, qui
avait récemment transporté l'empereur
Hiroïto, faisait la navette entre le port
d'Hakodate, dans l'île d'Hokkaïdo , et ce-
lui d'Aomori, dans l'île d'Hondo.

Aff olement à bord
Le navire avait quitté Hakodate di-

manche soir avec beaucoup de retard ,
mails avait dû revenir peu après à son
point de départ. Poussé par les vents
soufflant en tempête et de forts cou-
Tiaimts, M devait, malgré sou ancre,
s'échouer dam s le port.

On avait d'abord entendu du bnuiit sur
le pont : les charmes fixmirot quarante-
neuf vagons de marchandises embarqués
avaient cédé et, glissant vers bâbord ,
les lourds véhicules entraînèrent le ba-
tea u qui donna rapidement de ia bamde.
Affolés , les passagers, qui avaient déjà
mis leurs ceintures de sauvetage en pré-
vision d'unie traversée difficile, se pré-
cipitèrent vers les hublots de tribord,
mais les vagues les repoussèrent à l'in-
térieur. Alors la chaîne de Paincre se
cassa et le « Doya Maru » devint le jouet
d'une mer en furie. Cinq remorqueurs
l'entourèrent aussitôt pour tenter d'éva-
cuer Les 1117 passagers et Les 110 mem-
bres de l'équipage, mais ils ne purent
approcher du vieux ferry qui se coucha
sur le côté et coula avec la plupart de
ses passagers. On ne voit plus émerger
que quelques mètres de sa coque.

Il y avait cinquante-deux Américains
à bord du <¦ Doya Maru » : quarante-huit
soldats et quatre civils, dont deux fem-
mes. Douze cadavres ont été recueillis,
a précisé un porte-parole de l'armée
américaine.

En outre , quatre cargos, également
pris dans le typhon , et 754 bateaux de
pêche ont fait naufrage dans les para-
ges d'Hokkaïdo.

Quatre cents cadavres
repêchés

Quatre cents cadavres ont été repê-
chés. Tous portaient des ceintures de
sauvetage, mais la plupart avaient été
déchiquetés sur les rochers. Un commu-
niqué officiel annonçait lundi matin que
163 survivants seulement avaient été re-
cueillis sur les 2000 personnes se trou-
vant à bord du ferry et des quatre car-
gos. Des secours ont été organisés en
hâte, auxquels participent six avions
américains, des hélicoptères et douze
patrouilleurs japonais. Mais la mer était
encore très agitée hier matin , rendant
difficiles les opérations. D'autre part ,
on craint que les survivants des nau-
frages n'aient pu tenir jusqu 'au matin
dans une mer démontée.

(Lire la suite en 9me page)

Le typhon d'Hckkoldo
a fait 2000 morts

Après la catastrophe de Mauvoisin
Quelques renseignements sur les gigantesques travaux

entrepris au f ond de la vallée de Bagnes et qui seront arrêtés
pen dant longtemps

La Société des forces motrices de
Mauvoisin est titulaire des concessions
pour l'utilisation des forces ^hydrauli-

Les travaux de Mauvoisin.
(Phot. Langer)

ques de la Dranse de Bagnes pour une
durée de 80 ans.

Le barrage en forme de voûte, dont
là , hauteur est de 237 mètres , avec une
longueur au faîte de 535 mètres, com-
portera un volume de béton de 2 mil-
lions 100,000 mètres cubes .correspon-
dant à un cube monoli the de 128 mè-
tres de côté environ).

La fabrication d'une pareille quan-
tité de béton a nécessité la construc-
tion d'une importante fabri que, la-
quelle a été érigée sur la rive gauche
de la Dranse à une alt i tude un peu
plus élevée que le sommet du fu tur
barrage. C'est dire qu 'elle domine en
un à-pic de quel que 270 mètres le fond
de la vallée.

Le béton y est fabri qué à la cadence
de 6000 mètres cubes par journée de
vingt heures ; il est transféré de l'usi-
ne dams um .silo iinitierméclin 'iire sous lie-
quel passent des camions sp éciaux qui
s'y remplissent par gravité ; ces ca-
mions , roulant sur une dalle sui'p iom-
bant le préci pice, déversent leur char-
ge dans des bennes suspendues aux
câbles des blondins.

La photograp hie qui illustre cet ar-
ticl e montre cette op ération , de dé-
versement et , à gauche, la tour à bé-
ton qui s'est écroulée samedi 25 sep-
tembre, en causant la mort de six ou-
vriers et en entraînant avec elle une
partie considérable des installations
techniques.

A. L.

(Lire la suite en Sme page)

La «guerre des prix »
sur le marché de l'essence

La « guerre de il essence » est en-
trée dams unie nouvelle phase en.
Suisse depuis le 13 septembre. A cette
daite, la « Migros », ou plus précisé-
nrent la « Migrol », société anonyme
du groupe Duitt-weiler, mit en vente
à Genève de la benzine à 49 centimes

île litre, c'est-à-d'ire à 6 centimes au-
dessous du prix officiel .

L'ouverture de cette colonne d'es-
sence provoqua du jouir au lendemain
lia ruée des automobilistes et des mo-
to cycliste s genevois. Le 15 septembre
déjà , ce n'est pas moins de 13,000 li-
tres d'essence -lui furent débités à
la station « Migrol ». A raison de 20
litres par véhicule en moyenne, cela
"représentait un défilé journalier de
quel.cfiie 600 autos et motos.

Le succès était si grand que le ra-
vitaillement de la « Migroil » se révé-
la insuffisant. Et l'on assista à cette
manœuvre étrange : 'la « Migrol »
acheta par petites quantités et à
n 'importe quel prix dans toute la
Suisse, et non pas à l'étranger, l'es-
sence qui lui était nécessaire pour
alimenter sa colonne. L'Union suisse
des garagistes affirme en détenir la
preuve. C'est a insi , par exemple, que
la «Migro ' s a."r a ;t obton.n d' un d i s -
tributeur 7000 litres d'essence au prix
officie l de 55 centimes pour la céder
au prix de 43 centimes — donc avec
une perte de 12 centimes par litre —
mu détenteur de sa propre colonne
de Genève, lequel la revendait 49 cen-
times.

Le procédé, s'il se confirme qu 'il
a été utilisé, était pour ie moins cu-
rieux , il témoignait en tout cas que
la « Migros » n 'entendait reculer de-
vant aucun moyen pour s'imposer
sur le marché de l'essence. Dans quel

but ? On ne le sait pas exactement,
mais il e.st probable que les dirigeants
du groupe Duttweiler pour une part,
escomptent d'un succès dams oe sec-
teur une nouvelle clientèle électorale
pour le parti des indépendants.

La « guerre de ^essence » avait
débuté au début de cette aminée. Met-
tant à profit la baisse des prix SUIT
les marchés internationaux, une so-
ciété bâloise, indépendante du
« trust » d'e la benzine , mettait subi-
tement en ven te du carburant à 57
centimes le litre au lieu de 60 cen^
ti mes. Les autres iimportateu'rs grou-
pés à l'enseigne de l'Union suisse de
'l'a benzine, devaient bientôt s'aligner,
non sans avoir essayé de faiire pres-
sion sur la société bâloise. Mais le
jour même où , en désespoir de cau-
se, ils décida ient de ven dre à leur
tour l'essence à 57 centimes, l'entre-
prise rhénane abaissait le prix de la
benzine à 55 centimes. Nouvel aligne-
ment du « trust », le 1er septembre,
suivi par urne nouvelle baisse des
pr ix rn-)r. .-p-, -.r, .- ',., cn»ù',,i f Ml ni se
qui offrait sa benzine à 53 centimes...

C'est dans ce climat psychologique
que la « Migros » lança son action.
La guerre des prix avait mis en lu-
mière cette vérité que l'essence, mal-
gré des droits de douane élevés, pou-
vait être vendue meilleur marché, en
Suisse, et surtout que les gros impor-
tateurs, en n'adaptant pas leurs prix
à la baisse du mairché mondial,
avaient réalisé des bénéfices supplé-
mentaires sur le dos des possesseurs
de véhicules à moteur. Des chiffres
ahurissants furent publiés. On cal-
cula , par exemple, que chaque centi-
me du prix de l'essence représentait
pour l'ensemble du pays une somme
de 4 millions de francs par am , ce
qui revenait à dire qu'en vendant
leur essence à 55 centiimes , les mem-
bres de l'Union suisse de la benzine
consentaient à diminuer leurs béné-
fices de 20 millions par an , tout en
disposant encore d'une marge appré-
ciable de gains.

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en 9me pane)

J'ÉCOUTE...
La leçon de M me Vénizélos

A quoi pense donc Mme Vénizé-
los ? Elle a, maintenant , quatre-
vingt-cinq ans. Veuve du jadis célè-
bre Vénizélos , qui f u t  trois f o i s  et
longuement premier ministre grec,
on la vit dernièrement aller s'ins-
crire, en e f f e t , dans des écoles spé-
cialisées de Paris, pour en suivre
les cours.

On en marqua grande surprise.
On le lui dit. A quoi, Mme Vénizé-
los répondit à peu p rès ceci :

— Pourquoi vous étonner ? Il
n'est jamais trop tard pour prendre
des assurances sur la vie.

La sagesse ne nous est-elle pas
venue de la Grèce ? « De la Grèce,
ma mère, où le miel est si doux »,
disait d éjà le poète. Ou quelque
chose d'analogue.

Pouvait-on, d'ailleurs, mieux po-
ser le problème de la vie ? Admi-
rable leçon que Mme Vénizélos
donnait , par là, à chacun d'entre
nous !

Vivre, c'est vivre . et c'est agir
jusqu 'au bout. Tant qu'on le peut.
S 'instruire aussi. Et non pas s'a f f a -
ler à tout bout de chemin, en se
rép étant sans cesse et en rép étant
à tout venant que Pon prend de
l'âge.

L'âge est , avant tout , ce que
l'homme le fa i t .  Oublie ton âge et
va de l'avant ! Voilà la leçon de
Mme Vénizélos !

Mais voici celle encore de M.
Edward van Duyne, qui, il y a trois
ans exactement, épatait tout un
congrès de psychiatres à Roches-
ter, dans le Missouri , sa ville na-
tale.

Edward van Duyne avait, alors,
cent six ans. Tout de même, cela
c'est un âge. Mais qui ne l'empê-
chait nullement de participer,
alerte, aux diverses activités de
sociétés locales. De fumer  ferme et
de boire beaucoup de bière. Et, ma
f o i , de demeurer intellectuellement
sup érieur à son entourage.

Un des docteurs, Daniel B. Schus-
ter, assurant sur son nez ses besi-
cles , parla de ce cas, qui confon-
dait tous nos férus  de science, avec
beaucoup d'autorité. Il soutint car-
rément la thèse qu'il n'y avait pas
forcémen t relation directe entre
l'âg e et l' af faiblissement des facul-
tés mentales.

Que ne l'a-t-on, que ne se Vest-
on toujours dit ! Fi donc ! ne re-
présen te-t-on pas trop souvent la
vieillesse comme baveuse et gâ-
teuse !

« Ne te fa i s  pas vieux et tu res-
teras jeune ! »

Voilà ce que, doucement , nous
glisse à l'oreille la veuve d'un des
derniers sages de la Grèce.

FRANC/HOMME.

Notre cliché montre, tout à gauche, les deux fiancés ; tout à droite,
l'ex-roi Humbert ; au bas de l'escalier, l'ex-reine Marie-José ;

au milieu, les enfants du couple royal.

Les fj iainça IIIDIBS die la pramioesisie M'amia-
Pia, fille de l'ex-roi Umberto d'Italie,
aiviec le primée Aliexiainidire die Yougo.s-
lavie, omit été .célébrées samedi mai
ohâitieaiu idie Mierlingies, i-ésiidieince gene-
voise de ia fiaimilihe royale itiail j 'enraie.
Mairia-Pia suit d.epuis plusieurs aminées
dies COIUIPS d'interprète à .Genève. Quant
au primée, il .est le fils aimé die Paul
d'e Vou.g.oisiliaviie et d'Olga de Grèce.
Agé die 30 amis, il tira vaille dans unie
eimtreipriisie die miavigiali'om. Comme il
arrivait à Genève, .poaur la cérémonie,
M.airia-Pi'a , j imipaitiieinitie de 'Fa'oouieiitilir à
Coinitrin , partit en aiuitomoibillie pour
ir.aiéro.po'rt... et, bien qiuie oomidiuiotiniice
exipériimieint'ée, cintra viioilie'mmieinit «m
collision avec uin véhioute veimamt em
siens -iinvcnsie ; mais elle eointiit inidemime
die l'aocideimt.

mmmmmmimmtMmmmmmmmimmmWÊmmmmomi Mismitm
Les fiançailles d'Alexandre de Yougoslavie
et de Maria-Pia. fille de l'ex-roi Humbert
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On cherche à Neuchâtel un

sol a bâtir
de 800 - 1000 m:, pour la construction d'une
villa.

Faire offre sous chiffre A. S. 60586 N. à
Annonces Suisses « ASSA », Neuchâtel.

i

Importante entreprise de l'industrie métallurgique
de Suisse alémanique

cherche, pour son service de vente,

employé de commerce
d'environ 30 ans

de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.

Candidats aptes à vfeiter plus tard la clientèle romande
soumettront leurs offres manuscrites avec curriculum vite,
copies de certificats, photographie et prétentions de salaire,
sous chiffre Z. 5746 B., à PUBLICITAS, GENÈVE.

1 j f t n J X l  \ù~ïùmrJ ( Moulins 19
*--«|§-0 S»-* Tél. 5 2117

ATTENTION !
Si vous voulez comparer

Le prix et la qualité
C'est au Tonneau que vous irez

Le magasin sp écialisé
en

VINS - LIQUEURS ¦ ASTI
CHAMPAGNE

Livraison à domicile - Timbres escompte
Téléphone 5 24 17 Moulins 10

|̂Sp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Afané-
R. Simonet de constraixe
un gajnage à automobMe
à l'ouest die ea propriété,
9, rue de Port-Roulant.

Les pians sont dépo-
sés à la police des cons-
tmj icttons, hôtel coimimu-
ntai, Jusqu 'au 12 octobre
1954.
Police des constructions.

Particulier cherche à
alerter, aiu cenitoe de
Neuchâtel, unje

MAISON
de tirais ou quatre ap-
partements. Adiressec of-
fres écrites à M. B. 515
ani taureau do la Feuille
d'avis.

Café-Pension
diaraaine en bordure de
La route, amrét du teatoi,
à vendre pour cause de
d'âge. — Adresser offres
écriites à B. K. (517 au
bureau die la Feuille
d'avis.

A VENDRE
dans le quartier des Portes-Rouges, à Neu
châtel, '

magnifique sol à bâtir
Vue imprenable, pour la construction d'im
meubles locatifs. Eau , gaz, électricité, égouts
chemin d'accès. — Faire offres sous chiffres
60.586 N., à Annonces Suisses, Neuchâtel.

^̂  VERBIER
Pour un mois minimum, dès le 20

janvier, plusieurs appartements en cha-
5 let, de 'deux, quatre et six pièces, tout

confort.

BURNIER ET OALLAND
m ¦ • ¦ '

St-Pierre 3 - LAUSJVNNE - Tél. (021) 22 69 96
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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.

A louer togemiemit mo-
derne, meublé, am cen-
tre de ,1a Vfflite. Tél. 5 16 77.

MnaBBQBHBaHSSQBB

A louer
aippiantesmiDiut moderne,
inroiiis pièces plius hall,
chauffé, quartier es*. Té-
îiéphiania et radiodiffusion
iinisitialiliâs, um mois de lo-
cation payé. Libre iminé-
ditaitetnient. Ecrire sous
ohiiiTilres P 11074 N à Pu-
bltolitias S. A., la Chaïux-
die-Ponide.

A LOUER
entre le Lamctaron et la
Nieuveviilâe, um logement
die tarais chaimbres, au eo-
leiil, dépendances et jar-
din ; . um logeraient de
dieux chambres, au soleil,
diéipeirudaïuoes et jardto.
.«iiareaser offres ' écrites à
D. S. 4<25 aiu bureau die
•la Feiufflile d?aivis.

Pour le 24 novembre,
quiariter Ptare-à-Mazel,

appartement
de trois chambres, taal-
oom, tout confort, 175 fr.
pair moto. Actoesser. offres
écrites à M. N. 461 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

A louer dtoaimibre todé-
peinidiam*e, tout confort,
à nuamsieur sérieux. S'a-
dresser : Paires 129.

Cauaraiibne Indépendante
nom meruibliée. Confort.
ChiaîUsEièe dis la Boimie 22.
entresol , à gauche. TSé-
phane- 5 61 14..

Petite chambre indé-
penitiiamite, chaïuffiée. —
Quiaii-iier die la gare. —
Tél. 5 42 24.

A louer Jolie ohiaimibre
indépendante, avec tout
confort Tél. 5 7S 82.

A pnoxûmiitie die 1 Uni-
verEiLté,

belle chambre-studio
taiépeindanitie, vue, so-
IIE'HI, tout confort, part à
lu salle die bains. Télé-
phone 5 15 70 entre 11 h.
eit 13 h. ou IS li. et 20 h,.

Belle ctamlbre à Jeume
hoawme eiérileiux. Télépho-
na 556 58.

A Icruieir tout de eaiûibe
à monsieur,

JOLIE CHAMBRE
aiu soleil, saille de bains.
Deimainder ^aidresse diu
No 503 arui bureau de te
FemilDs d'avis.

BBBBlBBBBBBBlIBBB
A CORCELLES

Pour cas iimprévu, à
touer tout de sulilbe, à
couple sains enfants ou
à personne seule, un ap-
partement die deux piè-
ces, cuisine, . salle de
bains, tout confort , bal-
con et vue, 9G fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à N. A. 508 ou
buneiaiu de la Feuille
dlYuvilsi.

A douer, em plein cen-
tre eit diains iniadison ccim-
nj ieroiiaïe, une

GRANDE PIÈCE
pour birorau-atieiUier ou
BtiuicJi'o. Entrée inidépen-
drairate. Tél. 5 65 87.

URGENT !
A reameititire dans le

hiaaut die la ville um

appartement
nj .od'eu'inie die deux pièces,
salle de bataE. TÉlépho-
nor le maitlni «FU 5 74 74.

Echange
Logement  de trois

chaunibres et ouJi^lne, sans
confort , 55 fr. par mois,
a Serrièries, contre um
dams les mênves conjdi-
tiions SUIT le parcoure
de Tivoli, Port-Boulianit,
Bvolie ou am ceinthre de la
ville. Demiamdeir liaidresse
dru No 455 nui brareaiu, de
lia Feui-iUe d'avis.

Chambre à louer. —
MouilliiB 38, 3me étage,
à droite.

Qhajmbre à louer. —
Château 4, 2me étage.

A louer

jolie chambre
haute

'teimjpénrée. Mm© Betitler,
mue Pontatne-Andiré 44.

A louer chambre imidé-
peinictonite, non meublée,
aiu centre de la ville,
¦ïlau courante. Adueeser
offres écmltes à N. B. 507
au bureau die la Feuille
d'avis.

A louer chambre indé-
pendante, confort , chauf-
fage central . Faubourg
de l'Hôpital 6. 2ine étage.

Oham.bie injd'épernidan-
te. ¦— Beauac-Arts 9, 1er
étage.

. Belle ctoaimibie à louer.
«La Crête», raz-de-cihaUB-
sêe, Salmt-BlaiEe.

A louer, à Peseux, «Sans
vEla,

STUDIOS
avec salle de bains, tot-
l©t*es, chauffage central.
Pour renseignements, tél,
Uphone (038) 8 25 71.

Près de rumiveirsij té,
belle chambre à Jeune
homme sér ieux. Tout
confort. Tél. 5 39 92.

Pour employée ou étu-
diante, Jolie chambre
avec pension , dès le 1er
octobre ou date à com-
venj ir. Port-Boulamt. —
Tél. 5 37 02.

Chaimbre à un ou deux
lits. On prendrait des
pensionnaires pour la ta-
ble. Evole. Tél. 5 27 82.

Ohaurubi-e meublée ou
non, à louer, au osnrtare,
arvec ou sans pension. —
Tél. 5 26 60, chaussée de
la Boine 2.

j Nous cherchons, si possible dans le
l centre de la ville,

GRANDS LOCAUX
j l éventuellement appartement non

! ; Prière de faire offres sous chiffres i \
i I K. L. 511 au bureau de la Feuille ' j

Importante maison d'ameublements, établie
depuis de nombreuses années en Suisse ro-
mande, cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière, région
Neuchâtel et Yverdon.

Seuls postulants qualifiés, dynamiques et
de parfaite moralité sont priés de faire leurs
offres sous chiffre P. C. 61308 L. à Publicitas,
Lausanne. Discrétion assurée.

ATELIER DE MÉIC/YNIQUE DE PRÉCISION
engagerait, pour son département tournage,

tourneur qualifié
ayant plusieurs années de pratique et pou-
vant travailler seul. Poste de confiance et
d'avenir pour ouvrier énergique et capable.
Faire offres manuscrites avec certificats et
prétentions de salaire à : Fernand Chapatte,

Champréveyres 2, Neuchâtel - Monruz.

On demande, pour travail à l'atelier,

OUVRIÈRE HABILE
pour remontages, finissages et mécanismes, coqs,
barillets.

Demander l'adresse du No 498 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon décolleteur
->.--- s. - sachant travailler seul trouverait

place stable chez Louis Touchon &
Cie, Fabrique de décolletages, à
Valangin.

Société de consommation
cherche pour entrée immédiate

jeune vendeuse
de la branche alimentation, capable et de
confiance.

Faire offres avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire à
Case postale 30, Corcelles (NE).

M ILLUSIONS MIGROS ? Non, réalités appréciées ! Jk

I Nouveau CHOUCHOUTE 60 I

Lard fume ie a kg. 3.90 Wienerlis u paire 90 g. -.50
Lard de bajoue • • ie a kg. 2.75 Schùblig ia paire 225 g. 1.10
Lard salé ie a kg. 3.75 Schùblig spécial îa pièce ioo g. 1.—

Etuidij .aŒi!t cherche ume
chambre modeste

Adresser offnea éariiies
à G. U. 522 au bureaiu
de la PeraDie d'avis. •

Appartement
On cherchie à louer,

pour couple sans euuCamits,
um petit appaartement.

Ecrire sous chiffres
I. F. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

On ohetrohe à louer
pour date à coauvemilr,

APPARTEMENT
de trois à cinq chiîimibnes.
Faire off'res écrites sous
A. B. 496 au bureau de
•la Feuille d'avis.

Je chiei-eiie pour touit
de suite,

APPARTEMENT
d'une pièce et demie,
salle de balms, chauffa-
ge. Adresser offres écinii-
tes à O. V. 516 au bu-
reau de lia Feuiiie d'̂ aivàs.

• Maison importante de la branche
alimentaire à Berne cherche

CHAUFFEUR -VENDEUR
Adresser offres écrites sous chiffre
E. F. 501 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
intelligente, habile, consciencieuse, bonne
dactylographe, connaissant bien le français,
ayant si possible de bonnes connaissances de
l'allemand, est demandée pour entrée à con-
venir par maison de la ville. Possibilités de
se créer une situation. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 6292 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous engagerions tout de suite :

monteurs
aides-monteurs

pour chauffage central. Seuls les
candidats ayant pratique de
quelques années seront retenus.
Pisoli & Nagel, Faubourg de l'Hô-
pital 31, Neuchâtel . Tél. 5 35 81.

Chef représentant
Nous cherchons un excellent vendeur-
représentant (branche meuble préférée) !
capable d'oi-ganiser et de diriger impor-
tant rayon. Monsieur séi-ieux, expéri-
menté, pouvant justifier forte activité
antérieure, trouverait place stable avec

très important revenu fixe.

Offres détaillées et certificats (discré- j j
tion absolue) sont à adresser à Maison ||

! RICHARD, ameublements, Bienne, 6, !
Pont-du-Moulin. i
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REPRÉSENTATION
Maison sérieuse offre place s^ble à repré-

sentant capable. Vente aux agriculteurs d'ar-
ticles très renommés et d'usage régulier.

Les candidats d'autres professions seront
bien introduits auprès de la clientèle et au-
ront l'occasion de suivre des cours de per-
fectionnement. Existence assurée. Les aspi-
rants possédan t à fond les langues française
et allemande sont pi-iés de faire offre avec
photographie, copie des certificats et curri-
culum vitae sous chiffre S. A. 3359 St., à
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Saint-Gall.

WÊjÊÊÊKfJW. i •hm
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On dherohe pour tout
de suitte

GARÇON
DE CUISINE

honmête et propre. Se
présemter aiu resibaurairat
diu Mantiin PêoheJJir , Mon-
nuE-Neuiclhâtei. Télépho-
ne 5 26 54.

URGENT
On obierehie pour tout

dte EiuMe

PORTEUR
OU APPRENTI

Devrait faire de petits
tnaivaux au nuagaelm,. —
Nouirt , logé, congés régu-
ltas. Fatale offres à la
bouchetrt© Mayor, Oo-u-
vet.

Employée
de bureau

Fabrique dT'hioriageiie,
HtiSuêe auuc eawtroins de
Morat, engagerait bonne
atéiniodiaotyio, si!l possible
aru coumaiiit de la bran-
che lioiilogère et ayamit
cormatosniicies de l'alle-
mainidi et de l'anigladei. —
Emploi réguiier, travail
iffiibEiresâiâiamt. Faire offres
sous ohâffines P 11072 N
à FublioWas S. A., Bien-
ne.
immimiimimiimiiiiiimiimiiiiiinimiimiiiii

On cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour *enâr umi miêna.ge de
deux personnes. Adresser
ofifires écrites'à B. 0. 502
¦au bureau de lia Feuille
d^awis.
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JEUNE FILLE
déoirramit appreiiidre la
laingiue aUiemiajnde est de-
misunidiiâs potuir le service
et uni peu d'aide au. mé-
nage. Adreiseer offres avec
photogiraphiiie à famj 'He
BiinsciM, restouiriariiî; Bta-
me, Hegnam près Dtibesn.-
tiiorf Tél. (051) 97 1109.

Jeuine KM» fonte et ac-
tive est demaodée oomime

AIDE
DE CUISINE

à îliôpiitial Pourtalès.

On dernomde

SOMMELIÈRE
die bonne présejutaition
¦pour touit de suiite. —
Tél. 5 34 39.

Représentant (te)
Maison de 1er ordre offre

sOtiuattan stable, à per-
somms préseiutamit bien,
vtoiltaiDt la altenrtèle par-
¦tioulMène. Très bonnes
canidiitioms avec floce, frais
et commiission. Offres à
case 422 , Nenjchâtel 1.

On demamide gentille
jaune fille comme

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —

Offtres à l'hôtel des Alpes,
Savigmy sur Lausainine.
Tél. 4 5101.

Entrepnise die la place
engagerait

sténo-
dactylographe

habile eit corjs-oieucleuse
au courant de tous lies
travaux de bureaiui. —
Adresser offres écrites
.avec cuimiculuin vitae et
pnétenteons de Baiaiire à
B. O. 499 aiu bJireau de
la FeuillAe d'avis.

On dhierche pour tout
die suite

JEUNE FILLE
pour aiiidier à la ©utoime
et am ménage. Faire of-
fres à l'hôte! Rotatasonj,
à Coflamibier.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100 à 150 fr.
par mois, par une occu-
pation accessoire. 'Ecrive-.
à SOG, Rozon 5, Genève.
Joindre enveloppe à vo-
trs adresse.

JEUNE FILLE
sachant sl possible un
peu ouflisÉner et aimant
les enifiamits, est cherchée
pour tout de suite ou
pour date à canjvemttr
dans famille avec un en-
fant ; vie de famÊEle. —
Offres à Mme G. Gue-
nim, avenue Léqpo4d-
Robert 31, la Ghiaux-de-
Fooidis (tél. 2 13 61).

Etude de la vite cher-
che une

sténo-
dactylographe

Entrée irnsmédlarte. Adres-
ser offres sous chiffres
V. A. 474 au bureau de
Ja Feuille d'avis.

On cherche un

PORTEUR
propre et honnête.

S'adtreeser : Boucherie
Freibuirghaus, Corceffles.
Tél. 8 14 52.

Décolleteur
ayant plusieurs ainnées
dis pratâiciue chetpcihB pla-
ce pour tout de suinte.
Adresser of&es éoniites à
H. R. 5©4 au, bureau de
la Peuilife d'avis.

Jeune
ébéniste

dherethe place'. Mbre tout
die suite. — S'aidreseer à
Faïul Ohassot, OrEonmieine
(Fnàbourg). Tél.. 5 31 05.

Secrétaire
die tangme maternelle al-
îij imian'de sachant l"an-
glsCs, ayant de bonnes
nations die françaiis,
chsrche place. Adreeeer
offres écrites à A. Z. 497
au bureau die la Feuille
di'oivie.

Représentation
générale

est charchée pour la
Sutase romanidie. (Article
sesraie.UK.) Adresser offres
écriites à M. R. 520 au
bureau de la Feuille
cJVaiv.Js.

Gypseur-peintre
qualifié se recommande
pour tout travaux : inté-
ixlieiuir, extérieur, paipiers-
peiniis, e>tc. Adresser of-
fres écrites à U. O. 519
au trareaiu de la Feuille
d'civis.

Monsieur consciencieux
cherche

TRAVAIL
pour le sodr. Adresser of-
fres écriites à A. F. 494
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de lfT ans aiyanit déjà tna-
vaiiDié ume annlé'e en Suis-
se alleimiarat!e dians la
bramiohe, dheirche place
d'appremtle venideueis,
oanifiectian ou papeterie.
Adresser offres écriites à
TT. V. 513 au bureau de
fa, Feuille d'avis.

J'achète
anciennes gravures en
couleurs, suisses et étran-
gères, tableaux, aquarel-
les, mtoiatumes. Eoritre à
case postale 2501, Eoluse,
Neuchâtel.

.mmmm. Sfvla.
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VIEUX MEUBLES
sont toujours achetés
par Auguste

LOUP
Place du. Marché 13

On ohecch» voii&ure

« Citroën »
nriayamt pas rottlé plus
de 40,000 km. Payement
comptant. Adresser of-
fres écrites à F. V. 510
au bureau de la Fe-uiMe
-d'avis..

On cherche petit

POULAILLER
en bon état. Offres à
Tél.. 5 37 10.

Salami d'Italie
le kg.

Salami importation coupé fin , lre qualité Fr. 9.40
Mortnrtella Bologna export , surfine » 5.90
Salametti cacclatori de .Milan, véritables » S.80
Coppa Italienne (le Parme » 12.1)0
Jambonneaux à manger cru » 14.—
Viande séehée extra » 15.50
Marchandise garantie surfine. Envoi par poste

depuis 5 fr . le kilo, franco de port.

CÂRNIMPORT en gros-importation
LUGANO Case 368, Lugano 1

Maison de commerce de la place (impor-
tation) cherche

apprenti
pour date à convenir, ainsi qu'une

jeune employée
débutante. Faire offres détaillées à case pos-
tale 6466, Neuchâtel.

COUPLE
ITALIEN

ayamit de bonnes réif<jren-
ces cherche ptaçe dans
hôtel , restiaiuramit, pen-
ston. libre dès le 15 oc-
tobre. Ecrire à Zœnp»trt..i,
C/O Gautier, Ooâogny, Ge-
nève.

JEUNE FILLE
Suiissesse lailiemandiei, chec-
ohe place dans famille
ne pairûamt que le finan-
çaiiis pour la garde d'en-
fante. — Eventueïïeimeuit
home d'enfants ou crè-
che. Certificats à dilsï>o-
Eiltton. Adresser offres à
M. Rieibem, école ména-
gère, Stoohei-weg 3, Ber-
na.

Dame aiimamt los

ENFANTS
se ohiargeradt d'en gardeo-
un pour la journée. —
Adresser offres écrites à
O. X. 500 au bureau de
la Feuille d'aivis.

Jeune lxxmimie die 17
ans cherche emploi dans

GARAGE
die lia viUle. Adresser of-
fres écrites à V. Z. 512
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous pourrions engager encore quelques

apprentis mécaniciens
de précision

pour le printemps 1955. Durée de l'appren-
tissage, 4 ans. Salaire dès le début. Certificat
fédéral de capacité et diplôme de l'Associa-
tion patronale des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurgie.

Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet (Neu-
châtel).



Voyez notre vitrine :

deux ravissants
fauteuils Louis XV

Spécialiste du meuble de style
L l l  (ITT CD tapissier-décorateur diplô-

1(1 U I I Cil) mg, Terreaux 3, tél. 5 17 48

Tables et chaises Louis XIII - Bureau -
Commode - Fauteuils rustiques - Tables
gigogne Louis XV - Prix modérés

g - 
^

DIMANCHE I le nouvel horair e
.|«L] entrera en vigueur

Procurez-vous l'indicateur

p récis
il sera mis en vente dès

jeudi 30 septembre
A Neuchâtel et dans la plupart des localités des

environs, l'horaire « Eclair » est offert à domicile par Quinze éditions régionales

les porteuses de la « Feuille d'avts de Neuchâtel »-. Une édition « standard » pour toute la Suisse

 ̂ /

vu »°ui,eflL
Anns le dotna
da orientes -
des VerrïUX

m̂ J
»

Les chimistes des laboratoires Saba Well
sont arrivés à donner un nouvel effet ra-

pide à ce produit déjà bien connu.
Le nouveau SABA WELL RAPTD permet de
faire soi-même deux fois plus rapidement une
permanente à froid (1-2 heures seulement).

1 

Emploi très simple
Absolument inoffensif
Tient 3 à 6 mois
Saba Well n'est pas cher

Flacon pour une permanente Fr. 7.20
Flacon pour trois permanentes Fr. 12.50

plus impôt de luxe
50 bigoudis (achat unique) Fr. 4.50

En vente dans les drogueries
Distributeur pour le canton

/ p i .f N f i it  5 22 69
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® Voici le moment de votre cure !
et bien entendu avec du Baume de

Q3 Genièvre ROPHAIEH. Depuis 30 ans,
gjjj iâ est apprécié pour s©s vertus dépu-
t̂  ra.tiiv.es. Il stimule les fonctions des
^1" reins et de la 

vessie, élimine du
. '',' """!; .sang l'acide urique et d'autres auto-

; in.toxiieatio.n s, supprime bien des trou-
£M bLes stomacaux et digestifs , favorise

^_ les échanges n.utritifs. Son efficacité
—<E£3 se fa i t  bientôt sentir. En vente dans
„~ les pharmacies et drogueries à Fr.
gU 4.20, Fr. 8.35, cuire complète Fr. 13.55.
Î3 Fabricant  :

(£«5! Herboristerie Rophiaiem, Bniinin,en, 111

J Achetez avantageusement votre m.

'J MERCERIE l
Â aux grands magasins ^KJ AU SANS RIVAL !

? Jl NEUCHATEL j '
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Une exclusivité : la f ixation du p ied de bicheJ £ BERNINA
En un tournemain , le pied de biche est ment comp lète, avec tous les avantages des opu alte

changé. On le fixe sans tournevis. " machines BERNINA portables.
Seule BERNINA a réalisé cette nouveauté 2. Une machine à broder entièrement auto-

TI cr j  i i -  1 BERNINA
renversante. manque. Il suffit  de mettre le levier sur le Standard
En plus, possédant l'immense avantage motif désiré pour exécuter, sans aucune
des machines à coudre BERNINA zi g-zag, peine, une grande variété d'ornements.
la BERNINA-Record coud et reprise sans Pas de cames à changer. BERNIN A

qu 'il y ait à changer la tension du fil. Contre envoi du coupon ci-dessous, vous Record

La BERNINA-Record vous offr e plus que recevrez , sans frais , la documentation sur
n 'importe quelle autre marque de m a -  la BERNINA- Record ou les autres mo-
chines portables : dèles BERNINA. BERNIN A

r sur meubles

Elle unit 2 machines en une y  s %,
1 . Une machine à coudre zig-zag absolu- J^ C^M^t̂ ^Jf \.

¦^ .'H AgencepourlecantondeN euchâtel |16, Seyon / 6rand'Rue 5, Neuchâtel, tél. (038) 534 24

Je désire les prospectu s suivants: •BERNINA-Record •BERNINA- M /Mme/j VI lle mas. é&a, m m
Standard • BERNINA-Populaire avec zig-zag • BERNINA-Popu- E s  fi H WM
laire sans zig-zag -Jr Les BERNINA sur meubles • Les prix au comp- R ue IUË : - j BwS
tant • Les condit ions de pa iement échelonnés • L'abonnement j ] Jj H H |%K
d'épargne (• Souli gner les brochures désirées) - yy : :J 'i  y ' : .'. ': ' ;yy ^'9c^'t^ """ 
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(jonmmm&ffoii)
Sur toutes les tables..., du vin de
nos vignes ! Comme vous, vos
hôtes apprécieront d'ailleurs une
« bonne goutte de Neuchâtel ».

NEUCHÂTEL BLANC
1.05 la chopin e \
2.— la bouteille > verre à rendre
2.20 le litre j

avec timbres-ristourne

NEUCHÂTEL ROUGE
3,20 la bouteille, verre à rendre

avec timbres-ristourne
Par 10 bouteilles, 10 % de remise

¦ta au lieu de la ristourne. f , 0

La voix des consommateurs (T)

FEMME
Ws&at A ¦' ys s yyyy

s

Madame Dora L. :

¦ Il y a des femmes qui prétendent que l'Ovo-
maltine fait engraisser. Je ne m'en aperçois
pas. Depuis longtemps, je déjeune d'Ovo-
maltine. Cela me maintient en forme jusqu'à
midi, sans que j'aie besoin de faire les dix-
heures. D'après mon expérience, l'Ovomal-
tine se digère si facilement qu'elle n'épaissit
pas. Bien entendu, c'est tout différent si on
engloutit en même temps un plantureux
déjeuner. C'est pourquoi mon déjeuner ne
se compose que d'une tasse (portion) d'Ovo-
maltine, et c'est tout. »

Mémo les femmes qui tien- JKI" ¦' ¦-. ,'
nent à gai'der leur ligne svelte SËlfo '» ' *"'*" I '
peuvent boire sans crainte de Jllllp:**-!̂  T ?FT 'Kf l îsê&
l'Ovomaltine. Prise avec mode- /̂*,*'"=,»"«->.»-»—.-*-'-* /-'
ration, elle ne fait aucunement ' > ,
grossir. Et il vaut beaucoup f? ' ,. J "--a. 2 /
mieiuc boire de temps en temps & ; -

f  une tasse d'Ovomaltine nour- w ;
rissante et , en revanche, man- yj t  , ; |
ger avec mesure. illlfcO""'y .s : ' ¦'¦¦'• ..' ¦' '"" ; " );|

• ||PP0'%- '' *' ' ¦ *A* ..y^ îj 'M

Dr A. Wander SA Berne ^Sl^ ' ,, """ I
1 ' *̂*̂ îl: '"' ¦ A~JT

%1S BENOIïl
Maillefer 20

Tél. 5 34 69 j
Qualité - Choix 0;

A l'étage
Crédit Prix d'étage |

A vendre Joui

pousse-pousse
mocternie, ÏKliamc, en par-
fait état. Téa. 5 67 80.

.— ^¦ ..f

autant de joie à étrenner une *̂ \ —f *"̂
' \

nouvelle robe qu'à faire toilette I v*'"̂
avec le savon SUNLIGHT double- \ _^ /
morceau dans sa nouvelle forme. ' ¦ —"T /
Il s'adapte si bien à vos mains ! > /
C'est avec une joie toujours nouvelle \ /
que vous recourez à la douceur de ce savon /  /
si pur. Et sa mousse bienfaisante, t S-»*.
au parfum discret, vous entoure d'une / jfi UvV
atmosphère de propreté et de fraîcheur. / jT\ \\N\

V/ /-v'-.''-" - L -0-0 :j ^ 7̂k ¦ »'¦'¦ 3fc."
L
-

1
v̂\s\ ; Ĵ>- L- O'^t ¦ ̂ *̂ y." I 1 I » \ ¦

^̂ «̂ W Jf lTT?^ anuntaowisl.
Deux morceaux ( / ^M  ̂ i%m r̂ jL

plus grands ! Y ê̂LI* S
Maintenant en forme de savonnette! ̂ ^^ f̂ej r



MANTEAUX TRENCHS
jfe POUR HOMMES...01 
i?ÎN^|S, Popeline pur coton, entière- ^W ̂ \

s2%\ \ K-/ u"̂  
ment doublés du même tissu f f  

Ĵ mm

fS lj^ W 'S' |\
\y \* 7 yj^." \ Gabardine pur coton , doublés O C ujQ C

: k V\///  / ,\  fantaisie original anglais . .  V? «¦# ,™ j F  m*9 »^

'M^W /J -A^ i^l Gabardine pur coton, entlè- ^g ^^ ^^  ̂«  ̂ j^\ A^=H=!  ̂ X renient doublés du môme I fl fï  1 J f lV N^O-^ y  tissu, original anglais . . . I W W.H l /j faV."

I "K TOK t Gabardine pur coton, entiè-
*V^B\ l rement doublés de même tissu 

 ̂ m ^kF A\  ̂ ï Bt avec doublure chaude I fclLa l
f t\ amovible par fermeture éclair | *T \tr • ™

* im\ / I Autres modèles en façon
m / JL slipon et coupe Italienne, ^\ §
il i^rt^ qualité pur coton , entière- j  ^J ^% n i ^# ̂ » sa

r|j
i-7// ment doublés du même tissu "B *̂  *̂  • d -̂  «̂  •

•sf Trenctis pour dames
Y* en popeline pur coton, qua-

' "S /*¦. lité lourde, entièrement dou-
ht V I blés du même tissu . . . .

C--y Coloris ¦ olive , Champagne et fi* El
>r bleu Swissair V M »™

/mpdÉ compris Retouches gratuites

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

î? D 'OH

V W1LLY MSCHEM
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL ->

Une bonne goutte
de Neuchâtel...

CRU du domaine
de la Favarge V
En litre, bouteille et chopine ¦-,

NEUCHATEL CRESSIER
AUVERNIER blanc et rouge

Vins vaudois et valaisans
de ler choix

Toujours en stock :
Vins français, italiens, espagnols
ainsi que les liqueurs et apéritifs

de toutes marques

GROS et DÉTAIL
SEBVICK A DOMICILE

TRAVERS
Petite chronique

(c) Mililie Louisa Hochât a fêté ses 90
ans • ipair mme inêiiirj ii'Oin de famille.

On. peut admirer courtre lia façade
d'unie maison, du village lum gnaimd nom-
bre d'abricots vemiuis à njaitartitê.

C'est da première fois que le» fruits
sont en si girain.de qiriiain-tii'îiè.

Jeudi après-midi,- dos éeoilik'ins de Noi-
rraigiuie et .de Tria vers ouït « paisse » à
la naidiioiphoiiognaiphiiie damis tes deux
cams de dia Ligue contre dia tiuibetpauiloise.

BOVERESSE
Réfection des rues du village
(c) Daims sa siéamioe d.u 12 ao-ûit , de Con-
iscil générai! avait a-oeoirclé lie® crédits
•n éoessailres à la néfectioiii de»' deux
nues iprj .niciipades' du village ; la nii.se
em cliamtier de ces itKiva.ux se fit iii y
a om mois -cinrvâiroiru rat' an - peut ise dé-
clarer si-ait iisfait du travail qui a été
.aiceomipti jusqu'à m'ainiticiniami ipuisquie
die goudroniniaige die ces deux tronçons
est benniné, à pairt qu.eiqiuies travaux
de fiiniiissia.ge et île pavage de doux fon-
taimm. A.pj-ès itainit d'années d'aMente
eit de patie-noe-, il in.e fa.it pas de doute
quie ehiaicumi .sieima content die vodir réia-
'liiisé'Os oe» r-éfectioims, «et plus sipéci.a-
lemient des .babitain tis de da mie d,u
Quian-ne qui ne .regreititierioinit ceriaino-
.memit pais d-e aicsipiror ma ipeu moins de
pouissièrc.

BUTTES
"Vacances scolaires

(isip) Les viacaimces d'a-u t o-mmie ont été
fixées, pair da .commission soudaine, à
partir éa d.umdi 4 ootobi^e. La. oeoitoée
aiuira (Mien d.e 18 ootobne.

FLEURIER
Un concert apprécié

(c) Dimanche mat in , sur la place du
Marché, la fanfare divisionnaire salu-
tiste du Jura n donné, devant un très
nombreux public, un concert qui fut
particulièrement apprécié, tant par la
valeur du programme que par sa par-
faite exécution.

j Va&-3BE-TRffiVEHS [
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 1 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 b., de Monte-Ceneri :
Voix de Locarno ; introduction à la vie
Italienne ; concert par le Radio-Orcbes-
CrS'; Fantaisie en noir et blanc. 12.15,
sla,. discothèque du curieux. .12.30, le
quart"tl'heure de l'accordéon. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, intorm. 12.55, les
variétés du mardi. 13.30 , compositeur
suisse : Alphonse Roy. 13.50, cinq mé-
lodies de Francis Poulenc. 16.29, signal
horaire. 16.30, récital de piano, par
Ruth Schmid-Gagnebln : œuvres de
Bach et de Mozart. 16.55, les Jubilee
Stngers, groupe vocal de chanteurs noirs.
17.10, Quatuor No "12 de Darius Milhaud.
17.30, La tribu pi-ophétique. 17.50, musi-
que de danse. 18 h., portrait de Papini.
18.10, une page de Verdi. 18.20 , ciné-
magazine. 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. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque.
19.50, le fonim de Radio-Lausa-nne. 20.10,
rythmes et romances. 20.30 , soirée théâ-
trale : Un tour au paradis , de Sacha
Guitry. 21.45, La vie parisienne , opéra
bouffe d'Offenbach. 22.30 , Inform. 22.35,
le Cabaret de la onzième heure.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique populaire.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, musique récréative. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, frag -
ments du Bai-bier de Sévllle , de Rossini.
13.25, écrit en marge. 13.35, Suite de
danses, de J.-J. Grunenwald. 13.50, Ibé-
ra , suite symphonique d'Albeniz. 16.30,
musique de chambre. 17.30 , une cause-
rie en dialecte . 17.45, jodels. 18 h., l'Or-
chestre récréatif bâlois. 18.45, psychologie
de l'automobiliste. 19 h., disques. 19.10,
le quart d'heure de la SX.A. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform. 20 h., lu pour
vous dans les périodiques étrangers.
20.15, de Montreux : concert symphoni-
que par l'Orchestre national de Paris ,
avec N. Nilstein, violoniste , direction
O. Klemperer. Au programme : Haydn ,
Mendelssohn, Brahms. En intermède ,
à 21.15 : une lecture : Marmorbild , d'El-
chendorff. 22.15, inform. 22.20 , l'état
actuel de la lutte contre le cancer. 22.45,
Fantaisie en sol mineur, de Beethoven.

so 12 a 
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Très aclii, en uoici la preuve : k^/ /7 JM̂ IW
Les nombreuses exp ériences faites en ^^^Pffflf^^^^^^g
lavant la vaisselle ont prouvé que j flEl-:"; 1 ",; 

ilÉSS-s- M̂r
pendant le même laps cle temps et avec 

'̂ ^^^^^J^f^ftW
une concentration égale, le rendement "' j ^^ij> ) g^'-s^^ffl»

emp loyant le merveil leux SOLO. 6SSi!$Z ĵéSÊSÊmÊ

propre , sans cercle graisseux ! '̂ te 
^^^^^^/fflr

0 SOLO est d'un emploi in l inimeni varié ! **̂ Ŝ ^
Mfe|ĵ a«y?ga Insurpassable pour la lingerie fine, pour trem-
|-8f ŝ C-f Per — même les salopettes-les p lus saies — ,
r̂|̂ bvj} pour chaque machine à laver. En un 

rien 
de

// 'ÏÈ sZ /  temps, tout relu it de p ropreté : vaisselle, verre-
T-*? wi rie, pla ildiers. parois, vitres!

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A. , Bâle
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
ancien FRIO-LY

—. RéfTécliisisez bien à toirt cela,
en attenittent que 'nous mepremiions
celle conivei\S'at>k>in un autre jour. A
bientôt , doue. ! dit41 euioore avant
de ipairt iiir , suivi de Le Gailtl.

Au moiinent où leur voiture aillait
déniairr-cr, ils virent sortir de la uiai-
sou le viciil avocat — si pressé qtt 'i'l
n 'avait pas fini de 'ranger ses papiers
d'aih s sa serviette et si ré-solu à 'refu-
ser cpielquie chose qu'ill secouait em-
co're négalivenveut la tète à mi-olve-
mâu de la griillle.

— Bu voilà uu , «u moins, qui ne
veut pa-s courir de risques, constata
l'inspecteur principal.

CHAPITRE XIII

Un peu avan t 18 heures Rlaucho,
t'ouiours flanqu'é de .son fidèle Le
Gail , fit .son emilirée dans ies locaux
de l'état-major départemental de la
gendarmerie des Côtes-du-Nord.

Il sorra la main t\ l'adjudant-secré-
taii rc et empêcha celui-ci d'aller au-
nouder à sou chef l'arrivée du grand

patron de la potluoe niobaile tregnona-
le:

—, JfQiUitdle die déranger le comman-
daint:'J 'Jé viens seulement pour re-
mettre un message destiné à tous les
chefs die brigade cantonnées entre
Ploulanrec-en-Trégor et Plestin-les-
Grèvcs.

Ceci exposé, il tendit à son interlo-
cuteur, un papier que le gendarme
prit et lut à haute voix, ainsi que
l'exige le règlement trop souvent in-
observé.

— Saiint-Brieuc, 18 heures. Priorité
d'urgence et pour exécution immé-
diate. Au chef de brigade de... Effec-
tuer enquête pour établir si notre
« Gén acile » (P 154) a touché terre
entre le 24 mai 195... (16 heures) et le
25 mai (6 heures). Rendre compte
téléiphoniquenient permanence état-
majour Saint-Brieuc.

Le sous-officier passa la feuille à
un autre gendarme et dit :

—- A vos ordres monsieur le com-
missaire divi sionnaire. Je vais sans
délai transmettre cette note à toutes
les gendanncries de la côte, en t re
Ploutenrec et Plestin. Où devrai-je
vous faire parveni r les réponses ?

— On téléphonera de ma part ici,
tous ies jours , à 9 heures, 1-î heures
et 19 heures ; donnez des instructions
en conséquence et secouez un peu vos
correspondants. Au revoir, mon ad-
judant et meroi, car je suis pressé pa-
le temps...

Dehors, il faisait une  chaleur si ac-
cablante que Blancho ne résista pas

au désir de s asseoir un peu a 1 ombre
devant tim. verre de bière fraîche bien
qu'il eût préivu «moore une visite dans
le programme qi^il s'était tracé pour
ce 11 juillet.

Ils allèrent s'installer à la terrasse
au café d'Angleterre, sur la grand-
place de la ville et, bien à l'aise de-
vant leur chope, ils observèrent en
silence , le va-et-vient des passants.

Le Galli pourtant se rendait comp-
te que son chef n'étai t pas satisfait ;
il n'avait pas assez l'air avachi. Pour-
quoi ? Ce n'était point faute d'avoir
couru aujourd'hui à l'enterrement à
Morlaix, ses visites au capi taine Mar-
tin et à la famille Komarko à Lan-
nion , irinteirrogatoire du docteur Na-
vailles. à Paimpol et maintenant à
Saint-Brieuc la mise en branle de la
gendarmeri e, tout cela accompli en
moins de douze heures, il aurai t dû
s'en montrer content.

Quand il avait cette téte-là, il va-
lait mieux ne pas poser de questions
au patron. Plus astucieux siérait d'at-
taquer par la bande au moyen d'un
sujet neutre.

— J'ai mangé aujourd'hui les pre-
mières framboises du jardin , dit-il.
Ma femme les a serries avec de la
crème. Tu aimes les framboises, toi ?

Un grognement d'une significaition
incertaine répondit -à sa question .
Gela ne découragea pas 'lïnsprecteur
principal qui reprit :

— Il parai t que dansTEaSt, ils font
un alcool drôlemen t fameux avec les
framboises ; c'est mon beau-frère qui

.me l'a dit : il voyage en Alsace pour
une maison tle commerce et doit s'y
trouver à présent.

Puis, comme pris d'une idée subi-
te :
":..—^ Peut-être qu'il va rencontrer Fa-
bréga ; Obéras!, c'est tout près de
Strasbourg et ils se connaissent le
collègue et lui , parce qu 'un jour...

Blanidlio l'interrompit d'un geste. Et ,
l'oeil brillant de malice, il lui fit ob-
server misplafeant , mi-^sérieux :

— Pas mal pour l'idée vieux, mais
zéro pour la façon dont tu t'en sers 1
Tu as bien eu w de ne pas y tou-
cher, en me parlant de framboises ;
mais ton regard est resté vif, péné-
trant. Mauvaise chose ! Il faut don-
ner l'impression qu'on est parfaite-
mont idiot dans ee cas-là. Dès le dé-
but de ta seconde phrase, j'ai compris
que tu voulais parler de l'affaire, en
accrochant sur Fabréga.
• Quel as que ce Blancho. Il n 'avait
pas eu d'avancement depuis douze
ans bien sûr, némpêeh e qu'ils
étaient rares ceux qui pouvai ent
prétendre i\ s'aligner avec lui , dans
la police. C'était bien pour cette rai-
son que lui, Le Gall , avait préféré
piétiner dans son grade à Rennes
plutôt que de quitter un pareil chef.

— Que veux-tu , patron , tout le
monde ne peut pas avoir ton talent
de comédien , reconnut-il  en riant.

— Qu'atitends4u que je te racon-
te ?

— Pourquoi as-tu alerté les gen-
darmes ?

— Parce qu'il faut tout prévoir,
mon vieux. Hoel de Trédez — j 'en
suis plus que jamais convaincu —•
n'a pas été assassiné par Anne de
MesgoUaJz. C'est donc un tiers qui a
fait le coup... Qui ? Quand ? et où ?...
Qui ? Un parmi plusieurs dont je te
parlerai ultérieurement. Quand ?
Entre le 24 mai , 1C heures et, au
plus tard , le 31 mai —• à mon avis
avant le 25 mai , à 0 heures du matin.
Où ? A bord du « Cénacle », si c'est
avant le 25 mai , G heures du matin ,
quel que part ailleurs, entre Lannion
et Morlaix , si c'est après... Tu es
d'accord ?

— Oui ! Tout cela est évident...
— Dans l'hypothèse qu 'Hoël de

Trédez ait été tué par un tiers entre
le 24 mai , à 16 heures — moment
où le « Cénacle » a quitté Ploulan-
rec —. et île 25 mai, avant 10 heu-
res — temps où le bateau se trou-
vait mouillé dans le port de Locqué-
meau —• que faut-il forcément envi-
sager ?...

— Que ce tiers a embarqué à
bord du « Cénacle »...

— ... en un point quelconque de
la côte situé entr e Ploulanrcc. et —•
au maximum , à cause des heures —
PlestinJes-Grèves. Tu l'as dit , flic
astucieux ! C'est pour être fixé sur
ce point que j'ai demandé aux gen-
darmes de se mettre en chasse illico.

— Tu as une idée sur l'identité
du coupable ?

A cette question, le commissaire
appuya île tuyau de sa pipe au creux

—• , ^̂
de l'estomac de son collaborateur et
lui dit en souriant :

— Ne sois donc pas «hpo-essé !
J'ai encore un peu de temps devant
moi , le juge d ' ins t ruct ion  m'a laissé
huit jours de délai.

Ce sourire ct cette réponse in-
quiétèrent l'inspecteur principal. Il
demanda :

— Tu ne soupçonnes pas le ca-
pitaine Sapon , au moins ? Tu sais,
c'est un type bien, ce gar.s-ilà !

— Un peu violent , tout de même...
— C'est toi qui le pousses tou-

jours à bout !
— Et armé d'un poignard...
—¦ Comment , armé d'un poignard?
— Tu n 'as pas remarqu é, h ie r

soir , quand on a croisé la patroui l le
â Gti ingamp,  que les gradés para-
chutistes portent pour le service un
poignard da-ns un baudrier, peut-
être ?

— Si. je l' ai  remarqué ; mais cela
ne signifie rien !

— Hoël de Trédez a été tué de
trois coups de poignard , ne l'oublie
pas !

— Sapon n 'était pas à bord du
« Cénacle », que je sache...

— Non. Mais il se trouvait  à
Locquémeau le 25 mai et les jours
suivants, et Hoël de Trédez a pu
être tué à terre. Il avait un bon mo-
bile, ton Sapon, tu ne peux pas le
nier,..

(A suivre)

LA PASSAGÈRE
DU « CÉNACLE »

Occasions
Entourage de divan , ar-
moires, fauteuils, tables
à rallonges, comi-nodes ,
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.

Pour votre

AUTO
Eponges et

brosses de lavage
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Poiitures .,
et vernis

a^CSHtaC
" ^"Wl-ttluS! *

Belle maculature
S'adresser

au bureau du j ournal

Avec les contemporains
de 1925

C'est au nombre d'une cinqu antaine
que les contemporains de 1925, de Neu-
châtel et des environs , Ee sont donné
rendez-vous le 10 septembre au restau-
rant du Gibraltar à Neuchâtel. Cette
réunion était convoquée par circulaire
envoyée de ta part du comité provi-
soire qui avait été désigné lors d'une
première rencontre le 25 juin de cette
année. Cette rencontre avait pour but
de constituer déJlnitivement le groupe-
ment , d'adopter des statuts et de nom-
mer un comité.

Un bon esprit de camaraderie régna
dès le début de l'assemblée , ce qui mit
tout lo monde à l'aise, et ne fit regret-
ter à aucun membre sa soirée.

de nos SÙGMCS
Salle à manger

en noyer, avec filet blanc, neuve de fabrkpie,
à vendre, comprenant : un buffet plat , une
crédence, une table à rallonges et six chaises
rembourrées nouveau modèle, C> lll Rfl _
la salle à manger complète riu ÏÏÏBMII

Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous ve-
nons vous chercher en automobile au moment
qui vous convient le mieux et vous recon-

duisons à votre domicile.
La visite de nos trois étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun intermé-

diaire à

Ameublements QDAG , Fanîï&C ie,Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin , ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél . 5 49 48.

CHRONIQ UE RéGIONALE
PESEUX

Lia construction pendant
ces douze dernières années
(c) Le dévaliotppeiment extrêmement ra-
pide de Peseux ce.s -dernièros amnées
(te chiffre de la popu lation dopasse
quiaitre milte «ûboefU-aMinaait) a engagé
le directeur .des fimian^es communales ,
M. Jea.jj DuBois, à faire Uiii peu de sta-
itisn.jqiu>e et à .exa minier la façon doiwt
s'est développée noire ilocaliité ponida.nt
ces douze dennièries am mées.

On .c.n.regis[ir.e e.n 1942 , 1043 rt 1944
peu de .n ouveaux immeubles, lia pé-

- rioide de guieinne et de restrictionis en
maitièneo preuuièries aya.mt obligé bo.uit
•niait'uneliliememit l'es e.nitreipr.en .euirs à pa-
itiiiemitier et , diuraunt celte période tiric.n-
miailie, 9 immt'iUibks seui lemeinit omit été
édifiés. Unie légàne afUgmetnibaitâiOffl se

. .produit d'uramit îles a.mnocis siulvam.tieis ,
inia.is c'est em 1953 .et 1954 tant spé-
srpôciail'emipnit que l'on .einiregistrc unie
vêii-iitabiie poussée die toits dainis un
village passant am 4me 'namg des lo-
cailités du canubota. En 1953, 12 nuaisoims
fiaimdiliai.es et, 8 looaitivcis foren t oo'tj .s-

jtrniitieis tondis qiwe celte aminée, e» ite-
î%aiEJt compte des immeubles en. CUMBS-
.truetioin , on, iainriive .h 25 maisons faimi-
lîiailieis .et 11 ma.isoiriis looaiiiiv-es. De 1942
¦à oe ĵo iuu-, iii . a éit.é mts sur le marché
416 iliogeincmls.

On in» is'est •évide.m.menit pais amu sié
à calciuller .combien de mètres de cana-
lisation il a fallu poser, mais avouons
gue paireiiilile sitetàstiqtnte pnouve que
nos .aiutoiri tés omit eu de bien gros
proMèrraeis à examimier demis ce domai-
ffl e.

VICWOBLE

CORMOKDES
Subventions pour l'école

réformée
(c) On a signal é que le cercle scolaire
libre de Cormondes , dont l'école s'oc-
cupe d'une soixantaine d'élèves pro-
testants, va reconsti-uire son bâtiment.
La commune de Coi-mondes a alloué
une subvention de 10,000 fr. ainsi
qu'il a été dit , et Liebistorf , 6000 fi\

Le village de Bœsingen-le-Petit vient
de voter une subvention de 3000 fr.
et celui de Guschelmuth, 2000 fr. Les
villages de Barberêchc, Cordast et Cres-
sier, qui envoient régulièrement des
élèves réformés à Cormondes, verse-
ront prochainement une subvention à
fixer par l'assemblée communale.

VfljLLÉE DE lfl BROYE

BIENNE
JLa plage est -fermée

(c) L'iammiée 1954 se classe, pour la
plage de Bienne, aiu septième rang
des mauva ises. La saison, ouverte le
22 mai et ckxse le 20 .septembre, doit
domic être considérée comme médiocre.
Il n'y eut en effet que 139.387 entrées
(dont 13.807 gratuites d'écoliiers bien-
nois), tamdi s qu'on ein avait compté
248.418 en 1952 , aminée fécond. Le moi s
de juin fut  ie meilleur avec 50.292
cmt.rées. La tempéra tare nioycimnc de
l'eau a été de 17 degrés en mni, 19
em juin et septembre et 20 en juil let
et .j oui .

Pendmnt l'été un cours de sauveta-
ge, avec examen, fut orgamisé à la
plage. Il réunit 25 pairticiipaint *, dont
5 agents de police.

Il failiut ireerauirir à la chambre sa-
-nitake d.nmis 250 cais pou r pa .nisenj ents
et soins divers ; 13 viatimies d'accidents
durent ôtine conduiteis à l'hôpital ou
chez un médecin.

En faveur de la Croix-Rouge
i n ter nation aie

(c) Le Conseil municipal a décidé
d'allouer um don de 500 fr. a ta Croix-
Rouge internationale qui ne saurait
plus remplir ses tâches importantes
sans l'appui des communes suisses.

L-e Conseil municipal
en visite si Thoune

(c) Donnant suite k une invitation du
Conseil munici pal de Thoune, le Con-
seil municipal de Bienne s'est rendu
dans cette ville où il a visité d'intéres-
sants édifices nouvellement construits.
Les deux autorités ont en outre discuté
entre elles des questions communes.
Activité théâtrale commune
entre les villes de Soleure

et de Bienne
(c) Les communes munici pales de
Bienne et de Soleure avaient décidé, en
1927 , de réunir leurs théâtres sous le
nom de « Stâdtebundtheater Solothui-n-
Biel ». Elles viennent de convenir
qu 'elles poursuivront cette activité
théâtrale commune pendant trois nou-
velles années , soit jusqu 'à la fin de la
saison 1956-1957. L'exp loitation du
théâtre est de nouveau confiée à M.
Delsen , directeur.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Présidé par M. Chuat , vice-prési-
dent , l'autorité législative grandson-
noise a élu un nouveau président en
la personne de M. Marius CaiTard, en-
trepreneur. Elle a entendu le rapport
de la commission chargée de rapporter
sur la gestion de la municipalité et
adopté le nouveau statut du personnel
communal.

Wouvel instituteur
(c) Pour remplacer M. Blanc, parti
pour les Avants , les autorités munici-
pales et scolaires ont nommé M. Alfred
Mayor, actuellement instituteur à Ur-
sins.

RÉCIOMS DES LACS

LA BREVINE
Petite chronique

(c) Après le temps maussade ct frais
de ces derniers jours , deux nui t s  clai-
res ont provoqué de fortes gelées blan-
ches. On enregistrai t  ¦—4 degrés ven-
dredi mat in . .

Les espoirs des chercheurs de cham-
pignons vont être détruits, l'année hu-
mide avait  convenu aux bolets : de
très belles cueillettes ont été fai tes  ;
on a signalé de très gros bolets , par-
fa i tement  sains , a t te ignant  un kilo ;
nous avons même trouvé un bolet dou-
ble dépassant le poids de 1 kg. 500.

Pour les agriculteurs , les regains
ont été .souvent contrariés par le nian-
que de soleil ; la saison s'avance et
il deviendra diff ic i le  de sécher ce qui
reste h faucher.

La cour du collège vient d'être nive-
lée et goudronnée , ainsi que lo début
du chemin de la Bonne-Fontaine.  Le
chemin de la Combe de la Racin e avait
été bitumé pendan t  l'été, ces travaux
con t inuen t  dans certaines rues du vil-
lage.

Les écoliers entrent en vacances
d'automne le 27 septembre, la rentrée
aura lieu le 11 octobre. Le collège sera
libre pour les inspections militaires des
28 ct 29 septembre.

AUX MONTflCItfES

CERNIER
A l'Union des sociétés locales
(c) Présidée par M. Pierre Bueche. l'U.D.
S.L. a tenu sa séance d'automne, ven-
dredi soir , à l'hôtel de ville , dans la
salle du tribunal. A cette occasion , elle
a établi le rôle des matches au loto de
la saisoj i et celui des soirées au coui-s de
l'hiver. Un match au loto sera spéciale-
ment organisé pour permettre le rem-
boursement du solde de l'avance due à
la commune.

M. Charles Valazz a , caissier démission-
naire pour raison de santé , est remplacé
par M. Chartes Ecabert.

VA-L-DE-RUZ

La tâche complexe
des directeurs

des maisons d'éducation
Tel est le sujet généi-al qui sera étu-

dié loi^s du prochain congrès annuel
du Groupe romand en faveur des en-
fants difficiles , qui aura lieu les 12 et
13 octobre prochains k Genève. Il réu-
nira les comités et les conseils de sur-
veillance des maisons d'enfants , leurs
directeurs et les autorités de placement.

Si nos maisons d'enfants ont été
l'objet de critiques plus ou moins fon-
dées, iii est juste de reconnaître le gros
effoi^t qu'elles ont fait au cours de' ces
dennières années : modernisation des
inis lallations, répartition des enfants
par petites familles , meilleure adapta-
tion du foyer aux besoins des pènsiou-
maimes, préparation du personnel édu-
cateur, etc. Nous voici bien loto de
l'éducation en masse et de la caserne
d'autrefois.

Mais, en cette période d'dvolutioin 'pro-
fonde , il y a décalage entré les exigeo-
ce-j actuelles et les moyens limités dont
dispose un directeur pour dominer sa
tâche et faiire face à ses .responsabilités ,
tant adm inistratives qu 'éducatives, sans
cosse accrues. Le problème k résoudre
est de toute importance. Il appartien-
dra au congrès de lui trouver uuj.e so-
lution.

LA VIE SOCIALE
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Décoppet frères VUfLLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie
Tél. 5 12 67 J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 

Saint-Honoré B

jrâ&L SERRURERIE CARL DONNER S FILS 5"̂. Tous travaux de serrurerie et réparations w
J OUS prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \E
™

T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer œKe
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE TéL 5 12 58

TOUS NETTOYAGES „ , , B> f
CHAIGNAT_ . _ _

En toute confiance , .. M A O ..
Imprégnations de parquets adressez - vous à la « ™ ** ¦* »

longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 4Z 04

BLANCHISSE RIE NOU VELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE ~[ Q \ O 31 5 I
INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR

Jeunesse saine et joyeuse, grâce aux
belles chaussures BALLY

Au tomne 1954 : de ravissants
Loafers, en cuir brun , naturel ou j/ \\
rouge, avec la semelle de caout- * V/

~~
\

chouc BALLY-PRIMAIR , î ^S-Ttrès légère. y-v ^^^^^â^=\

demandez la collection iWÊ % \(Ci/  ̂ ¦ • (Pit*
d'images de nos Poneys $LlÈk. \ \ôJS'\ "*-*/!&"

30/35 298° ^ lllJN '̂ à
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A vendre

Loulou de Poméranie
Faire offres au téléphone (038) 6 45 26.

f %
Médaille d'or

j Exposition nationale
1 I Lucerne 1954

[ | TOUJOURS MEILLEURS

S j Fréd. Mêler-Charles S. A.,
p La Coudre (NE), tél. 5 46 44
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Je l'utilise moi-même
depuis des années
pour rôtir , frire . . .  bref pour tout I J'essaie toutes

les graisses que je vends, mais ie reviens toujours î

à la marque surfine ., 1e Poulet ' C'est celle que le

préfère. Et avec cela, elle est si économique !

Elle vaut bien plus qu'elle ne coûte !
Graisse comestible marque

Un produit de marque de ĈM /  f̂*.
Walz & Eschle S.A.. Bâle *̂  ̂ y ->

r̂ r̂ ^ElLe nouveau dentifrice

C O LG AT E -Chlorophylle
contient aussi du Gardol* anti-enzymes f
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aide 

pendant 24 
heures 

à combattre la 
carie 

î
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C'est le seul dentifrice au chlorophylle qui contient du Gardol,
" "' .—  > - .  -—.- cette nouvelle découverte dans la lutte anti-enzymes permettant d'es-

e

« pérer un effet très durable contre les enzymes engendrant la carie!'
jL Les radiographies prises aux essais d'une année démontrent que

chez 8 personnes sur 10 employant le dentifrice au Gardol , aucune
ff nouvelle cavité dentaire ne s'est formée! Uusage journalier — matin-
*«t& et soir — du dentifrice Colgate-Chlorophylle protège vos dents jour

 ̂
et nuit contre les enzymes provoquant la 

carie!

~~——————————— . Supprime la mauvaise haleine

^^^̂ £\ P'us radicalement 
que 

le dentifrice blanc !
 ̂

i0& ^p̂ \ 
Les 

essais exécutés dans des cas 
pratiques ont montré que le den-

^**̂
"̂ j fc.̂ '̂ jjjgiJ "̂̂  ̂ tifrice Colgate-Chlorophylle élimine la mauvaise odeur 

se formant
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plupart des personnes, cela signifie qu'un seul nettoyage des dents

^̂ ***̂
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avec Colgate-Chlorophylle rend déjà l'haleine plus fraîche , plus
| r~~~̂ ~'\ m  ̂ ^**̂ ^̂ ^̂ \^£&Ê$È&P /̂k*^*y£^^ Pure pour toute la journée ! Colgate-Chlorophy lle offre un supplé-
N | ,—ŷ  "̂̂ -« t̂f^TL̂ iJ"̂ ^^̂ ^̂  ̂i^HKy-̂ **'̂  ment de protection effective alliée à un arôme rafraîchissant et agréable.

| Ç~ë^$$W^£*L 19&v*£ *!2f&<îP̂  ̂ *Marque déposée de Colgate pour N-Lauroy l sarcosinate de sodium,

s 'W^ îçljlp^ Ĵ ^̂  ̂ Le tube économique fr. 2.95

Le seul dentifrice au chlorophylle avec i
Gardol - l'anti-enzymes qui agit jour et nuit!

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

Tél. (021) 22 69 25

¦ 

CONTREBASSE I
parfait état ' ij

LUTZ 11
Toute la [ - ~. \

MUSIQUE I
Crolx-du-Marché H {

Neuchâtel ;\ ]

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

\Au Bûcheron \è Ecluse 20, Neuchâtel f

l MEUBLE S i
K neufs et ï

t d'occasion f
t FacUVtê f

j de paierai i

>^̂ â-* *̂â -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ %f

A VENDRE
buffet de service

neuchâtelois
G. Etienne , bi1c-à-brac,

Moulins 15

Une bonne
ambiance

GRAND CHOIX
en caquelons

réchauds
fourchettes

KBtîIlCEL.
NEUCHATEL

A ¦yeuidire

VINGT POULES
début die panlte. Demiam-
detr l'adresse dm No 509
aiu bumeani d« lia PeuuUil*
d'ajvis.

A vendre, fautTe d'enn-
ploi, tune miachtoe i. coui-
dre éteotrUJq'uie

« ELNA »
à TOta/t die rueiuf. Prtx
aiysunitaBenK. — Demna/adeir
d'aidiresse dm No 523 a/u
bun-eaju de la PenulMie
d'iaivàB.

A vemidjpe

chien « Boxer»
de neuf mode, ISO tr. —
Tél 5 34 3®.

Nous entrons, pour lee
venidamges,

POULETS
CHAPONS

de uoitne élevage, dhsir
spsoiaiieme-nit d'éûicate, 4
fTancs la iilwre. Service à
douiiciJe. Tél. 6 30 67.

J'offre è, vemidre qnja-
ramte gerles de

VENDANGE
BLANCHE

die la prochaine iréoollte.
AdiresseeT offres écriites à
A. R. 495 a>u buireaiu die
la FeniUile d'avis.

A venidre, pcmr caïuse
taapmévuie,

STUDIO
en parfait éibait. Demami-
cler l-'adiresse dm No 505
au buireaiu die la FeruiMie
dj iavte.

N E  U C M A T E L.
' GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU IAC »

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile



VERS UNE NOUVELLE RÉORGANISATION
DES GRANDES AGGLOMÉRATIONS BELGES

Concentration nécessaire, mais délicate

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

L'étranger qui visite, pour la pre-
mière fois, la Belgi que est frappé
par les immenses étendues bâties
qu'on y trouve un peu partout. Cela
tient à plusieurs causes, dont les
principales —¦ pour la région lié-
geoise, le Borinage ou le Pays Noir
—r sont les gisements de charbon ou
de minerai . Les localités, petit à
petit, se sont groupées autour d'un
lieu plus centi'a l : Liège, Mons , Char-
leroi dans les cas cités. Les commu-
nes belges sont très attachées à un
principe immuable : l'autonomie
communale. Cela ne date pas d'hier
et!il sera très difficile de faire com-
prendre à d'aucuns les avantages
qu'il y aurait à retirer d'une centra-
lisation plus grande.

Plusieurs des points de la décla-
ration ministérielle de mai dernier
ont déjà été résolus ; le retour aux
dix-huit mois de service militaire,
l'augmentation des pensions de vieil-
lesse, la publication du recensement
linguistique de 1947.

Un des paragraphes de cette dé-
claration mentionnait la réforme du
statut des grandes agglomérations.
Dans les termes qu 'il employait pour
défini r la situation de ces « villes
tentaculaires », le gouvernement se
bornait à annoncer qu'elle ferait
l'objet d'un examen approfondi.

Regardons objectivement, à la lu-
mière de ce préambule, les diffé-
rents aspects de la question et en-
visageons les remèdes qu'il y aurait
lieu d'y apporter. Le cas n'est pas
nouveau , car en 1936, un rapport
a été élaboré par une commission
nommée à cet effet. On préconisait,
à ce moment-là, la fusion des petites
communes. On conseillait l'institu-
tion de bourgmestres-fonctionnai-
res. On prônait certaines réformes
jugées déjà indispensables alors !

Pendant la dernière guerre, les
Allemands avaient créé de toutes
pièces le Grand-Bruxelles, le Grand-
Liège, le Grand-Chairleroi et bien
d'autres encore , en plaçant sous une
même direction les services admi-
nistratifs de ces agglomérations.
C'était quelque chose d'artificiel , une
réalisation de l'ennemi qui n'a duré
que jusqu 'à la fin des hostilités. Les
occupants partis, chaque commune
s'empressa de reprendre son indé-
pendance. Ce parrainage a causé un
grand tort à l'idée de centralisation.
Il faudra cependant y revenir tôt
ou tard.

L'observateur impartial verra ra-
pidement , tant cela saute aux yeux,
que les dix-huit communes qui, au-
tour de la capitale, forment un des
plus vastes rassemblements de mai-
sons du pays, réclament une meilleu-
re coordination dans l'administration
de leurs territoires. Ceux-ci s'en-
chevêtrent littéralement les uns
dans les autres.

Des faits pris au hasard démon-
trent le déséquilibre du régime ac-
tuel. Saiti-on que pour la défense
contre l'incendie, chaque commune
a son corps de pompiers ? L'arsenal
est placé, autant que faire se peut ,
au centre du territoire communal ,
afin que.les secours soient apportés
rapidement aux points menacés. La
topographie de l'agglomération bru-
xelloise est telle que certains habi-
tants d'une commune seraient plus
facilement secourus par les pom-
piers du faubourg voisin. Sans dou-
te, y a-t-il des accords entre les
communes, une « intercommunale »

— embryon du nouveau système —
mais cela donne plus souvent lieu
à des litiges dont le sinistré pâtit  le
tout premier. Dans cette conjonctu-
re , il serait plus logique que les dix-
neuf services du feu soient centra-
lisés, leur matériel uniformisé et les
postes de secours répartis plus judi-
cieusement dans toute l'aggloméra-

Une vue d'Anvers et de son port

tion. Cela , pensons-nous, serait seul
capable d'assurer une intervention
prompte et efficace. . "

Le même raisonnement s'applique
à l'organisation de la police, à celle
des hôpitaux et aux établissements
scolaires.
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Les mêmes principes pourraient
être utiles aussi à la circulation des
automobiles. Pour remédier à un état
de choses qui ne fait qu'empirer , il
faudra résoudre la question des
parcs à autos. Il devient nécessaire
de construire ou d'aménager de nou-
veaux et spacieux garages. Mais de
pareilles réalisations coûtent cher.
On ne voit pas telle ou telle com-
mune pauvre prendre une décision
de ce genre. Tenons compte égale-
ment de cette considération : dans
certains quartiers , de la ville, deux
ou trois garages se feraient concur-
rence, tandis 'qu'ailleurs, leur ab-
sence est préjudiciable.

Et ces problèmes se posent , non
seulement pour Bruxelles et ses fau-
bourgs., mais aussi pour d'autres
centrés belges à grande population.

Si la solution est urgente, il ne
faut  pas cependant y apporter trop
de précipitation. La fusion pure et
simple des communes ferait des vil-
les en question des complexes ab^
surdes. Il n'y aurait  plus de respon-
sabilité politique tant celle-ci serait
diluée dans un conseil communal re-
présentant un trop grand nombre

d habitants, La concentration des
services publics doit être exécutée
sur le plan de l'agglomération. Il
est donc nécessaire pour l'harmonie
du nouveau régime que la décentra-
lisation politique actuelle reste en
vigueur. Les services administratifs
et techniques seraient contrôlés par
un organisme intercommunal, nom-
mé au second degré, à la représen-
tation proportionnelle par les con-
seils communaux des banlieues.
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Cet examen, qui a été annoncé
dans la déclaration ministérielle,
doit être activement poussé. Ce sera
un succès de plus à l'actif du gou-
vernement sooialo-libéral. Il faudra
qu'on instruise les populations, qu'on
réduise les adversaires et qu'on ar-
rive ainsi à rallier à l'idée nouvelle
une imposante majorité. Peut-être
les conclusions de cette enquête ne
différeront-elles pas beaucoup de
celles du rapport de 1936.

Il ne restera plus alors qu'à pas-
ser, sans nouveau délai, à l'exécu-
tion du projet adopté.

Charles-A. PORRET.

Qui a plus de
40 ans r
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines
montrent les premiers signes d'usu-
re. Les parois des vaisseaux me-
nacent de s'affaiblir.

L'organi-sme recourt alors à l'au-
toprotection. Il tente de renforcer
îles parois des vaisseaux. Il dépose
de la chaux aux endroits menacés.
Mais cela a aussi des inconvénients:
les artères rétrécissent, la circula-
tion du sang est entravée , le cœur
doit pomper plus fort , la pression
artérielle monte. Vapeurs, suffoca-
t ions et troubles cardiaqu es appa-
raissent. Et le médecin constate :
artériosclérose.

Qui a franchi  le cap de la qua-
ranta ine  devrait  faire quelque chose
pour ses artères : boire et manger
avec modération — prendre du
mouvement en plein air — et faire
deux fois par an une cure d'Arté-
rosan.

L'Artérosan est un remède éprou-
vé aux quatre plantes : le gui qui
abaisse la pression, lOiubépine qui
calme et fo rt i f i e  le cœur, l'ail qui fa-
vorise la circulation et nettoie le
sang et les vaisseaux, la prèle qui
stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les
pharmacies et drogueries sous for-
me de savoureux granules au cho-
colat ou de dragées sans goût , la
boîte pour une semaine Fr. 4.65, la
boîte triple pour cure au prix
avantageux de Fr. 11.90.
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Retour d'Evanston ou

le miracle de l'œcuménisme
Dans le « Figaro », le pasteur

Max Boegner tente d' apprécier les
travaux de l 'Assemblée œcuménique
mondiale qui vient de se tenir à
Evanston (Etats-Unis).

Ceux même qui ont partici pé aux
débats les jugent « très diverse-
ment » :

Les uns constatent que , six ans
après la première assemblée d'Ams-
terdam , les séparations entre les Eglises
non romaines sont aussi grandes que
Jamais. Quoi de commun, leur semble-
t-il, entre les représentants de l'Eglise
d'Ethiopie et ceux de l'Armée du Salut ?
entre des archevêques des Eglises or-
thodoxes , russes ou grecques et des laï-
ques méthodistes ou baptistes ? et
même entre des anglo-catholiques et des
réformés ? Et pourtant tous étalent là,
prenant part aux mêmes discussions,
participant aux mêmes votes, et plus
encore chantant les mêmes hymnes, mé-
ditant la même Bible et s'unissant avec
une foi évident e dans les mêmes
prières.

Un désaccord théologique
D' autres mettent en lumière le

désaccord qui se manifesta sur l'in-
terprétation à donner à cette p a-
role biblique : « Le Chris t, seule
espérance du monde », entre théo-
log iens d 'Europe et d 'Amérique :

Les premiers accentuent sur le carac-
tère « eschatologique » de cette espé-
rance, qui ne s'accomplira qu'avec le
retour du Christ ; les seconds affirment
qu 'elle se réalise dès ici-bas par la
présence actuelle du Christ dans son
Eglise et dans la vie du chrétien.

Mais un accord profond
Or M. Boegner pe ut remarquer

ensuite :
Ces divergences, ces heurts, ces op-

positions se produisent au sein d'une
grande « famille » d'Eglises chrétiennes
qui peuvent se considérer les unes les
autres comme hérétiques, mais savent
cependant qu 'elles doivent demeurer en-
semble , et mieux encore « croître en-
semble s> vers une plénitude dans la-
quelle seule elles découvriront le sens
profond de leur unité. Ce n'est pas seu-
lement leur fol en Jésus-Christ qui les
unit aujourd'hui ; c'est la souffrance de
leurs divisions, leur conviction qu 'en
elles retentit le péché des hommes, leur
volonté d'en creuser les causes Jusqu 'à
leurs racines les plus profondes, et aussi
leur décision d'aimer ensemble, de prier
ensemble, de servir ensemble.

I>a conversation
doit se poursuivre

En attendant , la conversation théolo-
glque devra se poursuivre entre les con-

fessions chrétiennes sur leurs points de
divergence les plus sensibles. Et rien,
heureusement , n'empêchera les théolo-
giens catholiques d'y participer efficace-
ment comme le prouve un récent nu-
méro de la revue « Istina ». Pourquoi les
luthériens et les réformés, remontant
hardiment à l'origine de leur séparation
au XVIme siècle , n 'envisageraient-ils pas
d'étudier ensemble la doctrine de la
Sainte Cène (Eucharistie) et son fonde-
ment biblique ? Rien ne saurait mieux
les falre s'avancer côte à côte sur le
chemin où, avant d'autres peut-être, lls
recevront la grâce de trouver le secretde l'unité chrétienne.

En marge d'une exposition
rétrospective

de Théophile Robert
A propos de l' exposition rétro-

spective des œuvres de Théophile
Robert , qui s'est ouverte ces jours
au Musée des beau-arts il est inté-
ressant de lire ce qu'écrit André
Warnod à son sujet dans le « Fi-
garo » :

Le musée de Neuchâtel consacre une
salle à l'œuvre de Théophile Robert^mort cette année, et qui compte parmi
les bons peintres suisses. Le 25 sep-
tembre s'ouvrira, au Musée d'art et
d'histoire, une exposition rétrospective
de l'œuvre du père de cet artiste, Paul
Théophile Robert. Théophile Robert
(1879-1954) appartient à une ' vieille sou-
che neuchàteloise composée de trols gé-
nérations de peintres issues d'une fa-
mille de paysans et d'horlogers des
montagnes.

A l'époque héroïque de l'Ecole de Pa-
ris, 11 représenta son pays en France.
Il resta près de dix ans chez nous, lié
avec le peintre Bisslère, dont 11 a fait
un bon portrait. Nous avons eu alors
l'occasion de le rencontrer . Avec une sû-
reté, un sérieux, une loyauté Jointes à
l'amour de la peinture et à une sensi-
bilité réfléchie . 11 peignait de grands nus
harmonieux dont la sensualité était tem-
pérée par une austérité sereine. Il pei-
gnait aussi de grandes natures mortes,
des portraits , des figures , des composi-
tions solidement établies ; l'une d'elles
en particulier . « L'après-midi d'été », eut.
au salon des Indépendants, un succès
mérité

La solle du musée de Neuchâtel , qui
est consacrée au peintre, réunit un bel
ensemble.

Vers 1930. 11 revint en Suisse dans la
maison familiale de Saint-Biaise : 11 sem-
ble alors avoir renoncé à la gloire du
monde. Dans un atelier qu 'il a fait
construire. U travaille à l'austère pré-
paration du grand chemin de croix pour
l'église de Tavannes. Dès lors, 11 se con-
sacre surtout à l'art religieux.

Le musée de Neuchâtel , en ouvrant
cette salle Théophile-Robert , après avoir
organisé une salle Louis-de-Meuron. sert
bien la mémoire des artistes neuchâ-
telois.

EJE^ SPOIRTO
FOOTBALL

Auvernier - Serrières : 4 à 1
Ge derby a permis à l'équipe pos-

sédant le meilleur jeu d'ensemble de
s'affirmer. Le score est malgré tout
assez élevé, car Serrières a dominé
toute la première mi-temps.

Après le repos, la physionomie
de la partie est tout e différente. La
défense de Serrières ne peut plus
résister aux assauts adverses et doit
concéder trois buts : le premier sur
coup franc, le second sur penalty,
le troisième sur belle descente de
l'inter droit local. Le match, qui
avait été très disputé, devient mo-
notone et finira dans la grisaille.

Couvet I - Fleurier I, 4 à 3
(c) Les deux équipes se sont rencon-
trées dimanche à Couvet en un jnatch
comptant pour la Coupe suisse ; elles
se sont présentées sous la direction
de M. Castella, de Neuchâtel, dans les
formations suivantes :

Couvet : Jaquemet V Antomotti, Suss-
Jtrunk ; Etienne, Vock, Presello ; Bla-
ser, Hegglin , Gutmann, Ronzi , Heyer.
Fleurier : Floret ; Munger, Leuba ; Hu-
guenin, Borel , Magnin ; Weissbrodt ,
Gaiani , Stramazzo, Trifoni , Tingu ely.

Fleurier, qui joue avec le vent, part
très fort , et à là 2me minute déjà , ou-
vre le score, la défense locale ayant
été prise de vitesse. Cet avantage sera
encoi-e accentué par un deuxième but
marqué après dix minutes. Cependant
Couvet ne se dèeoui-age pas et organise
son jeu ; la défense fleurisane flotte,
et en quelques minutes trois buts sont
marques, ce qui pennet aux locaux
de prendre l'avantage à la marque. Ce
résultat de 3 à 2, acquis au milieu de
la première mi-temps, ne sera plus mo-
difié jusqu 'au repos , le jeu étant dès
lors plutôt monotone, et d'une qual i té
moyenne. A la reprise, le jeu continue
à rester assez égal , et les locaux ne
semblent pas doij ner à fond jusqu 'au
moment où Fleurier réussit à égaliser .
Dès lors , la partie s'anime , Couvet at-
taque et peut reprendre l'avantage un
quart d'heure avant la fin. Durant les
dernières minutes , Fleurier fournit  à
son tour un gros effort , mais n 'arrive
pas à obtenir une nouvelle égalisation,
malgré quel ques situations critiques
devant les buts covassons.

Couvet recevra Xamax , dont la for-
mation , bien qu 'étant d'une ligue in-
férieure, s'annonce comme étant extrê-
mement redoutable.

En lever de rideau , les juniors covas-
sons ont battu ceux de Neuveville par
5 à 1, remportant ainsi leur troisième
victoire consécutive, et démontrant que
de jeunes éléments pourront bientôt
assurer la relève en première équipe.

CYCLISME
Course cycliste à Colombier
(c) Le Vélo-club local a organisé, di-
manche, die façon excellente, l'impor-
tante course cycliste, dite « Prix du Vi-
gnoble ». Quatre-vingt concurrents pri-
rent le départ à 7h. 30 et parcoururent
quelque 140 km., soir les routes du can-
ton. L'arrivée des coureurs eut lieu dès
12 heures, soit avec uin retard d'une
demi-heure sur l'horaire prévu . Un
nombreux public avait tenu à assister à
l'arrivée des pfiirticipain<bs.

Voici le palmarès : 1. M. Bouvet, la
Chaux-de-Fônds, 4 h. 36' 45" ; H. Wal-
pen, ZJurlch , 4 h. 36' 47" ; H. Zimmer-
mann, Granges, 4 h. 36' 47" ; C. Robert ,
Neuchatel, R. Elchenberger, Laufen , W.
Clemençon, la Chaux-de-Fonds, 4 h. 36'
48" ; 3. Blesl, Adllswil, B. Perettl , Lau-
sanne, J.-C. Richard, Lamboing, A. Wa-
ber , Guln , M. Galetti , Monthey, J. Duss,
Berne, J. Cosandler , la Neuveville, J.
Koch, Bienne, L. Pegalltaz , Genève , 4 h.
41' 20" ; R. Baei-iswil, Fribourg, E.
Rouesche, Lugnez, L. Plsler , Orbe , R.
Kramer , Liebstadt , 4 h. 47' 23" ; C. Bar-
rière , Lausanne, S. Probst , Courtételle ,
R. Masnerl , Courtelary , 4 h. 47' 34" ; E.
Fornera .Fornera, la Chaux-de-Fonds, J.-
Ls Gonella , Colombier , H. Barfuss, Al-
tendorf , W. Schaerer , Altendorf , R. Ca-
chai, Seigneux, 4 h. 49' 30" ; J.-P. Lo-
renzettl , Bienne, C. Troutot , Neuchâtel ,
H. Herzig, Schôftland, 4 h. 53' 10" ; J.
Eicher , Genève, 4 h. 55' 30" ; C. Gugliel-
mi, Lausanne, 4 h. 55' 50" ; A. Martini ,
Peseux, P. Egger , Fribourg, C. Folguinl ,
Bienne, M. Zuger, Altendorf , R. Doei-flln-
ger , Ltestal , R. Pfennlnger , Lausanne, W.
Wlchseir, Corgémont , 4 h. 58' 10".

ESCRIME
La coupe Merker à Lucerne

(AS) Voici ies meilleurs résultats
de cette compétition qui a réuni 40
pai'ticipaeits :

1. O. Zapellli, Larasanme, 10 v. ; 2.
Fernand Thiébaud, N euchâtel, 9 v. ; 3.
B. Spillmainm, la Chaux-de-Fonds, 8 v. ;
4. Ed. Goeppertt, Baie, 6 v. ; 5. Hans
Hotz , Zunich, 6 v. ; 6. Mario Valota ,
Bâte, 6 v. ; 7. Max Trissler, Zurich,
5 v. ; 8. .Andiré Sorte, lia Chaux-de-
Fomd's, 4 v. ; 9. Rolf Bichsel, Bien-
ne, 4 v. ' ' ¦

Â/ oâ atticleâ et no5 documenta ({actualité
Une nouvelle volière

au zoo

BILLET ZURICOIS

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Le correspondant de Bâle de notre
journal a publié , il n'y a pas long-
temps, un intéressant articl e sur les
nouvelles acquisitions du jardin zoo-
logique de cette ville.

Bien entendu, le zoo de Zurich n'a
pas v oulu demeurer en reste, et il y
est allé de sa petite nouveauté , uni-
que non seulement en Suisse mais
aussi en Europe. Il s'agit de la nou-
velle salle réservée aux oiseaux et
qui ne mérite plus le nom de volière ,
car les oiseaux y vivent en pleine li-
berté si l'on peut dire. En d'autres
termes : ils sont séparés de l'espace
accessible au public non pas par um
grillage, mais tout simplement par
une paroi de verre haute peut-être de
cinquante à soixante centimètres , (Je
sort e que rien ne les empêcherait die
quitter leu r territoire pour passer
dans le compartim ent du public. Mats
ils s'en gardent bien , car la partie
de la salle destinée aux visiteurs est
absolument nue : ni lustre , ni orn e-
ment quelconque permettant aux vo-
latiles de se poser.

Par ailleurs , ces oiseaux n 'ont pas
lieu de se plaindre , car leur domaine
a été aménagé avec les plus jolis
raffinements ; il s'y trouve des arbres,
des bosquets , des étendues d'eau , un
petit ruisseau murmurant entre des
places gazonnées en miniature et des
fonds recouverts de sable. Un éclairage
nocturne ad hoc donnera aux pension-
naires ailé s l'illusion d'un clair de lune.
On a les meilj euires raisons de penser
qu 'une installation de ce genre favo-
risera la reproduction des espaces mê-
me rares, ainsi  que cel a a été cons-
taté en .Amérique. Car, c'est à Phila-
delphie que le premier essai de cette
nature a été tenté en 1949, et il a
donné la plus entière satisfaction.
Avant l'entreprise des travaux , le nou-
veau directeur du zoo zuricois est aillé
étudier sur place les installation s amé-
ricaines. En tout état de cause, on est
heureux de ne plus voir les cages
étroites à parois de bois dans les-
quelles étaient enfermés les oiseaux
exoti ques et dont on ne s'éloignait pas
sain s un serremen t de coeur.

Pour le moment, une douzaine d'es-
pèces peuplent ce que l'on appelle, pa-
raît-il , « biot ope » en langage ornitho-
logique ; ibis africains , pigeon royati
de Nouvelle-Guinée, corneilles Mènes,
pluviers dorés, cailles, calaos, upupas,
etc. Si l'on s'en tient pour le moment
à un nombre relativement, modeste
d'espèces, c'est parce quie l'on voudrait
prévenir la détérioration prématurée
d'installations ayant coûté fort cher.

Puisqu'il est question d'oiseaux, per-
mettez-moi de vous signaler la pré-
sence à Zurich, en pleine ville, soit au
bord de la Limmat sur l'ancien empla-
cement des magasins du Globus, d'une
cigogne qui a élu domicile en cet en-
droit . Jour après jour , des centaines
de personnes suivent les allées et ve-
nues de cet éohassier voyageur, survi-
vant d'un couple que la station omi-
thologique de Sempach, si je ne fais
erreur, avait lâché k Niederglatt dans
l'espoir qu'il s'y fixerait à demeure.
Malheureusement, l'un de ces oiseaux
a trouvé la mort au contact d'une ligne
à haute tension. Pour le moment, notre
cigogne se sent fort à l'aise, passant
d'un parterre de fleurs à l'autre et
nHWeroent incomimodée par les tanis.
les autos et d'innombrables specta-
teurs.

J. Ld.

CHRONIQUE VALAISANNE
Manifestations et divertissements

Les producteurs réclament
On rentre, on est même rentre de-

puis quelques jours, des Mayens-de-
Sion et d'ailleurs , après avoir encore
profité de cette accalmie de beau
temps. Et divertissements , démonstra-
tions , manifestat ions sérieuses ont re-
pris en ce mois de septembre.

Mentionnons en passant le « diver-
tissement i> qui const i tue en quelque
sorte la fête des vendanges — préma-
turée sans doute — et qui est offert ,
tous les deux ans, à la population du
canton sp écialement , par la municipa-
lité de l'originale « Commune libre
de Tous-Vents > . Ce pittores que • quar-
tier , sis au p ied de la colline de Va-
lère et de la tour de la Majoric , voit
ses nombreux greniers, caves, recoins
transformés en cabarets joli ment dé-
corés pendant quatre jours , pas plus ,
cette année , car il ne faut pas encou-
rager les excès ! A côté, un agréable
spectacl e a été donné , dans l'ant ique
théâtre, sous forme d'une revue, dans
le cadre du vin nature l lement , re-
cons t i tu t ion  de la fameuse époque de
«1900 » avec le concours d'un excellent
petit corps de ballet de Paris, s'il vous
plaît.

Dans un autr e ordre d'idées , il faut
signaler une manifes ta t ion  qui s'est
déroulée dans la capitale une semaine
après. C'est la célébration du cinquan-
tenaire de la « Croix d'or va la isanne».
Ce groupement , répandu peu à peu
dans tout  le canton (en nombre for-
cément l imi té ) ,  exerce une méritoire
activ ité.  Comme le notait , en termes
mesurés et exacts , l'évêque de Sion ,
Mgr 4dam, qui partici pait h l'assem-
blée avec l'évêque de Saint-Gall , pré-
sident d'honneur de la Ligu e catho-
li que suisse d'abstinence , « il est cer-
tain que la « Croix d'Or » a contribué
lairgiemienit à oo.mbailtire lia plaie île l'al-
coolisme, en éclairant les esprits sur
lies méfaits d-e l'abus des spiritueux et
en éduquamt la jeunesse à un usage
pliuis i-ait iou.ii'eil et plus humain des
boissons fermentées ».

Cette activité, la « Oroiix d'Or » la
mène d'unie manière intelligente et ef-
ficace, oes dernières années dans ce do-

maine spéciail. « Amis vignerons, nous
sommes vos amis », disent ses diri-
geants. Et donc on a favorisé de plus
en pins la production ct la consomma-
tion du raisin et du jus de raisin. Le
centre sédiumiois de past eurisation de
jus de raisin (et de cidre doux aussi
d'ai'lileui-s) . créé depuis trois ans. con-
naît un développenuimt considérable.
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L'approche de la vendange dont les
perspectives sie sont améliorées en rai-
son des jours ensoleililés — enfin ! —¦
de septembre, met en lumière les pré-
occupations dm monde de la vit iculture
vaitaisanne. L'Union des producteurs de
ce canton a organisé récemment une
manifestation à Sion pour examiner la
situation et envisager les niesui-es à
prendre.

Sans vouloir entrer dans des déta ils
bien iniféncssantis souvent fournis |KIT
le dynamique président M. Broccarri et
plu sien rs représen tant s d'associations
agricoles ct vitiicoies d'autres camions
venus apporter leur a ppui , relevons
cependant ces chiffres : il y a en Var-
iais, actuellement, 15 militions de li-
tres de vin en stock et Ja prochaine
récolle est estimée à 28 ou 29 millions
d>e litres. Et 95 million s die ilMu-es sont
importés annuellement en Suisse. H
faut arriver à réduire cette importa-
tion .

Après discussion, unie résolution; a
été adoptée demandant , entre auiires,
au Conseil d'Etat , « de prendre les dis-
positions pour inviter les parties inté-
ressées à part iciper à une bourse des
vins pour fixer, an plus tôt , avant le
30 septembre 1954, le prix des ven-
danges 1954 ».

Bt an Conseil fédéral et au Con seil
d'Etat « de mettre tou t en œuvre ppuir
obtenir des facilités d'écoulement des
poimunes Canada, vers la Fi-amee ».

.Ajourions enfin que le juge cantonal
Luc Produit , champion tic l'idée do
l'organisation professionimeile de tpus
les éléments du monde vigneron en
Valais et ailleu/ns, a fait derechef un
appel pressant «n sa faveur.

J. B.

BIENNE , 27. — Le feu a pris san^ed!
matin dans la maison de M. Paroz , jar-
dinier à Tavannes. M. Paroz avait fjiilu-
mè quelques débris à côté de sa remise-
garage. Cette imprudence coûta cher
puisqu e la remise est complètement, dé-
truite, ainsi qu'une partie de la maison
d'habitation , particulièrement le toit.
Pi-esque tous les outils se trouvant dans
la remise furent la proie des flammes,
tandis que les meubles de la maison
d'habitation purent, en grande partie,
être sauvés.

Gros incendie à Tavannes

BERNE , 27. — Le Gonseiil fédéral
sounieitra à l'Assemblée fédérale un
message en toi proposant, t'arirêté fédé-
ral suivant, conioennaint il'uitiillisaiioin du
blé indigène mon pamifiable.

Le Conseil fédérai! arrête des dispo-
sitions en vue de faeitliter l'utilisât ion
du blé germé de la récolte de 1954
qui ne peu.t être pris en chai-ge comme
blé panifiiaible par la Çomifédéraitiou .
Il édicté lies prescriptions concennainit
iFuitiiilisaition diu Hé en, qiuiesitioin et cm
fixe ile prix d'achat ainsi qiue l'indem-
nité allouée à l'acheteur par la Confé-
dération afin de permettre l'emploi de
oe blé pour l'ailimenitaittoip du bétail.
Il peut, an besoin', limiter ^importation
de blé fourrager jusqu 'à ce que ies
stocks ' de blé germé, soiepit abïjflrbés.

Le pissent arrêté, qui est urgent ,
antre en vigueur imin édiaiteine.nit . Il -est
valable pour un 'lan. Le Conseil fêdé-
iiall peiut faire appel au oqtttoosjjns. die la
Société coopérative suisse des cér.éaies
et matières fourra gères et des organi-
sations économiques.

Le Conseil fédéral propose
de prendre des mesures
po^ l'utilisation du blé
npn panifiable de 1954

Estimation des récoltes
vinicoles dans le canton

de Zurich
ZURICH , 23. -_ Selon une estimation

officiell e, le canton de Zurich irécot-
tera cette année une quantité moyen-
ne de raisin qiui s'élèvera vratsemibla-
biement "' à " 24,000

" " 

hlO "(en "" 19o3 "' =
10,200), lia ir éooitie moyenne de ces cinq
dernières années 'étant de 26 ,000 hl.
Le maïuivais temips a considérablement
nni, siuntout dans tes 'régions élevées
dn cant on, à la oiaituratiou du raisin.
Quiamtitaitiveuianit , île pinot noir est en
tète die la productioni viniiooie, La ré-
pariiitiiom. des différenties sortes de vim
est estimée de lia manière suivante :
pinot imoiir (vira rouge) 1-3,000 M-,
plants directs 2500 hl. ; vin blanc Syl-
vaner 5900 lui., Rauschltog 2600 hl.

CHRONIQUE VITICOI.E

AU MAROC

GROS INCENDI E A FEZ
FEZ, 27 (A.F.P.) — ILn vicient in-

cendie s'est déclaré samedi après-mifi i
en pleip centre de l'ancienne mpdina
(ville arabe) de Fez et n'a pu être
circonscrit qu 'après trois heures d'ef-
forts. Selon une  première estimatiop,
les dégâts s'éj èveraient à une centaine
de millions de francs français.

Sabotage ?
On ignore encore les causes du sinis-

tre. Cependant , la mul t i plici té ,  des
foyers d'incendie , la rap idité rie sqp.
extension et le fait que ies commer-
çants dont les magasins se t rouvant
dans la médina n'ont pas suivi l'or-
dre de grève, tend à accréditer la thèse
d'une manœuvre criminelle.

A TRAVERS LE MONDE

BUENOS- .AIRES, 27 (A.F.P.) — Pair
décision diu gouvernement argentin , la
commune de Buenos- .Aires a été pla-
cée sous le eonitirôie d'unie commission
administrative. On ign«o»pe 'encore iep
raisons de cette mesure.

La eommiine
de Buenos-Aires

placée sous tutelle

Changements dans le corps
diplomatique français

PARIS. 27. — L'iaigiunot Fi-araee-Fresse
signale que dans les milieux autorisés
on iinnonce de mouvement diplomatique
suivant :

M. Guy de la Tournelle , directeu r dies
affaires politiques au ministère des af-
faires étrangères , devient ambassadeur
de Finance à j Madrid. M, Pierre de Leus-
se est nommé ambassadeur à Varsovie.
M. Meyriei-, actuellement ambassadeur
à Madrid et M. Payart , haut conim is-
saire à Vienne , seront prochainement
appelés à d'autres fonctions.

L'agence France-Presse confirme éga-
lement la nomin ation , annoncée il y a
plus de deux mois déjà par le corres-
pondant parisien de l'Agence télégra-
phique suisse, de M. Jean Chauve] , ac-
tuellement ambassadeur à Berne, au
poste de haut commissaire de France
à Vienne. Comme on le sait déjà , M.
Chauvcl sera remplacé à Berne par M.
Etienne Dennery, jusqu 'ici ambassadeur
à Varsovie.

Une bonne recette !
Prenez un stylo en bon état , un

bulletin de versement de la

JOURNÉE DE LA FAIM
Vous inscrivez un montant — même
minime — et vous faites en sorte
de rencontrer un bureau de poste
sur votre chemin. Rien de tel
pour être content de soi ! Chèques

nostaii v TV 959.
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SOCI ÉTÉ SUISSE DES COMMER ÇANTS I
Ouverture des cours comm erciaux du soir I
Liste des cours : L U N D I  II  O C T O B R E  1954 Cours spéciaux : I

— langues Tous les cours sont à plusieurs degrés et font l'objet d'un enseignement sérieux et approfondi » n s,, . T «- . „ r,„„ A * f„^,„n - J 
,. . „ «w «-¦""«" — conversation française, allemande,

— comptabilité Par des professeurs qualifies. Pas de formation rapide superficielle. „„., .„ .. .. „ fll l l a ^ l l l l SC , l l l l l l l. I l i l t  . '

- sténographie 
Vjmg réunlrez „„ maxlmuiii d'avantages et de garanties — correspondance commerciale an-

— dactylographie en VOUg inscrivant auprès de la plus puissante association Slaise
— comptabilité supérieure d'employés du pays, la Société suisse des commerçants, — littérature française
- droit commercial *ul Or°«Pe 130 sections et près de 60.000 membres _ conn aissance des machines moder- \ |
— français pour personnes de langue 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
nes de bureau | O

étrangère ,W^̂ B1 iûR f̂ ây iy ï . . . . . . . .  SÊBmm B̂ÊSLŒSSB&mWBBÊmmVBmmmi JmW tÉ — sténographie « Aimé-Paris » et
, « Stolze-Schrey » : perfectionne- Il

Sous-sections : I / S ? 4" ^ ®CI/m d'ctùtùHté au JeAvice du Mdf dvyM I 
m nt ~ entrainement ~ Vltesse 1

- cercle des comptables i « <Wi****icf *{ cÙ 4uUOU I BilStî fUtl ÛKIS S ¦

. Z £Z:Z %?*
*** 

. 1 19 4̂ M ttpf a 4 Ï*M t4p%dHtiM<HU! I -caisse de chômage I
— cercles de sténographie « Aimé- m 

— caisse maladie j ||
Paris » et « Stolze-Schrey » 

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ë — bibliothèque 3§|

Inscriptions au local de la Société, rue de la Treille 3, Neuchâtel, de 17 h. 45 à 18 h. 30 et dès 20 h., ou par téléphone au No 5 22 45 f|
JBMOTm,̂  ̂ iniilin iiiiii mwilii iiw iwiiiiiiiiiii i ii \ mm «i iwm 

¦¦ 
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SOCIÉTÉ SDANTE
ALIGHIERI

Reprise des cours d'italien |
(débutants et perfectionnement) <

Un soir par semaine, )
de 20 heures à 21 h. 30.

Durée des cours : ! i
ler octobre - ler avril j j

Prix du cours : Fr. 30.— j
Se. renseigner et s'inscrire auprès du se- ' 1
crétarlat de la société, Mail 4, tél. 5 34 57, V
entre 9 h. et 12 h., 14 h. et 17 h., '- . ¦;

jusqu'au 22 septembre . I

CERCLE STÉNOGRAPHIQUE
STOLZE-SCHREY

KURSBEGINN
Dienstag, den 28. Sept, im Gebaude der Hôhe-
ren Handelsschule. Anmeldungen an : M. Ary
Stauffer , Prof., Terreaux 3. 

Vermouths
Ferla rouge . . .  le lit. Pli £¦"»

Loreno » . . .  » rli Wiïïïï

Bellardi » . . . »  rfi 4iH®

Isa Jubilé » . . .  » fli  "« IH

Manzioli » . . . »  rli *Vt fw

Martini » . . .  » rfa 0i 

Cinzano » . . . » l i a  Qi&tf

Toreiio » <sans a^001) » rt * BMw
Ferla blanc . . .  » rTi OiZO

Bellardi » . . . »  rt * CiZO

Richard » . . .  » rf« ©«"aS

Cinzano » . . . »  rît  OïlfO

NoillyPrat » . . . »  rt,  SiUQ
5 % S. E. N. & J. verre en plus

ZIMMERMANN S.A.

/ j. // / ^É ^Ŵ̂SÊ^̂ giJ^ I HL, 0Wt 9̂^'l^^ !̂mL if lp itJ) d c/ Ŵ. y w&0w§l j (m  Mmm!rï̂
'l/i/irAJ V .̂i *' 3 f J riSet j - ^  • IBài5* ^̂  ̂' \X&/s wmî ssr̂

Le commandant des Tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac

! de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes j
\ ; depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi ,
O à proximité de la rive, près de Forel, j

I du 1er octobre au 15 novembre
de 1030 à 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone ]
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

\"": RENSEIGNEMENTS : ' j
; ' Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : ¦ \

i Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux

; ! Le détail du programme des tirs peut être obtenu |
! j à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) '
0 ! et au bureau de la Société de navigation, place du Port, j
0 j  Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13). j ;

Te! prix, telle qualité! Le fj fl F E H Jl 5 na pas m pamls V

Mobilier en noyer
noyer pyramide

à vendre, neuf de fabrique , comprenant :
superbe chambre à coucher avec entourage ,
.sur socle, lits jumeaux , tables de nuit , coif-
feuse , armoire quatre portes ; magnifique
salle à manger se composant de : un buffet
six portes, bar, etc. ; une table à rallonge
pieds colonnes , six belles chaises rembourrées.

Les deux chambres Fr. 3980.-
Fiancés , amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous , nous ve-
nons vous chercher en automobile au moment
qui vous convient le mieux et _ vous recon-

duisons à votre domicile.
La visite de nos trois étages d'exposition
vous convaincra qu 'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun intermé-

diaire à

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

Qui louerait auto ?
2-4 places, de petite cy-
Mmiduée, pour unie semai-
ne en octobre ? Adresser
offres écriites à C. O. 521
au bwea/u «ie la Feuille
d'awls.

_
Pour vos

ventes de bois
toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
sez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon .

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

SALIN DE DÉGUSTATION
ouvert tous les jours

jusqu'à 22 heures
Tél. 6 44 44

JE CHERCHE
pour lee 2 et 3 octobre ,
place die îôfce , mûi vemidieriT
poninreot encone s'anijoto-
due uiti airbliCle d© ména-
ge. Venite facile et gain
iinitiéressan/t. Faùre offres
écrites eoois B. K. 518 au.
buiraoni de la Feiuille
(tfajvte.

On cherche
modèle femme

perar peser te mu. Eœ-
tMisbargar, sculpteur,
Moisée 5. Téléphoner aiu
5 38 22 de 12 h. 30 à
13 Sa. 30.

On cherche
1200 à 1500 fr.

conibre bon Imitérêt . Beim-
boufrsemeoite mensuels.
Adresser offres écriites à
R. O. 514 aiu buireaiu de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeuirus agrlouilteur du

Jura, béninois ohej^che jeu-
ne f'illlie die 20 à 3>5 ams,
sétiieuLse et capafble de te-
nir uni nuànaige dans jol ie
feume, eni vue de maria-
ge. Giages : 160 à 200 fr.
Adresser offres écrites à
D. U. 506 à oase postale
66T7, Neuchâtel 1.

CAFE-RESTAURANT
de l'hôtel des Alpes et terminus

vls-à-vls de la gare
Civet de lièvre chasseur

Râble de lièvre à la crème
Gibier fraîchement tiré

Se recommande : P. Haller.

Ecole T™
Concert 6

Tél. 518 89 ou 5 59 56

Prochain cours
de commerce

DÉBUT :

11 octobre 1954

! VOITURES I
LOCATION

i Tél. 8 3714 [j

Aide et conseils
aux mères et futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
fous les MERCREDIS

de 15 h. à 16 h. 30 el de 20 h. à 22 h.
Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17

r ^NOUS SOMMES
MEILLEUR MARCHÉ

QUE VOTRE LESSIVEUSE
Faites un simple calcul et vous en conviendrez

Lavage-essorage dès 4 kg. 85 et. le kg.
dès 12 kg. de linge cuisable

75 et. le kg.

-̂ W SALON -1AV0IR

Service fjfaà domicile \gj 5 42 08

pJfplilPi ij

I Tous les mardis : [ ¦)
| Choucroute garnie |

et d'autres spécialités |S de saison S

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
OUVERTURE LE SOIR

dès le 1er octobre

les lundi, mardi et mercredi
de 20 h. à 22 h.

SALLE DE LECTURE
Libre consultation

600 revues et journaux, 2000 ouvrages
d'études, 300 romans et livres d'actualité.

Ecole professionnelle de jeunes filles
Collège des Sablons

Cours publics
Conf ection de gants de pea u
Conf ection de marionnettes

Repassage
Ces cours ont lieu pendant la journée ou

le soir ; ils ont une durée de 18 heures.

I 
Renseignements et inscriptions :

COLLÈGE DES SABLONS. Tél. 5 1115.

COURS DU SOIR / Jtt ,
COMPTABILITÉ / -S-fe»̂  /
STÉNOGRAPHIE / 4kl  ̂ /
DACTYLOGRAPHIE /  J0ÊÈÏ /
LANGUES /  4§# /

Inscriptions du 27 septembre au 2 /  J *&>& /octobre au local Coq-d'Inde 24, de /  j ^ S W  /
18 h. 15 à 22 heures. / «9> /

Tél. 5 32 39 /  £& /

/  €r /
/ w /  CftISSE " ™1ME

/  **Ê&f /  Une des plus
/  ^SP /  avantageuses du canton/ *û / - -/  m T± /  Colisatuons :/ w //  4t /  CLASSE A

/ -̂ BSfe / Personnes ayant un gain mensuel ne dépassant
/ ĵjVÎ» / Pas Fr - 500-—
/  |PJB / 1. Membres actifs de la société Fr. 1.50 par mois

s <A^^^ /  '• Autres membres (adhérents) Fr. 

2.20 

par mois

/ dËtâ» /  CLASSE Jî
4f^SS»  ̂ / Personnes avant un gain mensuel dépassant

4^  ̂ /  Fr- 300.—
^ Ĵ /  i. Membres actifs de la société Fr. 2.— par mois

/  2. Autres membres (adhérents) Fr. 2.70 par mois
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jL#  ̂ B&̂ ik ¦ ":& "*. . ' ' '''̂ wln^Ê^S^K I : (|P ĵ ||r ' j|B
•e ^'' " Ml'* W&. - 'y  WJm !

r^ssifc* rak 'M I HÉ r' KÉBi?teiMBwl 1k • Jfp « W^wM ' WM¦ jjBt/' N 
^̂ k'*- a; :'

>
<V>-^Mraï . # JAH LiTO

:; 
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Première fois en Europe...
feP SPECIAL ENERGOL est la première huile aux propriétés pas seulement le supplément de prix de BP SPECIAL ENERGOL; 

IWÊÊBÊÊÊ mo i ns d'usure du moteur
«visco-static » lancée sur le marché européen. Elle révolution- elles vous paient le prix de l 'huile elle-même. 

RfflU c°""nent prauv sr iue BP 5PECfAL ENERG0L
ne la lubrification des moteurs à'benzine et -c 'est bien le plus Meilleure combustion. La quali té de BP SPECIAL ENERGOL 

BMHBïKS!'! do""'e effectivemen' dcs résullali ". '¦" ambtem
important pourvous -elleabaisseaussitôtetdefaçonsensible garantit une utilisation totale du carburant , pendant toute la 

1Ù3I i"*'°lliblel '- la ***"* "̂  p̂ourl'inouï loiii^ui .v^ 
 ̂ T 

H^BI m̂uI déterminer le degré d usure et éprouver la qua-les frais d'entretien de votre automobile. BP SPECIAL ENERGOL durée de service du moteur. Les dépôts de carbone qui se m. 
 ̂lubrifianls consiste : employer des maliéres radioactives.

dans le moteur signifie?. forment et s'accumulent dans la chambre de combustion Nous plaçons dans tes moteurs d'essai des segments de pistons' ¦ - ' ¦" , ; 
j. -.L_ ...«.^^ ?, en matière radioactwe,qui permettent un contrôle exact de l'usure.des moteurs d automobiles, sont la cause d une augmenta- ,H / .. ..La moindre particule métallique peut être décèles au moyen dit

60"/o moins d'usure du moteur. 8o°/0 moins d'usure à l' aie- 'ion du besoin d'OCtane. BP SPECIAL ENERGOL Contient des compteur Geiger. Des recherches importantes de ce genre ont prouvé
. . . ... , jr,-,rârlior,tc nui omnSchpnf li* HpnjSt H PS rp-siHus de carbone * M m incontestable que BP SPECIAL ENERGOL dépasse de loinsage des cylindres et des segments de pistons s.gmfie que la mgredients qu. empêchent le dépôt des résidus de carbone 

JJ ̂   ̂̂   ̂  ̂̂  ̂̂  ^ ^^durée d'utilisation de votre moteur est plus que doublée. résultant de la combustion et contribue de ce fait a I augmen- E^RCOI , devient particulièrement évidente lors du démarrage i
Economie de carburant. BP SPECIAL ENERGOL permet de tation du rendement thermique. fr oid pendant lequel l'usure, comme on sait, atteint son point cul.

.t. , ,. i . . . . . . .. ¦ „„ _ „_ _ . , ,  minant. Grâce à ses propriétés visco-static. elle assure la lubrifico-grosses économies de carburant. Des essais ont établi que la visco-static? Les propriétés » v.sco-stat.c . de BP SPECIAL 
 ̂.̂  ̂^ J^.  ̂.  ̂̂  

fc 
 ̂̂ ^réduction de la consommation d'essence lors de la circula- ENERGOL agissent de telle façon que l'huile conserve tou- Dàm nos prochaines annonces, nous vous donnerons un aperçu

tion en ville (démarrages et arrêts fréquents) peut aller jus- jour s le juste degré de viscosité par hautes, moyennes et "es laboratoires d'essais BP de Sunbury (Angleterre) o,, on,, touuii B -i 
Us essais au moyen de matières radioactives.qu 'à i8°/i». En campagne sur de longs trajets , on peut éva- basses températures. Les types d'huile usuels vendus jusqu 'à

luer cette économie à 5-10°/-». ce jour, comme SAE 10W, SAE 20W, SAE 30 et SAE 40 de-
Economie d'huile. Par l'emploi de BP SPECIAL ENERGOL, on viennent inutiles, car désormais, il n'y aura qu 'une seule BP B E N Z I N E  ET P é T R O L E S  S .A .  Z U R I C H
diminuera sensiblement la consommation d 'huile des mo- et même huile, hiver et été. BP SPECIAL ENERGOL n 'est
leurs en rodage (neufs ou révisés) . L'économie est de l' ordre j amais ni trop épaisse ni trop f luide. Elle assure, pour cette 

.̂ fiflSBïI^̂ >^de 3o-8o°/o. Grâce à la diminution de l'usure, il est possible raison, une lubrification irréprochable à partir du démarrage 
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Morf du coureur suisse
Roland Jacquet

LES SPORTS
Au Tour d'Europe

Frapp é, Metzger abandonne
On a appris hier mat in  de très bonne

heure la tin de l ' in fo r tuné  coureur
genevois Roland Jacquet. iMalgré une
rapide t rans fus ion  de gang et des soins
cont inus, le jeun e professionnel a suc-
combe à l'aube JI l'hô pital d'Augsbourg
sans avoir repris connaissance.

Le sans-gêne d'un conducteur — qui
a ete d'ailleurs arrêté par la police —
a ainsi causé la mort d'un coureur mé-
r i tant  et sérieux.

Roland Jacquet  était né à Genève. II
était  âgé de 21 ans. II avait  appris le
métier  de b i jout ie r , puis , dès 19-18, il
s adonna au sport cycliste.

La septième étape
Augsbourg - Innsbruck

4fi cou reu rs ont quit té Au,gshourg
lundi matin sous urne pluie continuelle
et glacée,

Aiprès ciiniqiuanjitie kiliomètae>s de course,
Martin Metzger à qui l'on avait caché
la mont de Jwtxpuet, iTaippnit à ce mo-
ment et ne vouihut pas coûtinuer lie
Tour. Metzger abandonnait ainsi daims
la première -partie de l'étape. Les cir-
constances atmosphéri ques provoquè-
rent de nombreuses défaiililamocs. Par-
mi Jes abauntlouiis , oitonis ceux de Jeam
Robic , de l'Italo-beige Cerami, de vam
Kerkhown, do Roea , die Close, de Tre-
inandiau.

I»es classements
Classement cle l 'étape : 1. Maurice

Diot , France , les 20G km. en 6 h. 22'
40" ; 2. Marrec , France ; 3. Frosinl , Ita-
lie ; 12. Schcllcnberg, Suisse ; 13. Marcel
Huber , Suisse.

Classement général : 1. Hilaire Cou-
vreur , Belgique , 41 h. 42' 22" ; 2. Van
Dormael , Belgique , 41 h. 42' 45" ; 3
Primo Volpi , Italie , 41 h. 42'47" ; 7.
Marcel Huber , Suisse.

1£UIÎ1€II  «ours un
OBLIGATIONS 24 sept. 27 sept.

S Mi % Féd . 1945, Juin 106.— cl 106.— ci
814% Fédér . 1946, avril 105.50 105 y.
8% Fédéral 1949 . . . .  105.30 105 U d
8% C.F.F. 1903, dU. . . 102.25 102.40
8% C.F.F. 1938 102.35 102.40

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1476.— 1469.—¦
Société Banque Suisse 1308.— 1310.—
Crédit Suisse 1340,— 1352.—
Electro Watt 1492. 1480.—
[nterhandel 1470. 1490.—
Motor-Colombus . . . 1170. 11-82.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77] 76 i/j d
Italo-Sulsse, prlv. . . 301. 302.—
Réassurances, Zurich 9650.— d 9650.— d
Winterthour Accid. . 7900.— cl 7925.— d
Zurich Accidents . . . 11050.— 11O50.—
Aar et Tessin 1360.— d 1368.—
Saurer ions.— 1090.—
Aluminium 2475.— 2480.—
Bally 970.— 967.— d
Brown Boverl 1485.— d 1485—
Fischer 1190.— 1190.— d
Lonza 1060.— d 1072.—
Nestlé Allmentana . . 1745.— 1749.—
Sulzer 2200.— 2200.— d
Baltimore 113.— 114 V2
Pennsylvania 75 Vi 76 Vi
Italo-Argentina . . . .  27 % d 28 y3
Royal Dutch C'y . . .  . 524.— 527.—
Sodec 38 % 38 ',4
Standard Oil 429.— 431.—
Du Pont de Nemours 603.—¦ 616.—
General Elcctrio - 188.— 188.—
General Motors . . . .  378.— 383.—
International Nickel . 209.— 211 %
Kennecott 369.— 373.—
Montgomery Ward . . 308.— 310.—
National Distillera . . 91 H 91 Vi
Allumettes B 57 'i 57 Vi
D. States Steel . . . .  238 % 242 i/j

BAI-aE
ACTIONS

Clba 3860.— 3840.—
Schappe 650.— 650.— d
Sandoz 3700.— 3710.—
Gelgy nom 3730.— 3720.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8975.— 8970.—

T-AÏJSA1V1VE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— 882 i/j
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 d 875.—
Romande d'Electricité 635.—¦ cl 635.—
Cftblerles Cossonay . . 3355.—ex 3400.— d
Chaux et Ciments . . 1800.— cl 1775 — d

GENJEVE
ACTIONS

Amerosec 139 t-i 140.—
Aramayo 32 % 33 Vi
Chartcred 54.— 531/. d
Gardy 241.— d 241.— d
Physique porteur . . . 460.— d 460.—
Sécheron porteur . . . 520.— d 520.— d
B K. F 269.— 269.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 sept. 27 sept.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 755.— d
La Neuchàteloise as. g. 1400.— d 1370.— d
Ap. Gardy, Neuchfttel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 10200 — d 10200.— d
Câb. etTréf. Cossonay 3330.— d 3350.— d
Chaux et cim . Suis. r. 1800.— d 1800.— cl
Ed. Dubied & Cie S.A. 1290.— 1275.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent . Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 355.— d 355.— cl
Tramways Neuchfttel . 550.—¦ d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V0 1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchât . 31-j 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchftt. 3V4 1949 103.75 d 103.75 d
Com . Neuch . 3'4 1947 103.— d 103.50
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1031 103.— d 103.50
Le Locle 3M. 1947 102.50 d 102.50 d
Cftb . Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3'.4 1951 102.— d 103.— d
Elec. Neuchftt .  3% 1951 102.— d 102.— cl
Tram. Neuch . 3',à 1946 102.— d 102.—. d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 d 101.25
Suchard Hold. 3'A 1953 102.50 d 102.50
Tabacs N.-Ser. 3Vj 1950 101.75 d 101.75
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

Billets de banque étrangers
du 24 septembre 1954

Achat Vente
France 1.12 ij  1.16 %
O.S. A 4.26 4 .30
Angleterre . . . .  M .35 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie — .67 — .69 ><j
Allemagne . . . .  98.50 101.50
Autriche 15.95 16.35
Espagne 9.85 10.15
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75, 31.25
françaises 30.50 32.—
anglaises . . . . . . .  41.50, 43.—
américaines . . 0 , . . 7.90 8.40
lingots 4800.— , 4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

BOURSE
(COURS DE CUÔTURK»

TYPHON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nombreuses victimes
sur terre

Sur terre, le typhon a également causé
de nombreuses victimes et des dégâts
considérables. Selon des chiffres non
confirmés, on compterait dans l'île
d'Hokkaïdo 543 morts, 103 disparus et
500 blessés.

Le port d'Hakodate, au sud-est d'Hok-
kaïdo, qui a été le plus touché par le
typhon , offra it hier matin un spectacle
de désolation indescriptible. Une foule
de gens aux yeux remplis d'épouvante
se pressait sur le port et autour des
hôpitaux. La ville est gravement endom-
magée.

Quant k la petite ville d'Hiwauchi, ses
4500 maisons ont été entièrement dé-
truites par un incendié attisé par le
typhon.

A qui la f aute ?
. Urne réunion extraordinaire du cabinet
il été convoquée d'urgence hier . matin
par: le premier ministre adjoint afin de
discuter de l'organisation 'des, secours et
des responsabilités dans Faim pleur -de la
catastrophe. . . .

L'office météorologique japonais ne
semble pas avoir prévu la violence de
ce typhon, alors qu'il avait récemment
mis ie public en garde contre des oura-
gans qui n'onit pas eu de conséquences
graves et l'on appi^end -que la diirectioj i
des chemins de fer jâponairs a protesté
contre cette erreur d'estimation.

C-KE-tëllT BU JOUIS
Casino : 20 h. 30. Revue Roger Eton.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30. Lucrèce Borgia.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. African Queen.
Palace : 20 h. 30. Suivez cet homme.
Théâtre : 20 h. ¦ 20. Abbott et Costello

sur la planète Mars.
Rex : 20 h. 30. Nous sommes tous des

assassins.

La «guerre des prix »
sur le marché de l'essence

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

C'est donc le 8 mars 1954 que la
coopérative « Migrol » fuit constituée
à Zurich, dans ie but de « cotuvrir à
des conditions aussi favorables que
possible, les besoins de ses membres
en dérivés du pétrole et produits si-
milaires, de ies . acheter et de les re-
vendre à ses membres ou de charger
ces derniers dé les .écouler conformé-
ment aux principes- inscrits dans les
statuts de la fédération des coopéra-
tives « Migros ». -

L'entreprise envisageait- de limiter
son comineroe à Ja vente d'huile de
chauffage, mais eMe s'aperçut bien-
tôt que le marché était encombré et
qu'elle ne pourrait offrir des prix
in téressants si elle n'était pas en me-
sure d'acheter à l'étranger de grandes
quantités de pétrole , brut et de le
faiire raffinier ' ellèOmême.. Du même
coup , elle obtenai t le mazout qui lui
était nécessaire à des prix assez bas,
mais également de l'essence qu'elle
devait prendre en charge.

Le 24 août dernier, ia. « Migrol »
insérait un appel dans les j ournaux
suisses alémaniques : elle déclarait1

offrir à tous les distributeurs d'essen-
ce de la benzine die première qualité
à des prix oscillant entre 42,5 et 44
centimes le litre, selon la distance,
impôt sur le chiffre d'affaires com-
pris, et annonçait que l'Union suisse
des garagistes «responsable du prix
offi ciel élevé, de la benzine », avait
repoussé une offre identique.

L'Union suisse des garagistes réa-
git à cette accusation en ouvrant ses
dossiers. Bile publia un communiqué
dont voici l'essentiel :

Conformément  aux usages interna-
tionaux des compagnies de pétrole,
les quel que 5600 stations suisses d' es-

sence sont liées presque sans exception
par des contrats de livraison conclus
pour p lusieurs années avec des f o u r -
nisseurs déterminés.  La marge des dis-
tr ibuteurs liés contracluellement s'ins-
crit antre 6,5 et 7 centimes p af  litre ,
de sorte que depuis l'abaissement du
prix de. la benzine, intervenu au ter
septembre 195't, ils paient à leurs
fournisseurs  de 48 à 48 ,5 centimes
par litre. La format ion des prix à
l'intérieur du pags  est don c exclusi-
vement l' a f f a i r e  des importateurs de
benzine. Toute inf luence des garag istes
est exclue.

Sans être an mesure de livrer des
maintenant de l'essence , la « Mi grol »,
il y a quelques mois dé jà , nous a sou-
mis un proje t  de contrat prévoyant
la prise en charge par notre associa-
tion et pendant p lusieurs années,
d' une quantité annuelle de benzine
correspondant à 15 % environ des im-
portations g lobales de notre pays .  La
« Mi grol » savait pourtant f o r t  bien
que nous ne pourrions écouler qu 'une
in f ime  partie de cette essence p armi
les quelques membres qui ont su gar-
der leur liberté dans le commerce de
l' essence et que nous n'étions, dès lors ,
pas en mesure de prendre en consi-
dération cette of f r e  — qui n'était
d' ail leurs pas part icul ièrement  avan-
tageuse.  Il est apparu par la suite que
cette o f f r e  paraissait avoir avant tout
un caractère publici taire et qu 'elle
n 'était qu 'un élément parm i d'autres
de la propagande des milieux écono-
mi ques et pol i t i ques qui ont tenu la
« Miqrol » sur les /on/s baptismaux.

La 'réplique de la coopérative « Mi-
grol » ne se fit pas. attendre : elle
accusait l'Union suisse des garagis-
tes « d'accepter passivement la dic-
tature que les import ateurs exercent
sur les prix », aff irmait que son of-
fre était sérieuse et ne constituait
nullement une « j uanœuvre publici-
taiiT , relevait finalement que l'act ion
de la « Migrai » permettait un prix
de détail inférieur de 4 à 5,5 cent i-
mes au prix officiel.

Nous n'entrerons pas plus loin
dans la controverse sauf pour n oter
en core que dans une nouvelle mise
au point , l'Union suisse des gara-
gistes affirmai t le 22 septembre ne
pas avoir une connaissance exacte
de l'évolution et de la stru cture des
prix de l'essence : « Nous d evons
avoue r, dit-elle, qu 'il ne nous a pas
encore été possible j usqu'à aujour-

d'hui de connaître les bases de cal-
cul sur lesquelles tablent les gros
impor tat eurs pour établir leurs prix
(...). Le département fédéral de l'éco-
nomie publique n'a pas été davantage
à même de donner des précisions ou
de nous aider de manière quelconque
à mieux éclairer la situation ».

On avouera que c'est un peu fort
de tabac. Tout se passait donc, avant
que la société bâloise ne rue dans les
brancards, connue si les pr ix  n 'a v a i e n t
pas bougé à l'étranger. Le monopole
était total et les gros importateurs
pouvaient à leur guise dicter leur
prix el encaisser des superbénéfiees.

L'Union suisse des garagistes a
beau se déclarer persuadée qu'a l'ave-
nir ces importateurs d'essence et
iiçpxs parten aires « continueront à
fa ire bénéficier sans reta rd (réd. ?)
fes consomirnafeuirs et les automobi-
listes de toutes les baisses qui appa-
raissent possible^ ; les pnaisîers res-
tent sceptiques. Et c'est bien oe qui
risque de faire Je succès de l'action
de M. Duittweile'r et, du même coup,
do provoquer rie graves perturbations
chez les distributeurs d'essence. On
sait bien que le programme de la
« Migros » vise à réduira les prix en
supprimant les intermédiaires et en
faisant pression sur Jes marges de
bénéfice. Si elle peut vendre sa ben-
zine à 49 cen times au lieu de 55 cen-
times, ce n'est pas parce qu'elle
l 'achète meilleur marché à l'étran-
ger. Elle l'obtient sans doute aux
mêmes conditions' que les autres im-
portateurs. Mais elle économise 4
centimes par litre en supprimant Tes
grossistes , 1 centime en réduisant Ja
marge du détaillant à 6 centimes au
l ieu  de 7 : 1 c e n t i m e  e n f i n  en abais-
sant les frais de transport. Celte mé-
thode favorise ineontestablemieint le
consommateur, du moins à première
vue. Mais elle peut avoir pour con-
séquence d'éliminer toute une bran-
che die conj mei-ce. C'est là un danger
qu'il ne faudrait pas sous-eslimer.

Jean HOSTETTLER.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moul ins  11 I

dans leur propre direction. Ils ont fait
leur propre révolution en Chine, mais
tous les Chinois 11'ont pas été convertis
au communisme.

Sans doute, 11 se passe en Chine des
choses que nous ne saurions approuver,
mais beaucoup d'autres militent en fa-
veur du gouvernement.

« D'ici à quelque temps,
Formose devra de nouveau

être unie à la Chine »
M. Attlee s'est demandé ensuite si oe

mouvement révolutionnaire pouvait dé-
générer en mouvement impérialiste.

Je suis d'avis, dit-il , que les cliels ont
assez à faire avec leurs fiOO millions de
Chinois, pour ne pas se charger d'un tel
fardeau. Sans doute, les Chinois sont
attristés par l'affaire de Formose, ct je
crois qu 'ils ont raison. Je crois qu'il se-
rait juste de voir s'éloigner Tehang Kaï-
chek et ses partisans, qui sont complè-
tement discrédités. D'ici il quelque temps,
Formose devra de nouveau être unie à
la Chine.

„,„...«« '""ni" IF"'. l'""i unl'a H! • ":(I lmm "'Vl,,l!!,, l,',,,,,( »» m.m.HIP'
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Dans le ciel des Andes
Quatre passagers d'un avion avaient

accepté de sacrifier leur vie en se j e-
tant  dans le vide pour alléger l'appa-
reil , qui , survolant la Cordillère des
Andes entre Santiago-du-Chili et
Buenos-.Aires. était privé d'un de ses
deux moteurs. Le journal la « Nacion ->,
qui relate cet incident  dramatique,
précise qu 'il n'a toutefois pas été né-
cessaire de recourir à cette dernière
extrémité.

C'est à bord d'un des cinq ' avions
mil i ta i res  argentins, ramenant  à Bue-
nos-Aires les cent vingt  Guatémaltè-
ques réfugiés à l'ambassade d'Argen-
t ine de Guatemala-Gity, que ce drame
s'est déroulé. L'appareil ne pouvait
main ten i r  son alt i tude.  Un atterrissage
forcé était  évidemment impossible
dans cette région. Le commandant
avait fa i t  jeter par-dessus bord baga-
ges, sièges et même appareil radio,
mais l'avion perdait  toujours de l'alti-
tude. C'est alors que les passagers pri-
rent l ' init iat ive de tirer au sort qua-
tre d'entre eux , qui f i rent  part au com-
mandant  de leur résolution.

Mais grâce à l'habileté du pilote les
dernières cimes furent  franchies sans
encombre...

Autour du monde
en quelques Signes

En FRANCE, M. Moreux, directeur de
l'hebdomadaire « Aspects de la France »,
et M. Pierre Boutang, auteur d'un arti-
cle paru le 23 juillet et contenant de
vives attaques contre M. Pierre Mendès-
France, ont été inculpés de diffamation
et d'injures politiques.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
manœuvres de l'O.T.A.N. se sont termi-
nées hier.

Aux ÉTJVTS-UNIS, une commission
spéciale d'enquête du Sénat a signé
lundi une recommandation selon la-
quelle le sénateur Mac Carthy « devrait
être désapprouvé par le Sénat ».

En CORÉE DU SUD, le chef des gué-
rilleros communistes a été capturé par
la police.

Aux ETATS-UNIS, le comité des fi-
nances du Fonds monétaire internatio-
nal recommande l'exclusion de la Tché-
coslovaquie de cet organisme. En effet ,
ce pays n'a pas honoré un bon nombre
de ses engagements.

A SAIGON, la situation est de plus
en plus tendue, et l'empereur Bao-Daï
aurait notifié ail président du conseil
Diem qu 'il le considérait comme délié
de son serment de fidélité.

En INDE, les premiers ministres de
l'Inde et de l'Indonésie ont terminé
leurs pourparlers, et ont réclamé dans
un communiqué commun la prochaine
convocation d'une conférence asiatico-
africaine.

A l'O. N. U., la Roumanie a demandé
à nouveau son admission.

MOSCOU et WASHINGTON ont pu-
blié les notes, jusqu 'ici secrètes, échan-
gées par les Etats-Unis et l'U. K. S. S.
sur les propositions de « pool » atomi-
que du président Eisenhower. Au , «pool»
l'U. R. S. S. préfère l'interdiction préala-
ble des armes atomiques.

M» Attlee . s'explique
sur son voyage en Chine

AU CONGRES DU PARTI TRAVAILLISTE ANGLAIS

«Il est nécessaire de connaître le poin t de vue des gens
avec lesquels on n est p as d 'accord>

SC.4RBOROUGH, 27 (Reuter).— Le
congrès annuel du parti travaiiillrarte de
Grande-Bretagne s'e&t ouvert, luindi, en
présence de 1269 délégués.

Après unie allocution de son pj^siideint,
M. Wilfred Burke, le- comité directeur
du parti , à la tète duquel se trouve M.
Clément Attlee, eut à faire face à une
attaque de l'aile gauche contre la nou-
velle organisation de défense du sud-est
de l'Asie. Deux motions astiquan t sévè-
rement le tra'ité- de Manille ont- été sou-
mises aux délégués. La. première, pi*é-
sentée par les partisans de M. Bevah,
déclare que la cc-nforeiiice .tràviatlM'sbe
s'oppose à tout pacte de sécurité du
sud-est de l'Allé excluant les na/tibns
disposées à y adhérer.' Elle eorudamiiie
en' particulier les obligations Hiiiiliitalires
en Asie et dans le Pacifique, viisamt à '
cerner la Chine. La seconde résolution
manifeste l'opposition à l'égard d'un
pacte de lia S.E.A.T.O. qui ne compi'end
mi la Chine .ni l'Iuide.- ,- _-.._ . . - , . ,

M. Attlee ouvre le débat
de politique étrangère

M. Attlee a ouver t le débat de politi-
que étangère, en donnant les l'aisoms
die son voyage en Chine. Il pemse qu 'K
a bien fait d'accepter l'invitation qui lu:
avait été adressée, cair il est nécessaire
de connaître le point de vue des. genis
avec lesquels on n'est pas d'accou-d.

La miisision travailliste s'est entrete-
miue à Moscou avec des peiisonnaliitée
dirigeantes. Actuellement, il n'y a plus
une seule personne au pouvoir comme
à l'époque de Staline, niais um groupe
de personnalités avec lesquelles la délé-
gation travaill'i'S'te a pu s'entretenir li-
brement. Les trava illistes ont tenté de
renseigner les Russes suir la social-
démocraitie ct ont pris comnaisasnee, de
leur côté, des opinions soviétiques.

«Je ne crois pas que la Chine
soit un satellite
de l'U.R.S.S. »

Parlant de la supposition très répan-
due que la Chine est un satellite de
l'U.R.S.S., M. Attlee a dit : '

Je ne le crois pas. Je ne crois pas que
les chefs chinois puissent être comparés,
même de loin , aux personnes au pouvoir
dans les pays satellites européens. Les
Chinois sont très révolutionnaires, mais

M. Attlee a réaffirmé que le gouver-
memenit populaire chinois devrait être
admis à l'O.N.U.

Coexistence pacifique
La question de la coexistence pacifi-

que des peuples a été évoquée de façon
approfondie avec les Busses et les Chi-
nois.

« C'est cela même que nous voulons;
a poursuivi M. .\ttlee, et l'on verra bien
si des efforts clams ce sens siéront cou-
ronnés de succès. Dams tons les cas,
nous devons poursuivre ces efforts en
vue d'établirr dos relations pacifiques
entre les peuples. »

Les deux résolutions
bevanistes rejetées

SCABBOROUGH, 27 (Reuter). — Le
congrès annuel du parti tswailHiste bri-
tannique a repoussé, par 3.fi(i9.000 man-
dais contre 2.570.000, la résolution diri-
gée contre la S.E..4.T.O. ; la seconde ré-
solution analogue, présentée par le syn-
dicat des pompiers, a été rejetée égale-
ment  par 4.612.000 voix de mandats
contre 1.572.000.

Le congrès a adopté en outre une ré-
solution demain'da»nt qu 'un futur gouver-
nement ti-availliste mette fin an station-
nement d'unités de Pair américaines en
Grainde-Bretagne ct qu 'il interdise l'en-
trepôt de bombes die ces forces en An-
gleterre, par 4.358.000 mandat s contre
1.822.000.

Les délégués ont adopté encore -sans
discussion une résolution demandant
que de prochains pourparlers soient en-
gagés entre MM. Churchill, Eisenhower
et Malenkov, en vue d'examiner les pro-
blèmes du désarmement et de son con-
trôle, . l'interdiction de bombes atomi-
ques et à hydrogène, ainsi que le ren-
forcement de la sécurité collective par
les Nation s Unies.

| Mi. Ma!enk®v
et Chou En-Lai invités

à se rendre en Angleterre
SCARBOROUGH , 27 (A. F. P.). —

Unie iuiainifieisl.a't i'Oin s'est ' déroutée
idiimaiiichie à S'canboiroiugh , à la veille
dm congrès. A cette ou-o.Tsiioin, Mme
Bdiith So.iU'iuiciiS'kilil , vicie-pirésidenfe
«daï painli , a déclaré qu 'eille avait
invité MM. Maleukov et Chou Bn-
Lai à aie reindre en, Gi.aifl'die-B'Fet'ag'rte
'l'an 'prochain. « N'i 'l'aiin .', mt, l\aiui.irie
m'.Jinit jirfiusiê iTiiniviitatitoiii. • J'ai '¦ de-
n|a,inidié à, 'l'iaimibaisistinliiuir briitain.niqiu e
à M'O'seoiu , sir WiiM'iami .Hiayteir ,
d'ôtaiblir iuia visa poiun- ;M. . Miateinkov
et il me l'a promis.- I Cette - visite
des deux hommes d'Etat ne pou rra
dievenir une 'réal it é que si ie gou-
veTfflte-mieuit y caneiont. »

Dette déclamation de Mme Som-
mC'PS'kilW , la seuilc femme qui fit
partie die la délégation traivaiiiMiste
(fut visita récemment la' Russie et
la Chine, a été fortement aipiplaudie
par ' 'les 2000 {participants à cett e
manifestation.

Interview de
M. Mendès-France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous avons étudié soigneusement ce
problème avec M. Eden et quand nous
avons constaté que tout le monde était
d'accord sur cette idée, noj is avons eu le
sentiment que nous ne pouvions pas
nous y opposer. J'en al parlé ai quelques-
uns de mes collègues au gouvernement
et je pense que si nos propositions sont
acceptées, peut-être pourrons-nous arri-
ver il obtenir le consentement du parle-
ment français.

Ce sera difficile
Je dois dire franchement que ce sera

difficile et la-  seule chance pour moi
d'arriver à ce résultat réside dans les
autres propositions que nous ayons pré-
parées pour la conférence de Londi'es.

De toute façon , le sort de mon gou-
vernement sera lié aux débats de l'AS-
semblée nationale ct je ne resterai plus
en fonction si les propositions soumises
au parlement français ne sont pas
acceptées.

Un article d'exportation
pour rassurer les Etats-Unis

CE QU'ON PENSE A PARIS :

Notre correspondant • de Paris
nous téléphone :

Le f a i t  te p lus important de la
journée d'hier aura été l'interview
accordée par le président du con-
seil français.  Il est inutile de reve-
nir là dessus, et les observateurs
professionnels sont d'accord pour
considérer qu'il s'agit avant tout
d'un article d'« exportation » des-
tiné à rassurer l'opinion des Etats-
Unis avant la conférence  de Lon-
dres. '.

A ce sujet, lors du dernier con-
seil de cabinet ,, M. Men dès-France
a conf i é  â ses collaborateurs «sa
grande confiance dans , l'évolution
heureuse de la réunion des .Neu f .
Une solution intermédiaire -doit être
trouvée; prêcisdit-ity tl s'agit avant
tout d'une question de bonne vo-
lonté ». Mais ce comp romis une fo is ,
mis sur p ied, il restera à trouver
au Palais-Bourbon une ma jorité.  On
l'estime po ssible teette f o i s , car la
polit ique du pire ' voit ses partisans
diminuer de semaine en semaine.

Octobre sera le mois
des congrès

Dans l'ordre de la po li t ique inté-
rieure , octobre sera ie mois des
congrès et de la . reprise généra le de
l'activité.  On prévoit que le g énéral
de Gaulle , sortant de sa retraite stu-
dieuse (il termine le tome H de ses
mémoires)  donnera '¦ une grande
conférence  de presse vers le 10
octobre. Il  parlera comme lui seul
sait le fa i re ,  de l'Allemagne et de
son destin qu'il affirme « être lié
à l'Europe pour le meilleur et p our
le p ire ». ¦

Les radicaux, dtt 14 au 16 , seront
réunis à Marseille. M.  Mendès-
France présidera une des jou rnées.
Il a l 'intention de lancer un appel
f e r v e n t  à ses amis politiques pour
leur demander « de prendre la tête
du redresserhent national au lieu
de s'obstiner à rester l'audience de
la arande coalition immobiliste ».

En ef f e t , il f a u t  avant t'ont que
le chef du gouvernement obtienne
l'adhésion sans réserve de sa f o r -
mation politique ; les autres sui-
vront, pensc-t-il, une fois * qu'ils
verront l'actuel président du con-
seil proclamé che f incontesté du
radicalisme français.

Les 17 et 18 octo bre, les républi-
cains po pulaires tiendront un co-
mité national. Tl semble peu p roba-
ble , à moins d'un succès personnel
remporté A Londres par le che f du

cabinet , que le M. R. P. modif i e  son
hostilité foncière  à son endroit.

L 'U. D. S. F., enf in, vers la f i n  du
mois, réunira un congrès où s'a f -
f ronteront  sans doute les deux lea-
ders, M.  François Mitterand, l'ac-
tuel ministre de l'intérieur dont la
position personnelle parait atteinte
par l'a f f a i r e  Dides, et l'ancien pré-
sident du conseil M.  René Pleven.

INTERIM..

D E R N I E R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Deux demandes
d'interpellation

sur l'affaire Dides

A 1 Assemblée nationale
française

P.-UUS, 27 (A. F. P.). — Deux de-
mandes di'ntenpelliation sur l'affaire
Dides viennent d'être déposées. La
première par M. Legendre, député A.
R. S. ('anciens gaullistes), de. l'Oise,
qui demiainde h inilenpeililer le gouver-
nement « sur les ooniditionis daims les-
quelles des documents inténessamt la
défense nationale ouït été communiqués
à. >uu parti politique notoirement in-
féodé à une puisisainioe étrangère ». La
seconde pair M. Pierre Guénamd, député
républicain indépendant de ia Seime,
« 'Suir lies, conditions daims îles qu'elle s
is'esit engagée une enquête qui , se map-
¦ipoirtaut à ta divulgation de secrets d>e
ifflfc défense nationade, n'a eu pour pre-
iffléer résultat que de. mettre en cause
'-^''•famblioininaiiiie qui :a révélé cette d.i-
wiilgàitioin».

D'amitre part, l'audition du coimtmiis-
isaire Dides s'est poursuivie hier pen-
diaint plusieurs heures. Le commissaire
au cours de sa dépositioim, a confirmé
isé.s précédentes déolanatiious. Le juge
d'iuistruotiioim eimtemdra, die nouveilles dé-
"posiiions dans le courant die cette
«èmaiine.

Le barrage
de Mauvoisin
(SUITE DE LA PRE.MIERE PAGE)

C'est un désastre incalculable pour
la société qui voit ses i n s t al l a t i o n s  de
base ayant coûté déjà des années de
travail anéanT'ies eu un ins la imt .  On
ne peut, si on n'a pas vu sur place
l ' importance de ces immenses  t r av a u x
de génie civil s' imaginer  les difficultés
qu 'il faudra vaincre pour r eme t t r e  en
état les instal lat ions et repartir à nou-
veau.

C'est la première fois qu 'une telle
catastrophé s'abat sur un chantier  de
montagne.  En 1018, la rupture  en aval
des ins ta l la t ions  actuelles d'un bar-
rage naturel formé de glace et de blocs
de rocher agglomérés a provoqué de
gros dégâts dans  la vallée ; c'est ce
mailheur qui inspira k l'écrivain Mau-
rice Zermatten son roman « La colère
de Dieu ». '

A.L.

I»es deux dernières victimes

de ^accident de Mauvoisin
• ont été retrouvées

M JVRTIGNY, 27. — Les équipes- de
sauvetage ont 'poursuivit leurs reehcir-
¦ches durant toute lia munit de diman-
che, à Mauvoisin, pour retrouver les
corps des deux dernières victimes.

Les cadavres ont enfin été décou-
verts. Il n'y a pas d'autres victimes.

COURS DE DANSE
Edl RICHÈME
reçoit les inscriptions dès ce jour.

Leçons ct cours privés
sur rendez-vous.

Inst i tut  : Pommier 8. - Tél. 518 20

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Préparez !e chemin
du SeigEisier

par MM. F. de Rougemont et P. Jéquier

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel DuPeyrou - Neuchfttel

Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui :

A 20 h. : DESSIN (M. A. Ramseyer,
P. S. A. S.) avec modèle vivant.

A 20 h. : DESSIN PUBLICITAIRE (M. A.
Billeter, A. S. P.)

Inscriptions et renseignements dès 19 li.
45 au bureau de l'Académie , cour de
l'hôtel DuPeyrou.

Respiration consciente
Exercices glandulaires - Assouplissement
Cours : dès vendredi ler octobre à 8 h.

Annexe des Terreaux , salle 17.

j/-  ̂ * 
La petite cave

Cosreaite %gr *
URGENT

Je cherche chambre indépendante
avec confort , si possible au centre.

Adresser offres écrites à S. A. 521
au bureau de la Feuille d'avis.

Achetez aujourd 'hui

LE VERJUS
Hâtez-vous, car chacun voudra se

fa i re  une p inte de bon sang.

On sie procuire « Le Vcrgus »
auprès des vendeurs, dans
tous l'es kiosques, et , à l'exté-
rieur, auprès des porteuses de
la « Feuille d'avis de Neu-
ch à t cl ».

30 ct. le numéro

NOUS SOMMES TÉ1MC? LDES ASSASSINS 0 il - : 'J ^| [ï



M. Kobelt se retirera
à la tin de l'année

1 10 ——————BBBi WÊÊÊÊSm-̂ —

LA VIE NATI ONALE
I y aura une seconde vacance au Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

A la fin de la semaine dernière, le
bruit  courait , dans les couloirs du par-
lement, que M. Kobelt songeait sérieu-
sement à suivre l'exemple de M. Ru-
battel et à quitter sa charge de conseil-
ler fédéral à la fin de l'année. M. Ko-
belt a sans doute estimé opportun de
créer une situation nette et , lundi ma-
tin , il annonçait à ses collègues qu 'il
allait adresser au président de l'Assem-
blée fédérale sa lettre de démission.

r>* r+j ***
-Agé aujourd'hui de 63 ans, entré au

Conseil fédéral en 1940 sans avoir reçu
l'investiture de son groupe — M. Ko-
belt , conseiller national depuis un an,
avait été proposé contre le candidat
officiel pair les indépendants et l'avait
emporté au cinquième tour — W diri-
geait depuis quatorze ans bientôt le
département militaire.

Pendant les années de guerre, son
rôle fut assez effacé. La • politique de
défense nationale était tout enrtdère dé-
terminée par les nécessités de l'heure.
Dès la fin des hostilités, en revanche,
ii fallut tirer les leçons du conflit et
apporter certaines modifications à l'or-
ganisation de l'armée. A ce moment
déjà, certaines des thèses et des métho-
des proposées par le département mili-
taire et d'ailleurs approuvées pair le
Conseil fédéral , pi-êtèrent à discussion.
On m'a pas oublié les controverses à
propos du poste d'inspecteur de l'armée
— le général du temps de paix , comme
on disait alors — auquel , contre l'avis
exprimé par le général Guisan dans son
[rapport , le Conseil fédéral finit par re-
noncer. On discuta ferme aussi sua- « la

M. Kobelt.

conception fondamentale de la défense
nationale » et l'on reprocha au gouver-
nement de manquer d'une doctrine
claire et mette.

Puis on vit s'enfler le budget mili-
taire, atteindre et dépasser le demi-
milliard. La guerre de Corée, certes,
servit d'avertissement et les Chambres
votèrent docilement le programm e d'ar-
imemenit avec une dépense d'un milliard
460 millions. Mais ill apparut bientôt
que ce programme n'avait pas été étu-
dié avec toute la minutie désirable dans
ses détails financiers et quelques mois
plus tard le parlement était saisi d'un
[rapport qui tentait d'expliquer, de fa-
çon assez peu convaincante, nous l'avons
relevé à l'époque, d'émoiines dépasse-
ments de crédit en particulier pour les
constructions.

Dès lors, on ne peut le nier, le ma-
laise s'installa dans une bonne partie
de l'opinion publique, en Suisse ro-
mande en particulier, malaise qui trouva
son évidente expression dans la fa-
meuse « initiative Chevallier ».

Et samedi encore, au congrès du parti
radical suisse qui devait se prononcer
sur l'arrêté constitutionnel prolongeant
de quatre ans Factuel régime financier,
un délégué fribourgeois insistait avec
vigueur sur la nécessité de donner
à l'opinion publique des apaisements
quan t aux dépenses exagérées « dans
certain secteur de lladmimistraitiion ». La
périphrase me trompa personnie.

/N^/"a^ *̂y

M. Kobelt avait certes admis qu 'une
commission extra-parlementaire exami-
nât toutes les possibilités de réduire les
dépenses militaires, commission qui doit
présenter son rapport le mois prochain,
dit-on. Mais cela ne suffit point. Un
climat s'était peu à peu créé, de moins
en moins favorable à une appréciation

objective de la situation. Et juste ment,
en raison de cette atmosphère lourde,
les autorités et les observateurs politi-
ques ne voyaient pas venir sans quel-
ques inquiétudes l'échéance du 24 octo-
bre, date du scrutin sur le régime fi-
nancier.

Il y a là un enchaînement de cir-
constances dont M. Kobelt est loin
d'être seul responsable et même si l'on
peut penser que parfois il n'a pas su
se dégager suffisamment de préoccupa-
tions qui étaient et devaient être celles
de ses chefs de service pour considérer
le problème militaire en rapport avec
les exigences économiques et sociales,
on doit bien reconnaître qu 'il n'a ja-
mais fait une politique personnelle ou
autoritaire et que le Conseil fédéral et
les Chambres l'ont toujours approuvé.
D'ailleurs, de ses quatorze années pas-
sées au gouvernement, M. Kobelt lais-
sera une œuvre respectable : cette ar-
mée d'après la seconde guerre mondiale
dans sa nouvelle organisation. Même sl
certaines idées ou certaines méthodes
prêtent à discussion, on ne refusera pas
à l'homme et au magistrat le mérite de
n'avoir eu d'autre souci que la défense
du pays et une défense aussi efficace
que possible.

rV /^- r̂ /

-Aujourd'hui, M. Kobel t juge utile de
faire place à une personnalité nouvelle
qui pourra rétablir ou resserrer certains
contacts relâchés. Cette détermination
est encore à son honneur.

Dans quelle mesure cette démission
faciliitera-t-elle le choix du successeur
de M. Rubattel ? Il était évident que si
l'actuel chef du département de l'écono-
mie publique quittait seul le Conseil
fédéral à la fin de l'année, il serait
aj ssez difficile à la Suisse romande de
faire valoir sa juste revendication. On
n 'ignore pas que nos Confédérés aléma-
niques, et sj irtout les représentants des
milieux industriels et financiers — un
journal financier s'était même spécialisé
dans les campagnes violentes et parfois
grossières contre M. Rubattel — n'ont
jamais admis qu'un domaine qu'ils con-
Siiid'è.neint commue leur chassie gardée soit
dirigé par un Romand.

Il aurait été malaisé, mais pas impos-
sible cependant, de faire élire un Vau-
dois en le destinant par avance à l'éco-
nomie publique, dont aucun conseiller
fédéral actuel lement en charge n 'est dis-
posé, semble-t-il, à prendie la direction.
Une double vacance laisse évidemment
plus de jeu.

Pour l'instant toutefois, c'est encore
la bouteille à l'encre en ce qui concerne
aussi bien la succession de M. Rubattel
que celle de M. Kobelt. Il est donc pré-
maturé d'avancer des noms ; nous le
ferons lorsque certaines discussions et
certains entretiens préparatoires aui-ou t
eu lieu. Us sont imminents et, au cours
de la présente session encore, contri-
bueront sans doute à quelques éolaii>
cissememita. G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 sep-

tembre. Température : Moyenne : 13,6 ;
min. : 10,9 ; max. : 16,4. Baromètre :
Moyenne : 719,5. Eau tombée : 24,7. Vent
dominant : Direction : S.-O. ; force : fort
à très fort jusqu'à 16 h. Etat du ciel :
couvert. Pluie intermittente depuis
0 h. 30, forte depuis 17 h. 30.

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

Niveau du lac du 26 sept, à 7 h., 429.51
Niveau dn lac du 27 sept, à 7 h.: 429,50

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
mardi , ciel variable , mais en général
encore très nuageux, surtout dans les
Alpes. Averses locales. Frais, zéro degré
vers 1500 m. Faible vent d'ouest en
plaine, modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps
partiellement ensoleillé. Par moments,
ciel assez nuageux dans le voisinage des
Alpes et en Engadine et quelques pré-
cipitations, modérément chaud en plaine
pendant la tournée.

Brève séance
au Conseil national

BERNE, 27. Le Conseil! mailionai
a tiemiu hier unie brève séance. Voici
le résumé des débats :

MM. DiiefscM (raid., Bâle-Villle) et
Boiuii-gknecht (cons., Fribourg), raippor-
itieuins, coimimeintent ie raippont du Con-
seil fédérai concernant ia gestion et
Iles ooimiptes annuiells de TOffiiioe «laisse
de compensation pour l'aminée 1953 et
eu reco.mimauidieint d'approbation . M.
S'cbmid (dem., Zuriich) esipiiiinj e le vœu
que les employés âgés de cet office
ne soient pas licenciés sains absolue
nécessité. M. Ruibatte.1, président de la
Confédération, donne des assurances
dans oe sens.

Le naippoirt du Conseil fiédiéiral est
ensuite approuvé tacitement.

M. Spuibler ( soie, Zurich), développe
une iinitenpeillatiioin sur l'organiiisiation
de l'Office suisse de ooimnensaition.

M. Rubattel, président de lia Con-
fédénaitioi», répond ¦tanguemeii t, don-
nant d'à impies précijj ioins sur les oipé-
iraitiiioius techniques de l'office de com-
peinisaitiioin.

Le président donne lecture d'une
leittre du Conseil fédérai qui annonce
le dépôt d'un projet d'ainrêté urgent
cancennainit îles mesures à ipreindne pour
faciliter l'utilisiatiom de la récolte

^ 
de

oéréailes, llai-juiellie «a fortement souffert
des -intempéries de cette aminée. Le pro-
jet sera traité ipar les deux conseils,
au cours de lia présente session.

La isiéamice est ensuite levée.

Après Estavayer, Grand son, le Bizot ,
continuant ses visites aux confins du
canton, la section neuchàteloise de la
Ligue du patrimoine (« Heimatschutz »)
a tenu son assemblée annuelle, samedi ,
à Court elary.

Les participants , au nombre impres-
sionnant de 112, se retrouvèrent devant
l'église romane du lieu, où les reçut
M. Perrenoud, pasteur, et M. Sunier,
préfet du district. Le président de la
société, M. René Junod , donna rapport
sur l' exercice écoulé, et, pour combler
un vide dans les rangs du comité, pro-
posa M. C. Bodinier , d'Auvernier, appe-
lé à y représenter le district de Bou-
dry ; ce qui fut accepté à l'unanimité.
M. Grandjean , représentant de l'Etat
à la commission cantonale des monu-
ments et des sites, fit part de quelques
projets (entre autres , ^importante res-
tauration de l'église des Verrières) et
évoqua l'heureuse collaboration des au-
torités avec la Ligue du patrimoine.

Sous la conduite de M. L. Buecliè,
architecte et fi ls du restaurateur de
l'édifice, on visita l'église peinte à
fresques, où se trouve, dit-on, la seule
effi gie du saint moine Imier, avec le
griffo n qui rappelle son combat de
Palestine contre une bête sauvage. La
chroni que rapporte qu'une griffe du
monstre était conservée jadis à Saint-
Imier, ainsi que le manteau du saint,
dont les pans sont aujourd'hui disper-
sés à Delémont et au musée de Bâle.

Les congressistes se transportèrent
ensuite à Saint-Imier, pour y admirer
la magnifi que église collégiale, égale-
ment romane et ornée de fresques. Ils
y furent accueillis par une heureuse
coïncidence, au son des cloches ; puis ,
lorsqu'ils pénétrèrent dans l'église, M.
Luy lies reçut par un maginifiiiqiuie con-
cert d'orgue.

.Apres le dmer à 1 hôtel des XIII
Cantons, une série de quatre-vingts cli-
chés en couleurs fut présentée à l'écran
par M. "Willllty Graef, de la Chaux-de-
Fonds. Ils représentaient des églises
romanes de plusieurs provinces fran-
çaises, ainsi que l'église modei-ne du
Plateau d'Assy : c'est dire que la jour-
née se terminait en apothéose.

B.

¦ i

La section neuchàteloise
de la Ligue du patrimoine

a tenu son assemblée
générale en terre jurassi enne

lfl VILLE

ATJ jomt LE JOUR

Le bon exemple
En lisant la relation de la confé-

rence de M. Maurice Zermatten,
l'autre jour , le lecteur neuchâte-
lois pouvait se rendre compte de la
situation délicate qui, au Valais ,
était celle de ce canton bilingue.
Le gouvernement et l'administration
doivent employer l'allemand et le
français. Quant aux écoles secon-
daires et professionnelles, on a dû
les dédoubler ou introduire cer-
tains cours en allemand pour les
gens du Haut.

Et les écoles primaires ? Invité à
préciser ce point par le professeur
Lombard au cours de la discussion ,
M. Zermatten a exp liqué que dans
le Valais romand, l'allemand n'est
pas enseigné à cet échelon. Voilà
qui a pu surprendre quelques audi-
teurs, mais qui à tout prendre est
log ique. Car avant d'enseigner aux
enfants  une autre langue que la
leur il convient qu'ils « possèdent »
leur fran çais le mieux possible.

Si , donc , un canton « bilingue »
comme le Valais procède de la sor-
te, on ne voit que des avantages
en pags de Neuchâtel (qui est inté-
gralement romand) à retenir la sug-
gestion fa i te  naguère pa r M. Alfred
Lombard et qui consistait non pas
même à supprimer l'enseignement
de l'allemand â l 'école primaire,
mais à le retarder. Tant il est vrai
qu 'il importe avant tout que nos
écoliers sachent leur langue.

NEMO.

Hier matin , la « claveciniste » et le
« dessinateur », entourés des plus
grands soins et bénéficiant d'un con-
fort qu'envierait le commun des voya-
geurs, ont pris place dans une démé-
TCRgeuse pour s-e rendue à Paris, C'est
la première fois que les célèbres auto-
mates de Jaquet-Droz vont à l'étran-
ger depuis qu'ils sont propriété du
Musée d'histoire de Neuchâtel. Ce voya-
ge a été organisé à l'occasion de l'Ex-
position internationale des automates ,
mise sur pied par le Conservatoire na-
tional des arts et métiers, à Paris.
Cette exposition coïncidera avec le Con-
grès international de chronométrie, qui
a lieu dans la capitale française. La
commission du Musée historique et le
Conseil communal ont approuvé ce dé-
placemen t, jugeant que les automates
pouvaient être nos meilleurs ambas-
sadeurs à l'étranger.

Toutes les précautions ont été pri-
ses pour la sauvegarde de ces pièces
.précieuses. C'est ainsi que MM. Droz et
Wagner, leurs mécaniciens attitrés, ont
accompagné les automates à Paris et
seront en permanence au Conservatoi-
re des arts et métiers pendant toute
la durée de l'exposition. Les formali-
tés très compliquées pour le voyage
ont été réglées par l'ambassade de
Fra nce à Berne.

Rappelons que nos automates avaient
déjà fait un voyage, mais en Suisse ;
ils' figurèrent en effet à une exposi-
tion « Montres et bijoux » k Genève.

Si l'on peut être fier que le nom de
Neu châtel soit illustré à Paris par nos
automates, on regrettera que deux d'en-
tre eux sur trois soient absents le jour
de la Fête des vendanges , jour où il y
a habituellement foule au Musée histo-
ri que. Souhaitons , pour notre propa-
gande, qu'il y ait foule à Pari s pour
admirer les "chefs-d'œuvre de Jaquet-

Chute d'un jeune cycliste
Hier, vers 13 h. 40, un jeune cycliste

de Corcelles, R. F., qui se rendait i
l'école, a fait une chute sur la chaus-
sée, sa machine ayant dérapé sur les
rail s du tram, à la bifurcation Saint-
Nicolas - Ecluse.

JLe cycliste, légèrement blessé à la
tête, a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Les automates Jaquet-Droz
sont partis pour Paris

V E S T I G E  DU P A S S E

L ancienne borne a la main, qui mar-
quait jadis la limite de la juridiction
de la ville a été replacée près du

Gymnase cantonal.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

MW—W» ' ' 11" - - 1 - ' t—M—i—f

LES SPECTACLES

Une revue doit se niiettne à lia mode
du temps. Celle que Roger Eton nous
a-màne de lia Riviera est bien de notre
époque par son rythme extrêmement
rapide, sains présentation des uuimépos
cjui se succèdent commie des « Vam pi-
res » au isom assourdi ssant, mon» d'un
moiteur à réaction, mais de la batterie
et de la tirornipettie de l'oirobeslire. Cela
est enlevé si ipmesitennent que moins
'Serions bien en peine de détailler
chaque fiableau et. chaque sketch.

Ce 'rythme fait autant l'agrém ent
du spectacle que la variété des nuirné-
ros. L'on- sainte sains avoir le temps
die souffiler, d'un ballet à la lumière
noire à une aivemilure clownesque, d'une
valise 'Siuir les pointes à mm « be-boip »
qui fait trembler le plateau, .d'une
séance chez la pédicure à la place
Piigaillie, du « Jiairdim de miimosia » au
« Freinch-camioau » de nos grands-pères,
de Nice 1920 à Paris 1954. Il y a un
easau m de gravis constamment en aela-om ,
des mannequins empanachés, des dau-
iseuises, l'aitihllétiqrae Roger Eton qui est
comme un itiaurk am milieu de l'in-
fanterie féminine. 11 y a une ravis-
sante vedetite, Vailill d'Ono, vêtue aussi
peu qu'on .peut il'imiaigimer et qui iiMmis-
tre un exotisme bien plaisant. Citons
les chanteuses, îles barytons français
et italiens, les comiques' qui ont nom
Sietngeot, Gino d'Aucoma. Les décors et
les costumes, qu'on a juste le temps
de regarder me sont pas tous éblouis-
saints, les ballets ne sont pais cens du
marquis de Cuevias, mais le ipuiblic
d'hier isioiir, fort nombreuix, n'y a pas
pris garde tant il voulait voir dam s
lia revue « Pairis>-Nij ee » surtout un di-
ventissieimieint et um dérivatif à lia mé-
téorologie défaillante. Il a été comblé
et uYia bien mointré. N'oubliions pais d'e
décorer d'une mientiomi «spéciale un- trio
d'acrobates et de jongleurs excelllemits.

Le premier spectacle de la. saison
miou.s a. fait oublier 'la pluie. Ge n'est
pais le moindre de ses attraits.

D. B.

Une moto retrouvée
La moto NE 33, qui avait été vo-

lée jeudi soir, à la rue Purry, a été
retrouvée hier abandonnée à Berne.

La revue « Paris-Nice »
à la Rotonde

Monsieur et Madame
Gerald de MONTMOLLIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Gilles - Charles
27 septembre 1G54

Clinique Rotes Kreuz Rlgistrasse 57
Glorlastrasse 14 Zurich
Zurich

Monsieur et Macj ame
Pierre airjRISET-SOHAPPEB ont la
joie d'annoncer la naissance de leur

fille
Dominique

le. 27 septembre 19S4
Valangin

Monsieur et Madame
Louis ROSSÉ-SCHWOB sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petite

Josiane - Katy
le 26 septembre

Clinique Dr Bonhôte Hauterive
Beaux-Arts 28

Monsieur et Madame
Georges COCHE-PRINCE ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Marie - Louise
le 24 septembre 1954

Clinique Dr Bonhôte Draizes 10
Beaux-Arts 28

Monsieur et Madame
Willy STAUFFER-NICOLET ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit

Jean-Philippe-Willy
le 25 septembre 1954

Clinique Dr Bonhôte Peseux
Beaux-Arts 28 Grand-Rue 7

VIGNOBLE
AUVERNIER

Raisin de table
(c) A l'assemblée, très nombreuse, des
vignerons (propriét a ires) , sous la pré-
sidence de M. Emile Emery, il a été
décidé à l'unanimité de faire une
récolte de raisin de table .

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Embouteillage
(sp) Dimanche soir, peu après 20 h.,
un accrochage s'est produit am-dessus
de Valangin, sur la route qui passe à
Pierre-à-Bot. En effet, éblouis par
leurs phares, doues conducteurs, M. F.
H. de la Chaux-de-Fonds, et M. F. de
Fomtaiuemieiloin , sont entrés en. colli-
sion. Heureusement, il n'y eut que
quel ques dégâts. Toutefois,,,atou-s qu'il s
procédaient aux constats, un troisiè-
me automobiliste, M. H.,M., de Neu-
châtel, également ébloui par des pha-
res non baissés, a ooirupiété l'embou -
teillage de façon assez brusque.

Dégâts aux trois véhicules.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Mort de la centenaire
(c) Notre centenaire, Mme Bllsa Favre-
Borel, s'est éteinte, pai siblement, di-
manche soir, à la Réside race où elle
avait tenu à finir ses jours. C'est le
27 juin, jour de la Féria locfloise
qu'eille avait reçu lie fauteuil de la
République aiu cours d'une belle céré-
mon ie.

Les deiuK doyennes du Locle isomt
aujourd'hui Mme Marie Laberty et
Milie Cécile Piisoi i, niées toutes dieux le
6 mial 1859.

LA CHAUX-DE-FONDS
Légère reprise dans

l'horlogerie
(c) Deipuis la fin des vacances hor-
loigères, une légère reprise «e manifes-
te dans l'industrie horlogère, notam-
ment dans les euttij-epriises ne traivaiiil-
lamt pas avec les Etats-Unis. Le chô-
mage partiel qui affecte depuis le dé-
duit de l'année die nombreux cravriers
et ouivrières n'est oepemidauit pas ré-
sorbé.

Un accident dans une
boulangerie

(c) Lundi aiprès-midi, un accident s'est
produit dans une boiuilangerie de la
ville où un jeune garçon de 14 ans a
eu la" miain prise dans une machine
qui se mit ©n marche alors qu'il la
nettoyait. Lie jeune boulimie a été
transporté à iFhôipital aiviec plusieurs
doigts mutilés.

A l'éco le primaire
Oc) L'effectif des classes primaires de
la Chaux-idie-Fomids a passé de 2896
en 1953 à 2939 en 1954. Les élèves
sont répartis 'dans 106 classes de ville
et 8 cUasseis des .environs. L'effectif
moyeu des Classes est sains oesise em
augmentation depuis une dizaine d'an-
nées ; ill est aotuieUemeint de 28 à 29
.pour ia villle.

Maigre la construction du grouipe
scolaire des Forges qui , a procuré
15 nouvelles da-sises, le manque de lo-
caux se fait toujours sentir. Les au-
torités -scolaires préconiserait la ooms-
¦tiruoti'Oin d'um nouveau collège pour
lies quartiers sud de la ville, qui se
sont particulièrement développés au
cours de ces dernières années.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Un carambolage

spe cta cul aire
(c) Hier aiprès-niiidi à 14 heures, une
voiture neiuchàtieiloiisie qui roiuiliadlt à
ass'ez vive aiMune, v-enamt de Lausanne,
voulut dépasser une auto vaudoi se qui
isiatiommiait «ni bordure de lia route, à
proximité du Relais. Or ume troisième
voiture, de Zurich, arrivait ara même
moment en semis inverse. La première
fit mme- pu lissante embaindée et se re-
trou'va de l'autre côté de la chaussée,
lies roues, ein il'aiiir. Se® occupants, un
comiple de la Obaux-de-Fomids, s'en
tiren t fort beureusemient avec des éra-
fluwcis. Ils se plaignent néanmoins de
d-oulleiurs aiux épaules. Leur auto est
comiplèitiemieut démolie et d'avant droit
de la voiture zuricoise est enfoncé.

CHEÏHES
Un gendarme se fracture

la colonne vertébrale
(c) Un gendarme du village, M. Arthur
Godel , âgé de 43 ans, qui cueillait des
fruits sur un arbre hier après-midi, a
fait une chute qui a nécessité son trans-
fert immédiat à l'hôpital d'Yverdon , où
l'on a diagnostiqué une fracture de la
colonne vertébrale.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
C-irave accident de moto
Dams la mult de samedi à dimanche,

vers 2 heures du matin, ume moto-
cyclette 'montée par dieux personnes
roulait de Sainte-Croix en. direction
dieis Rasses.

Pomir mue. cause que l'enquête de la
gendarmerie et d'iune bri gade de la
ciincuilaition cherche à établir, le con-
ducteur vint .se jeter avec sa machine
coiiitre un rocher bordant lia route, à
gauche de .son axe de maircbe, au lieu
dit « le Crèt-Martini s> .

.Allons que le pilote se tirait de l'ac-
cident sans trop die mal, son (passager
est grièvement atteint. Il s'a-giit de M.
Fllory Rugii'On, habitant lies Rasses, qui
a été itirain .sip'onté k iFihôtpiiaJ. année un
euifon-ceimemt de la boite crânienne.
Son état est considéré comme grave.

A nos correspondants
Nous vous rappelons que les

comptes de collaboration du
troisième trimestre 1954 doivent
nous parvenir les trois premiers
jours du mois d'octobre. Nous
prions les correspondants, pour
lesquels nous établissons nous-
mêmes le comp te de collabora-
tion , de nous indiquer leurs
frais .

VflL-DE-TRflVERS
COUVET

Coneert public
(c) Dimanche matin, la fanfare divi-
sionnaire du Jura de l'Armée du Salut
a donné un concert public à la place
des Halles. Les nombreu x auditeurs ont
vivement apprécié les excellentes inter-
prétations de cette fanfare de cin-
quante exécutants.

TRAVERS
Con.sei l général

(sp) Le Conseil général de Travers a
siégé lundi soir au collège sous la pré-
sidence de M. Charles Devenoges (rad.).

Statut du personnel communal. —
Sur la proposition de la commission des
comptes, le Conseil communal présen-
tait au législatif un nouveau statut du
personnel communal avec échelles de
traitements. Après avoir tenu compte de
nombreux cas particuliers , certains sa-
laires ont été réadaptés en fonction des
responsabilités, du rendement et des
années de service des employés. Le
Conseil général a adopté avec des modi-
fications à quatre articles le nouveau
statut du personnel communal qui entre
en vigueur avec effet rétroactif au ler
Janvier 1954 et a voté un crédit de 5600
francs pour l'ajustement des salaires
consécutif aux dispositions légales qui
ont été acceptées.

Crédit pour les travaux publics. —
L'été pluvieux ayant pai-ttculièrement
abimé les chemins, le dlcastère dea tra-
vaux publics sollicitait pour la remise
en état de la route conduisant du vil-
lage à la montagne nord et la réfec-
tion de la rue des Deux-Fontaines, un
crédit de 5000 fr. qui a été accordé.

FLEURIER
Un cycliste renversé
par une automobile

(c) Dimanche, dans la soirée, M. W.
B., marchand de priimeums, ftgé de 85
ans, qui oi.rcu.l a it à bicyclette sur la
route Caiintomale à t'entrée est de Mô-
tiers, bifurqua bi-iii'S'qucnj ent siuir la.
gauche et fut renversé par ume auto-
mobile de Oouvet , pilotée par M. M.
qui s'apprêtait à le dépasser. M. B.
reçut les premiers soins d'un médecin
ipuiiis fut ensuite transporté à l'hôpital
de Fleuiniier.
Renversée par une cycliste

(isip) Dimanche soir vers 21 h. 30, à
um endroit très mail écla iré, enitire le
Pontide-ia-Roche et lie pas.sa.ge à ni-
veau du R. V. T., une cycliste «euni-
sain.ne a renversé Mme Giiililioimen, de
Sain.t-SiuHip ice, qui rentrait à. «ion. do-
micile et qui a été blessée au fj -omt.
Bile dut recevoir les soimis d'iuin mié-
dieciin..

MOTIERS
Une arrestation

(isip) Dams la. soirée de dimanche, la
police camtonale a arrêté un manœu-
vre flleuirisan qui , ivre, était couché
isur lia route. Lundi matin, lorsqu'il
eut auivé son vin, il. fut relaxé.
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STANS, 27. — Trois jeunes alpi-
nistes nichvaldiens, Kurt Amstad, 21
ans, Josef Ettlin, 22 ans, tous deux
de Buochs, et Josef Odermatt, 21
ans, d'Ennetburgen, se sont tués
dans le massif des Wallenstôcke
Une colonne de secours a découvert
leurs cadavres dimanche matin au
pied de la paroi est du Sunnigberg,
une paroi très haute et presque ver-
ticale.

Ils étaient partis samedi matin
malgré le mauvais temps et en dépit
des avertissements d'alpinistes expé-
rimentés pour tenter l'ascension du
Sunnigberggrat. Comme ils n 'étaient
pas rentrés le soir, on donna l'alar-
me. Il est probable qu'ils ont glissé
sur un rocher couvert de neige.

Tous trois travaillaient aux usines
d'aviation de Stans.

Trois alpinistes se tuent
en Suisse centrale

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

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

Monsieur et Madame Th.-Willy Gas-
oard-Perrin , à Zurich ;

Monsieur et Madame Max-Jean Per-
rin-Maloens et leur fils Jacques, à
Bruxelles ;

Mademoiselle Simone Perrin, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Edmond Perrin-
Suter et leur fille Béatrice , à Lausanne;

Madame Henri Jeanneret , à la Bré-
vine , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ulysse Jeanne-
ret, à Neuchâtel , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Albert Neeser-
Jeanneret, à Romilly-sur-Seine (Fra n-
ce) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Victor .<Utinger-
Perrin , à Neuchâtel et à Bern e,

et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Maurice PERRIN
née Marthe-Elise JEANNERET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente , enlevée à leur affec-
tion , dans sa 75me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 27 septembre 1954.
(Evole 33)

L'Eternel est mon berger.
L'incinération aura lieu mercredi 29

septembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 13 heures.
Cet avis tient. Heu de lettre de faire part

Eternel, tu n 'abandonnes point
ceux qui te cherchent.

Madame veuve Elmire Dessauilies-
Racine, hospice de Cressier, ses enfants
et pstitaS-enfants en France ;

Madame et Monsieur Arthur Dessou-
law-Racine, à Fenin , et leur fille, au
Coty ;

Ma dame veuve Ernest Racine et ses
enfants , à Cressier et au Landeron ;

Monsieur Charles Delay-Racine, â
Cressier ;

les familles de feu Edouard Persoz-
Racine et de feu Jj i.es Pauch ard-Racine ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jules RACINE
leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui dans
sa 79m e année, après une longue ma-
ladie supportée avec cou rage et rési-
gnation.

Cressier, le 26 septembre 1954.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

mardi 28 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

La direction et le personnel de la
maison von Arx S. A., à Peseux, ont
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Jean M0RET
leur cher employé ot collègue siurvenu
décidera tellement le 26 «eptembi-e 1951,
dans sa vingt-sixième année.

L'ensevelissement aura lieu, à Broc,
te 29 septembre, à 10 heures.
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• Le père Deman, professeur de théo-
logie morale à l'Université de Prlbo-urg,
est mort dimanche d'une péritonite
foudroyante, dans sa 56me année.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCierfi OTVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, rue Rabelais, LYON 3me

Compta de chèques postaux :
Lyon 3366-31
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