
Ce que sera la grande exposition
nationale d'agriculture à Lucerne

Elle ouvrira ses portes pour un mois dès le 16 septembre
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Dans un mois s'ouvrira à Lucerne

la Xlme exposition nationale d'agri-
culture qui durera du 16 septembre
au 11 octobre.

L'idée de cette manifestation éco-
nomique n'a pas germé dans quelque
cerveau en quête d'idées curieuses :
elle est imposée par la loi fédérale
sur l'agriculture, celle de 1893, qui
en son article 18 prévoit que « la
Confédération subventionne des
expositions générales d'agriculture
ayant lieu à des intervalles qui ne
sont pas inférieurs à six ans, tour
à tour dans les différentes parties
du pays ». La dernière eut lieu à
Zurich, en 1939, dans le cadre de
l'exposition nationale suisse, il y a
donc bientôt quinze ans.

Une grande commission, présidée
par M. Rubattel, conseiller fédéral ,
s'est mise à l'œuvre et, le 11 août,
un de ses membres, M. Chaudet,
conseiller d'Etat vaudois, a bien
voulu donner aux représentants de
la presse romande convoqués à
Montreux, d'intéressants renseigne-
ments sur l'importance, le but et
le sens de cette exposition.
Faire connaître l'agriculture

au peuple suisse...
Il s'agit , en effet , de faire connaî-

tre l'agriculture à l'ensemble du

Ce petit lac embellira le paysage de l'Allmend. Seul l'écriteau « Baden ver*
boten » (défense de se baigner) empêchera les visiteurs de la l ime Exposi-
tion suisse d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture de se rafraîchir

peuple suisse, de bien marquer sa
place dans l'économie nationale, de
démontrer la volonté de vivre de
ceux qui, chez nous, restent encore
attachés à la terre. On ne nous con-
vie donc pas à une foire, à une
entreprise commerciale. M. Chaudet
a fort bien exprimé les intentions
des organisateurs en disant :

En dépit du très grand nombre
de manifestations dont le calendrier
de 1954 a été chargé , nous croyons
que cette exposition vient à son
heure et qu 'elle ré pond à un réel
besoin. Il serait vain de nier que
l'entrée en vigueur de la loi sur
l'agriculture , en se heurtant à une
certaine opposition et à de grandes
d i f f i c u l t é s  d 'interpré tation, a créé
dans le pags un malaise dont p lu-
sieurs manifestations pagsannes ont
été le signe révélateur. Préparée
avec le soin que nous connaissons,
Vexposition de Lucerne sera une
af f i rmat ion tranquille et puissante
de la volonté de vivre de notre agri
culture. Elle rendra confiance aux
paysans , en même temps qu'elle
rappellera à l'ensemble du p e u p le
suisse la valeur immense de tout ce
qui touche à la terre et à l' existence
de ceux qui la cultivent.

... dans son ensemble
et dans son détail

L'exposition donnera un aperçu
complet de tous les secteurs de
l'agriculture suisse : production, or-
ganisation économique, travaux du
génie rural, conditions sociales, vie
culturelle, médecine vétérinaire, etc.
La viticulture aura sa juste place,
(le même que la sylviculture et , poul-
ie plaisir des yeux, l'horticulture.

Des fermes et des ja rdins modè-
les seront l'occasion de vivantes le-
çons de choses, complétées par des
films et les représentations graphi-
ques, indispensables à toute expo-
sition « thématique ».

A Lucerne, sur l'Allmend, l'expo-
sition couvrira 200 ,000 mètres car-
rés, dont le quart sera réservé aux
constructions, soit trente halles,
avec trois cent cinquante stands. La

salle de spectacl e pourra recevoir
neuf mille personnes.

Confédération, cantons, commu-
nes, associations et particuliers ont
accordé des subsides. Ainsi, le can-
ton de Neuchâtel, s'il ne participe
pas à cette manifestation comme ex-
posant, a versé plus de 12,000 fr.,
soit 6500 fr. au fonds de garantie
et, pour citer le poste le plus im-
portant, 1670 fr. pour le groupe de
la viticulture. La part du canton de
Vaud est près d'atteindre 45,000 fr.,
celle du canton de Fribourg dépasse
16,000 fr.

Signalons encore que le budget
prévoit 4,750,000 fr. de dépenses.

Vers l'affluence
Ces quelques indications suffi-

sent, pour le moment, à donner une
première idée de ce que sera l'expo-
sition nationale d'agriculture qui
créera l'occasion de faire revivre,
dans les journées régionales, les
traditions et les coutumes campa-
gnardes. Une journée romande est
d'ores et déjà fixée au calendrier
des diverses manifestations.

Le comité d'organisation et nos
confédérés lucernois attendent donc
que nos cantons accordent à l'expo-
sition l'intérêt qu'elle mérite. Si
l'été veut bien mourir en beauté et
l'automne nous apporter une com-
pensation aux tristes semaines de

juin, on peut prédire un beau suc-
cès aux efforts des Lucernois.

La conférence de presse et la dé-
gustation qui suivit eurent lieu dans
une cave, aménagée par les soins de
l'office du tourisme et de la munici-
palité de Montreux, à l'enseigne de
« Chez Fanchette ». C'est là que les
étrangers en séjour sur la Riviera
sont conviés à goûter, dans une
atmosphère originale et combien
plaisante, les produits du pays. Une
idée pour le futur office des vins
de Neuchâtel.

G. P.

Trois alpinistes
français

meurent de froid

Encore un drame
de la montagne

près de Zermatt
ZERMATT, 16. — Trois touristes fran-

çais, partis de Zermatt , avec un guide
de Chamonix , pour faire l'ascension de
l'Alphubeljoch , situé près du Taesch-
horn , ont été surpris vendredi par le
mauvais temps ; ils ont dû lutter contre
les intempéries, et finalement ont suc-
combé au froid.

Voici les noms des victimes : Michel
Oranger , originaire de Rouen , 18 ans,
Jérôme Nidrie , 18 ans, originaire de
Rouen , et Roger Martin , de Paris, 44
ans, économe. r,cs corps cle ces victimes
ont été ramenés dimanche soir à
Taesch, à 6 km. environ de Zermatt.

Des détails
SAINT-NICOLAS (Valais), 16. — Voici

des précisions sur ce terrible accident :
Vendredi , quatre alpinistes expérimen-

tés de nationalité française , qui avaient
déjà fait auparavant plusieurs ascen-
sions, partirent avec un guide de Cha-
monix , faire l'ascension de l'Alphubel-
joch (3800 m.) dans le massif des
Mischabel. Ils passèrent la nui t  de ven-
dredi à samedi dans la cabane du
Taesch. Avant d'atteindre le sommet,
ils furent  pris dans une violente tem-
pête. Ils essayèrent de poursuivre l'as-
cension , mais furent  contraints de s'en
retourner. Malgré les énormes efforts
du guide , qui porta à tour de rôle les
alpinistes épuisés , ils ne parvinrent pas
à atteindre en commun la cabane.

Trois des alpinistes durent être aban-
donnés , tandis que le guide parvint
avec le quatrième à atteindre la cabane
du Taesch où il demanda de l'aide par
téléphone. Lorsqu'il revint auprès .des
alpinistes restés en arrière, ceux-ci
étaient morts de froid et d'épuisement.

V1SÏE OPÉRATION DE PHLIUE Â FIS

Une vaste opération de police a été déclenchée hier matin dans la ville
de Fès. Quatre bataillons de la Légion étrangère et un escadron de la
Garde républicaine ont appréhendé plus de cent trente suspec ts dans les
rues méthodiquement passées au crible. Cette photographie a été prise

dans cette ville lors d'un récent incident.

Après avoir provoqué la démission de trois ministres ex-gaullistes

La France a remis samedi aux cinq
autres puissances (Belgique, Hollande,
Luxembourg, Italie, Allemagne de
l'Ouest), signataires du traité de C.E.D.,
le texte de ses nouvelles propositions
sur l'armée européenne, qui ont provo-
qué comme on le sait la démission de
trois ministres ex-gaullistes.

Les premières réactions
L'Italie ref userait
un nouveau délai

dans la ratif ication du traité
ROME, 16 (Reuter) . — On déclare

dans les milieux officiels de Rome, à
propos des propositions d'amendement
de la France concernant le traité de
Communauté européenne de défense,
que l'Italie n 'est pas prête à approuver
les modifications qui auraient pour ef-
fet de retarder la ratification de ce
traité. L'attitude de l'Italie à l'égard
de la C.E.D., peut , selon le « Corriere
délia Sera » se résumer comme suit :

1) Ratification la plus rapide possible
du traité dans son texte actuel.

2) Renvoi de toutes les modifications
éventuelles après la ratification, en pré-
voyant que les modifications pourraient
être maintenues dans des protocoles ad-
ditionnels.

3) Accord exclusivement prévu pour
des modifications qui ne porteraient pas
atteinte à la structure générale de la

C.E.D. et qui maintiendraient Intact le
caractère de la C.E.D. comme commu-
nauté politique supra-nationale.

Mécontentement à Bonn
BONN, 15 (D.A.P.) — Les nouvelles

propositions relatives à la C.E.D., fai-
tes par M. Mendès-France, président du
Conseil français , ont causé un certain
malaise dans l'opinion de l'Allemagne
occidentale.
(Lire la suite en 7me page)

Le plan Mendès-France
remis aux cinq puissances

de ia « petite Europe >

PIERRE-SAINT-MARTIN , 15 (A.F.P.)
— Le cercueil d'aluminium contenant
les restes du spéléologue Marcel Lou-
bens, qui se tua il y a deux ans au
cours d'une exploration, a été rame-
né hier à la surface du gouffre de
la Pierre-Saint-Martin. La remontée
dii corps a commencé samedi vers
16 heures. Le « container » où se
trouvait le corps a été hissé lente-
ment à l'aide d'un treuil à la verti-
cale du puits. Six hommes étaient
échelonnés dans le gouffre à diffé-
rentes distances de la surface, afin
de guider le câble du treuil.

A la Pierre-Saint-Martin

Le corps de Marcel Loubens
a pu être ramené à la surface

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :
Ho Chi-Minh a pu enrayer

l'évacuation
du Nord Viêt-nam

Craintes américaines sur les
tendances protectionnistes de
l'administration Eisenhower

Détente entre la Nouvelle-Delhi et Lisbonne ?

ILS ONT ÉTÉ REPOUSSÉS PAR LA POLICE
Le calme a régné durant toute la journée d'hier

GOA, 15 (A.F.P.). — Une vingtaine
seulement de « satyagraphis » (volontai-
res du mouvement indien de libération
par la non-violence) ont essayé de pé-
nétrer dimanche à Goa, où le calme a
régné toute la journée , a déclaré à la
presse le chef de la police de Panj im.

Le pont de Palem, à environ 8 km.
de la frontière, où l'on prévoyait dea
Incidents, avait été miné et a été gardé
toute la nuit par des troupes en état
d'alerte. Cependant, à six heures di-
manche matin , les autorités et les jour-
nalistes rassemblés près du pont n'a-
vaient encore vu aucun « volontaire ». ¦
Deux heures plus tard , deux journalistes
venant de Belgaum , du côté indien de
la frontière, traversaient la ligne de
démarcation et déclaraient à leurs col-
lègues de Palem que 21 volontaires seu-
lement se préparaient à marcher sur
Goa. La police a confirmé plus tard la
tentative d'entrée dans Goa de ces 21
volontaires.

L'atmosphère s'est détendue
LA NOUVELLE-DELHI, 15 (A.F.P.). —

L'aitmosiph ère semble s'être considérable-
ment détendue en Inde à propos des
possessions portugaises , à la suite du
discours de M. Nehru , dans lequel le
premier ministre a réaffirmé l'intention
de l'Inde de régler tous les problèmes
pacifiquement.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Situé sur la côte du Malahar, entre les
parallèles 15° 48' et 14° 53* 30, le comp-
toir portugais de Goa est le plus grand
établissement étranger en Inde. Il a une
superficie de 3400 kilomètres carrés (le
Luxembourg, comparativement, a 2600
kilomètres carrés) et une population de
550,000 habitants. La capitale, Panglm
(ou Niva Goa) compte 21,000 habitants.
TJn chemin de fer relie le port de Mor-
mugoa avec l'Inde. C'est en 1510 que Goa

fut conquis par les Portugais.

Seuls 21 volontaires indiens
ont «marché sur Goa »

Il y a dix ans, le 15 août 1944
l'opération « Provence» commençait

et la France reprenait sa place dans le camp
des vainqueurs

Quand les troupes alliées débar- .
quèrent , le 6 juin 1944, sur les !
plages normandes, la participation ¦
des troupes françaises ne fut  guère
que symbol i que. Mais n 'oublions pas
pour au t an t  que la France dut la
libération de son territoire à ses j
propres soldats aussi : car le 15 j
août deux mois plus tard , les douze *
divisions (400.000 hommes) de la •
lre armée, sous le commandement
du général de Lattr e de Tassigny,
se ruaient sur les plages de Pro-
vence et, de là, dégageant un qu art '
du pays, montaient jusqu'au Rhin ,
qu'ailles atteignirent les premières,
le franchissaient, faisaient la con-
quête du Wurtemberg, du Pays de
Bade , de la Bavière et d'une pa rtie
du Palatinat et anéantissaient deux
armées allemandes , en re-prenant
ainsi , avec gloire , leur place dans
le camp des vainqueurs.

Ainsi que l'a dit la maréchale
de La t t re  de Tassigny :

// n'est pas ind i f f é ren t  que la
France découvre qu 'elle a f a i t  p lus
et mieux qu 'elle ne l'imag ine en
certaines heures. Cet anniversaire
du Débarquement du sud est l'oc-
casion de dire aux jeune s surtout ,
qu 'ils ont de magnif iques raisons
de croire en l' avenir. *?

La cérémonie
de commémoration

FRÉJUS, 15 (A.F.P.) — La céré-
monie marquant le dixième anniver-
saire du débarquemen t sur les plages
de Provence s'est déroulée samedi à
Fréjus. Dans la baie s'étaient réunis
quatre navires français , quatre bâti-
ment s britanniques et quatre améri-
cains. Des avions à réaction alliés
survolaient la plage.

On remarquait, parmi les drapeaux
alliés, la « marque » du maréchal de
Lattre, c'est-à-dire le pavillon qui
flottait sur le « Satory », où se trou-
vait son état-major, le jour de l'at-
taque. Dan s les tribunes avaient no-
tamment pris place le général Alfred
Gruenther, commandant suprême des
forces alliées en Europe, la maré-
chale de Lattre , le général Jacob
Devers, représentant le président
Eisenhower, et le général Ganeval ,
représentant le président de la Ré-
publique française.

Le présiden t Eisenhower et le pré-
sident Coty avaient envoyé chacun
un message où ils rendaient hom-
mage à la vaillance des troupes
françaises.

La Renaissance italienne (1)
BILLET LITTÉRA IRE

par J. Lucas-Dubreton
// est un défaut  commun à la plu-

part des livres qui traitent de la
Renaissance italienne ; parce qu 'à
cette époque les esprits étaient sin-
gulièrement libres et les appétits
violents, parce que la vertu consis-
tait, pour les grands de ce monde,
non à s'éduquer ni à se dominer,
mais à se jeter furieusement dans
les excès de toute sorte, on en vient
à considérer qu 'alors la nature hu-
maine sortait du cadre où elle est
renfermée aujourd'hui ; uniformé-
ment, un peu banalement, on s'exta-
sie devant cette e f f loraison de cri-
mes et d' actes contre nature.

Certes, c'est le miracle d'une telle
époque que , grâce à la force  du na-
turel, grâce aussi à celle lumière
qui dore les actions des hommes
comme les productions de l'art, tout,
même le crime, y prend un air de
grandeur et de beauté. Mais encore
faut- i l  distinguer ; la Renaissance
a été violemment, impudemnient,
sp lendidement païenne, c'est vrai ,
mais avec Savonarole elle a aussi
été ardemment chrétienne ; et si
elle a magnifié la virtù, elle a aussi
connu la vertu vraie, modeste et
qui s'e f f a c e .  L 'orig inalité de cette
époque est en somme d' avoir isolé ,
d'avoir porté à l 'état pur tout ce
que les hommes aiment , adorent ,
idolâtrent ou honnissent, le meilleur
aussi bien que le pire , en enlevant
tous les voiles, en dégageant la
beauté du vrai et du nu ; et de ces
valeurs les unes noires, les autres
brillantes, mais toutes également in-
candescentes, ils ont fa i t  une écla-
tante symp honie.

Remarquons en passant qu un cli-
mat comme celui de la Suisse ro-
mande est assez exactement aux
antipodes de la Renaissance. Le mot
d'ordre est chez nous: « Evite d 'être
toi-même, cela te vaudrait des en-
nuis ; écoute ce que disent les aînés,
et même si tu n'g crois pas , répète
et conforme-toi.  Pour la tranquillité
de l 'esprit rien ne vaut les formules
toutes faites... »

On ne peut pas dire que M.
Lucas-Dubreton juge la Renaissance
d' un point de vue supérieur; son li-
vre est une mosaïque. Mais il l 'évo-
que très heureusement et il la fa i t
connaître; ses chap itres sur Rome
et les papes , sur les humanistes, sur

les condottieri , sur les courtisanes,
sur Florence et son rayonnement,
sur Milan, Venise, Ferrare, Urbino
sont tous excellents. On voit nette-
ment les types , les mœurs, les ca-
ractères, et surtout l'esprit de cette
époque invraisemblable où l'acte le
p lus hardi était le p lus beau, oà
ef fec t ivement  l' assassinat était con-
sidéré, comme un des beaux-arts.

En fa i t , dans ce domaine comme
dans les autres, il y a une limite, un
degré de saturation, et la répétition
forcenée  de toutes ces atrocités f ini t
par lasser. C' est pourquoi nous ter-
minerons cette brève évocation en
montrant quelle f u t , dans une cir-
constance des p lus critiques, l'ha-
bileté de Laurent le Magni f i que.

Lors de la conjuration des Pazzî,
en p leine cathédrale de Florence,
son f rère  Julien a été assassiné,
mais lui-même en a réchappé. Aus-
sitôt, c'est une répression sanglan-
te ; la populace en fureur  pour-
suit tous les comp lices du crime t
on les arrête, on les coupe en mor-
ceaux, on promène leurs membres
en les brandissant sur des p iques.
Et l'archevêque Salviati est pendu à
la fenêtre de son palais.

Colère épouvantable du pape
Sixte IV , qui lance une bulle d'in-
terdit contre Florence. Plus de
messes, p lus de sacrements, que
faire  ? La situation devient très
grave. Faudra-t-il s'humilier ? Non,
Laurent décid e de se rendre à Na-
ples et de se jeter p lutôt dans les
bras de son ennemi, le roi Ferrant.
«Si  mes ennemis, dit-il aux nota-
bles f lorent ins  rassemblés, me veu-
lent, ils m'auront , mais s'ils veulent
la concorde publi que, c'est le
moyen de s'entendre. Je sais le
péril où je  me mets... »

Et à Nap les, il f a i t  si bien, par son
charme et par son habileté , qu'il
conquiert le roi et sa cour ; et de
là il reviendra à Florence en triom-
p hateur, sans p lus avoir à redouter
le pape , lequel est obligé de capi-
tuler. Peut-être est-ce là, dans cette
humanité , cette lucidité , cette appré-
ciation si nette du réel, autant et
plus que dans ses excès , que nous
rencontrons le véritable esprit de
la Renaissance.

P.-L. BOKEL.

(1) Amiot-Dumont, Paris.

Au moment où MM. Attlee et Bevan arrivent à Pék in

Le gouvernement Chou En-Lai désire surtout
accroître le commerce entre les deux pays

PEKIN, 16 (Reuter). — Selon une
information parue dans le « Peking
People's Daily » diffusée par l'agence
Chine nouvelle, le gouvernement chi-
nois a décidé d'envoyer un chargé d'af-
faires à Londres.

« Attitude positive »
PEKIN , 16 (Reuter). — Selon le jour-

nal <• Peking People's Daily », la décision
du gouvernement chinois d'envoyer un
chargé d'affaires à Londres est due à
l'amélioration des relations sino-britan-
niques , réalisée à la conférence de Ge-
nève grâce aux efforts des deux pays.
Le gouvernement britannique a mani-
festé à ce sujet une attitude positive.

«L'un des plus importants principes
de notre politique étrangère est d'éta-
blir des relations diplomatiques avec
tous les pays sur la base de l'égalité,
des avantages réciproques et du respect
mutuel de l'intégrité et de la souvera i-
neté territoriale. Ce principe s'applique

tout naturellement à la Grande-Breta-
gne ».

Au mois de janvier 1950, le gouverne-
ment britannique a décidé de reconnaî-
tre le gouvernement communiste chi-
nois. Depuis lors, la Grande-Bretagn e
est représentée à Pékin par un chargé
d'affaires. En juin dernier , la Chine et
la Grande-Bretagne décidèrent que la
Chine serait également représentée à.
Londres par un chargé d'affaires.

MM. Attlee et Bevan
reçus à Pékin

LONDRES, 15 (Reuter). — Selon un
communiqué de Radio-Pékin , M. Chou
En-Lai, premier ministre chinois, a reçu
dimanche matin la délégation travail-'
liste britannique, conduite par M. Attlee,
qui venait d'arriver dans la capitale chi-
noise.
(Lire la suite en 7me page)

La Chine communiste envoie
un chargé d'affaires à Londres



^pj Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Paul

Steiner de construire une
maison familiale au che-
min des Houillères, sur
l'articl e 303 du cadastre
de la Coudre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 30 août 1954.
Police des constructions.
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LES 4 DÉPARTEMENTS
couleurs ef vernis

vernis el émaux nitrocellulosiques , synthéti ques , caoutchouc
chloré, émulsions et peintures-dispersion , tous leurs fonds ,
mastics , solvants etc., pour autos , industries et artisanat

service de conseil pour la peinture fonctionnelle ,

produits chimiques pour
la technique des surfaces

produits pour le dégraissage , le dérouillage, la désoxy dation
(procédés à chaud et à froid) mordants économi ques, phos-
phatation éléctrolytique, phosphatation pour métaux légers

produits auxiliaires
pour textiles

tous les produits auxiliaires et de finissage pour l'industrie
textile

seul dépositaire pour la Suisse des

couleurs minérales «Keim»
(usines Lohwald près Augsbourg] technique B = couleurs
décoration, technique C = peinture de façades, peinture de
protection « Silex », enduit incolore pour revêtement , pierre,
béton etc.

DEMANDEZ TOUS RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS A LA

fabrique de couleurs et vernis
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Werdhôlzlistrasse 79, ZURICH 48, télé phone (051) 52 44 14 - 16

( ^Croisières Neuchâtel-Soleure

R 0MANDIE
Mardi 17, mercredi 18 et Jeudi 19 août

ROMANDIE I j
3oleure dép. 8.20 Neuchâtel dép. 14.30 '] ¦ \
Neuchâtel arr. 12.50 Soleure arr. 18.IS j
Simple : Fr. 8.—, aller et retour : Fr. 12.—

Renseignements : W. Kœlllker, louage de j
bateaux, Neuchâtel - Tél.. (038) 5 20 30

Chaque jour dès 14 h. 45 : Promenades de
30 minutes, Fr. 1.— (6 -16 ans, 50 et.) j j

N E  U C M £\ T E L.
CRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(saut le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile
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Iw-x.jjmugt-MBBMPiiiHi

POUR LE SPORTI F : H
LA MONTRE TISSOT CAMPING I !

*m*m. AmW *» -*'» Orfèvrerie I , j

f f ^ > ^ & £A Â Â L w%j £ >4$À Bijouterie I' ¦!¦¦{
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I TAPIS  -
Jk Meubles rembourrés / j
aja Dépoussiérage, le m * Fr. 1.50 H
«S* Nettoyage (shampooing) Ëk\
Wk le m 1 Fr. 3.50, 4.— M
HKft Tapis cloués nettoyés sur place SE !
MB» Service à domicile Tél . 5 31 83 JH j
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Depuis Fr. 8.50

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ \

lïlwctm £uthec
! MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 G7

A vendre pour cause de non-emploi magnifique

YACHT
(série « Lacustre »),  à l'état de neuf , avec arme-
ment complet exigé par la jauge et pour croisière.
19 voiles (4 grand-voiles, i voile de cape , 3 spinna-
kers, Il focs.) Prix avantageux contre espèces.
Ecrire sous chiffres L. 13587 Z., à Publicitas,

Zurich 1, ou tél.. (051) 23 4117.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITS£R5°4N6S89
9

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

L Dutoit-Barbezat
TREILLE 9

le magasin est fermé
jusqu'au 23 août

R O U L I N
Radio - Télévision

FERME pour vacances
les 16 et 17 août

UL SE ML -J J& W IS Imm m ^Â ?Î
!||

l-fclj

[B L TOUS TRAVAUX !

fprhlantiprH DE FERBLANTERIE
ICIUIÛIIUCIJ^  ET INSTALLATIONS

" ,- v ' v 
| SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15

Te L WILLY

2̂1 VUILLEMIN
couvreur Evole 33

anciennement Vuillemin & Cie |

TéL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

! .- ¦.- ' - I  sur tous vêtements, accrocs,
artistique I déchirures, mites, brûlures,

Bl etc. Maison d'ancienne re-
n " I nommée. Livraison dans les
;...__  WmmWÊKi 24 heures
Temple-Neuf 22 f tm  L.EIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

. g H | Une maison sérieuse
\l Xl j^a on Pour l'entretien
s CïOS I' î de vos wcy clettes
" **¦**«*¦ 1 vente - Achat - Réparations

"̂  G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L h Ĵf _̂_JtU
de la radio j """mMj fïf.f/pM

^^^^^^^^M Réparation-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Le . .  L Menuiserie
~È JAMES SYDLER

Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 5 41 68

Gouvernante - ménagère
sachant bien cuisiner est demandée pour un
ménage de quatre personnes. Secondée par
femme de ménage. Chambre chauffée et ca-
binet de toilette. — Faire offres sous chiffres
H. V. 736 au bureau de la Feuille d'avis.

I PALEFRENIER I
sachant monter

est demandé pour soigner des chevaux
de selle. Forts gages à personne capable.
Faire offres détaillées sous chiffres
,P 5529 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jardinier-
chauffeur

marié, connaissant légu-
mes et fruits, est deman-
dé pour une propriété au
bord du lac de Thoune.
Ecrire avec photographie
et références à case pos-
tale 275, Thoune.

f RESTAURANTS - HOTELS - |
PENSIONS

Nous blanchissons tout votre linge
à des conditions très avantageuses

SERVICE RAPIDE
Demandez une offre sans engagement

éMiï sAioni - iAvom

Service [ j &
à domicile \ij 5 42 08l S- J

^— IIMIIHH II—iJin—rniryiiïïMirTiTiTWi ^~

] COUrS d'anglaiS 1/2 h. de Londres

I 

Cours, pension dans foyer confortable.
Excursions accompagnées.

Nouvelle entrée : le 21 septembre.

Fisher , Ingleside , Kenle y, Surrey, Angleterre

DEMOISELLE
Allemande, consciencieu-
se, agréable et connais-
sant tous les travaux du
ménage, cherche place
dans famille soignée à
Neuchâtel, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à V. M. 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
(fromager), désireux de
se perfectionner dans la
langue française, tr avail-
leur et capable, cherche
place dans fromagerie ou
magasin quelconque où
il aurait l'occasion de
conduire. Possédant per-
mis pour voitures légères
3,5 t. Entrée pour tout
de suite. Paire offres à
M. Otto Puss, Haupt-
strasse 12, Studen.

Dr R. LÉVI
Maladies nerveuses
Clos-de-Serrières No 5

ABSENT
jusqu 'au 15 septembre

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Docteur

Aline Buîîicaz
ABSENTE

jusqu 'au 26 août

Mme Gillabert
Infirmière

BUE MATILE 28
DE RETOUR

Tél. 5 62 60

Trois
j eunes filles

cherchent places dans
une fabrique diïrorloge-
fie à l'« ébauche ». Offres-
sous ohififres P 9828 S à
PubUcltas, Sion.

Ferblantier-
appareilleur

ayant plusieurs années de
pratique cherohe place
stable bien rétribuée. —
Adresser offres écrites à
H. R. 737 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jardinier privé
sérieux et capable est
oherohe pour l'entretien
d'un jardin potager et
d'agrément dans le can-
ton. Logement disponi-
ble. Entrée au plus tôt.
Place stable. Adresser of-
fres avec corrlculuim vl-
tae, copies de certificats,
références et prétentions
de salaire sous L. V. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

DOMESTIQUE
de campagne. Chez Paul
Geiser, à Enges.

On cherdhe une Jeune

personne
comme guide pour repré-
sentant aveugle. Adresser
offres écrites à T. R. 735
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALETS MEUBLÉS
à vendre, à la Comballaz

1. GRAND CHALET, dix chambres, dix lits, vé-
randa , cuisine, salle de bains , deux cabinets de
toilette , deux W.-C, chauffage central .

2. CHALET RÉNOVÉ, hall deux chambres, trois
lits , garage pour deux voitures. Le tout en très
bon état , terrain attenant, Jardin, source, réservoir
et hangar pour deux voitures. — Pour renseigne-
ments, offres et pour traiter s'adresser à: Etude
Genct, notaire à Aigle. Tél. (025) 2 2126.

C A F É
district de Neuchâtel , à
vendre avec Immeuble
100,000 fr. Facilités de
paiement. Recettes "10,000
francs l'an, possibilité
plus. 2450 m.2 , quatre ap-
partements. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Appartement
meublé

pour le 1er septembre
* A louer appartement
meublé de deux pièces,
hall , balcon , salle de
bains, cuisine, centre de
la ville. S'adresser : Etu-
de Walter, rue Saint-Ho-
noré 3.

rap*' ' '̂ SfSBBnpŒSSB^nRBBBBBp ŜHSfll
fi é; j | **» 1 **ff-*̂ jSj| Bira __\ j fi| —^—< il fliiIptonH
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On cherche

ouvrier
sérieux, habile, pouvant travailler seul, con-
naissant les pressée et sachant souder à
l'autogène et à l'électricité.

Faire offres manuscrites à Marcel Borel,
route d'Auvernier, Peseu*.

Jolie chamibre meu-
blée. Vieux-Ohâted 13,
Sine étage.

Chambre au sud
vue, confort, à person-
ne sérieuse. Bachedin 8.

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

Couple cherche

appartement
ou studio meuiblés d'une
ou deux pièces. Adresser
offres écrites à. A. G. 739
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme dherohe

CHAMBRE
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
J. H. 738 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à
DOMBRESSON

bel appartement de trols
pièces, bains, balcon , etc.
dans une maison de cons-
truction récente. Belle
situation à proximité de
l'arrêt du trolleybus. Li-
bre pour le lier novem-
bre. S'adresser à Mme
Fritz Blandenler. Télé-
phone 7 16 17.

1er sepbemJbre, chambre
è un ou deu*. lits, con-
fort, 50 fr. Pension ou
non. Sablons 31, Sine, à
gauche.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 26

AlIX AJVDRJÈ

Il s'était rapproché de la fenêtre,
l'ouvrit , comme pour se rendre
compte du temps qu'il faisait, et, un
instant immobile, écouta la nuit.

Un air glacé envahit le salon. Sa-
bine frissonna, mais elle n'était
point certaine que ce fût de froid.

La rumeur de la mer parvint aux
jeunes gens, vague, apaisée et loin-
taine. Sans qu'elle pût s'en défendre,
Sabine se mit à trembler. Renaud
repoussa les vitres, fit jouer l'espa-
gnolette et revint vers sa femme. Il
paraissait satisfait.

— Belle nuit , calme et claire, mur-
mura-t-il comme pour lui-même.

Puis la pâleur de sa compagne dut
le frapper , car il s'arrêta brusque-
ment.

—. Vous paraissez , en effet , fati-
guée, Sabine, murmura-t-il, se mé-
prenant sur la cause de cette alté-
ration , et d'une voix indifférente. Il
ne faut donc pas prolonger cette
veillée.

C'est lui qui , maintenant, semblait
avoir hâte de se libérer.

— Voici donc ce que je désirais
vous apprendre : j' ai reçu aujour-
d'hui même une lettre de lord Mur-
ray, qui ne peut se libérer de ses
obligations et de ses affaires aussi
rapidement qu'il l'espérait.

Il se tut , attendant peut-être une
réponse. Mais Sabine gardait un si-
lence que le jeune homme prit pour
l'expression de sa contrariété.

— De ce Sait , reprit-il froidement,
mon propre départ se trouve retar-
dé. Et je vous cn dois, je pense , des
excuses, puisqu'il était ' tacitement
convenu entre nous que mon absen-
ce vous rendait une entière liberté.

Sabine eut un geste vague , fort
difficile à interpréter. Puis elle mur-
mura, banalement polie :

— N'ayez aucun souci de ce retard,
en ce qui me concerne. J'en suis uni-
quement désolée pour vous, qu'il doi t
fort contrarier.

Une expression de mélancolique
ironie effleura les traits de Renaud.

— Bien moins en tout cas, que je
ne l'aurais supposé il y a quelques
mois, répondit-il. Voici , le croiriez-
vous, que ce cher vieux Pierreclose
m'attache à l'Europe et que j'y dé-
couvre des sources multiples d'inté-
rêt. Je compte, en particulier , m'y
livrer à certaines expériences pour
lesquelles ce vase clos qu'est la Mai-
son du Corsaire, cernée par l'hiver
et la solitude, me semble un labora-
toire idéal. Le cobaye est trouvé. Je
ne sais d'ailleurs si, le moment venu ,
ses morceaux, dûment rassemblés, re-
cousus ou replâtrés, lui permettront

de reprendre le cours de ses explo-
rations et de ses voyages. Mais... ceci
est l'avenir et l'avenir n 'appartient
qu 'à Dieu.

» Bonsoir , Sabine », acheva-t-il, re-
prenant soudain un ton naturel.

Sans répondre un seul mot à ces
étranges et incompréhensibles paro-
les, la jeune femme souhaita le bon-
soir à son mari.

Un instant plus tard , elle se retrou-
vait , seule , dans la chambre du Cor-
saire, mais ne songea point à cher-
cher le repos. Assise sur le bord de
son lit , un livre auquel elle ne s'in-
téressait guère entre les mains, une
veilleuse allumée sur la table de che-
vet , elle attendit la lente fuite du
temps.

Ce fut peu après avoir entendu son-
ner une heure que le bruit attendu
lui parvint. Sabine tressaillit et, re-
dressée aussitôt , elle traversa la
chambre, ouvrit- avec précaution
l'une des fenêtres.

Plus nette, lai rumeur de la mer
monta vers elle, mais aussi une sorte
de ronronnement, qui , à la vérité,
s'en détachait bien peu et que seule
une oreille avertie pouvait saisir.
Très vite , d'ailleurs, celui-ci diminua
et s'éteignit. Le nocturne triste,
chanté par les vagues, n'en avait pas
été troublé. U continuait, grave, puis-
sant, souverain...

Sabine referma la fenêtre et de-
meura un long instant immobile, la
main toujours appuyée à la poignée.

« C'était , cette fois, un canot à mo-
teur », murmura-t-elle.

Elle commença à se déshabiller, re-
grettant maintenant d'être demeurée
dans sa chambre, d'où elle ne pouvait
recueillir, sur l'étrange activité, nulle
précision, La pensée de nuits pro-
chaines où sa vigilance s'exercerait
mieux, et de plus près, l'apaisa. Les
certitudes recueillies ce soir n'étaient-
elles point suffisantes ?

De sa conversation avec Renaud ,
elle rapportait la conviction que ce-
lui-ci était — pour quelles raisons ?
— talonné par l'heure et soucieux du
temps. Mais, surtout, elle savait main-
tenant que , durant les nuits calmes,
un canot ou une barque quittait la
petite plage, où s'embarquait , autre-
fois, le Corsaire, et prenait la mer.

CHAPITRE VII

Sur la route nationale, bordée de
peupliers blancs et rigides comme des
cierges, Sabine et Mme de Kergoël
marchaient d'un pas vif.

Depuis quelques jours, la neige,
^tombée en abondance, rendait , par le
îchemin forestier, toute communica-

tion entre Pierreclose et le pavillon
impossible. Aussi , pour visiter sa cou-
sine, la comtesse de Mombrun avait-
elle abandonné le raccourci pour em-
prunter une voie plus facile.

Aujourd'hui, elle ne s'était pas at-
tardée chez Mme de Kergoël , celle-ci
ayant exprimé le désir de l'accom-
pagner sur une partie de la route. Et
cette promenade , dans la campagne
engourdie de froi d, remplaçait, pour

rement traversé de la mèche plus
causerie au coin dn feu.

Enveloppée dans une grande cape
montagnarde, un capuchon rabattu
sur ses cheveux blonds , Odile de Ker -
goël marchait auprès de Sabine. Cel-
le-ci avait revêtu sa pelisse doublée
de petit-gris, mais était tète nue. Le
vent animait son visage et faisait vo-
ler ses beaux cheveux sombres, bizar-
rement traversée de la mèche plus
claire.

L'air était glacial, le paysage dé-
pouillé , morne et désolé. Sous les pas
des jeunes femmes, le sol gelé cra-
quait. De grands oiseaux s'élevaient
parfois, au loin , et leur vol lourd
traversait le ciel. Un triangle d' oies
sauvages passa, assez bas, et les cris
discordants des volatiles retentirent,
aigus et longs, dans le calme.

Les deux promeneuses s'étaient ar-
rêtées et Wolf lui-même, qui les pré-
cédait , demeurait le nez cn l'air.

— Si j' avais mon fusil... murmura
Sabine.

Elle avait repris sa marche. Mme
de Kergoël l'imita.

— Belle journée pour la chasse,
certainement.

— Oui. Les gardes sont venus au
château , ce mat in , signaler d'impor-
tants passages de canards.

—• Et tu as pu résister au plaisir de
les tirer ?

— Facilement , mais Olivier et Do-
rait ont chaussé tout de suite leurs
bottes et endossé leur canadienne.

Odile de Kergoël garda un ins tant
le silence. Elle comprenait la raison

pour laquelle Sabine ne s'était point
livrée à ce sport, qu'elle aimait entre
tous.

— Ma pauvre enfant , murmura-t-
elle , faut-il donc que tous les plaisirs
de ta vie passée te soient interdits !

La jeune femme eut un sourire
amer.

— Ce ne serait point un plaisir que
je prendrais en compagnie d'Olivier.

Mme de Kergoël releva les yeux
vers sa cousine , et une question qu 'el-
le retint effleura ses lèvres. Pour si
étroite que fût  son intimité avec Sa-
bine , elle n 'avait jamais su dans quel-
le mesure, ni avec quelle intensité ,
celle-ci ressentait l'abandon de son
fiancé.

— Et Dorah ? interrogea-t-elle.
— Dorah me hait.
— Tu te trompes, sans doute. Pour-

quoi , grand Dieu , éprouverait-elle, à
ton égard , de tels sentiments ?

Avec lassitude, Sabine haussa les
épaules.

— Je l'ignore, et cela n 'a pas gran-
de importance. Mais cette aversion
est une réalité évidente. U y a des re-
gards qui ne trompent pas.

Sur la route , déblayée par le chas-
se-neige, les jeunes femmes avancè-
rent  quelque temps en silence. Puis ,
répondant aux pensées qui , durant
ces minutes , l'avaient assaillie, Mme
de Kergoël reprit :

— Renaud devrait faire maison
nette de ces Rosannc.

(A suivre)

la maison du corsaire

PENERALVERTRETUNG
fur die franzôsische Schwelz

zu vergeben
fur den Verkauf eines erstklasslg begutachteten
Produktes, welches hauptsâchlich in der Landwirt-
schaft , aber auch von der Nahrungsmlttel- und
Textil-industrie, Lagerhausern, Futterhandlungen,
etc. lm Grossen verbraucht wlrd.

Ueberdurchschnittlich hoher
Verdienst

Nur kapitalkrâftige Interessenten, welche bel der
elnschlàgigeh Kundschaft bestens eingefùhrt sind
und auf elgene Rechnung arbelten, melden slch
an Postfach 53, Basel 6.

Nous cherchons pour tout de suite

JARDINIERS
MAÇONS
Spécialistes pour pierres naturelles

MANŒUVRES
Pour personnes qualifiées, places
stables.
Se présenter dès lundi matin à
Port-Roulant 7, chantier Bernard
Muller, architecte - paysagiste di-
plômé.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate,

UN JEUNE AIDE-COMPTABLE
Adresser offres écrites à DuBois
Jeanrenaud et Cie, Place-d'Armes 5.
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Myrtilles
dés Alpes

lre qualité ; 6 kg. 6.60 ;
10 kg. Fr. 10.50, plus
port. — Pedrioll Glus.,
Bellinzone. •
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PIANO
d'occasion, marque Na-
gel, noir , révisé et garan-
ti. Au Ménestrel, Neuchâ-
tel. Tél. 6 78 78.
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Voici la preuve de la plus grande découverte scientifique dans l'histoire du dentifrice — (a preuve
que le Colgate au Gardol, ce nouvel additif merveilleux du Colgate, assure une protection durable

contre les enzymes qui contribuent au développement de la carie.

IL A ÉTÉ SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ QU'AVEC LE NOUVEAU
DENTIFRICE COLGATE AU GARDOL

le nettoyage régulier des dents matin dt soit offre ta meilleure
_ -h

/ imteetum anti-carie dumntj our et nuit,
la plus radicale que l'on puisse obtenir par le brossage des dents !

L'application pratique aux essais sur des cen- ' ™" " * Vous pouvez obtenir maintenant le nouveau t r t ^L t K̂r^̂ lrr î

au Gardol. Des sommités de la science dentaire - 1 ^"l̂ afodiÉJil qu 'à votre famille et surtout a vos enfants , cette -d ŜJ f̂fir ^̂ î W&2w^&t<fir*̂  ̂ &
américaine ont effectué pendant une année en- &&» \ l < M  DI protection prolongée qui préservera vos dents des 

_^ _̂zSf^^_W&S[_i0_^  ̂ï\\ <¦

jour et nuit, à chaque minute , contre les enzymes 
| f̂c i* 

"V W et protège l6S dents ! l| r^fl» ^ ̂ " l

Employer Colgate matin et soir c'est préserver les dents jour et nuit de la carie !j

Echangez donc
vos vieux meubles
contre des neufs

Cela peut se faire très

avantageusement chez

||pUBLESj0UP
NEUCHÂTEL

Seyon 26 Croix-du-Marché 3

P.-S. Un renseignement ne vous engage à
rien. Demandez la visite personne lle de

M. Loup, qui vous conseillera au mieux
de vos intérêts.

LES PLUS GRANDES FACILITÉS
DE PAIEMENT

mmt^m^^ B̂ÊmuBM Ê̂ ^mm ^mmmm â^^o l̂ÊÊÊÊaÊmmmmm^^mM ^^m ^mmsm ^^ ,̂ ^^^

f  Fromage cle chèvre i
l H. Maire, r. Fleury 16J

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

CHAMPION

i I

flllf
Plif||||s Des bougies usées ou encrassées
Hf gasp illent votre benzine. Un nou-
K' veau jeu de bougies CHAMPION
W augmentera votre kilométrage j us-
I qu'à 10% car les CHAMPION
S sont des bougies de précision
f qui allument chaque gouttelette

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

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

En vente dans tous les garages
Prix : Fr. 3.75

i^^ammMmmBm^mwiwnBi^cuBBmmnmrnwi-miii 'ti ï W'ïXmmTœ^MB tEXB msmmBmwaBm

Visitez notre exposition

\ de CHA USSURES BON MARCHÉ D 'ÉTÉ

POUR DAMES
Sandalettes blanc et couleur, 35/36 . , . Fr. 9.—
Sandalettes blanc et couleur . . . . . .  » 12.—
Sandalettes talon haut » 12.—
Sandalettes vernis talon haut » 19.—

POUR MESSIEURS
Sandalettes et Pumps » 19.—
Richelieu avec perforation » 24.—
Richelieu semelles de caoutchouc . . . .  s> 29.—

FILLETTES
Souliers blancs 3> 9.—Sandalettes blanc , et beige ' ". . » 12.—

Les articles ne cette exposition ne sont pas expédiés à choix
et ne seront pas échangés

CHAUSSURES ¦¦ ¦ %JT I ¦vJ\yrrh
Seyon 3 NEUCHATEL

A l'occasion de notre grande exposition de

nous vous recommandons spécialement notre
superbe assortiment en

NAPPAGE ET TAPIS DE TABLE

Nos 5 vedettes

Napperon m Q||
pur fil ajouré , très belle Jm W': m__W ^^mWqual i té ,  se fai t  en rose , WMH-jRjBI ^̂  ^̂
bleu , crème et blanc , di- "'" BBmensions 90 X 90. La pièce H

Nappe "750rayonne et coton , damassé, SB/ ~vuw'
d'un très joli effe t , dimen- sff l
sions 132 X 132. La pièce -W

Nappe AJM)
forte structure, pur coton , ^QBttgtll ̂ S_W ^ÊLWimpressions f leuries , faite ^™*Ss
à la m a i n , dimensions mnwSr
130 X 160 . . .  La pièce ÇgjgSP

Nappage 
--ftArayonne et coton damassé , V-Kl V-fHj i$Q& ffl m

très belle qual i té , grand fej a g felSf *W_y
choix dans les teintes pas- K3 py \ ^^  ̂ ^^
tels, dimensions 132 X 173 $§ ||

La pièce B ¦B

¦W A M- 5 _¦_ A M.Tete-a-tete
Un superbe service à thé, f̂j&Sïa ^S^^èy 

ÇjOr 
M »rayonne  et colon damassé , VV| jBSf _W*&&1 P"lavable.  Se fait en crème , 0< f

^
K, &*&&*£&&?

qris , or, rose et turquoise, |nj TJÉê ^^^ *mlw
dimens ions  132 X 132 + 4 M __JB
serviettes . . .  Le service f g _ \  ĵff îgr

Le BLANC de qualité s'achète
chez le spécialiste

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

VIANDE
HACHÉE

avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot

A vendre
deux armoires

en sapin
un clapier

quatre cases
un banc

de jardin
S'adresser samedi 14,

de 14 à 16 heures, Chaus-
sée de la Boine 1.

1 : 1 - 1 * 1  1 1 . 1 . 1  I M. ! 11 'I I I 11 - 1 , 1  I j IH, M !

A vendre, très bonne
occasion pour taxi , une

une limousine
« KAISER »,

modèle 1951
sept places, en parfait
état (n 'a pas eu d'acci-
dent). Prix très intéres-
sant. Tél. (063) 2 13 66.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TRÈS
AVANTAGEUX

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

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

an grand adr et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

BELLE MÀCULÀTURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

I -

.tobHsa.mun! Co rooijiiiaoao, ;, fl Darstoitno *^*0

1— e Simmental ne produit ni fruits du Midi , Pour les boissons aux jus de fruits: 1̂ 9 I
ni canne à sucre; et pourtant , le total an- EE-jl i
nuel des éléments naturels et sucrés , utili- ,.,„„„,, . , Es] S, , ,  - „ pamp lemousses .... 430 000 kg. de fruits IMses par les établissements WEISSENBUR- , ., «<„„„„ , , , V°*i\_ ,_ „ ,, . , _ , , Jus d oranges 110000 kg. de fruits ffoiSjGfcR , est considérable. Toutes les boissons , ,. „„ „„„ , , »8Silus d ananas 29000 k g. de frui ts SSSdouces de cette marque sont faites de sucre E3
pur cristallisé (pas de saccharine), de dis- To,al 70!> 000 kg. àe f rui ts p|
tillats de fruits naturels (pas d'arômes arii- S A I N E .  R A F R A I C H I S S A N T E —  63
ficiels) et de jus de fruits frais. N E R E F R O I D I S S A N T  P A S  ||j

de kilos d'agrumes (fruits du Midi) et de ISSJ1.IJ 4 I l J ^ @ F I ' J l l f i i f 1 < n  BrÊi -S j
petits fruits les distilleries et cidreries de Bjjs|j j ĵ ĵj^̂ j™"™^^^!,̂ !̂ !» ' ~ <
Suisse ont dû util iser pour nous fournir les fei i f -̂y^t'̂ 'J^S^'̂'- f̂ -Jj VTBnlnnfm S" <
dist i l lais et jus de fr uits dont nous avions '"™lr*--'rriflfrl |M||||}l.̂ îM»ji iB4||̂ ^|ftSldjî  *2 '

fcrS besoin. Voici les ch iffres - surprenants - 
 ̂ ;

ir d' une seule année: j*£Jï j
~ L ' ean minérale de Wcissenburg n'est p as m i

S 

Pour les boissons aux distillais: "'>* eau de robinet, mais un trésor précieux 3s
Citrons 60 000 kg. de fruits tt unique de notre terre. %
Oranges 50 000 kg. de fruits (<j
Framboises . 26 000 kg. de fruits K

__^ . *¦! 0«CHTEO -««« fe^Ç

A vendre pour cause de

DÉPART
lampe de chambre, pous-
se-pousse, chaise d'en-
fant , Instruments de moi-
slque, miachlne à dé-
noyauter, boite aux let-
tres, miachline à rogner
de relieur, appareil à po-
lycopier, un Myrograf , un
Kodex-box , un v-éto de
daine type anglais, luge,
skis, matériel de presti-
digitation, machine à la-
ver, une chaise de style
rustique. Tél. 5 74 28.

Bien
habillé

à des prix avantageux
sur mesure

et mesure-confection

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

NEUCHATEL
Tél. 5 36 65

A vendre trois petits

< SPITZER NAINS >
noirs, âgés de 10 semaines avec pedigree,
issus de champion suisse. — S'adresser à
H. Wasserfallen , COURLEVON - Morat. Té-
léphone (037) 3 42 48.

Le THORENS-RIVIERA rase sans courant parfaitement et facilement I

Complet , seulement Fr. 58.—
En vente chez les maîtres coiffeurs



L'assemblée des délégués
de 3a ligue naliciiale

FOOTBALL

Les représentants des vingt-fouit
clubs de ligue nationale ont tenu
leur traiditionneilile assemblée géné-
raile samedi ¦ à la Vue-des-Alpes, as-
semblée organisée cette année par
île F.C. Chaux-de-Fonds.

Des souhaits de bienvenue ont été
adressés aux F.C. Nordstern et Blue
Star , de Zurich, nouveaux clubs de
¦ligue nationaile. On remit ensuite des
pendules nemchâteiloises au F. C.
Chaux-de-Fond>s, chaimip ion suisse
1954 , au F.C. Lugano, détenteur du
titre de 2mc division , ainsi qu 'au
F.C. Grassihoppers , c tram-pion du
tournoi des réserves ,

Les délégués ont maintenu pour la
prochaine saison les mêmes primes
et indemnités accordées jusqu'ici
aux joueurs licenciés. Puis iils ont
nommé un nouveau président, M.
Fred Grei n er, de Genève, se reti-
rant après treize ans d'activité. Leur
choix s'est porté sur le Zuricois
Otto Seller. lits ont enfin discuté de
la prochaine démission du président
central de l'A.S.F.A., M. Thommen,
et ont décidé d'appuyer la candi-
datur e de M. Wiederkehr, actu eflflie-
nient vioe-Hp-rés id ent.

Avant *de île ver la séance, 'l'assem-
blée a décidé de tenir , à Loeairno,
.la prochaine réunion de la ligue
nationale.

Xamax vainqueur
du tournoi de Noiraigue

Toujours dans Je cadre die sa pré-
paration , Xaimax participait avec sa
première équi pe au tournoi  du F.C.
Noiraigue , dans le group e réservé
aux formations de lime et de Mme
ligues. Les matches se disputaient
en deux mi-temps d' un quart  d'heu-
re. La manifes ta t ion  eut lieu sur un
terrain pas trop détrempé, en dépit
des chutes de pilule récentes, mais
sur un sol très inégal ne se prêtant
pas à la confect ion d' un football
précis. En bonne form e, le « onze »
xaimaxien ne t rouva  aucun adver-
saire de taille à lui barrer la route ,
et c'est avec brio qu 'il obtint ies
résultats suivants :

Xamax bat successivement Co-
mète I par 4 à 0, Noiraigue I, 5 à 1,
Fontainemelon I, 2 à 0, et Couvet I
également 2 à 0.

Classement : 1. Xamax T, 8 points ;
Couvet I, 5 points ; Comète I, 3
points  ; Fontainemelon I, 2 points,
et Noira igue I, 2 points.

Composit i on de l'équipe gagnante:
Aebi . puis Tamner ; Steiner , Bache-
lln , Moerilini ; Gutknechit , Duruz , puis
Gattohat ; Bottaro , Mandry, Weber,
Richard , Trib o-let.

L'épreuve pour îles équipes de
IVme ligue a donné le olasseinent
final suivant :

1. Serrières II ; 2. Ecluse I ; 3.
Typo I ; 4. Travers I ; 5. Couvet II ;
6. Saint-Sullpioe.

BELLINZONE, 15. — Pendant la nuit
de dima nche, un violent orage s'est
abattu siur le Tessin , en particulier sur
les régions septentrionales. La pluie
qui tombait en abondance a causé quel-
ques dégâts et des glissements de ter-
rain qui ont coupé plusieurs routes. Le
plus important de ces gl issements est
signal é au Lukmanier (versant tessi-
nic-is), près de Serra di Segno , où la route
a été emportée sur une trentaine de
mètres. Le trafic, du côté tessinois, ne
peut sie faire que jusqu'à Camperio. On
espère que les dégâts seront réparés
d'ici qu'el ques jours.

Glissements de terrain
provoqués par la pluie

au Tessin

L'Agence télégraphique suisse a
d i f f u s é  l 'information suivante :

Selon diverses informations , deux
détectives privés de Genève ont été ar-
rêtés pour avoir espionné pour le comp-
te d'une puissance étrangère des person-
nalités politiques pendant la conféren-
ce de Genève, ainsi qu 'un commerçant
de cette ville. Leur activité a été décou-
verte par la police fédé rale , qui a pro-
cédé à leur arrestation.

En réalité, selon nos renseignements,
le ministère public de la Confédération ,
en liaison avec la police de Genève,
s'est occupé d'une affaire de service de
renseignements interdits. Le CoTUseil fé-
déral prendra probablement , dans quel-
ques' jours position à l'égard de cetite
affaire en tant qu'instance compétente
pour la poursuite d'instruction. Ce n'est
que lorsque le Conseil fédéral aura pris
connaissance de l'a f fa i re  et «iura pris
une décision quant à la poursuite du
procès que l'on apportera des précisions
sur ce cas qui tombe sous le coup des
dispositions de l'article 271 doi Code
pénal suisse , sur des actes exécutés sans
droit par un Etat étranger et d'espion-
nage.

Il ne reste maintenant •qu'à attendre
le sort nui seira réservé à ces deux pré-
venus, qui ont été ccroués à la prison
sous mandat  adminis t ra t i f  décerne au
nom du ministère public fédéral , c'est-à-
dire pour un temps pratiquemen t illi-
mité, et dans des conditions plus strictes
encore que la détention «au secret »
de la procédure genevoise, puisqu e non
seulement ou peut leur refuser tout con-
tact avec l'extérieur, même avec leur
avoca t , mais de plus sans aucune obli-
gation strict e de les faire comipr.rraître
dans un délai déterminé devant un ma-
gistrat.

Une affaire d'espionnage
politique a été découverte

à Genève
Deux détectives privés

arrêtés

LE S SP OR T S
Le XVIIIme Tour de Suisse

En l'absence de Kubler , Koblet, Schaer et Clerici

Deuxième victoire de Fornara devant Coletto et Astrua
Coppi reste le meilleur grimpeur $ Monti s'adjuge le classement aux points

(sp) Ainsi qu'on l'avait prévu, la
dernière étape du Tour de Suisse
n'a été qu'une formalité, les prin-
cipaux concurrents observant l'in-
évitable trêve et arrivant, de ce
fait , tous ensemble à Zurich.

Le rapide sprinter Kamber, qui
fut  d'ailleurs longtemps pistard,
s'imposa dans cette ultime envolée,
qui ne fut  pas, hélas ! des plus ré-
gulières. Non pas que Kamber ait
gêné ses adversaires, mais parce que
les coureurs firent leur entrée sur
le vélodrome alors qu'il s'y dispu-
tait une épreuve de demi-fond que
les organisateurs auraient dû inter-
rompre. Cela nous valut une gabe-
gie inimaginable, les hommes lut-
tant pour la première place au mi-
lieu des motos des entraîneurs qui
zigzaguaient sur la piste. C'est un
miracle qu'aucun accident ne se soit
produit, mais le résultat de ce
sprint a été faussé, Coppi , qui sem-
blait de taille à s'adjuger sa troi-
sième étape, ayant jugé bon de ne
pas prendre cle risques qu 'il estimait
inutiles. Coppi , en effet , était venu
rouler sur nos routes pour parfaire
sa forme, afin d'être prêt à défen-
dre dans moins d'une semaine son
maillot arc-en-ciel à Solingen et ne
tenait pas à être victime d'une
chute, ce qui se comprend lorsqu 'on
sait combien de fois le « campio-
nissimo » dut interrompre son acti-
vité à la suite d'accidents dont plu-
sieurs furent  très graves.

Un monologue italien
Du fait de l'absence de nos meil-

leurs coureurs , de . Kubler , de Ko-
blet , de Schaer et de Clerici , encore
fatigués des efforts fournis  dans le
Tour de France, ce XVIIIme Tour
de Suisse se transforma rapidement
en un monologue italien. La victoire
finale revint à Pasquale Fornara,
qui avait déjà inscrit son nom au
palmarès de l'épreuve en 1952 après
un duel épique avec Kubler. «Lino»
a triomphé cette année grâce à sa
partici pation à l'échappée victorieu-
se dans la première étape , lorsque
Coppi , doutant encore de ses
moyens, fut  nettement distancé, grâ-
ce à son honorable défense dans la
rude étape de.s Grisons , puis dans
la course contre la montre. Le seul
adversaire qui aurait pu le battre
était précisément Fausto Coppi ,
mais on sait que ce dernier ne se
souciait guère de gagner le Tour de
Suisse. Coletto , Astrua et Monti , res-
pectivement deuxième, troisième et
quatrième, ne conservaient, eux, au-
cun espoir de détrôner Fornana
après le verdict de l'étape contre la
montre qui avait clairement laissé
apparaître que le meilleur derrière
Coppi , était le leader de l'équipe
« Bottecchia ».

Après l'abandon de Croci-Torti ,
qui avait un peu trop présumé de
ses forces entre Lecco et Lugano,
le meilleur Suisse fut Marcel Huber ,
classé sixième et qui , par son com-
portement , s'est partiellement rache-
té de l'erreur qu 'il commit  dans le
Tour de France en se retirant de la
course après l'abandon de Koblet ,
geste que les sportifs suisses lui
avaient diff ici lement pardonné.

Une étape monotone
A la suite des abandons de De

Smet et de Rcitz , et de l'élimination
de l'Autrichien Urbancic, seuls cin-
quante cl un coureurs prirent le dé-
part â Fribourg. Il pleuvait avec
violence, ce qui n 'empêcha pas Lu-
rati , Hollenstein , qui s'était illustré
dans l'étape du Gothard et du
Susten , Bauwens, Chevalley et Hei-
delberg de tenter leur chance. Mais
le peloton ne vit pas cette échap-
pée d'un bon œil , et après une vio-
lente chasse menée principalement
par le maillot jaune Fornara et par
le jeune coéquipier de Coppi , Gis-
mondi , tout rentra dans l'ordre. Peu
après, on enregistra une crevaison
du leader, mais comme personne
n 'essaya d' en profiter, « Lino » put
revenir facilement dans le peloton.
Comme la route était épouvantable ,
Rossi , qui ne s'était d'ailleurs ja-
mais signalé par un courage excep-
tionnel , descendit de machine et
abandonna.

Au 43me kilomètre, la route de-
vint plus convenable , mais le. pelo-
ton resta compact , les Italiens mon-
tant bonne garde. A part l'arrivée,
dont nous avons déj à parlé, la seule
bataille de cette ultime étape eut
lieu à Sattel. où était jugé le Grand
prix' de la montagne, et qui se trou-
vait à 104 kilomètres du départ et
à fiô k ilomètres de l'arrivée. Coppi ,
qui précédait Astrua d'un point au
classement général du meilleur
srimoeur, passa le premier sous la
banderole,  précédant Monti , Astrua
et Fornara.

Quant au classement aux noints ,
il revint finalement à Monti , qui
coiffa au noteau un Fornara qui
n'en fut , d'ailleurs, . guère chagriné.

Brefs commentaires
Le Tour de Suisse 1954 a présenté

deux phases bien distinctes : une
prem ière partie , de Zurich à Lugano,
très intéressante ; une seconde p ar-

tie de Lugano à Zurich monotone
et manquan t d'intérêt , malgré l'ex-
p loit de Hans Hollenstein dans les
Alpes.

Mais le Tour de 1954 a manqué
de l 'ambiance poulue pour  qu 'il sou-
lève l' enthousiasme habituel. Les
Italiens étaient trop [oris pour les
Suisses qui ont pris  le départ , et
malgré les e f f o r t s  f o u r n i s  par Huber
et Croci-Torti , puis  par Hollenstein,
les p laces d'honneur sont revenues

Avec Kamber qui s'imposa à Zurich , le seul Suisse qui gagna une étape
dans ce Tour dominé par les Italiens fut le jeune Hollenstein, vainqueur

-de l'étape Lugano - Berne. Voici Hollenstein porté en triomphe après
son arrivée dans la ville fédérale.

aux concurrents transalpins. Il  man-
quait les hommes capables de dé-
clencher les attaques , des hommes
tels que les deux « K ».

D i f f é r e n t e s  criti ques peuvent être
formu lées .  Le choix de la date s'est
révélé mauvais. Le parcours n'a pas
donné sa t i s fac t ion .  Les cols ont été
placés aux mauvais endroits et ne
pouvaient  pas jouer un rôle prépon-
dérant .  Une exception : le Wolfgang
qui a créé une décision.

On p ourrait réduire également le
kilométrage des étapes , ce qui inci-
terait les hommes à démarrer p lus
tôt et à donner ainsi de l'animation
aux étapes.

Telles sont les ré f l ex ions  que l'on
peut f a i r e  à l 'issue de la course de
1954. Toute la question du Tour de
Suisse est à revoir, sinon la belle
épreuve du S.Fl.B. risque de som-
brer dans l'oubli.

Classement de l'étape
1. Kamber , 6 h. 25' 7" ; 2. Peeters ;

3. Coppi ; 4. Monti ; 5. Gismondi ; 6.
Baldaretili ; 7. Fornara ; 8. ex aequo ,
Milano, Carrea , Astrua , Grosso, Barozzi ,
Hol lenste in , Adriaens -sens , Brackeveldt ,
Plas, Zagers, AssirelUi , Vol pi , Giannes-
chi , Pezi, S'chellenberg, Rus*senberger ,
Pfister , Z a m p ini , Bauwens , Garcia , Stet-
tiler , Lurati , Zbind ien. Giudici.  Serena ,
Huber , Winterberg, Jea n Brun , Hobi,
Schercr , Chevalley, Heidc lberger , Ru-
doilif , Lambrichs, Pankoke , Coletto , Ver-
motte , tous même temips ; 46. Poblet ,
6 h. 32' 8" ; 47. Franchi ,  même temps ;
48. Langarica , 6 h. 38' 21" ; 49. Lafran-
chi , 6 h. 49' 50" ; 50. Jaquet, 6 h.
49' 47". — Abandon : Rossi.

Prix de la montagne
Vy u *'** t-i j* CX J.J

1. Coppi , 40 ipoinls ; 2. Astrua , 37 ;
3. Hollenstein ,  32,5 ; 4. Monti , 31,5 ;
5. Fornaira , 22 ; 6. Zamip ini , 20 ; 7.
Adriaenssens , 19 ; 8. Giudici , 17 ; 9.
Coletto , 16,5 ; 10. Huber et Giannesehi ,
16 ; 12. Braok eve'kl't , 15 points.

Classement général
1. Fornara , 41 h. 28' 37" ; 2. Coletto ,

41 h. 31' 31" ; 3. Ast rua , 41 b. 32' 13" ;
4. Monti , 41 h. 33' 58" ; 5. Coipp i , 41 h.
34' !)" ; 6. Huber. 41 h. 36' 17" ; 7.
Volpi, 41 h. 45' 15" ; 8. Vermotte , 41 h.
46' 29" ; 9. Russe.nberger , 41 h. 46' 35";
10. Serena. 41 b. 46' 52" ; 11. Adriaens-
sens, 41 h. 46' 55" ; 12. Giannesehi ,
41 h. 53' 59" ; 13. Hollenstein , 41 h.
54' 39" ; 14. Gismondi , 41 b. 56' 1" ;
15. Carrea , 41 h. 58' 57" ; 16. Bakliarelli ,
41 h. 59' ; 17. Zaropini , 42 b. 0' 3" ; 18.
Garcia , 42 h. 2' 33" ; 19. Poblet, 42 h.
3' 27" ; 20. Giudici. 42 h. 5' 39" ; 21.
Hobi , 42 h. 11' 38" ; 22. Brackeveldt ,
42 h. 15' 34" ; 23. Barozzi , 42 h. 19' 38" ;
24. Franchi, 42 b. 20' ; 25. Peeters ,
42 h. 22' 7" ; 26. Sciherer , 42 h. 22' 32" ;
27. Jean Brun , 42 h. 24' 51" ; 28. Pan-
koke, 42 h. 25' 22" ; 29. Lambrichs,
42 h. 30" 3" ; 30. Lurati , 42 h. 32' 7".

Classement aux points
1. Mont i , 40 points  ; 2. Fornara , 45 ;

3. Coletto , 59 ; 4. Coppi, 61 ; 5. As-
trua , 65 ; 6. Adriaenssens , 82 ; 7. Se-
rena , 86 ; 8. Huber , 91 ; 9. Hollenstein ,
104 ; 10. Russenberger , 105 points.

En match d'entraînement
à Morges

(mi-temps 0-2)

La première équipe de Cantonal
s'est déplacée hier à Morges où elle
rencontrait la coriace formation de
Forward. Comme il fallait  s'y atten-
dre, les dirigeants neuchàtelois ont
procédé à de nombreux essais afin
de se rendre compte de visu des
possibilités des éléments dont ils
disposent . Malheureusement , après
un choc assez violent avec le gar-
dien adverse, l'ailier Mauron (ex-
Servette) a été sérieusement touché
à la jambe et devra vraisemblable-
ment observer un repos de p lusieurs
semaines, ce qui ne simplifiera pas
les choses.

Cette partie se disputa par un
beau temps et vit les visiteurs do-
miner presque constamment. Le ré-
sultat, qui importait d'ailleurs peu

puisqu'il s'agissait d'un galop d'en-
tnainememt, ne traduit pas la phy-
sionomie de la rencontre, Cantonal ,
nous le rép étons, attaquant le plus
souvent .

Les Neuchàtelois , qui appli quaient
le « verrou », s'alignèrent dans la
format ion suivante :

De Taddeo ; Fret , Erni ; Péguiron
(Brup bacher), Brupbacher (Pégui-
ron) ,  Gauthey (Cheval ley) ; Mauron
(Chodat) , Lanz (Bécherraz) , Cho-
dat ( F a c c h i n e t t i ) ,  Facchinett i (Gau-
they),  Tacchella (Lanz) . K.

Cantonal s'incline
devant Forward (1-2)

A la suite du mauvais temps, _ la
fête alpestre, qui devait avoir lieu
à la Vue-des-Alpes, et la coupe de
Neuchâtel , régate cle nui t organisée
par le Cercle de la voile de la Béro-
che, ont été renvoyées d'une se-
maine. Ces importantes manifesta-
tions se dérouleront donc samedi et
dimanche prochains.

Deux importantes
manifestations renvoyées

GYMNASTIQUE

Belle victoire neuchâteloise
à Yverdon

Samedi soir s'est déroulé à Yver-
don un match triangulaire à l'artisti-
que opposant les équipes de Morges,
Yverdon-Ancienne et Neuchâtel-An-
cienne.

Ce match , bien organisé par l'An-
cienne d'Yverdon , était doté d'un
superbe challenge gagné deux fois
déjà par chacune des équipes de
Morges et de Neuchâtel-Ancienne.
L'enjeu était donc de taille puisque,
à moins d'une victoire imprévisible
de l'Ancienne d'Yverdon , l'équipe ga-
gnante conserverait définitivement
le précieux trophée.

Après une lutte longtemps indé-
cise, c'est l'Ancienne de Neuchâtel
qui s'adjugea la victoire.

Résultats par équipes
1. Neuchâtel-Ancienne , 141.15 pts ; 2.

Morges , 139.70 ; 3. Yverdon-Ancienne ,
130.25.

Résultats individuels
1. Roger Fehlbaum , Morges , 48.95 pts ;

2. Ernest Hertig, Neuchâtel , 47.85 ; 3.
Henri Mayor , Neuchâtel , 46.65 ; 4. Rico
Waldvogel , Neuchâtel , 46.65 ; 5. Arthur
Guibert , Morges , 45.90 ; 6. Paul Bruand ,
Yverdon , 45.25 ; 7. Jules Burnier , Morges ,
44.35 ; 8. Paul Knuchel , Morges , 43.90 ;
9. Paul Stdubli . Neuchâtel , 43.10 ; 10.
Hans Kaiser , Yverdon , 43.05 ; 11. Werner
Roth , Yverdon , 41.50 ; 12. René Gueissaz,
Yverdon , 41.20.

BALLE AU PANIER

(c) Organisé dimanche sur le ter-
rain de lia Société de gymnastique,
le tournoi de balle au panier a
connu un franc soocès. Voici les
résultats :

Catégorie A : 1. Saint-Imier, qui
gaigne le chaililen.ge Marcel Prêtre ;
2. Villeret , qui réimport e le chal-
lenge S.F.G.; 3. Amis-Gyms, de Neu-
châtel ; 4. Welchenro'hr ; 5. Gene-
veys et Coffrane.

Catégorie B : 1. Cernier , qui s'ad-
juge le challenge Yodeib ; 2. Peseux;
3. Corcelles I ; 4. Cernier II ; 5.
Corcelles II ; 6. Geneveys et Cof-
f rane  ; 7. Coffrane E.P. ; 8. Sava-
gnier.

Le challenge du « fair-play », of-
fert par R. Voisin , a récompensé la
belle tenue de l'équipe de Saint-
Imier. Notons encore le précieux
concours de la section des samari-
tains, qui n'eut, fort heureusement,
pas beaucoup à intervenir.

Saint-Imier vainqueur
aux Geneveys-sur-Coffrane

La rencontre
Allemagne - Suisse

ATHLETISME

Malgré le temps défavorable , la
rencontre d' a thlé t isme opposant sa-
medi et dimanche à Ludvvigshafen
les équipes de Suisse et d'Allemagne ,
a permis à nos représentants d'amé-
liorer deux records nat ionaux.  Dans
le 10,000 m., Morgenthaler  a été cré-
dité de 30' 32"8, tandis que Page
couvrait  le 5000 en 14' 40"(i.

L'Allemagne s'imposa finalement
par 131 points à 92.

Voici les principaux résultats :
100 m. : 1. Fiitterer ( A ),  10"6 ; 2.

Pohl ( A ) ,  10"7 : 3. Wehrli (S ) , 10"9 ;
4. Campana ( S ) ,  11"1.

400 m. : 1. Haas (A) ,  47" ; 2. Hegg ( S ) ,
48"4 ; 3. Ulzhelmer ( A ) ,  49"5 ; 4. Vogel
(S) , 50"8.

10,000 m.:  1. Morgenthaler ( S ) ,  30'
32"8 , record suisse ; 2. Schudel ( S ) ,  31'
8"6 ; 3. Eberlein (A) ,  3V 26"2 ; 4. Eckel
( A ) ,  31' 42"8.

1500 m. : 1. Deutschlaender ( A ) ,  3'
54"6 ; 2. Sutter ( S ) ,  3' 54"8 ; 3. Thoet
( S ) ,  3' 55"2 ; 4. Retienne ( A ),  3' 55"8.

10,000 m. marche : 1. Schwab (S ),  47'
39"6 ; 2. Biethan ( A ),  47' 48"4 ; 3. Me-
regalli ( S ) ,  50' 33"4 ; 4. Schnabel (A) ,
51' 03"4.

Saut en hauteur : 1. Theilmann (A) ,
1 m. 90 ; 2. Wahli (S ),  1 m. 90 ; 3. Neu-
mann (A) ,  1 m. 80;  4. Weiss ( S ),  1 m.
80.

200 m. : 1. Kraus ( A ) ,  21"8 ; 2. Wehrli ,( S ) ,  22" ; 3. Kluck ( A ),  22"! ; 4. W.
Eichenberger ( S ) ,  22"6.

5000 m. : 1. Laufer ( A ),  14' 40"6 ; 2. ex.
Page ( S ) ,  14' 40"6 (nouveau record suis-
se) ; 3. Haensch (A),  14' 46"2 ; 4. Emch
( S ) ,  15' 30"6.

110 m. haies : 1. Steines ( A ),  14" 9 ; 2.
Bernard (S ),  15" ; 3. Kost (S ) ,  15"! ; 4.
Meister ( A ) ,  15"2.

3000 steeple : 1. Thumm ( A ),  9' 16"6 ;
2. Luepfert  (A ) ,  9' 29"6 ; 3. Staeubli
(S ) ,  3' 38"8 ; 4. Huber ( S ),  9' 43"4 .

0 Les organisateurs des championnats
cyclistes du monde sur route  de Solin-
gen ont reçu les inscriptions (amateurs
et professionnels) rie 298 coureurs re-
présentant 26 nations. Pour la course
des amateurs, il y a 192 inscrits et pour
celle des professionnels 106.

0 Cinq mille personnes ont accueilli
le boxeur Robert Cohen à sa descente
d'avion à l'aéroport d<* Bangkok et
20 ,000 personnes ont acclamé le cham-
pion d'Kurope à son arrivée en ville.

Mais le combat , qui devait avoir lieu
le 22 août , entre Cohen et Songkitrat,
a été renvoyé au 19 septembre.

0 'Le champion de France de saut à
la perche , Victor Sillon , s'est blessé à
une cheville après avoir franchi 4 m. 30
à l'entraînement.  Il est fort probab le
qu 'il devra renoncer aux championnats
d'Europe qui, on le sait , seront organisés
à Berne.
9 La première tentative de traversée
de la Manche est en cours depuis di-
manche matin à 7 h. 40, Le nageur turc
Murât Guler s'est mis à l'eau au cap
Gris-Nez à 6 h. 30.

0 En match amical de football , Win-
terthour a battu de justesse Grasshop-
pers par 5-4.
Q L'équipe suisse pour le championnat
du monde cycliste sur route ries profes-
sionnels sera formée de Kubler , Schaer,
Graf , Croci-Tort i, Huber , Metzger , Hol-
lenstein et Kamber. Remplaçant : La-
franchi.

% Le Grand Prix de Pescara, réservé
aux voitures de formule I, a été gagné
par l'Italien Luigi Musso , sur Maserati ,
devant le prince Bira , sur Maserati éga-
lement.
0 Le critérium cycliste de Schaffhouse
s'est terminé par la victoire de l'Espa-
gnol Poblet , devant Serena , Russenber-
ger, Kamber , Pfister et Roland Jaquet.

Le week-end sportif
en quelques lignes

LA VIE NATIONALE

50,000 francs de dégâts
Samedi, à 14 h. 30, un incendie s'est

déclaré à Envy, dans la ferm e habitée
par la famille cie M. Charles Blanc, va-
cher. Ce bât iment , comprenant un lo-
gement et un rural , a été entièrement
détruit. Les dégâts sont estimés à ,
près de 50,000 francs. Les pompiers de
la localité , de Romainmôtier et Ju-
rions sont intervenus. Il semble qu 'on
se trouve en face d'une imprudence
d'enfant.

Un gros incendie
.près d'Orbe

Samedi , en fin de soirée, un ou des
cambrioleurs ont opéré dans trois vil-
las familiales du chemin des Cygnes,
à Vidy.

Ils pénétrèrent dans les bâtiments en
brisant des fenêtres et saccagèrent le
mobilier , fouillant tous les tiroirs et
les objets pouvant contenir de l'argent.

Au numéro 6, ils firent main basse
sur 1200 francs. Au numéro 8, ils mi-
rent tout sens dessus dessous égale-
ment. Au numéro 9, ils pratiquèrent de
la même façon , fouillant tout ce qui
était susceptible de contenir des valeurs.

Des cambrioleurs
mettent à sac trois villas

à Lausanne

Charlie Chaplin , qui est domicilié ac-
tuellement à Corsier-sur-Vevey, s'étant
rendu acquéreu r d'un château en Ecos-
se, des confrères bri tanniques et fran-
çais ont répandu le bruit que le grand
artiste allait quitter , prochainement et
de façon définit ive , notre pays.

A la suite de renseignements commu-
niqués à l'un de nos confrères lausan-
nois , le propriétaire du « Manoir de
Ban •> n 'a nullement l ' intention d'aban-
donner sa résidence de Corsier où il
fait encore procéder à divers aménage-
ments.

Charlie Chaplin
n'a pas l'intention
de quitter la Suisse

DISENTIS, lfi. — Une formidable
tempête s'est abattue sur Disentis , dans
la nuit de samedi à dimanche , provo-
quant la crue presque instantanée des
rivières et du Rhin.  Plusieurs ponts ont
été endommagés, ainsi que les prés et
les forêts de jeunes arbres.

Une propriété privée , à Disla , a subi
des dégâts considérables. Des ruches
d'abeilles contenant  quatre-vingts es-
saims ont été emportées par les eaux.
On annonce de plus gros dégâts encore
dans la région de Compadials et du
Medelsertal.

On estime à 150,000 fr. les dommages
qu 'ont subis à Disentis ies propriétés de
la commune. On évalue à la même som-
me ceux des particuliers. De mémoire
d'homme, il s'agit là de l'orage le plus
violent qui se soit abattu sur la ré-
gion. Le trafic ferroviaire, malgré tout ,
fonctionne normalement.  La circulation
routière est également maintenue entre
Andermatt et Coire.

¦*• La commission du Conseil national
chargée de l'examen des deux initiatives
dites des économies s'est réunie pour

! examiner l'initiative populaire pour la
[création du contrôle de l'administration

-.fédérale. Elle a décidé à l'unanimité , en
iaccord avec la décision du Conseil des
fEt ats , de proposer le rejet de l'initiative
5\et de recommander l'acceptation du pro-
jet de loi sur la centrale pour les ques-
tions d'organisation.

La tempête cause
pour 300,000 fr. de dégâts

à Disentis

\ tA QUALITÉ
\ ENGENDRE
\ LE. SUCCÈS

Le modèle 1955, livrable dès main-
tenant , comporte une nouvelle boite
de vitesses, avec première synchro-
nisée et changement des rapports
lre et 2me spécialement adapté à

la Suisse.

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

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

des Falaises
Neuchâtel Tél. 52638
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TOUR DE SUISSE 1954
5me étape b _ .

Ln v ic to i r e  la p lus spectaculaire IgpP  ̂^^^^m̂y^^^ ^
x-

depuis le début du Tour de Suisse '̂  " ĵ ff' * *\ J& ' f *> ' "
a été rem portée avec la merveil- %^Ŵleuse bicyclette J éJjk ' *¦*€,•¦,,-

Sur  270 km., le jeune et s y m p a t h i q u e  Suisse "̂̂ m.tf IWffi 'y$ÊsL%tti

Hans Hollenstein b|L f ^^^Va lutté seul , mais  il a t r i o m p h é  sur  tou te  la X\ Hp^^S.-? ^.* ' - ' *'' W&È$Ê8ÊIÊÊÈËB
ligne, et par son exploi t ,  e x t r a o r d i n a i r e  gagne : ^^^J^P-^-4 lj§ *ï

1. La p l u s  longue étape du Tour Lugano- 3 ^ - ' ''̂ Slf
Berne , 272 km., avec six m i n u t e s  d' avance. *A • TÊSÊ^SL

2. [,e Grand Prix de la Mon tagne  au Saint- HP**-'* * '-"---̂ v

3. Lo Grand  Pr ix  de la Montagne au Susten. j  J 1 
r ~', f y ij f ^̂m j ^ ^ ^ ^ B̂f

i. Le Pr ix  des Brasseries suisses. ,-•'" "v^. % ^^Êyy- 'y : ':^% ŷ j & *% i Ê Ê g Ê p

Aw*̂ ^^^ %̂* *:*'^'v\ mm_ SS y^ *lfc ¦'¦'¦¦ " M \
Au classement général : (m" lî «A P f§ii ' ; - \m \

3me Giancarlo ASTRUA ï S \ m ̂ J*j £__?£ V - * 
\

Au Grand Prix «le la ^lontasne : ^Jé^-W-SL ^ 
tK-W lw 

^* 
^ jjk V

2me Giancarlo ASTRUA 'W M 1%} B ^llÉr
3me Hans HOLLENSTEIN /# 1 1 v 1 mm%W\

Ces quatre magnifiques victoires ont I • ï ! V*̂  * M ^Mr
été réalisées grâce aux qualités 1 * ! §/] '* ** ,<&*
exceptionnelles de la bicyclette I I  J _ f .J^ «|g Ife**̂ /

ALLEGR O ,1 "#/p  ̂\ y
Etablissements des cycles Allegro 

^^ 
I

Arnold Grandjean S. A. Neuchâtel ^L
40 ans d'exp ériences techniques et sportives ^ ĵ-*™* /̂

VIS DE NEUCHAI
Poux cause de décès, à

vendre

meubles
et articles
de ménage

S'adresser : Fontaine-
André 26 , 1er.

—^̂  ̂¦ ¦ i 
¦¦ !¦ 

»——w M̂^̂ammii^

WSt VACANCES \
eeSL EN ITALIE

J II faut le dire partout... f o
J 'ai rarement eu une si bonne perma -

\ nente, nous disent nos clientes. Par des f
y produits de qualité , un personnel f .
V choisi et qualifié , dans des salons mo- y
V dernes et vastes (29 p laces) , nous vous \i
V assurons un travail soigné et garanti. \Ê\ — ï

I Pour messieurs et enfants. \
Jl  Service soigné et consciencieux. tV '

J Par un nombreux personnel , nous vous assurons V*
f l  un service rapide. l̂

i COIFFURE « ROGER » I
, MOULIN NEUF TÉL. 5 29 82 .

Jl (La coif f ure  en vogue, chez le \
rli coiff eur en vogue) \\

Le problème de la reprise cie votre vieille voiture est résolu par notre offre d'échange, i j ¦̂ ^^!r-wsmM'inr~::J_ ***" '"  ̂'<̂ ^' ^Ë
particulièrement avantageuse. Venez donc en discuter avec nous. Et demandez par la L' ;, 1 / ĴwÊkiUMp - Ĥ ^̂  ̂ -£$*''p*\ 

'/Ùi~\ H%%

Représentant officiel pour Ford : I W ĵ W^̂ THfc TT  ̂^rf^iSs^/l

I Neuchâtel : Grand Garage Robert ||| ¦*• "-¦̂  ̂ M-^̂ ^M îK

EL *******w*mm*m***mm*m***m***********tî m*m****»mWÊMÊÊÊtwt.%%%%%%%%%%%% *m****************** m . 5 —

@> Enfants, utilisez
(&\ s les trottoirs !
hr^=i\\ /  Tout piéton a l'obligation
Trfj il ) yf^l ' 

d' utiliser les trottoirs. La

/ 'I l iK /fe  ̂ /*̂ r\ chaussée appartient aux vé-
n l IxJ tl  ̂"

ITL hicules. Que petits et 
grands

/ / /  \ y \ \  r \z i -\ s'en souviennents 'ilsveulent
/ / /  1/ J\) i v^ 

/ \  contribuer à réduire le
U f \ ] ~ff\ J A \ nombre des accidents de

// ^S^z^VT^ ( ! )  / [ J\ \ 'a circulation qui , actuelle-
l/d m ''// /l \"'*:=:::=:: \\ 1 ment encore, augmente sans
1 -* >-"~>4 /IKi 1 / cesse-
JOy Sg « M W WinJet»"

/ // /l\ / *̂"̂ i\y/ \ I l A l  Agence Générale de Neuchâtel

/ hrJih W- , \ (JW ANDRÉ BERTHOUD
\ J lfi \ \ ! \ T ]\ 2, rue du Seyon. Tél. 5 78 21

On est plus tranquille quand on a été prévoyant. Etes-vous suffisamment
protégés, vous et les vôtres, par des assurances contre les accidents?

Voyages en autocar Marti
en pullman-car moderne et confortable,
très bien arrangé Tout compris

I Q 99 nn-flt / Stuttgart - Nuremberg - Mu-1J 22 août.» n,ch pr_ 175_

21-22 août / Le Tessln " le Bnln 
^
lnfédeur

on ne „„*,+ ! Grand tour du Mont-Blanc23 - 25 août
^ _ Fr

_ 
115

___
QA o*? ,m,( I Turin - Riviera dl Levante24 - 27 août

^ 
Fr_ 1?0 _

26 - 28 août ! B-ernlna " Valtellne "̂ «Sen

26 ¦• 28 août I v°yaSe dans lea Alpes du Tyrol

{

Riviera française et italienne,
6 jours . . . . Fr. 2S5.—

Dolomites - Venise - lac de
Garde, 6 jours . . Fr. 260.—

Tous les voyages seront répétés. Nous orga-
nisons encore d'autres voyages plus ou
moins importants. — Demandez sans frais '
pour vous les programmes détaillés, ainsi
rpie la brochure annuelle richement Illus-
trée, qui , aveo son grand choix, satisfera

les désirs de voyages de chacun.

/"^ERNEST MARTI S.A.
IgJ KALLNACH (Berne)

imtri tél. (032) 8 24 05V_ J

Mscf nvc
Départs : Place de la Poste

a GHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Si Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Marodit ta Gran d-Vy
__ ,. (Creux-du-Van)
¦"• °-— Départ : 13 h. 30

TIX CHAMPÉRY
Fr. 18. Départ : 7 heures

Mercredi ¦ ¦ . ¦
is août Les trois cols

et chaque GRIMSEL - FURKA - SUSTENmercredi _ . _ ,
Fr 28.50 Départ : 5 heures

Taoû"1 Le lac Noir
pr 

__
m Départ : 13 heures

Taoû"1 Saiit-du-Doubs
pr j m Départ : 13 h. 30

Dimanche922 Forêt-Noire ¦ Tiiisee
et chaque Frîb©yrg-eii-Brisgau
dimanche Départ . 6 h. 15

Fr. 27.50 (carte d'Identité ou passeport)

jeudi Dol de la Faucille
Genève ¦ Cointrin

Tt- -ta x r" io- Départ : 7 heures

is, i9, 20 août Liechtenstein-
rr. 125.- Grisons

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «1. 7 55 21
ou RABUS, Optique Tél 5 n 38

Val Vpd*tti>'o-îopaysage typlque"W ai ¦ CUCgglU ment tessinois de offiSi^
puis le Monte-Cenerl jusqu 'au lac $.™W5*jgg*g|-||f
cle Lugano . Intéressantes excur- mW8__WE. " 'Bl
sions d'une journée ou d'une demi- *̂ raSf^W'*ïSjournée. Belles promenades à la ÏSj Ira [-̂ 3 lraj(_
montagne. Villages romantiques. Ws [;W'5jBSk I !J|j
Eglises anciennes. Lacs à Origlio et *S '*= (S|K;"—
à Muzzano. Plage d'Agnuzzo, Cam- WÉ. .'¦ aMsKi a
ping T.C.S. Plodella. di Muzzano. Sg.;,' ̂ .3ffl9| '*et Cureglia. Aéroport d'Agno. Pen- SjjtLibJ^^^'̂ 'sions très soignées et très bons .gggjfeS'^s*™
restaurants. Demander les pros- ŝS ĵ m-m. —
pectus gratuits à « Pro Vedeggio »,
Cadempino.

SuHWnnZENBERO 850
5
ni.sur

r
mlr

Hôtel Croix-Blanche
vous offre du repos et des récréations dans un
cadre charmant et de bons repas copieux.
Chambres avec eau courante. Prix de pension :
11 fr . à 12 fr . 50. Paiement en chèques de
voyage accepté. Demandez prospectus.

, Jos. Hurter , propriétaire . - Tél. (041) 77 12 46

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Toute votre

LITERIE
neuve et réfection

par

M. J U N O D
TAPISSIER

Louis-Favre 19
Téi. 5 41 10

Travail soigné et de
toute confiance

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

^
*̂ .-̂ .-̂ .*̂ ^-îï.-^^5̂ -̂ .-̂ ^<^

t Au Bûcheron è
! Ecluse 20 è
J NEUCHATEL _
f achète et vend tous .'
t meubles d'occasion i
i Tél. 5 26 33 1

f 

PORRET-RADIO
» SPECIALISTE

Seyon . NEUCHATEL

DE RETOUR
dès aujourd'hui

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

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Nous vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Fr. 1.20
lavée, séchéê à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

Vous avez besoin
d'un conseil sûr ?

Adressez-vous
au spécialiste

Gérances et
transactions

On reçoit le soir sur
rendez-vous. Tél. 7 18 85
Case 435 ¦ Neuchâtel 1

i;| 

Travail soigné
Prix modéré

i J.-J. Lallemand 5
ij à côté du collège i
I. de la Promenade
ij NEUCHATEL
J M̂wa> MMl

.i i inJiu«'iuiJjir 1

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
V A C A N C E S
Ne vous fatiguez pas,

confiez votre linge à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151
Lavage individuel , sé-
chage au grand air !

Livraison gratuite à do-
micile. — Prix populaires

Torrepedrera di Rimini (Adriatique)
Fensione « Bolognese »

directement au bord de la mer , construction neuve,
dès le 20 août 1100 lires par jour tout compris.

Inscrivez-vous.

RIMINI (Adriatique) HÔTEL VIENNA 0STENDA >
au bord de la mer , tout confort , eau courante dans
toutes les chambres . Propre gestion. Du 25 août
au 30 octobre 1000 lires par jour tout compris.

Prix spéciaux pour sociétés.

Ij^sjBmEsjxcrosiows 1

\ LA OHAUX-DE-FONDS -p e HDépart : 14 heures * r" *¦*¦— i \

I LE $011 AT ,^ndj16 août ; !
(CREUX-DU-VAN) W w I ;
Départ : 13 h. 30 "¦ *¦ ! J

COL DES MUSSES ,«**««
17 août

GRUYÈRE - MONTREUX
Départ : 8 heures Fr' 1B-50

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

Roches de Moron Mardi
17 aoûtVue sur le barrage du Châtelot

Départ : 14 heures * r- ™"

SAUT-DU-DOUBS Vlltt
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

ADELB0DEN Mercredi
m 18 aoûtTour du lac de Thoune :

Départ : 7 heures .*r" *""— ,

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

I

Grand-Saini-Bernard Mprpr ..Mercredi
Nouveau télésiège, le plus haut 18 août
du monde (2800 m.), face au

.Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

Schynige-Platte *ïïgt
chemin de fer compris „

Départ : 7 heures * r- *¦*"¦—

Grindelwald j^<"19 août
Tour du lac de Thoune _

Départ à 7 heures Fr' 16l~

Renseignements - Inscriptions

iMftiifibJ
Tél. 5 26 68 ~~« - - -TyMi-agJ

Librairie Berberat ¦S&gïï? »*»»
0!

^ 9



CRAINTES AMÉRICAINES
— Après la décision sur les montres —

sur les tendances protectionnistes
de l'administration Eisenhower

NEW-YORK, 14. — Du correspondant
de l'A.T.S. :

Malgré Iles as-suranices 'diu président
Eisenhower de considérer l'augmenta-
tion des droits de douane suir îles mon-
tres comme un cas spéoia'l, les milieux
importateurs et exportateurs d'A-méri-
que se montrent très préoccupés .SUIT les
tienda.nices protectionnistes qui se ma-
nifestent actuellement à Washington.

Depuis que le président Eisenho-
wer a pris sa décision du 27 juillet,
de nombreuses voix provenant de mi-
Henx économiques les plus divers, se
«ont fa it entendre pour condamner
cette mesure considérée counune inop-
portune et peu sage. Le « Comité en
faveur d'une politique comimerciale na-
tionale », qui est une organisation de
grands industriels, a criti qué aussi

i-en le préavis de la division de la
technique de guerre du département de
lia défense nationale , sur lequel s'est
basée la décision du président Eisen-
hower, que cette dernière elle-même.

L'organisation en question envisage
l'ouverture d'une campagne destinée , à
rappeler au pubilic lia déclaration faite
par le président Eisenhower en mars
1954, lorsqu'il déposa au Congrès son
projet en vue d'une nouvelle politique
eoirumerciale plus libérale. Cette décla-
ration serai t placée en face de sa dé-
rision du 27 juillet qui est absolument
•ontraire à ce qu 'il proposait en mars.

Echec total
La session* parilem-en-taire est «Tir le

point de se terminer et tout prouve
que la politi que commerciale de i'ad-
mdnist'ration Eisenhower a complète-
ment 'échoué en raison de «ou protec-
tionnisme. AiUidune des reiooimmanda-
fcion s du président Eisenhower, qui
toutes visaient une politique commer-
ediale plus libérale, n'a été votée, que
oe soient la prorogation pour 3 ans
du Reciprocal Trade Aigreements Act et
les plein s-pouvoirs, les droits de
douane pour les trois prochaines an-
mëes devant être réduits de 5 %, ' ou da
demande de faciliter les investisse-
ments de capitaux américainiS à
l^étranger par des facilités fiscales et
«u/tres garanties de risques.

Les protectionnistes ont également
asêussi à envoyer sur une voie de ga-
rage la révision proposée par le prési-
dent Eisenhower de la loi dite « Buy
Aimerioan ». Celle-ci devait permettre
au gouvernement de n'accorder des
commandes aux firmes étrangères que
si celles-ci fixaient des prix de 25 %
êpférieurs à ceux des firmes des Etats-
,Uinis. A l'heure actuelle, lies commis-
sions parlementaires s'occupent du pro-
blème de ila simplification des ser-
vllees de douane, mais il samible dou-
teux que le projet de révision puisse
êbne examiné au cours de cette session .
Cette mesure aurait ipou r effet de fa-
ciliter considérablement les importa-
tions. Bile est réclamée avec insistance
par les importateurs.

Protestation de la ville
de Détroit

Le comité en faveur d'une politique
com.meirciale nationale constate dans sa
protestation que l'Amérique, en aug-
mentant ses barrières dou anières,
étrangle ses propres exportations. La
Chamhre de eomimerce de Détroit vient
d'élever une vive protestation en cons-
tatant que la Suisse se verra forcée de
prendire des mesures de représa illes
économiques. La ville de Détroit et
d'autres grandes cités américaine, dit
lie communiqué , s'étaient créé d'excel-
lents débouchés en Suisse. La décision
dn président Eisenhower contre l'in-
dustrie horlogère suisse ne manquer*

pas de faire perdre de vastes marchés
aux industries qui travaillaient jus-
qu'ici pour da Suisse.

Le Congrès a également doublé les
droits d'entrée pour les plaques de fi-
bre de bois provenant du Canada. Cette
mesure montre également que la ten-
dance protectionniste gagne du terrain
dans les milieux parlementaires, puis-
qu'il s'agit là d'un produ it de peu
d'importance.

La hausse des tarifs douaniers
sur les montres ne diminuerait
que de 5% ia production suisse ?

Selon le président de la fabrique
américaine « Elgin »

NEW-YORK. — Selon l'agence « Uni-
ted Press > , M. Ames Shennon, président
de la ' Elgin National Watch Co », a ca-
tégoriquement dément i que la décision
du président Eisenhower de hausser les
tarifs douaniers sur les montres « sen-
tait le marché politique » .

Cette décision, a-t-il précisé lors d'une
conférence de presse, est basée sur les
rapports indépendants de trois différen-
tes agences gouvernementales. Il a éner-
giquëment rejeté les affirmations selon
lesquelles la hausse des tarifs provoque-
rait la faillite de l'économie suisse.

Il a fait remarquer, à ce propos , que
les quatre principaux producteurs amé-
ricains de montres -r- la « Elgin », la
« Bulova », la « Hamilton » et la c Walt-
ham » — ont prévu, pour cette année,
une production globale de 1,7 million
de mon tres, alors que les Suisses ont
prévu une production de 35 millions.

« Si la hausse des tarifs provoque une
production indigène double — et je
doute que ce soit possible — le résultat
en serait une réduction de la production
suisse de 5 % seulement, a déclaré M.
Shennon. Je ne crois pas qu'on puisse
interpréter ceci comme une catastrophe
économique.

» Actuellement, a-t-il ajouté, l'industrie
horlogère américaine ne travaille qu'au
40 ou 45 % de sa capacité. Elle n'em-
ploie que quelque 4000 personnes sur
10.000 il y a quelque temps. De ce fait,
une augmentation de la production in-
digène entraînera une diminution du
chômage. Il est indispensable de main-
tenir en efficience l'industrie horlogère
indigène, car la production de certai-
nes fusées et d'autres engins complexes
exige la main-d'œuvre spécialisée des
horlogers. »

Il a déclaré que ces considérations,
mentionnées dan s les rapports élaborés
par l'Ofifce de la mobilisation défensive,
par la commission des tarifs douaniers
et par une sous-commission du Sénat,
ont influencé la décision du président
Eisenhower.

« A aucun moment du débat , a-t-il pré-
cisé, des représentants de l'industrie
horlogère n'ont conféré directement avec
le chef d'Etat. »

Un aigle s'attaque
à une fillette

dans les Pyrénées
Il est abattu après une

lutte terrible
HENDAYE, 14. — Un drame qui

dura une dizaine de minutes s'est
déroulé dans la région montagneuse
de Logrono. Un groupe de touristes
effectuait une excursion lorsqu'il fut
soudainement attaqué par un aigle
énorme qui fonça sur lui à plu-
sieurs reprises.

Le rapace, qui mesurait près de
deux mètres d'envergure, s'attaqua
surtout à la petite Ma ry-Flore Ma-
rin , qui se prom enait à dios d'âne.
Ell e fut  griffée assez sérieusement,
tandis que les parents de l'enfant
faisaient l'impossible pour chasser
l'oiseau.

Une lutte terrible s'engagea alors :
les touristes s'armèrent die pierres
et de bâtons et, après une dizaine
de minutes, réussirent à abattre
l'aigle.

Ce drame peu banal, qui se dé-
roula près du hameau d'Ezicacay, est
aujourd'hu i l'objet de toutes les
conversations dans la région. Quant
à l'oiseau, qui est un spécimen su-
perbe et rarissime, il sera exposé à
Logrono avant d'être empaillé.

On imagine l'émotion de la fil-
lette qui n 'est heureu sement pas
gravement blessée. Elle devait subir
quelques heures plus tard um autre
assaut : celui des reporters et des
photographes !

L'Autriche ne pourra pas
restituer les biens nazis saisis

Ainsi en a décidé hier
la commission alliée

VIENNE, 14 (Reuter). — La com-
mission des quatre puissances alliées
à Vienne, a opposé vendredi, à l'una-
nimité , son veto contr e deux lois pro-
posées par le gouvernement autrichien
et approuvées par le Conseil national.
L'une de ces lois prévoit la restitution
des biens nazis saisis, et l'autre lie ver-
sement de pensions aux anciens em-
ployés nazis qui en avaient perd u la
jouissance à cause de leurs activités
politiques.

Augmentation des prix
des produits agricoles

en U.R.S.S.
LONDRES, 14 (Reuter). — Radio-

Moscou communique que les prix de
vente des pommes de terre, des fruits
et légumes ont été augmentés en Union
soviétique, cela pour accroître la pro-
duction.

Une plante indochinoise
enraye l'hypertension
Les racines d' une p lante indochi-

noise appelée « morinda », qui
pousse un peu partout dans le sud
Viêt-nam, sont séchées et débitées
en petites tranches minces pour
entrer dans un grand nombre de
médicaments préparés par les méde-
cins locaux. Ceux-ci traitent cou-
ramment avec le morinda les
rhumatismes et l'hgpertension arté-
rielle.

Pour la première f o i s  l'un d'entre
eux, le Dr Dang Van-Ho , a expéri-
menté de façon sgstémati que le mo-
rinda dans le traitement de l 'hgper-
tension. Sa communication, p ubliée
tout récemment dans la « Presse
médicale » de Paris, fa i t  état de
succès remarquables. « Cette médi-
cation, écrit-il , est curative pour la
plupart des hgpertensions. Elle pe ut
être emp logée préventivement pou r
les personnes d'un certain âge et
héréditairement prédisposées  à l 'hg-
pertens ion. Elle doit être un adju-
vant très utile à d'autres médica-
tions possibles de l 'hgpertension. »

Ce travail est intéressant car il
n'est pas sans précédent  : une p lante
hindoue, le JRauwol f ia  serpentina,
connue aussi depuis  des siècles p ar
les guérisseurs locaux , s'est révélée
e f f i c a c e ,  contre l 'hgpertension lors-
que , il g a peu de temps , des savants

^europ éens en ont entrepris l'essai
dans leurs hôp itaux.

Comme l'herbe hindoue , l'herbe
indochinoise témoignera peut-être
de ce curieux et sûr instinct des
peup les en matière de remèdes na-
turels.
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Ho Chi-Minh a pu enrayer
l'évacuation du Nord Viet-Nam

«UNE NOUVELLE BATAILLE PERDUE»

Les Rouges prennent possession du territoire avant que la population
soit prise en charge par les autorités incapables de Saigon

<z Les Français veulent vous embar-
quer non pas pour Saigon , mais pour
l'Afrique du Nord , où vous serez for-
cés de vous battre contre les Arabes »...

Cette fausse nouvelle a été répandue
ces derniers beinips, par tracts, dans les
populations du no-rd-Viet-nam. Ho Chi-
Minh est en ta-ain d'occuiper leurs vil-
lages et liews viEJes. A ceux qui veu-
len t échapper à la domination rouge,
les Français, aidés maintenant  par les
Aiméricains, offrent des camions, des
bateaux et des avions pour gagner Sai-
gon , comme le traité de Genève les y
aiutorise.

Mais Ho Chi-Minh, pour que les cam-
pagnes de sa « -portion » indochinoise
ne se dépeuplent pas au profit du 'sud ,
a mis sur 'pied une entrepri se de sabo-
tage. Tous les moyens lui  semiblcnt
bonis pour enrayer l'évacuation. « Les
Français vous lanceront contre les
Arabes... » Après Le mensonge, la me-
nace :

« Si vous partez , dit -un braiot , dans la
zone sud , vous êtes un ennemi de
l' unité du Viêt-nam et un mauvais
patriote. Or nous serons à Sai gon dans
moins de six mois et là nous rég lerons,
nos comptes. »

C'est ainsi que la France risque de
pendre une  nouvellle bataille : celllie de
l'évacuatiou. Bataille important e, cepen-
dant, pour le prestige du gouvernemient
Diem, qui essaie de redresser le Viet-
nam libre.

Un journaliste français , Max Clos,
a décrit au « M o n d e »  d'affrontement
des « forces d'évaluation » et des sabo-
teurs viets. Mailgré les rigueurs de la
censure, qui sévi t Hià-tba.s plus sévère-
ment que jamais, son article est par-
venu à Paris « comime il a pu », et
nous en donnons ci-dessous quelques
émouvants passages :

Depuis l' armistice , écrit Max Clos, le
Viet-minh lance ses brigades de f e m -
mes et d' enfants  dans l' action directe.
Ce sont des scènes ex traordinaires. De-
vant chaque poste , chaque cantonne-
ment militaire , des groupes de plu-
sieurs centaines de paysannes manifes-
tent jour et nuit. Tour à tour g émis-
santes ou hurlantes , elles mêlent les
supplications aux injures et aux me-
naces de tortures les p lus ef froyables .
Des mégères hystéri ques , leurs longs
cheveux dénoués , se roulent dans la
poussière et se déchirent le visage de
leurs ongles.

Elles arrêtent les canvois militaires
en se couchant sur les routes et obli-
gent les soldats vietnamiens à descen-
dre des camions. Jeudi , un grave inci-
dent s'est produit  sur la route Hano 'i-
Haïp hong. Un groupe d' une centaine de
femmes arrêtait um convoi de l'armée
vietnamienne se dirigean t vers Haï-
p hong lorsqu 'un jeune c h a u f f e u r  a f f o l é
doubla la f i l e  de véhicules et , fonçant
dans la fou l e , écrasa cinq paysannes.
Immédiatement ce f u t  une ruée sau-
vage sur les camions. Les soldats para-
lysés de terreur furen t  dé pouillés de
leurs umiformes et lynchés.

« Nous sommes la nouvelle
administration »

En même temps qu 'il organisait ces
mouvements de fou l e  assez impression-
nants, le Viet-minh a serré te Delta
tout entier dans une main de f e r .  On
pensait qu 'il se bornerait à prendre le
pouvoir petit à petit , au f u r  et à me-
sure du retrait de nos troupes. Il n'en
a rien été. Quarante-huit heures après
le « cessez-le-feu », dans la nuit du 28
au 29 juil let , les organismes adminis-
tratifs vietminh, jusque là tenus dans
l' ombre , se sont brusquement mon trés
au grand jour et ont pris le pouvoir
simultanément dans les sept mille vil-
lages du Delta. L' aube du jeudi  29
s'est levée sur un pays entièrement
soumis au nouveau régime , sur des vil-
lages surmontés du drapeau rouge à
étoile d' or.

Aucune violence , pas d'incidents spec-

taculaires. Tout s 'est déroulé avec ta
précision d' une mécanique bien huilée.
Simp lement quel ques hommes pieds
nus, vêtus de la blouse brume délavée
des paysans de la rizière , se sont ins-
tallés sous un portrait de Ho Chi-Minh
dans une paillote , une boutique de
commerçant ou un café , et se sont bor-
nés à déclarer : « Nous sommes la nou-
velle administration ».

A Hanoi , où pour éviter des inci-
dents les autorités françaises veulent
emp êcher la coexistence de deux admi-
nistrations , le Viet-minh a dû se mon-
trer p lus modéré. Les drapeaux rouges
apparus dans toute la ville ont pu être
retirés sans d i f f i cu l t é s .  Cependan t, des
commissaires politi ques se présentent
ouvertement dans les entreprises f ran-
çaises « pour informer les travailleurs
de la situation ». Dans chaque quartier ,
des administrateurs et même des juges
vietmin h ont pris leurs fonctions.  Il
existe bien encore une administration
baodaïste , mais elle n'est p lus qu 'une
façade sans prise sur le réel et privée
de tout moyan d' action. Pour préve-
nir une défect ion en masse de la po-
lice , il a f a l l u  dans la nuit de jeudi  à
vendredi fa ire  occuper les commissa-
riats par nos troupes. Depuis , les pa-
trouilles de police ne sortent p lus
qu 'accompagnées de lé g ionnaires...

Effondrement instantané
des autorités nationalistes
Inévitable , l' effondrement complet

des autorités civiles et militaires viet-
namiennes a cependant surpris par sa
rap idité. Le spectacle de la lâcheté f a i-
sant suite à l'incapacité ne peut man-
quer de provoquer un certain écœure-
ment... Des o f f ic iers  supérieurs qui
abandonnent leurs troupes en danger,
des fonctionnaires qui quitten t leur
poste quand on a le p lus besoin d' eux,
des prêtres , qui contrairemen t aux or-
dres de leurs évê ques déserten t leurs
paroisses pour se ruer sur le premier
moyen de trrmsport venu , ne consti-
tuent pas un tableau réconfortant. C' est
cela pourtan t que tous les correspon-
rlnnt ç il p nrp uRP nrp Kp. nt ç n Hanoï  ont
sous les yeux depuis huit jours.  Ils
s'étonnent que la seule mesure prise
par le gouvernement de M. N go Dinh-
Diem pour remédier à cette situation
consiste à annuler purement et simple-
ment leurs télégrammes.

Il semble que les chefs  militaires
vietnamiens n'aient donné aucune ins-
truction aux unités de l'armée natio-
nale au moment du « cessez-le-feu ».
J' ai vu dans um poste près de Ha 'i-
Duong un cap itaine de « Bao Chi
Doan », troupes rég ionales p lacées sous
le commandement du gouverneur , de-
mander à un comman d an t français s'il
devait déserter ou se replier sur Haï-
phong. Plusieurs jours avant l'arm is-
tice , alors que le Viet-minh multip liait
ses attaques sur les postes vietnamiens,
la p lupart des of f ic iers  supérieurs de
l' armée nationale avaient quitté leur
unité pour se rep lier sur Hanoï et les
bataillons étaient commandés par des
lieutenants à peine sortis de l'école. Un
escadron de chasseurs envoyé en ren-
for t  de Hadong,  près de Hanoï , dans le
secteur de Hung-Yen , te dernier jour
de la guerre , voit disparaître la moitié
de ses e f f e c t i f s  et ne conserve qu'un
seul o f f i c ier .
Les paysans ne veulent pas

quitter la moisson
pour le hasard

Dans un poste au nord de Hung-Yen ,
le lieutenant Nguyen Van-Thuong m'a
dit :

« Si l' an avait rassuré mes hommes
immédiatement après l' annonce du par-
tage (on ne dit pas ici « regroupe-
ment >) en leur garantissan t que leurs
familles seraient évacuées sur la zone
sud , tous seraient partis. Maintenant ,
il est trop tard. Ils ont l' impression

jus t i f i ée  d'être entièrement abandonnés
par leurs chefs . Le Viet-minh leur as-
sure qu 'ils ne seront pas inquiétés et
ils ne demandent qu 'à le croire. La
seule chose à laquelle ils asp irent est
de retrouver leur « mau » de rizière.
Maintenant seule une infime fraction
se laissera évacuer sur le sud. Les
moins sûrs désertent tout de suite , tes
autres parti ront quand on voudra les
embarquer. Le Viet-min h a gagné la
partie par la fau t e  de nos chefs .  »

Les autorités civiles vietnamiennes
qui avaient eu l' ambition d'évacuer au
moins un million de personnes , se
montrent elles aussi d' une incapacité et
d' une mollesse incroyables. Alors qu 'il
aurait fa l l u  faire  évidemment très vite ,
elles ' se sont refusées , au nom d' un
nationalisme absolu, à coopérer avec,
les autorités françaises .  Le maire de
Hanoï , M.  Do Quang-Gial , le seul hom-
me d' exp érience oncore au pouvoir à
Hanoï , vient d'être 'révoqué of f ic ie l le-
ment pour « indisci pline », en fa i t
parce qu 'il avait des relations trop
étroites avec 'nous.

Huit  jours après le « cessez-le f e u  »
tes centres de recensement chargés
d'inscrire les Vietnamiens désireux
d'être évacués sur le sud commencent
à pein e à fonctionner et déjà le bruit
court dans Hano ï qu 'il est impossible
d' obtenir son inscri ption sans verser
un important pot de vin.

L.es premiers réfug ies  de aon-l ay et
de Bac-Ninh sont arrivés à Hanoï , où
rien n'a été prévu pour les recevoir.
Des centaines de pauvres gens , de
femmes a f f l i gées d'innombrables mar-
mots sales débarquent des camions mi-
litaires et s 'installent « provi soire-
ment » sur tes trottoirs avec les mai-
gres biens qu 'elles ont pu emporter.

Devant une pareille situation les
autorités ecclésiastiques se refusent  à
conseiller aux fam il les  catholiques dé
quitter leurs villages.

« Je n'en ai pas le droit , m'a dit un
curé français. Ces gens ont ici un
toit , un lop in de terre et quel ques
animaux domesti ques. Je doute qu 'un
e f f o r t  sérieux soit fa i t  pour les éva-
cuer et pour tes reclasser dans le sud.
Je ne leur conseille pas de rester, mais
je me refuse à les pousser au départ. >

I>a fièvre monte
dans Hanoï bouleversée

Dans Hanoï la f ièvre monte. Des
bagarres éclatent dans les bars sous
des prétextes fu t i l es  entre civils et mi-
litaires français. Toute une population
dé p lacée , dépourvue de tout , sans es-
poir, prati quement abandonnée , s'amas-
se dans les bas quartiers , prête à
n'importe quel acte de désespoir. Alors
que le décrochag e de nos troupes pa-
raissait dans les premiers jours devoir
se faire dans le calme , on commence
de nouveau à craindre des troubles
graves, des p illages et tout ce qui dé-
coule du désordre et de la misère.
Hanoï est une ville qui serre le cœur.

NICE - COTE D 'AZUR
5 JOURS

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

Cars suisses

Voyages et tabacs François Pasche
En face do la Poste - NEUGHA3-EL

HONGKONG , 14 (Reuter). — D'après
le journal <¦ Koung Cheoung » publié à
Hongkong, 20 millions d'habitants des
provinces chinoises du Houpeh , du Hôu-
nan et du Kouang-Si , sont sans abri et
fuient sur les routes, à la suite des
inondations qui ont submergé plus d'un
million d'hectares de terre. Un immen- !
se lac s'est formé dans un rayon de
50 km. autour de Hankéou. L'agence
comuniste « Chine Nouvelle » annonce
que les eaux continuent à monter.

Vingt millions de sans-abris
en Chine

Les autorités canadiennes ont refoulé
un Américain de 41 ans , dont on sait
seulement qu'il est le fils d'un riche
avocat du Maine , qui é ta i t  venu aux
Etats-Unis «pour acheter un avion et
aller épouser la princesse Margaret ».

Selon les autorités , il semblait ob-
sédé par l'idée d'aller en Angleterre  et
d'épouser la princesse Margaret.

II voulait épouser
la fille du roi

F^̂   ̂BvrrRraïBi
___ m&y "¦



Le plan Mendès-France sur la C.E.D.
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement fédéral n'a pas en-
core pris position officiellement. La
presse allemande de samedi relève que
la République fédérale est placée de-
vant une situation nouvelle découlant
des demandes de modification expri-
mées par la France.

On déclare que le projet français a
provoqué du mécontentement dans les
milieux gouvernementaux de Bonn. Il
est désagréable aussi de constater que
M. Mendès-France lui-même pourrait
retarder la réalisation de la C.E.D.,
dans le cas de la rat if icat ion par l'As-
semblée nationale.

La presse relève qu 'il semble néces-
saire pour le gouvernement fédéral de
revoir toute la politique europ éenne
qu 'il a suivie jusqu 'à présent.

Le chancelier Adenauer partira dès
mercredi pour Bruxelles , avec les mem-
bres de la délégation allemande, pour
pouvoir prendre contact , éventuelle-
ment , avec dif férents  ministres des
affaires  étrangères , avant le début de
la conférence.

Londres n'envisageait pas
la possibilité de voir
la France présenter

de nouvelles conditions
LONDRES, 16 (Reuter). — Les mi-

lieux di plomati ques craignent que les
amendements proposés par la France à
l'égard de la Communauté europ éenne
de défense ne retardent la décision dé-
jà tant attendue. Selon le Foreign Of-
fice, ces propositions sont à l'étude,
mais aucun commentaire n 'a été donné
à leur sujet. Les milieux di plomati-
ques ne cachent pas qu 'elles ont causé
une surprise et des préoccupations. El-
les semblent annoncer la présentation
de nouveaux protocoles aux parlements
de tous les Etats de la « petite Europe »
avant que la C.E.D. n 'entre en vigueur.
Cette procédure aurait pour consé-
quence de retarder l'octroi de la souve-
raineté à l'Allemagne occidentale , que
l'Angleterre estime nécessaire et ur-
gente.

Il y a peu de temps, on pensait à
Londres que la décision ultime de la
France serait connue avant la fin du
mois d'août. On n'envisageait pas la
possibilité de voir la France présenter
de nouvelles conditions qui pourraient
exi ger de nouvelles discussions parle-
mentaires à Bonn , Bruxelles , la Haye
et Luxembourg.

Si les ministres qui vont se réunir
à Bruxelles ne règlent pas très rapide-
ment cette affaire , les gouvernements
anglais et américain se verront forcés
de choisir entre l'octroi retardé de la
souveraineté à l'Allemagne occidental e
et la décision de détacher les traités de
Bonn du pacte de Communauté euro-
péenne de défense.

En France
Les ex-gaullistes

se solidarisent avec
les ministres démissionnaires

PARIS, 14 (A.F.P.) — Le groupe des
républicains sociaux s'est réuni same-
di matin au Palais-Bourbon pour exa-
miner la si tuation créée par la démis-
sion du général Kœnig, ministre  de la
défense nationale, et de MM. Chaban-
Delmas , ministre de la marine mar-
chande, et Maurice Lemaire, ministre
du logement et de la reconstruction.
Ces deux derniers , ainsi que MM. Dio-
mède Catroux , secrétaire d'Etat à l'air
et Henri Ulver , secrétaire d'Etat au
budget , ont assisté à cette réunion.

A l 'issue de celle-ci on apprenait que
MM. Catroux et Ulver , ainsi que M.
Christian Fouchet , ministre des affai-
res marocaines et tunisiennes , conser-
vaient un délai de décision jusqu'au

moment où seront connus les résultats
de la conférence de Bruxelles.

En même temps, la motion suivante
était publiée :

Le groupe des républicains sociaux se
solidarise avec les ministres démission-
naires et les approuve d'avoir refusé de
cautionner des modifications d'une va-
leur contestable qui ne changent rien
ni au principe de la supranationalité ni
au cadre trop étroit de l'Europe des six.
Le groupe affirme que ces apparentes ré-
novations de texte ne sauraient en au-
cune façon tenir lieu de l'indispensable
rénovation de notre politique européenne.

Ce texte a été voté à la quasi-una-
nimité des présents, au nombre d'une
trentaine.

Les communistes
réaff irment leur opposition

PARIS, 16 (A.F.P.) — « Tournant le
dos à la négociation et retombant dans
l'ornière des Bidault et Pleven , le pré-
sident du Conseil a pris la décision de
promouvoir la renaissance du militaris-
me allemand sans avoir même répondu
aux propositions soviétiques des 24 juil-
let et 4 août concernant l'établissement
de la sécurité collective en Europe et le
règlement pacifique de la question al-
lemande ¦> , affirme le bureau politique
du parti communiste, dans une décila>ra-
tion publiée hier soir sous le titre « La
C.E.D. ne doit pas passer ».

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Entre il heures et minuit
Studio : 20 h . 30, Jeunes mariés.
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Petite maman.
Palace : 20 h. 30, Les anges de la rue.
Théâtre : 20 h. 30, Quelles drôles de nuits.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 14 août. —

Température : moyenne : 15,7 ; min. :
12,9 ; max. : 17,5. Baromètre : moyenne :
712,9. Eau tombée : 32,1. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : fort à mo-
déré jusqu 'à 17 h . 45. Ouest-nord-ouest
modéré à fort ensuite Jusqu 'à 20 h. 30.
Etat du ciel : couvert . Très nuageux en-
tre 14 h. et 15 h. 45. Pluie de 7 h. 40
à 23 h . 30. Orages lointains de 13 heures
à 20 h . 30. Port orage de 17 h. 45 à 18 h.

15 août. Température : moyenne : 13,9 ;
min. : 11,7 ; max. : 16,5. Baromètre :
moyenne : 716,8. Eau tombée : 1.1,6. Vent
dominant : direction : ouest ; force : mo-
déré à fort Jusqu 'à 11 h. 30. Nord-nord-
ouest ensuite Jusqu 'à 14 heures. Etat du
ciel : très nuageux à couvert. Pluie pen-
dant la nuit et do 9 h. 30 à 10 heures.

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

Niveau du lac du 14 août à 7 h„ 429.19
Niveau du lac du 16 août à 7 h., 429.24

Température de l'eau : 17°

Chine, Angleterre ...et Forraose
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Un événement important »
PARIS, 16 (A.F.P.). — L'agence

« Chine nouvelle » a cité dimanche soir
un article du journal de Pékin « Jen
Min Jeu Pao », consacré à la visite en
Chine de la délégation travailliste bri-
tannique.

Le journal estime que la visite de la
délégation travailliste est un événement
important dans les relations sino-bri-
tanniques et qu'elle contribuera grande-
ment à normaliser les échanges com-
merciaux entre les deux pays.

Après avoir déclaré que le gouverne-
ment et le peuple chinois attachent la
plus grande importance à l'expansion
commerciale avec la Grande-Bretagne
sur la base de l'égalité en droits , le
journal chinois ajoute cependant : <• Le
commerce anglo-chinois ne pourra se
développer normalement pour le plus
grand profit des deux pays que si l'on
procède à la levée des obstacles artifi-
ciels dressés par les Etats-Unis avec
leur politique d'embargo sur les mar-
chandises à destination de la Chine. »

« Jen Min Jeu Pao » conclut en souli-
gant que la délégation travailliste bri-
tannique sera libre de voir en Chine
tout ce qu'elle voudra et tout ce qu'elle
aura observé ne manquera pas de con-
tribuer à une plus grande compréhen-
sion de la Chine en Grande-Bretagne.

oredi par le conseil! des ministres.
M. Chou-en-Lai dc.ola.re que la libéra-

tion de Formose et la » liquidation diu
groupe traître ot perfide de Tcbjang-
Kai-Chek » s'imposent impérieusement.
Il s'agit d'une mission historique des
plus glorieuses. L'île d:e Formose est un
territoire chinois. L'occupation de cette
île par les Etnts-Uriisi ne pourrait* étire
tolérée en aucune manière, pas plus
qu'on ne toléa-era qu'elle soit placée -sous
la tutelle des Etats-Unis. « Au cas où
des agresseurs étrangers quelconques
oseraient s'opposer à la libération de
ForniO'Se par le peuple chinois, au cas
où ces agresseurs oseraient s'immiscer
dans les affaires intérieures, ils suppor-
teraient les conséquences graves de
leurs actions » .

M. Chou-en-Lai a défini ainsi les tâ-
ches de la Chine :

1. La libération de Formose.
2. L'application de l'accord de Genève

sur l'Indochine et une action en faveur
d'un règlement pacifique de la question
coréenne.

3. Le renforcement et le développement
de la collaboration de la Chine avec les
autres nations.

4. L'application des cinq principes du
respect de l'Intégrité et de la souverai-
neté territoriales , de la non-agression , de
la non-immixtion dans les affaires Inté-
rieures d'autres Etats , de l'égalité de
droits et des avantages réciproques et
de la, co-exlstence pacifique.

5. La lutte pour l'établissement de la
paix collective en Asie,

M. Chmi-en-Lai a invité tous les Etats
intéressés à la paix en Indochine à
s'opposer catégoriquement au pacte du
sud-est de l'Asie envisagé, vu que ce
pacte est dirigé principalem ent contre
la Chine.

La conférence
du sud-est asiatique

s'ouvrira le 6 septembre

Aux Philippines

La France y participera
PARIS, 15 (A.F.P.) — Le ministère

des affaires étrangères a publié un com-
muniqué déclarant que « le gouverne-
ment français a accepté de participer
à la conférence qui doit se tenir aux
Philippines , à partir du 6 septembre,
et à laquelle seront représentés les gou-
vernements de l'Australie, des Etats-
Unis , de la France, de la Grande-Bre-
tagne, de la Nouvelle-Zélande, du Pa-
kistan , des Philippines et de la Thaï-
lande.

•L'objet de cette réunion est d'exami-
ner la situation actuelle dans le sud-
est asiatique et d'établir les bases d'un
accord pour assurer le développement
pacifique des Etats intéressés et la sé-
curité mutuelle dans cette région du
inonde. »

Lct miiïche
sur Goa

(SUITE I)E LA PREMIERE PAGE)

On considère à la Nouvelle-Delhi que
ce discours était un appel au calme aux
manifestants du 15 août. Les organisa-
teurs de la < Satyagraha » avaient pré-
cisé que seul s les Goanais participe-
raient à la manifestation, à l'exclusion
d'Indiens.

L'Inde propose
une conférence

LA NOUVELLE-DELHI, 15 (A.F.P.). —
Dans une note remise samedi soir à la
légation du Portugal à la Nouvelle-
Delhi , qui constitue Ja réponse indienne
à la dernière note portugaise, le gou-
vernemen t indien demande au gouver-
nement portugais de désigner sans re-
tard des représentants afin de conférer
avec les représentants du gouvernemen t
indien. Ces entretiens, est-il dit dans
la note, doiven t porter non seuilemeut
sur la question des observateurs neu-
tres, mais également sur tous les sujets
qui pourraient être soulevés par - ces
représentants.

Le gouvern ement indien estime que
pour parvenir à une solution , une con-
férence constitue un moyen plus ra-
pide qu'un échange de notes.

Le gouvernement indien déclare en-
core dans sa not e que la conférence
proposée pourrait étudier toutes les
questions pendantes. 11 précise que
l'application du principe sur lequel les
deux gouvernements sont d'accord est
un problème urgent. Il rejette les aillé-
gations du Portugal , mais admet que
le gouvernement ' portugais n'a pas eu
l'intention d'être ' désagréable à l'Union
indienne. Il affirm e qu'il n'existe pas,
sur son territoire, d'armée privée ou
irrégulière et il . espère que le Portugal
retirera ses accusations à ce propos.

Mille deux cents volontaires
indiens arrêtés à Damao

BOMBAY, 15 (Reuter). — Mille deux
cents volontaires indiens , qui tentaient
de pénétrer à Damao, ont été arrêtés
avant d'arriver au poste de douane in-
dien et ramenés à Vapi en camions.

Selon M. Nehru,
« Goa sera libérée »

LA NOUVELLE-DELHI, 15 (Reuter).
— M. Nehru , premier ministre et minis-
tre des affaires étrangères de l'Inde, a
déclaré dans un discours qu'il a pro-
noncé devant quelque cent mille per-
sonnes à Delhi, à l'occasion du 7me an-
niversaire de l'indépendance indienne,
que Goa est devenu le symbole du co-
lonialisme et le cas témoin qui permet-
tra de juger dans quelle mesure les
différents pays du monde soutiennent
le colonialisme.

« Goa sera libérée et annexée à l'Inde
libre. Nous voulons observer minutieu-
sement l'attitude que prendront les au-
tres nations et quel conseil elles donne-
ront , au Portugal. Si les . nations du
monde donnent au Portugal le juste
conseil , le problème de Goa pourra
alors être réglé pacifiquement. Autre-
ment, la tension reprendra . »

Trombes d'eau el de grêle
dans la région Spnnaise

LYON , 16 (A.F.P.) — La journé e . du
14 août aura été marquée, dans la ré-
gion lyonnaise , par une tempête d'une
rare violence. Trombes d' eau et de
grêle se sont en effet abattues en plu-
sieurs endroits. Dans le Beaujolais ,. un
ouvrier , M. Antonin  Démolit , 53 ans,
travaillait dans une tranchée à Lan-
tigne , lorsque la fondra tombant sur
le chantier provoqua un glissement de
terrain , qui l'ensevelit.

La foudre incendia un bâtiment â
Fontenay (Saône-et-Loire), de même
qu 'à Fenil.

Plusieurs localités de l'Ain ont éga-
lemen t souffert de l'orage. Des grêlons
de la grosseur d'un œuf ont endom-
magé vignes et récoltes. . *..' .

Des lignes téléphoniques et des ré-
seaux 'électri ques de la région Ambé-
rieu-Lagnieu ont  subi de gros dégâts.

A Lyon , la pluie est tombée en abon-
dance. La foudr e a endommagé plu-
sieurs immeubles, mais aucun acci-
dent de personne n'est à déplorer. ,

Le vignoble de Colniar
ravagé par la grêle

MULHOUSE , 15 (A.F.P.) — De vio-
lentes trombes d' eau , accompagnées de
grêle , ont dévasté , samedi après-midi ,
différents points  de la région vinicole
colmarionne.

TITO A TiïESïi
. LONDRES, lfi (Reuter ) .  — Radio-

Belgrade a annoncé ce ma t in  que : le
maréchal Tito est arrivé à Kopar , dans
la « zone B » de Triest e, à bord de
son yacht.  Le maréchal a reçu les re-
présentants  de l'armée et des autori-
tés locales.

SAIGNELÉGIER
Un incendie

fait d'importants dégâts
Vendredi , au début de l'après-midi ,

un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans le département de polissage
de la fabrique de boîtes de montres
A. C. Miserez S.A. Le feu , qui semble
dû à un échauffement de la ventilation ,
a pris naissance dans les combles. Il ne
fut aperçu qu 'au moment où une in-
tense fumée envahit les locaux , obli-
geant quelques ouvrières à se sauver
par une fenêtre.

Le seul emploi de seaux-pompes s'é-
tant révélé insuffisant  en raison do la
fumée suffocante qui ne permettait pas
d'approcher le foyer, l'alarme générale
a été donnée et le tocsin a retenti à
15 h. 30. Lcs pompiers ont dû util iser
l'eau en grande abondance pour arrêter
le feu qui s'étendait sur la toiture.

En raison des dégâts d'eau et d'im-
portantes réserves de fournitures et de
boîtes détruites, les dommages peuvent
être évalués à 200 ,000 fr. La production
de toute l'usine subira un ralentisse-
ment , mais on espère pouvoir néan-
moins occuper tous les ouvriers , au
besoin en déplaçant quelques machines
à la succursale de Montfaucon.

PORRENTRUY
Une ferme incendiée

par la foudre
Au cours du violent orage qui a sévi

samedi en fin d'après-midi , une ferme
isolée, située entre Bressaucourt et Fon-
tenais , près de Porrentruy, a été in-
cendiée par la foudre.

Malgré l ' intervention rapide des pom-
piers, malgré l'autopompe de Porren-
truy, il fu t  impossible de sauver les
bâtiments , qui renfermaient la récolte
de foin et de paille.

SOMBEVAL
Un avion venu de Uondres
fait un atterrissage forcé
Un petit avion qui s'était égaré en

survolant le Jura a atterri samedi après-
midi près de l'église de Sombeval,
entre Corgémont et Sonceboz.

Le pilote , qui était seul à bord, n'a
pas été blessé, mais le train d'atter-
rissage de son avion est cassé.

Le pilote est M. Hretlisberger, de
Steffisbourg, près de Thoune. JI. Rcet-
lisberger rentrait chez ses parents, après
un court séjour à Londres. Comme les
nuages étaient très bas et qu 'il avait
de la peine à se diriger , il préféra se
poser à Sombeval plutôt que de risquer
de s'écraser contre la montagne, ainsi
que l'avait fai t  l'aviateur anglais qui
avait trouvé la mort au moment du
Rallye de la montre.

L'enquête a été conduite par M. Christe,
gendarme à Sonceboz.

JURA BEHMOIS j

Une drague renflouée
H y a quelques jours, une drague de

30 tonnes qui récupérait du sable près
de l'embouchure de la Broyé, au nord
de la plage de Salavaux, avait par suite
du vent violent et des grosses vagues ,
chaviré brusquement par 8 mètres de
fond.

Les propriétaires de la drague, de
Neuchâtel, ont imimédialternent fait r.p-
pel à une entreprise zouricoise (celle
qui avait renfloué le bombardier amé-
ricain englouti dans le lac de Zoug).

Les chantiers de Thielle avaient appa-
reillé un grand chaland muni de deux
treuils de 20 tonnes avec lesquels on
a pu remettre l'en gin à flot après trois
jours d'efforts.

VALLÉE DE lfl BROYE

BIENNE
Froissements de tôle

(c) Samedi , à 14 h. 40, deux automobi-
les qui roulaient dans la direction de
Granges se sont heurtées à quelque 300
mètres du Stand de tir.

Le même après-midi, une collision
a eu lieu à la route de Neuchâtel non
loin du restaurant du Lac, entre deux
autos.

Dimanche matin , une automobile s'est
jetée contre un arbre à la rue Dufour.
A 11 h. 50, deux voitures se sont heur-
tées à l'intersection des rues de Fri- -
bourg et de l'Avenir.

Lors de ces quatre accidents il n 'y
eut heureusement que des dégâts maté-
riels à enregistrer.

Une cycliste blessée
(c) Samedi , à 18 h. 20, une cycliste,
Mlle Marie Winkelmann , et un taxi sont
entrés en collision à lai Haute-Route.
L'infortunée , atteinte de comimotion cé-
rébrale, et blessée à la tête, a dû être
hospitalisée à l'hôpital de Beaumont.

De l'eau à la fabrique
(c) Dans la nuit de samed i à dimanche,
à 23 h. 15, on avisa it la police qu'un
bruit d'eau insolite se faisait ent endre
dans l'iimimeubte de l'entreprise Brace-
lets S. A., sise à la rue du Rùschîi.

Immédiatement deux hommes furent
envoyés sur place. Ils durent enfoncer
une porte et constatèrent qu'un tuyau
de sortie d'eau obstrué avait provoqu é
une inondation . L'eau avait percé le
plancher et s'engouffrait dans la siaille
des machines. Secondés par un ferblan-
tier , les agents purent assez rapidement
rétablir la situation.

RÉGIONS DES lflCS |

Un orage
d'une violence exceptionnelle
(c) Un orage d'une violence exception-
nelle s'est abattu samedi après-midi et
soir sur le Val-de-Travers. La pluie
était tor rent ie l le , accompagnée d'éclairs
et de forts coups de tonnerre.

Le vent souffla par moments en tem-
pête, brisant de nombreuses branches
d'arbres.

En quelques heures , il est tombé
une quant i té  d'eau comme on n'en
avait pas eu depuis longtemps. Les ri-
vières ont grossi rapidement et sensi-
blement, charriant des eaux boueuses.

Un arbre au travers
de la route cantonale

(c) Dans la soirée de samedi , en face
de l 'immeuble Loup, à Môtiers , un ar-
bre s'est abattu au travers de la route ,
obstruant la circulation. II a fallu l'in-
tervention du cantonnier  et de ses ai-
des pour rendre la chaussée libre.

Dimanche ,  le temps s'est quelque peu
rasséréné, mais la température n'était
le matin que de 10 à 11 degrés au-
dessus de zéro , ce qui est peu pour un
mois qui devrait être encore celui des
grandes chaleurs.

Examens fédéraux
(c) MM. Richard Jaccard , de Fleurier ,
et Roger Crétinier , de Couvet , viennent
de passer , à Neuchâtel , avec succès ,
l'examen fédéral des P.T.T. pour l'ins-
tallation de la télévision.

FLEURIER
Cbute dans l'escalier

(c) A la fin de la semaine dernière ,
une personne de la rue du Temple a
fait une chute dans un escalier et
s'est cassé les poignets et le bras gau-
che.

COUVET
L'auteur des malversations

aux services industriels
s'est constitué prisonnier

(sp) On apprend que le commis-ma-
gasinier des services industriels , J.-P.
Aeschbacher , auteur  de malversations
portant sur 7000 francs , et dont la pré-
sence avait été signalée par la légation
de Suisse à Marseille , s'est constitué
prisonnier à Neuchâtel , cn reconnaissant
tous les faits qui lui sont reprochés.

Il s'est présente à la prison même.
4*i r*/ **s

(c) Le Conseil communal a procédé à
la nomination du nouvel employé ma-
gasinier des services industriels , en rem-
placement de J.-P. A. Son choix s'est
porté sur M. Francis Fivaz . employé de
bureau à Couvet . Dix-huit candidats
avalent postulé ce poste.

VflL-PE-TRflVERS |

(sp) Samedi , en fin de matinée, à la
rue Saint-Gervais , une automobile belge
a happé et renversé une cycliste , Mme
Emma Meyer , garde-malade, qui précé-
dait la voiture et qui f i t  un déplace-
ment sur la gauche de la route sans
faire le signe réglementaire. Mme
Meyer, qui souffre d'une commotion
et de contusions  superficielles , a reçu
les soins d'un médecin de Fleurier.

Une garde-malade
renversée par une auto

(sp) A la t in de la semaine passée , une
automobile française qui circulait entre
Travers et Couvet , monta sur le talus ,
au Grèt-Tourniron , puis fit  un looping
cn revenant sur la route. Ceci par la
faute du conducteur qui... admirait  le
paysage. Si personne n 'a été blessé,
l'automobile a par contre subi des dé-
gâts et a été remorquée outre-frontière.

I>e l'inconvénient
d'admirer le paysage

quand on est au volant

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Jean Ruf-
fleux.

Demande de crédit pour la réfection
des rues du village. — Cet objet était le
point principal cle l'ordre du Jour puis-
qu 'il s'agissait d'une demande de crédit
de 36 ,000 Ir. pour la réfection des deux
rues principales de notre localité , soit
tronçon Eglise - partie ouest du village ,
d'une surface de 3000 m: environ , et
tronçon est de 600 m= environ. Un rap-
port détaillé est présenté par le Conseil
communal au sujet de ces réfections.

Le financement sera assuré par un pré-
lèvement sur les livrets d'épargne «Fonds
d'entretien des rues et chemins » et
a Fonds pour travaux divers».

En complément du rapport qui est
présenté , quelques questions supplémen-
taires sont posées, puis au vote cette
demande de crédit est acceptée à l'una-
nimité.

Ainsi les deux rues principales de no-
tre village seront bientôt recouvertes
d'un tapis bitumeux et il ne fait pas
de doute que chacun s'en réjouira.

Demande de crédit pour achat de
deux parcelles de forêts .  — Le Conseil
générai donne également son consente-
ment h l'achat de deux parcelles de fo-
rêts appartenant à M. Charles Guye , de
Fleurier , ces dernières jouxtant les fo-
rêts communales. Le crédit sollicité est
de 1700 fr.

Nomination. — Par suite de la démis-
sion de M. William Borel comme mem-
bre de la commission du feu , M. Mau-
rice Vaucher est appelé à le remplacer.

Divers. — Une clôture ayant été posée
sur le chemin de la Verpllllère, le Con-
seil général souhaite que l'on inter-
vienne auprès de l'agriculteur intéressé
afin que ce passage redevienne libre
sans tarder , ceci d'autant plus qu 'il
s'agit d'une parcelle de terrain louée à la
commune.

BOVERESSE
Conseil général

Vo Somg-Thiet à Fribourg
(c) On signale la présence , à l'institut
Saint-Justin , du iournaliste vietnamien
Vo Song-Thiet.

Ua statue de Bubenberg
Le 22 juin dernier, anniversaire de la

bataille de Mora t de 1470 , une maquette
de la statue de Bubenberg avait  été
placée sur la fontaine des écoles. On
sait que l'ancienne statue , datant de
1850, et offerte pan- le syndic En.geilhard t ,
avait été abattue par un ivrogne, au
cours d'une nuit de novembre 1953.

La maquette était du sculpteur mora-
tois M. Wiili Burla.

Finalement la Municipalité vient de
décider que lo projet Burla serait exé-
cuté par oe dernier, sur pierre .

| EN PAYS FRIBOURGEOIS]

(c) Les membres du Conseil communal
ont à nouveau siégé sous la présidence
de M. Aug. Rapin.

Comptes 1953. — Le président de la
commission de gestion donne lecture de
la réponse de la municipalité aux obser-
vations présentées par le pouvoir légis-
latif sur les comptes communaux 1953,
lors de la dernière assemblée. Le Con-
seil acceptant les dispositions prises par
le pouvoir exécutif , le président passe
au vote . Le Conseil accepte à la majo-
rité les comptes tels qu 'ils sont présen-
tés en tenant compte des suggestions
faites par la commission de gestion. Les
comptes de la bourse des pauvres sont
aussi admis à la majorité. .

Nomination. —¦ Une commission est
ensuite nommée pour l'examen du pro-
jet d'arrêté d'Imposition pour 1955.

Règlement de police. —¦ Le vieux rè-
glement de police datant de plus de
vingt ans ne donnant plus satisfaction
aux autorités compétentes, une commis-
sion est nommée pour présenter un nou-
veau statut de règlement de la police
locale.

Divers. — La municipalité propose au
Conseil de refuser un crédit de plus de
2000 fr. aux propriétaires et gérants du
chalet Blanche-Neige , situé dans les bois
de l'Hôpital, territoire communal , à proxi-
mité du village de Mannens , crédit de-
mandé à la commune pour l'installation
d'une conduite d'eau potable , depuis le
territoire fribourgeois au dit chalet. Mo-
tif du refus : eau de source tarie pen-
dant les grandes chaleurs, coût trop éle-
vé , difficulté avec les propriétaires fri-
bourgeois ; en outre , le peu d'eau dis-
ponible devrait être analysé par le la-
boratoire cantonal à Lausanne.

Le Conseil , à l'unanimité , se rallie à-
la proposition de la municipalité et re-
fuse le crédit demandé.

Pour terminer , le chef des finances
communales dresse un tableau assez
sombre de l'état de la caisse communale,
Invite les conseillers et la municipalité
à s'abstenir de réclamer de nouveaux
crédits.

PAYERNE
Conseil communal

Chronique régionale DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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L'allocution hebdomadaire du président du Conseil

La France doit dire oui ou non
PARIS, 15 (A.F.P.). — M. Mendès-

Fraince a consacré entièrement son dis-
cours radiodiffu sé de samedi soir à la
question de la communauté européenne
de défense.

Il_ a déolaré qu 'il était urgent pour
la France de prendre définitivement po-
sition :

Le choix , pour nous, aujourd'hui , a-t-ll
dit, est entre un réarmement de l'Alle-
magne que nous pourrions encore sur-
veiller et un réarmement qui échappe-
rait à tout contrôle de notre part .

M. Mendès-France a relevé qu'un grand
pays comme la France ne pouvait se
voiler la face devant une option dé-
plaisante :

Pouvons-nous, parce que la perspective
d'un réarmement de l'Allemagne est pé-
nible, parce que dire « oui » est cruel ,
parce que dire « non » n 'est pas réaliste,
pouvons-nous tergiverser Indéfiniment ?

De toutes les politi ques, c'est celle de
l'atermoiement qui nuit le plus au cré-
dit d'une grande nation . Nous avons at-
tendu , nous avons retardé l'heure de la
décision . Nos délais successifs ont con-
duit nos Interlocuteurs à douter , à la
fin , de notre bonne foi. Nous pouvons
répondre par « oui » ou par non », mais
nous ne pouvons plus traîner . Nous de-
vons dire quelle est notre position . C'est
beaucoup plus qu'une question de pres-
tige.

Le président du conseil a averti en-
suite le peupl e français que, devant les
hésitations de la France , les Américains
et les Anglais s'apprêtaient à recon-
naître, partiellement pour l'instant, mais
seulement pour l'instain t, la souveraineté
de l'Allemagne occidental e, et qu'ainsi
ses incertitudes risquaient de la mettre
à l'écart de discussions dont dépendent
peut-être son sort et celui de ses en-
fants.

Enfin , a-t-ll dit, depuis qu'il est posé,
le problème de la C.E.D. pèse d'un poids
accablant sur toute notre vie publique
intérieure. U a fini par vicier l'atmo-
sphère politique du pays. Il faut en finir.
Il faut trancher maintenant, avec sang-
froid et décision

En terminan t, l'orateur a évoqué les
dernières décisions du Conseil des mi-
nistres :

U nous a semblé que la solution de
compromis à laquelle nous nous sommes
arrêtés peut être acceptée à la fois par
nos partenaires et par l'immense majori-
té de l'opinion française. La décision
souveraine appartiendra au parlement ,
qui reste libre de repousser nos proposi-
tions. Je demande qu 'on attende de les
connaître pour les juger . H faut toute-
fois, auparavant , qu'elles aient recueilli
l'adhésion de nos partenaires européens,
au cours de la semaine prochaine.

Nous ne pouvons plus traîner

Prévisions du temps valables jusqu'à
lundi soir : versant nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : d'abord encore
partiellement couvert et quelques préci-
pitations, surtout dans l'est des Alpes ;
plus tard , amélioration progressive, sur-
tout en altitude. Vents faiblissants.

Valais, Plateau et région du Jura : ciel
variable , temps généralement ensoleillé.
Dans l'ouest du pays, tendance à la bise,
ailleurs plutôt calme.

Sud des Alpes et Engadine : lundi,
amélioration et plus chaud. Vents du
nord généralement faibles.

LONDRES , 15 (Reuter). — M. Morgan
Phillips , .secrétaire général du parti tra-
vailliste britannique, qui se trouve ac-
tuellement en Chine communiste, a
adres sé de Pékin un article au <• Reynolds
News •> , organe de gauchie, disant que
l'attitude des chefs soviétiques s'était
profondément modifiée depuiis la der-
nière visite qu'il avait faite eu Russie
en 1946. Ils sont maintenant favora-
bles à de libres conveiistitionis. Le nou-
veau groupe des chefs soviétiques ne
devrait pas être placé constamment
dans l'isolement.

L'opinion
de M. Morgan Phillips

sur les chefs soviétiques

M. Chou En-Lai définit
les tâches de ia Chine

En premier lieu, dit-il ,
il faudra « libérer » Formose

HONGKONG , 15 (Reuter). — Radio-
Pékin a diffusé vendredi soir un rapport
de M. Chou-en-Lai, prési den t du con-
seil et ministre des affaires étrangères
de la Chine populaire , approuvé mer-
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., la ronde des
refrains. 11.45, violon et piano , par Ljerko
Splller et Suzanne Gyr. 12.10, mélodies
populaires italiennes. 12.30, le kiosque à
musique. 12.44 , signal horaire. 12:45, In-
form . 12.55, Mam 'zelle Nltouche , comédie-
opérette de Mellhac et Millaud. 13.15, Le
carnaval des animaux , dit par Claude
Dauphin. 13.45, le quatuor de saxophones
Adolphe Sax. 16.29 , signal horaire. 16.30,
thé dansant. 16.55, musique de chambre.
17.30, la rencontre des isolés. 17.45, fem-
mes artistes. 18.10, la signification des
rêves. 18.20, une œuvre de Debussy. 18.30,
une visite au Musée d'archéologie de Lau-
sanne. 18.50, disque. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, un composi-
teur , un poète , deux interprètes... 20.05 ,
la pièce policière : Le crime du Quartier-
Neuf , par Eugène Buchln. 21 h., en ve-
dette : Line Renaud et Jack Gauthier.
22 h., Le voyage aux îles, d'O.-P. Gilbert.
22.20 , disques. 22.30, Inform. 22.35, la
musique légère américaine d'aujourd'hui.
23 h., nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.10
et 7 h., Inform. 7.05, orchestres récréatifs.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, la Chanson valaisanne. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, l'Orchestre
symphonique de Vienne. 13.15, Quatuor
à cordes en sol majeur , cle Mozart. 13.45,
une œuvre de J. Ibert. 14 h., recettes et
conseils. 16.30, Symphonie No 2, de M.
Poot. 17 h., Aus der Montagsmappe. 17.10,
chants populaires allemands. 17.30, L'ile
au trésor , d'après R.-L. Stevenson. 18 h.,
violon, par E. Altschuler. 18.20, l'Orches-
tre récréatif bâlois. 19 h., cours clu lundi:
La vie, les gens et l'amour aux Etats-
Unis. 19.15, Fantaisie américaine, de V.
Herbert. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form. 20 h., disques demandés par les
auditeurs. 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45, disques demandés par les auditeurs.
21 h., cas célèbres de la justice anglaise.
21.35 , musique de chambre de Schumann.
22.15, inform. 22.20 , pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique de chambre de
Martinù.

EN FRANCE, l'Assemblée nationale
s'est mise cn vacances jusqu 'au 26
août, date à laquelle elle abordera le
débat sur la Tunisie.

EN IRAK , on annonce l'arrivée du
major Salem, ministre égyptien de l'o-
rientation nationale.

AU NICARAGUA, le parti communis-
te s 5tô mis hors la loi.

f ^^S^X ^-, ATTENTION !
^̂ â-Ja* *̂---' Demain au marché,

\uî |*y lc camion ae Neuchâtel
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fera encore une

%S K? grande vente
*WL MB»* dfi chanterelles

à Fr. 4.50 le kg.
par paniers de 4 kg.

Marchandise de 1er choix contrôlée

Société d'histoire
et d'archéologie

du canton de Neuchâtel
La fête d'histoire

à Pontarlier aura lieu
le SAMEDI 28 AOUT 1954

Le comité.

Commerce d'alimentation cherche

JEUNE VENDEUSE
expérimentée . Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres P. 6.
•342 au bureau de la Feuille d'avis.



LA VILLE

Accrochage de moto-g
Hier, à 17 h. 15, rue des Pontes-Rouges,

une moto neudhâteHoise qui roulait en
direction de 3a vilM'e a rencontré une
moto française qui roulait sur sa
gauche.

Dégâts matériels peu importants.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Un champion suisse au tir

à l'arbalète
(c) M. Gilbert Jenzer s'est distingué
au tir à l'arbalète à Zurioh en se clas-
sant premier pa rmi les meilleurs arba-
létriers de Suisse.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Hier à Neuchâtel

a été organisée par la F.O.M.H.
La Fédération suisse des ouvriers

sur métaux et horlogers, section neu-
châteloise, a organisé hier une grande
manifestation publique contre la hausse
des tarifs douaniers américains. Des
bancs et des tables avaient été disposés
sur la place du Port , où. se sont ras-
semblées qu elque 1800 personnes. Le ciel
avait consenti à fermer ses vannes au
bon moment, et c'est dan s un silence
très attentif que les nombreux auditeurs
ont suivi les discours prononcés à la tri-
bune.

M. JEAN LINIGER :
le salut des autorités

de Neuchâtel
M. Raymond Segessemann, secrétaire

de la section neuchâteloise, qui prési-
dait , a ouvert le meeting en rappelant
la mémoire de M. Conrad Ilg, ancien
président central de la F.O.M.H., mort
jeudi dern ier, et à la mémoire duquel
rassemblée, debout, a fait un instant die
silence.

C'est sous le signe de la solidarité
patronale-ouvrière, a dit ensuite M. Se-
gessemann, qu'a lieu cette assemblée.
Puis il a donné la parole à un orateur
« hors-programme » : M. Jean Liniger,
conseiller communal. Celui-ci, consta-
tant que les autorités de la ville ne
pouvaient garder le silence dans une
telle journée, a fait le vœu, au nom de
Neuchâtel solidaire avec les grands cen-
tres horlogers, que la situation des
montres suisses aux Etats-Unis puisse
évoluer favorablement.

M. ANDRÉ SANDOZ :
recherchons tous

des solutions pratiques
M. André Sandoz, conseiller d'Etat,

montant alors à la tribune, a montré
que l'économie moderne n'est plus seu-
lement le souci des producteurs et tech-
niciens, mais, de plus en plus, celui
des peuples tout entiers, donc de leurs
autorités. Cela dit, le peuple suisse ne
se lamentera pas, mais il pense que sa
réaction unanime et énergique contre le
relèvement des tarifs douaniers améri-
cains fera réfléchir ceux qui sont res-
ponsables de cette décision malheureuse.
En outre, nous avons le devoir de cher-
cher maintenant les remèdes pratiques
au rétrécissement de notre marché amé-
ricain.

M. SYDNEY DE COULON :
le plan de bataille à adopter

M. Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats, directeur d'Ebamohes S. A., a
donné après M. André Sandoz l'opi-
nion des milieux horlogers proprem ent
dits sur ce qu'il appelle « une mesure
détestable au point de vue politique et
malheureuse au point de vue économi-
que ». II a rappel é que la balance com-
merciale Suisse-Amérique a toujours
penché en faveur de la seconde. En

1938, la Suisse exportait pour 91 mil-
lions vers l'Amérique, tandis que celle-
ci nous envoyait pour 125 millions de
marchandises. De façon générale, cha-
que année, si l'on excepte 1953, la
Suisse a acheté aux Etats-Unis plus
qu 'elle ne leur vendait , et la décision
Eisenhower la met donc dans une si-
tuat ion moins favorable encore.

M. de Coulon énumère ensuite les
mesures que nous pouvons et devons
prendre.

Le patronat, tout d-abord , ne doit
négliger aucun effort  dans la recher-
che de nouveaux débouchés commer-
ciaux ; il doit étudier de nouveaux
modèles de montres, et améliorer les
modèles actuels. Il doit pousser davan-
tage l'organisation de notre production
horlogère, car il y a encore des progrès
à faire dans ce domaine. Sur le plan
social, il faut que la caisse patronal e
soit prête à intervenir en faveur des
ouvriers au chômage, et l'on peut pré-
voir des allégements financiers, comme
la suspension momentanée de la double
cotisation de retraite.

Les ouvriers, ensuite, doivent facili-
ter la tâche des patrons, et accepter le
fait qu'en période de chômage, la ré-
partition équitable du travail est extrê-
mement difficile.

Les autorités fédérales et cantonales,
enfin, doiven t contribuer à faire sor-
tir l'industrie horlogère de ce mauvais
pas. La division fédérale du commerce
a pour tâche de rechercher tenacement
à développer nos exportations par de
nouveaux traités de commerce. M. de
Coulon exhorte les jeunes ingénieurs à
suivre les cours du Laboratoire suisse
de recherches horlogères qui leur don-
nera les connaissances nécessaires pour
développer notre capacité industrielle.

De cette façon , « le coup de massue
que nous avons reçu ne sera plus bien-
tôt qu'un mauvais souvenir ».

M. ADOLPHE GRAEDEL :
la situation aux Etats-Unis
M. Adolphe Graedel , conseiller natio-

nal, secrétaire central de la F.O.M.H.,
a parlé ensuite de la situation écono-
mique et politique aux Etats-Unis. De-
puis 1952 — année où le président
Truman avait refusé les mesures protec-
tionnistes prises par son successeur —
cette situation a beaucoup changé. Il y
a aujourd'hui 4 millions au moins de
chômeurs en Amérique. Deuxièmement,
le parti républicain , arrivé maintenant
au pouvoir, est influencé par de fortes
tendances protectionnistes.

De plus, le président Eisenhower, qui
est un militaire et non un politicien,
se montre extrêmement sensible à l'ar-
gument bien connu de « défense natio-
nale » qu'ont invoqué les horlogers amé-
ricains. En fait , cet argumen t ne vaut
pas parce que — beaucoup d'Améri-
cains eux-mêmes le reconnaissent —

l'industrie horlogère n 'est pas seule à
pouvoir fabriquer des armes, et que,
sur les huit  mille ouvriers qu'elle em-
ploie, quelques centaines seulement,
spécialisés dans la fabrication de cer-
tain outillage , ne peuvent pas en temps
de guerre être affectés à la fabrication
des armes sans une longue prépara-
tion.

Les Amér icains le savent, et 90 %
environ des journaux de là-bas ont
marqué leur désapprobation au prési-
dent Eisenhower. Celui-ci, d'ailleurs,
n'est pas protectionniste par convic-
tion , mais des raisons de politique in-
térieure — ii y aura cet automne une
élection partielle au parlement améri-
cain — l'ont poussé à agir injuste-
ment. On espère qu 'il fera machine
arrière, et qu 'il reconnaîtra que son
pays, formidable puissance économi-
que, n 'a pas besoin d'être protégé con-
tre la Suisse. Ou alors, qui prendra
au sérieux ses diplomates qui , dans
les conférences internationales, prê-
chent le libre-échangisme ?

En terminant, M. Graedel a affirmé
que nous ne pourrions guère, hélas !
chercher du côté de l'est une compen-
sation à la diminution de notre marché
américain. En effet , le bloc de l'est se
débat dans des difficultés financières,
et l'on remarque qu'en 1953, la Russie,
la Chine et leurs satellites n 'ont ex-
porte au rotai que pour o miuraras oe
francs, soit autant que... la Suisse.
C'est pourquoi , le peuple suisse tout
entier devra aider l'industrie horlogère
dans son effort pour maintenir malgré
tout son activité.

Après le discours de M. Graedel , M.
Segessemann a proposé à l'assemblée une
résolution , qui est adoptée tacitement
à l'unanimité.

J.-M. V.

LA RÉSOLUTION
L'assemblée publique convoquée à

Neuchâtel le 15 août 1954 à l'appel de
la F.O.M.H.,

après avoir entendu les exposés de
MM. André Sandoz , conseiller d'Etat,
Sydney de Coulon , conseiller aux Etats,
directeur d'Ebauches S. A., et Adolphe
Graedel , conseiller national, secrétaire
central de la F.O.M.H.,

exprime le sentiment unanime des po-
pulations horlogères de protestation
contre la décision américaine de hausse
des tarifs douaniers sur l'importation
horlogère, décision qui apparaît aussi
inopportune en fait qu 'injustifiée en
droit,

compte sur les organisations profes-
sionnelles horlogères et sur les pouvoirs
publics pour mettre en œuvre toutes
les mesures utiles aux fins d'obtenir
que cette décision soit rapportée le plus
tôt possible et que ses effets domma-
geables pour notre économie demeurent
aussi limités que possible.

Une assemblée de protestation
contre la hausse des tarifs douaniers américains

Le département des travaux p ublics
communique :

Durant la périodie du 1er avril au
30 juin 1954, il a été enregistré dans le
canton de Neuchâtel 274 (273) ac-
cidents de la circulation dont les res-
ponsabilités >se répartissent comme suit:

Faute des conducteurs de véhicules
à moteur :

manque de maîtrise 66 (67)
inobservation de la

priorité de passage 46 (36)
circulation à gauche 18 (19)
excès de vitesse 38 (30)
dépassement imprudent 25 (22 )
divers 33 (25)

Fautes des cyclistes 28 (49)
Fautes des p iétons 20 (25)

Il est à noter égal ement, qu'on a
déploré à la suite de ces* 'accidents
246 (2il7) cas de blessures corporelles
dont 10 (5) avec déicès.

Le département a été contraint de
•retirer pour les mêimes raisons, à titr e
de sanction administrative .le permis de
conduire de 32 (17) conducteurs de vé-
hicules à moteur dont 22 (10) pour
ivresse et 10 (7) ipour excès de vitesse,
imprudence, manque de «naîtrisé.

58 (44) avertissements ont été adres-
sés à des conducteurs n'iayant pas res-
pecté le code de la circulation.

3 (4) permis d'élèves conducteurs ont
été refusés pour qualités morales in-
su flfisan tes.

(Les chi ffr es entre parenthèse sont
ceux de 1953).

Les causes des accidents
de la circulation

Monsieur et Madame
Willy MOLL et leur fils Michel ont
la joie d'annoncer la naissance de

' leur fille et sœur

Mary - Anne
le 14 août 1954

Maternité
Neuchâtel Fontaine-André 78

Monsieur et Madame
Michel GRYMONPKEZ - PERRET et
leur petite Anne-Marie ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Michel - Xavier
le 12 août 1954

Carrasco - Montevideo
Avda. J.-M.-Perez 6527

 ̂
Monsieur et Madame

M. ABBET-STEINER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur chère
petite

Eliane - Antoinette
14 août 1954

Maternité Brandards 10
de Landeyeux Neuchâtel

M. Frédéric Handschin
directeur d'une fabrique

de Granges affiliée à
Ebauches S. A.

L'agence France-Presse a annoncé hier
que M. Frédéric Handschin, de Neuchâ-
tel , directeur de la fabrique Felsa, affi-
liée à Ebauches S. A., à Granges, a été
victime d'un accident d'auto, dans la
nuit de samedi à dimanche.

M. Handschin roulait, à Clermont-en-
Argonne, près de Verdun (France), dans
une voiture que pilotait son fils, M.
Max Handschin, et où Mme Handschin
avait également pris place. Malheureu-
sement, la chaussée était mouillée et
glissante ; l'auto fit une embardée et fi-
nit par se retourner dans un champ.

Tandis que M. Handschin décédait
immédiatement des suites d'une fracture
du crâne, sa femme et son fils s'en ti-
raient indemnes.

P *4 l ^l t *4
C'est avec oonstern>ation que l'on a

appris, à N euchàitel , la imort tragi que de
M. Frédéric Handsiohin qui était bien
connu dans notre vi lle où il avait fai t
une rapide et brillante carrière et où
il était toujours domicil ié. Né au Lan-
deron , M. Handschin avait fait ses
études jusqu'à l'obtention de la licence
es sciences commerciales à l'Univer-
sité, puis, jeune encore, il était entré
a la fabrique Schilid S. A., à Granges,
dont il dirigeait le secrétariat avant la
création d'Ebauches S. A. Quand cet
organisme, l'un des organes de faite de
l'industrie horlogèr e suisse, fut  cons-
titué, il en devint également le secré-
taire , jusqu'en 1948, date à laquelle
Ebauches S. A. l'appela à la direction

, de .«a maison affiliée Felsa S. A., à
Granges. C'est dire à quel point les
dirigeants horlogers de la branche des
ébaudhes placèrent leur confiance en
lui, confia nce à laquelle il répondit
entièrement autant par ses qualités
remarquables d'organisateur que par
une activité inlassable et dévouée.

Mais, en delioirs du rôle qu'il joua
dans l'industrie, M. Handschin sut se
faire appréci er de ses concitoyens par
la part qu'il prit à la vie locale. Il pré-
sida , en effet, pendant une  période ,
l'Association des sociétés de la ville de
Neuchâtel , avec un dynamisme  et une
con sel enec qu 'il faut  rappeler. Lors des
manifestations du 1er Août, lie public
entenda i t  avec plaisir ses paroles
mâles célébrer le culte du patriotisme,
Il f u t  aussi pendant plus ieurs  année  un
membre fidèle du comité d'organisation
de la Fête des vendanges.  Enf in ,  sa
carrière miil itoire fut le digne pendant
de sa réussite professionnelle. Elle se
diérouln pour une grande part, et pen-
dant la mobilisa tion en particulier, à
la brigade frontière 2, et U avait
atteint le gmadie de colonel.

M. F. Handschin n'avait que quanamte-
sept ans et il a fallu qu'un doulou-
reux accident vienne mettre un terme
à cette existence bien remplie et à urne
activité qui aiunait pu être des plus uti-
le* encore.

se tue dans un accident
d'automobile en France

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

Hier soir, à 20 h. 45 environ, une
moto biennoise a heurté un piéton qui
traversait la rue de la Place-d'Armes.

Le piéton, légèrement blessé, a pu
regagner sou domicile après avoir reçu
les soins d'un m< ïeciu.

i—r———É—l— 11 n i—

Moto contre piéton

L'AGA KHAN A NEUCHÂTEL

Après avoir passé une nuit dans un hôtel de Neuchâtel, comme nous l'in-
diquions samedi , l'Aga Khan et son fils, le prince Sadruddin , sont partis
pour Lausanne. On voit ici l'Aga Khan gagnant sa voiture, samedi matin.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

Une voiture ai été voilée samedi soir
devant un cinéma de notre ville, tandis
que son propriétaire , quii ne l'avait pas
fermée à clef , assistait à la projection
du film-

Une voiture volée

Deux Neuchàtelois , MM. Jules Biétry,
avocat et Crevoisier, industriel , qui se
trouvaient récemment à Lisbonne ont
été l'objet d'une réception organisée par
Mme Mécia Marsinho de Albuquerque
et sa fille , toutes deux écrivains et
ayant séjourné à plusieurs reprises
dans notre ville pour laquelle elles
éprouvent la sympathie que l'on sait.

Au cours d'une soirée à laquelle plu-
sieurs personnalités portugaises étaient
présentes , diverses productions de
chant , diction et danse furent présen-
tées. La « Voz », le grand journal por-
tugais, qui consacre une colonne à cet-
te manifestation d'amitié lusitano-suis-
se mentionne que notre compatriote,
M. Jules Biétry, a prononcé une allocu-
tion.

Amitié lusitano-suisse

VflL DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Collision de voitures
Hier , entre les Hauts-Genevys et Mal-

villiers, deux voitures de la Chaux-de-
Fonds sont entrées en collision. L'une
d'elles, qui montait, roulait sur sa gau-
che, sans feux de position.

Dégâts matériels et légères contusions.

La police locale a arrêté, entre sa-
medi et dimanche, deux individus qui,
étant en état d'ivresse complète , fai-
saient du scandale sua- la voie publique.

L'un des deux a été pris à Serrières,
vers minuit et demi , et l'autre rue
Louis-Favre, vers 19 heures.

Arrêtés pour ivresse

On nous écrit :
Mercredi dernier , à la chapelle de la

Maladière , toute remplie d'auditeurs
attirés par l'occasion qui leur était of-
ferte, le chœur des Jeunesses musi-
cales de Barcelone nous a donné un
magnifi que programme de musi que re-
ligieuse et de chansons populaires espa-
gnoles.

Ce chœur, formé de trois sopranos,
trois altos, deux ténors et deux basses
dirigés tour à tour par MM. Gispert et
Caballo , a d' emblée conquis son audi-
toire par la pureté absolue de ses voix ,
par l'extrême délicatesse, totalement li-
bérée de tout artifice facile, avec la-
quelle il a présenté son répertoire,
commenté avec grâce et simplicité par
Mlle Caballo , interprète de la troupe.

Cette visite amicale que nous a faite
le Chœur des Jeunesses musicales de
Barcelone, à son retour d'un voyage en
Autrich e et en Allemagne, nous laisse
un très beau souvenir.

A. J.

Un concert de musique
ancienne espagnole

VIGIMOBLE

PESEUX
Un virage manqué

(c) Un gros camion saint-gallois, avec
remorque, arrivait vendredi après-midi
à Peseux livrer de la menuiserie pour
un immeuble locatif dans le quartier
des Combes.

En prenant le dernier virage de la
rue du Château qui l'amenait au bâti-
ment, la remorque se pencha puis avec
tout son chargement, se renversa. Le
chauffeur fut pris jusqu 'à mi-corps et
il fallut plusieurs bonnes volontés pour
le dégager.

Le directeur d'une entreprise de
transports de Peseux, qui a une gran-
de habitude du dépannage, vint aussi-
tôt avec un camion et une équipe pour
remettre la remorque sur ses roues,
tandis que le malheureux chauffeur
souffrant devait subir à la gendarme-
rie un interrogatoire de près d'une
heure, ce qui , semble-t-il , aurait pu se
produire après que lai victime eut été
remise de sa première émotion.

La* direction de l'entreprise de Saint-
Gall envoyait tout de suite • un autre
chauffeur pour ramen eir le camion et
prenait soin de sa victime qui, heureuse-
ment, semble n'avoir que des contu-
sions superficielles.

AUVERNIER
Tête-iï-queue

(c) Sur la route cantonale sud , hier
matin à 11 heures, une voiture condui-
te par une dame venait de la ville en
direction de Colombier.

La route était détrempée et la ma-
chine qui avait des pneus quelque peu
usés fit un tête-à-queue (magistral, mai-
gre la prudence de sa conductrice.

Par bonheur, la chaussée était libre,
et à part une commotion , il n'y a que
de légers dégâts matériels a dép lorer.

A propos de la réception
des tireurs

Pnécisonis que c'est M. Pierre Gohet
qui a obtenu 54 points au Tir fédéral ,
dans les résultats individu eds de la
section.

EE LANDERON
Election au Conseil général

M. Robert Stauffer a été tacitement
élu au Conseil général , en remplace-
ment de M. Emile Grau, démissionnai-
re.

M. Claude Sermet a été élu tacite-
ment au Conseil général de Valangin ,
en remp lacement de M. Charles Roulet,
démissionnaire.

Deux touristes français
blessés

Une automobile française, qui cir-
culait , samed i matin, dans les environs
de Valangin, est entrée en collision
avec une voiture neuchâteloise roulant
en sens inverse. Les occupants de la
machine française — um couple de Pa-
ris — ont été légèrement blessés et ont
dû être pansés à l'hôpita l de Landeyeux.
Leur voiture a subi d'importants dégâts.

VALANGIN
Election au Conseil général

La Direction générale d'ÊBAUCHES S.A., à Neuchâtel , a le
profond regret de faire part du décès, ensuite d'un accident sur-
venu en France, de

Monsieur Frédéric HANDSCHIN
directeur cb sa maison affiliée FELSA S. A^

à Granges
Elle conservera de Monsieur Handschin gui fut un collabora-

teur actif et dévoué pendant plus de 25 ans, un souvenir
reconnaissant.

Pour les funérailles, prière de consulter l'avis de la famille,
qui paraîtra ultérieurement.

Neuchâtel, le 15 août 1954.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

La Société cantonale
d'agriculture

et de viticulture a tenu
son assemblée générale

à la Chaux-de-Fonds
Notre correspondant de la Chaux-de-

Fonds nous écrit :
L'assemblée générale de la Société

d'agriculture et de viticulture a eu
lieu samedi matin , à la Chaux-de-
Fonid.s , à l'ancien Stand, sous la pré-
sidence de M. René Bille. 60 dél égués
ont participé à cette importante réunion
des agriculteurs neuchàtelois.

Au cours des délibérations , il a été
décidé de renvoye r lia révision des .sta-
tuts tendant à porter le nombre des
membres du comité cantonal à deux re-
présentants par district. A la demande
de l'administration fédérale des blés ,
il sera procédé à l'inscriptio n de la
société au registre du commerce.

L'assemblée >a élu nouvea u président ,
par 56 voix sur 59 bulletins délivrés,
M. Jacques Béguin, député, agriculteur
au Crêt-du-Locle. Il succède à M. René
Bille , qui a assumé cette importante
fonction durant vingt années. Les dé-
libérations se sont terminées par la
remise, à dix jeunes agriculteurs, du
diplôme des examens professionnel s
agricoles.

Après une visite du barrage du
Châtelot sous la pluie, les délégués ont
été reçus à l'hôtel de coimmune des
Flianohettes pour déguster un vin
d'honneur oiffert par le conseil com-
munal. M. Fritz Wasser, président, pro-
nonça d'aimables paroles.

Au nombre de 110, les représentants
de l'agriculture neuchâteloise se ren-
diTent ensuite à l'hôtel de la Maisons
Monsieur pour le dîner officiel . Au des-
sert, le vice-iprésident du comité can-
tonal , M. James Perrochet , salua les
grands mérites de M. René Bille , pré-
sident sortant de charge, qui accomplit
sa tâche avec distinction, en rendant
d'inappréciables services à l'agriculture.
Proclamé président d'honneur, M. Bille
reçut comme souvenir un plateau dé-
dicacé. L'assemblée rendit aussi hom-
mage au Dr Ed. Borel, de Siaint-Blaise,
nommé membre d'honneur.

Avant la fin de l'a*sse,mlblée qui se
déroul a dans un très bel esprit,
M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat, chef du département de l'agri-
culture, fit  un captivant tour d'horizon
sur l'importance de l'agriculituire suisse.

Pluies dlluTiennes
(c) Durant toute la journée de samedi ,
des pluies diluviennes se sont abattues
sur la Chaux-de-Fonds. On signale en
plusieurs endroits des caves inondées.
Les premiers secours ont dû intervenir
dans les immeubles Charrière 13 et 22
et Montagne 6, jusque très tard dans
la soirée.

Un singe s'évaiue
(c) Samedi, un singe du Bois du Petit
Château a réussi à s'évader de sa cage.
Dimanche soir, il courait toujours en li-
berté malgré les recherches entreprises.
Il a été aperçu folâtrant sur des toits
et dans des jardins privés.

Un dangereux satyre
(c) Depuis une année, des plaintes sont
parv enues à plusieurs reprises à la po-
lice sur les agissements d'un individu
qui sème la terreur autour de lui. Jus-
qu'ici, il n'a pas encore été possible de
l'identifier, malgré lies pièges qui lui
ont été dressés.

Il s'agit très vralsemMablemeinit d'un
déséquilibré. Sa 'Spécialité est de s'atta-
quer le soir aux femmes, qu'il attend
dans les endroits reculés et peu éclairés
de la ville. A leur passage, il se jette
bnuitalement sur elles, les serre à la
gorge en les menaçant de leur ôter la
vie au moyen d'un rasoir , et les roue
de coups. Il ne cherche cependant ja-
mais à abuser d'elles.

Il s'enfuit dès que les cris de ses vic-
times attirent l'attention des habitants
du quartier.

Au cours de ces dernières semaines,
des passantes ont été l'objet de ses sé-
vices, notamment dans le quartier des
Crètets. Une personne qui a été ré-
cemment attaquée déclare qu'il est âgé
de 35 à 40 ans. D'une taill e moyenne,
il est vêtu d'un complet de dieux cou-
leurs et parie avec un fort «cent.

Le Conseil général d'Estavayer s'est
réuni sous la présidence d*' Dr Deve-
vey. Le total des recettes ordinaires et
extraordinaires a été, pour l'année 1953,
de 389,378 fr. ; celui des dépenses, de
362,234 tr. Le boni est de 27 ,144 fr.

Les Impôts ont produit 242,035 tr., en-
viron 25,000 fr. de plus que le chiffre
Inscrit au budget.

Le buan au 1er Janvier de cette an-
née était le suivant : actif 883,961 fr. ;
passif 823 ,815 Ir. Fortune nette 60,146
fr. H y a eu , au cours de l'année der-
nière, une augmentation de l'actif d'un
millier de francs.

Par ailleurs , des réserves pour travaux
édtlltaires futurs ont été augmentés da
111,000 fr.

Etant donné la bonne situation de la
commune, la municipalité envisage pour
l'avenir une baisse de 5 % du taux de
l'impôt.

A la commission vérificatrice des
comptes est nommé M. Paul Rappo,
caissier de banque. Il succède à M. Pll-
lonel, démissionnaire.

Ceux qui s'en vont
(sp) A Estavayer-le-Lac est décédé, à
l'âge de 82 ans, M. Henri Jemmely-
Brasey. II avait été instituteur dans dif-
férents villages du district , spécialement
à Ménières , à Saint-Aubin et à Font. Il
quitta l'enseignement pour se lancer
dans le commerce. Il fut juge de paix à
Estavayer jusqu 'en 1943 et lieutenant de
préfet.

Il dirigea la musique « La Persévé-
rance » de 1905 à 1925. Il fut aussi fon-
dateur de la Société de chant d'Esta-
vayer.

ESTAVAYER
Conseil général

Madame Paul Berthoud, aux Verriè-
res ;

Madame Alfred Berthoud, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Alice Matthey-Doret,
aux Indes ;

Monsieur et Madame François Pon-
tier et leur fils , à Paris ;

Monsieur et Madame André Berthoud
et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Paul Berthoud
et leur fils , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Annie Berthoud , à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Pierre Berthoud
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Gabrielle Berthoud, ft
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Cavin
et leurs filles , à Aubonne j

Monsieur et Madame Jean Emery et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madam» Albert Matthey-
Doret , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Matthey-
Doret, à Saint-Gall ;

Mademoiselle Alice Juillerat, à Neu-
châtel,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Anna BERTHOUD
leur chère belle-sœur, tante, grand-tan-
te et cousine , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 14 août 1954.
(Rue Louis-Favre 7)

Seigneur , à qui irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6 : 68.
L'incinération aura lieu mardi 17

août, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis à

14 h. 30, au domicile mortuaire.
Prière fle ne pas envoyer de fleurs, mats
de penser à l'œuvre de la mission de Bâle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Robert Lavanchy, à Bevaix;
Monsieur Joseph Walter, à Standeru-

pau ;
Monsieur et Madame Albert Bollee-

ker, à Willer sur Thur ;
Monsieur et Madame Saëgesser, à Du-

bendorf ;
Monsieur et Madame Groux-Meylan,

à Ren ens ;
la famille de Coulon, à Treytel (Be-

vaix),
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Berthe LAVANCHY
née WALTER

leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Die»
a reprise à Lui*, dan s sa 55me année,
après une courte maladie supportée
avec courage.

Treytel (Bevaix), le 14 août 1954.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'inhumation aura lieu à Bevaix,
lundi 16 août 1954, à 13 h. 30.

Culte de famille au domicile mor-
tuaire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

IN MEMORIAM

à notr e bien-aimé époux et papa chéri

Marcel BIELMANN
16 août 1953 - 1954

une année déjà , pourtant il nous sem-
ble que c'était hier. Le temps qui passe
n'apaise pas notre douleur. Cher bien-
aimé, ton souvenir lumineux est tou-
jours dans nos cœurs et il est un
baum e à notr e douleur.

Ton épouse et tes enfants.


