
Aujourd'hui à Manille
s'ouvre la conférence
du sud-est asiatique

Huit pays s'efforceront de doter cette région névralgique
d'un traité de défense parallèle à l'O. T. A. N.

MANILLE, 5 (A.F.P.). — C'est au-
jourd'hui à 19 heures (12 h. 30 suis-
ses) que M. Ramon Magsaysay, pré-
sident des Phili ppines, inaugurera offi-
ciellement, dans la salle du Sénat, la
« conférence de Manille ».

Ces pourparlers réuniront pendant

1. La région qui serait placée BOUS la garantie du SEATO. 2. La frontière
rientale du bloc communiste.

Absence des Asiatiques
JL

La conférence du sud-est asiati-
que porte bien mal son nom. Elle
groupe, outre les « trois grands »
occidentaux, Etats-Unis, Grande-
Bretagne et France, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande, dominions bri-
tanniques liés à l'Amérique par le
traité de l'ANZUS, les Philippines
qui gravitent dans l'orbite des Etats-
Unis, et enfin deux seuls pays asia-
tiques, le Siam et le Pakistan, mais
qui ont tous deux accepté l'aide
américaine...

Washington, pourtant, aurait vou-
lu que cette conférence groupât
toutes, sinon la majorité, des na-
tions asiatiques non communistes.
Mais les pays réunis à l'enseigne de
Colombo, l'Inde, Ceylan, la Birma-
nie et l'Indonésie ont refusé d'y
participer sous prétexte qu 'ils
n'avaient aucun intérêt à adhérer à
un bloc quelconque de puissances.
La Chine communiste ne leur prê-
che-t-elle pas jour après jour la
« coexistence pacifique » ?

La réunion de Manille est viciée
dans son principe par l'absence des
Asiatiques; elle ne témoigne en dé-
finitive que de la volonté du monde
anglo-saxon et de la France d'op-
poser un obstacle à la progression
communiste en Asie. Mais l'entente
est loin d'être parfaite sur les
moyens de réaliser cet objectif. Les
intérêts des grandes puissances re-
présentées aux Philippines sont dif-
férents, voire contraires sur des
points essentiels.
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L'idée d'un pacte asiatique avait
été lancée en 1951 par M. Foster
Dulles en vue de créer dans le Pa-
cifique une alliance défensive. Aux
yeux du secrétaire d'Etat américain
cette alliance devait s'appuyer sur le
principe fondamental du pacte at-
lantique, selon lequel tous les si-
gnataires ont l'obligation d'entrer
en guerre automatiquement si l'un
des pays membres est victime d'une
agression.

Mais les pays intéressés firent la
sourde oreille et il fallut trois ans,
le désastre Indochinois et la confé-
rence de Genève pour qu 'ils consen-
tent à accepter l'invitation améri-
caine. Sous la pression anglo-fran-
çaise, les Etats-Unis durent cepen-
dant atténuer leurs propositions. Le
système de l'OTAN fut  abandonné;
on le remplaça par celui de
l'ANZUS. Ce pacte qui unit les
Etats-Unis, l'Australie et la Nouvel-
le-Zélande va en effet beaucoup
moins loin dans ses conséquences
que le pacte atlantique. En cas
d'agression, il prévoit seulement que
chaque partie « agira pour faire fa-
ce au danger conformément à sa
procédure constitutionnelle ». Les
signataires ne seront donc plus
obligés d'entrer automatiquement en
guerre. La modification est essen-
tielle.

Le pacte du sud-est asiatique sera
calqué sur ce modèle pour conten-
ter l'Angleterre et la France. Ces
deux nations, persuadées que c'est
surtout par des mesures économi-
ques, que la progression du commu-
nisme peut être arrêtée en Asie, en-
tendent que l'objectif militaire du
projet américain soit placé au se-

trois jours à Manille les ministres de
huit pays qui se proposent de mettre
au point un pacte de défense du sud-
est asiati que.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

cond plan et que l'accent soit mis à
Manille sur la nécessité d'une aide
occidentale aux pays sous-dé'velop-
pés de l'Orient. Les Anglais en par-
ticulier assurent qu'une alliance ul-
térieure des Asiatiques ne peut être
subordonnée qu 'à des mesures d'as-
sistance et que toute disposition
d'ordre militaire serait prématurée
et engendrerait leur méfiance.
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II est d'autres points encore où
les opinions divergent. M. Foster
Dulles avait l'intention d'inclure
Formose dans la garantie demandée
aux membres du SEATO (organisa-
tion du traité du sud-est asiatique).
Or, l'Angleterre et la France ne
veulent pas soutenir par les armes
la fiction représentée par le gou-
vernement de Tehang Kaï-chek. Le
secrétaire d'Etat américain dut sup-
primer Formose de la liste des pays
contre lesquels une attaque armée
« serait considérée comme une
agression mettant en danger la paix
et la sécurité de chaque pays inté-
ressé ». De ce fait , le pays le plus
directement menacé par la Chine
communiste ne serait pas garanti
par le traité. En compensation, les
Etats-Unis songeraient à protéger
cet Etat par un simple traité bila-
téral.

Londres, de son côté, n'entend pas
compter sur le SEATO pour proté-
ger Hong-Kong et la Malaisie. Il lui
paraît plus habile d'obtenir sur ce
point la bienveillance de Pékin.
Mais Mao-Tsé-Toung fera-t-il la
promesse de ne pas attaquer ces
territoires sans exiger en contre-
partie que l'Angleterre n'intervienne
pas aux côtés des Etats-Unis pour
défendre Formose ?

Pour sa part , la France se pré-
sente à Manille afin d'obtenir une
garantie pour le Laos et le Cambod-
ge. Il semble qu 'elle ait pu faire ad-
mettre son point de vue. Mais l'ave-
nir de ces pays ne sera pas assuré
pour autant, car si la France et la
Grande-Bretagne n'interviennent pas
pour défendre Formose, les Etats-
Unis — et sans doute la Grande-Bre-
tagne — pourraient fort bien ne pas
se sentir obligés d'intervenir en In-
dochine.

Comment, dans ces conditions, ré-
diger le traité du sud-est asiatique?
La conférence se trouve devant une
alternative: ou bien l'étendue géo-
graphique de la garantie est préci-
sée, tous les pays tabous étant énu-
mérés ; ou bien elle ne l'est pas.
Dans le premier cas, tous les pays
qui ne seraient pas compris dans la
garantie seraient offerts en quelque
sorte à l'agression communiste; dans
le second (garantie non précisée),
le pacte serait dépourvu d'efficacité.

Dans un cas comme dans l'autre,
l'accord des nations représentées au-
jourd'hui à Manille sera insuffisant
pour s'opposer à l'expansion sovié-
tique. Mais tout pourrait peut-être
changer si les puissances asiatiques
mises en confiance par une intelli-
gente politique d'assistance économi-
que, consentaient ultérieurement à
s'intégrer au SEATO.

Jean HOSTETTLER.

BATAILLE
PRÈS DE

FORMOSE
Communistes et nationalistes

se bombardent entre Qiiemoy et le continent

TAIPEH, 5 (A.F.P.). — Un porte-pa-
role des forces aériennes nationalistes
chinoises a annoncé samedi soir que
des avions nationalistes ont effectué
des raids de bombardement contre des
batteries côtières communistes dans la
province de Foukien pendant la jour-
née de samedi.

Des appareils de reconnaissance ont
dirigé le feu des canons de l'île de
Quemoy sur les batteries communistes
et le duel d'artillerie commencé vendre-
di s'est poursuivi sporadiquement jus-
que dans la soirée de samedi.

Les canons continuent
à tirer

TAIPEH, 5 (Reuter). — Dimanche,
le dmel d'artillerie a repris par-dessus
le détroit qui sépare l'île de Quemoy
diu continent chinois. On déclare de
sionnce militaire, à Taipeh, que les
avions nat ionalistes chinois ont atta-
qué à la bombe et à la frasée les bat-
teiries communistes.

Les nationalistes seraient décidés à
metitire hors de combat les pièces com-
munistes quii, depuis trois jours, bom-
barden t les avant-postes de l'île.

On a révélé que trois avions natio-
nalistes ont été abattus par la D.C.A.,
lors de leurs attaques des batteries
côtières communistes.

Alerte à Washington
WASHINGTON , 5 (Reuter). — On ap-

prend, de source bien informée, que
les experts du département de la dé-
fense des Etats-Unis ont eu une confé-
rence, samedi , pour examiner l'impor-
tance des bombardemen ts de l'île de
Quemoy par les communistes chinois.
Il s'agit du plus violent engagement
entre communistes et nationalistes chi-
nois depuis que les nationalistes chi-
nois ont été chassés du continent, en
1949. Les autorités américaines sont
d'avis que le bombardement est' le pré-
lude de nouvelles attaques communistes
et qu'il est en corrélation avec la con-
férence de Manille.

Il se pourrait que les communistes,
cette fois, ne bluffent pas et que le
feu d'artillerie soit le début d'une in-
vasion.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Un trésor menacé : le pont de Sâskôigeai

Le très vieux pont couvert qui relié, par-dessus le Rhin, la ville de Sackin-
gen à celle de Stein, en Argovie, est à son tour menacé par l'industrie de

l'électricité qui projette la construction d'un barrage dans la région.
Un nouveau Rheinau... ?

Le Constellation « Triton »
s'écrase dans une rivière :

vingt-huit morts

EN IRLANDE: NOUVEA U DRAME DE L 'A IR

LONDRES, 5 (A.F.P.). — Le «Tri- ,
ton », un Super-Constellation de la
K.L.M., compagnie néerlandaise de na-
vigation aérienne, ayant 59 personnes à
bord — soit 50 passagers et 9 hommes
d'équipage — est tombé dimanche matin
sur un banc de boue de la rivière Shan-
non, peu après avoir décollé de l'aéro-
port de Shannon, en Irlande. Quelques-
unes des personnes que l'avion trans-
portait ont pu gagner la rive à la nage.

Plus rien à falre
LA HAYE, 5 (Reuter). — La K.L.M.

a communiqué officiellement : « Nous
regrettons de devoir annoncer que vrai-
semblablement 25 passagers et 3 mem-
bres de l'équipage du Super-Constella-
tion « Triton » sont morts. »

Un porte-parole de 1« compagnie a

ajouté que la K.L.M. n'a plus aucun es-
poir de retrouver des survivants.

Deux passagers venaient
de participer au congrès

chirurgical à Berne
SHANNON , 5 (Reuter). — Parmi les

passagers de l'avion « Triton », victime
d'un accident, se trouvaient douze fem-
mes et jeunes filles.

Deux passagers avaient participé au
congrès de chirurgie de Rerne, notam-
ment le Dr Charles Farrington, de
Saint-Peterbnrg (Floride), qui put être
ramené en sécurité avec sa femme et
ses deux enfants, âgés de 12 et 16 ans,
dans un canot de sauvetage, et le Dr
Ernest H. Bettman , de l'hôpital de Wlii-
te Plains, à New-York.

. (Lire la suite en 7ms page)

Londres invite les Huit
pour la mi-septembre

POUR UNE EUROPE UNIE ET UNE ALLEMAGNE INTÉGRÉE

La conférence recommandera certaines mesures
au Conseil des ministres atlantiques

LONDRES, 5 (Reuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré di-
manche que les diplomates britanni-
ques à Washington, à Ottawa et dans
les capitales des six pays de la C.E.D.,
ont été invités à présenter des proposi-
tions en vue d'une conférence, qui de-
vrait avoir lieu à la mi-septembre, à
Londres, et au cours de laquelle serait
évoqué le problème de l'armée euro-
péenne.

Des instructions ont été données aux
représentants britanniques par le minis-
tre des affaires étrangères , M. Eden.

Le portejparole a ajouté qu'un ordre
du jour pourra être établi la semaine
prochaine, après que le chancelier
Adenauer auira faut connaître son point
de vue sur la situation actuelle.

Le but de la conférence de Lon-
dres est l'élaboration de recommanda-
tions destinées au Conseil des minis-
tres de l'O.T.A.N., qui doit avoir lieu
prochainement à New-York. Les deux
principaux thèmes de discussion sont :

1. Forme de la participation alleman-
de à la défense, après le rejet du traité
de la C.E.D. par l'Assemblée nationale
française.

2. Rétablissement de la souveraineté
de l'Allemagne occidentale.

Cette conférence devrait se termi-
ner assez tôt pour permettre aux par-
ticipants d'assister le 21 septembre à
l'ouverture de l'Assemblée générale de
l'O-N.U.

L'Allemagne doit limiter
son réarmement

déclare le chancelier
Adenauer

BONN, 5 (O.P.A.) — Le chancelier
Adenauer a déclaré notamment, samedi

soir, dan s un discours radiodiffusé par
tous les postes de l'Allemagn e occiden-
tale :

— A Bruxelles, tous les participants
à la conférence se sont trouvés d'accord
pour accéder aux désirs de la France,
dans la mesure la plus large possible.

(Lire la suite en 7me page)

LE BENELUX
A DIX ANS

BRUXELLES, 5 (A.F.P.). — A
l'occasion du dixième anniversaire de
la signature des accords Bénélux, les
ministres des affaires étrangères des
trois pays : MM. Spaak , pour la Bel-
gique, Luns, pour les Pays-Bas, et
Bech, pour le Grand Duché de
Luxembourg, ont prononcé des al-
locutions radiodiffusées dans lesquel-
les ils exaltent l'œuvre accomplie
jusqu'il présent, et où ils soulignent
leur confiance dans la prochaine réa-
lisation de la dernière phase du trai-
té : celle de l'union économique
totale.

C'est le 5 septembre 1944 que fut
signée, à Londres, la convention du
Bénélux.

M. Bedell Smith, ancien sous-
secrétalre d'Etat américain, a adressé
h M. Spaak un message de félicita-
tion pour « la première démarche
concrète entreprise après la guerre en
vue d'une Europe unie ».

Dn comité des ministres Bénélux
se tiendra mardi prochain à Bruxel-
les, sous la présidence du ministre
hollandais, M. Luns.

D u MondeL E S  E C H O S
Trois paysans anglais

font le travail
de vingt Russes

Trois paysans britanniques font le
travail de vingt Russes, a déclaré à la

radio le chef d'une délégation agricole
britanni que qui se rendit récemment
en Union soviétique.

«Ce qui nous frappa tout particu-
lièrement, a déolaré M. James Watson
Scott, un des principaux conseiller s
du ministère de l'agriculture, fut le
nombre énorm e de gens qui travail -
laient , par rapport au volume de la
production ».

L'orateur ajouta qu'en technologie,
la Russie était très avancée, mais aux
dépens de toutes sortes de problèmes
sociaux et humains.

Les Russes, reconnut-il , sont « très en
avant » dans le domain e des techni-
ques de l'irrigation.

La télévision compte
les globules rouges du sang

Un des tests les plus fréquemment
rédlamés par les médecins est celui du
nombre de globules rouges dans une
quantité donnée de sang du malade.
Grâce à la tél évision , ce test va pou-
voir être effectué die façon automatique,
et infin iment plus rapide.

Dans le nouvel appareil, appelé
« s.anguinomètr e », une caméra de télé-
vision est bramebée sur le microscope.
Un compteur électronique compte le
nombre de globules rouges « v u s »  par
la caméra. L'appareil obtient non seu-
lement un résultat très précis, mais
.permet aussi plusieurs vérificatioins du
même échantillon de sang et l'établis-
sement d'une moyenne, avant mêm e
qu'un observateur humain ait fini de
compter la première fois.

Les constructeurs espèrent appli quer
ce principe à l'étude d'.auires particules
microscopiques telles que microbes,
grains de poll en et poussières.

La palme
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Vraie, peut-être (mais on n'ose pas
g croire), cette histoire que me livre
un journal fran çais, dont la réputation ,
pourtant , n'est pas d' un plaisantin :

Le ministre de l'éducation nationale
recevait , Vautre jour, une demande
émanant d'un service of f ic ie l  marocain,
et réclamant les palmes académiques
pour un caïd.

Il y était écrit :
« Bien que ne sachan t lire et encore

moins écrire ni l'arabe ni le français ,
le caïd Ben Untel ne s'est pas opposé
à la construction d' une école sur son
territoire... »

Qu'en pensez-vous ?
Dans ces ré g ions qu'ils voulaient pro-

mouvoir au grade d'Eta t civilisé , les
Europ éens en sont à décorer ceux qui
veulent bien accep ter qu 'on leur donne
une école. Avec un instituteur. Avec
des livres et des cahiers. Avec la Scien-
ce, la Culture , les Arts, l'H yg iène et
tout.

Pendant ce temps, ceux qui ne veu-
lent pas d'école leur tirent — litté-
ralement — dans le dos...

Le caïd est palmé , mais c'est nous
qui nageons.

¦Tean-Marle VODOZ.

Faut-il encore
enseigner le latin ?

BILLE T LITTÉRAIRE

A Lausanne, l'hiver dernier , une
polémi que s'est élevée sur l'utilité
des études latines ; des p ersonnali-
tés diverses y ont part icipé.  Et au-
jourd 'hui, dans un opuscule (1) de
quatre-vingt-dix pages , la librairie

^Rouge nous présente trois textes qui
illustrent, résument et p récisent le
débat d' une manière qui nous p araît
f o r t  heureuse ; car nous avons sous
les yeux le « réquisitoire » et les
« plaidoiries ». Laissant de côté
l' étude de M. Pierre Chessex, qui a
essentiellement trait à la réforme de
l'enseignement secondaire dans le
canton de Vaud , examinons les ar-
guments de MM.  J .-L. Nicolet et
Pierre Schmid , qui touchent, eux, le
problème même.

L'attaque est menée avec une ver-
ve si nette et si sp irituelle qu 'on en
oublie de se fâcher .  Selon M.  Nico-
let il y a des civilisations qui fon t
progresser l' esprit humain; ainsi les
Grecs, les Arabes, et la civilisation
actuelle. Il y  en a d'autres qui sont
condamnées à demeurer stationnai-
res, f i gées dans une désolante im-
mobilité ; celle des Romains appar-
tient à ce type. Ref le t  sans origina-
lité de l'âme grecque , Rome n'a rien
créé en aucun domaine ; laissons
donc dormir dans leur tombe ces
anciens Romains, « bar bares cruels ,
bâtisseurs d'arènes où se déroulait
toujours le même drame, seul ac-
cessible à leur pauvre gén ie : la
mise à mort, après sanglante ago-
nie, d'une bête ou d'un homme,
par un homme ou une bête ... »

En face  d' un parti pris si évident ,
M.  Pierre Schmid avait beau jeu à
défendre le latin. Peut-être l'a-t-il
fa i t  trop timidement, et d'un point
de vue qui est trop celui du lin-
guiste et du p hilologue; il reconnaît
certes l'originalité des Latins, mais
il n'en analyse pas assez les d i f f é -
rents éléments, il ne souligne pas
assez ce qu 'il y  a de vivant dans
leur littérature. Certains de ses ar-
guments sont contestables : ce n'est
pas parce que la « continuité histo-
rique du grec s'appelle le latin »,
ni parce que « la Bible f u t  un livre
latin pendan t douze siècles », ni
même parce que le français dérive
du latin , que les enfants  de nos éco-
les devraient aujourd'hui encore
peiner sur leur grammaire latine.

Non, A la démolition de M.  Nico-
let il eût fa l lu  répondre par un pa-
négyri que enthousiaste, non tan t de
la langue latine que de Rome mê-
me, de son génie et de sa littératu-
re. Mais pour cela il importait
d'écarter d'abord ce préjugé si ré-
pandu aujourd 'hui chez nous , qui
pour grandir encore les Grecs ra-
baisse systémati quement les Latins.
Que ces derniers aient imité les
Grecs, c'est indéniable , mais pour-
quoi leur en fa i re  un grief ? S'il fa l -
lait condamner tous les imitateurs,
alors ce serait dans toutes les litté-
ratures une g igantesque razzia :
Shakespeare, Corneille, Racine,
Goethe , et aujourd 'hui Giraudoux et
Anouilh seraient mis au vieux f e r  ;
et cela à d'autant p lus juste titre
que si les écrivains latins ne sont
déjà qu 'un re f l e t  du génie grec , nos
modernes, eux, ne seront jamais
que le re f l e t  d'un re f le t .

En réalité , on est toujours , intel-
lectuellement parlant , le f i l s  de
quel qu 'un ; bien loin que ce soit là
une gêne, c'est la condition même_
à laquelle il f a u t  se soumettre si
l'on veut acquérir une p ersonnalité.
Aussi le nœud du prob lème est-il
ailleurs : la vérité , c'est que nous
connaissons f o r t  mal les Latins et
qu'il y  a là tout un domaine à re-
conquérir.

Sans en dire davantage , pe nsons
simplement à ce que f u r e n t  les Ro-
mains pour tant de grands auteurs
devenus classiques , penso ns à Dan-
te , à Machiavel , à Montai gne , à Ra-
cine , à Rousseau , à Hugo ; et pou r
f in i r  par un exemp le tout récent,
et celui-là bien émouvant , penso ns

^à ce Gide des dernières années , qui
portait partout avec lui son Virgile,
qui l'apprenait par cœur et inlassa-
blement le savourait. Comme d'au-
tres, sentant la mort venir, entrent
en religion, on peut dire que Gid e
a voulu mourir « e n  Virg i l e » ;  peut-
être était-ce , dans la littérature uni-
verselle , le seul auteur qui par la
pro fondeur  et la richesse de son
humanité lui parût pouvoir fa ire
contrepoids à la Bible , à cette Bi-
ble à l'autorité de laquelle il avait
décidé de ne pas se soumettre...

P.-L. BOREL.

1) «L'affaire du latin », par MM. Ni-
colet , Ohessex et Schmid. Librairie de
l'Université, Lausanne.

LES LETTRE S
* Le grand prix de la nouvelle po-

licière, organisé conjointement par la
Revue internationale de criminologie et
de police technique, à Genève et la re-
vue « Mystère-Magazine » à Paris , a été
décerné cette année à M. Xavier Snœk,
de nationalité belge, pour son récit « Le
ranch, du pendu qui revient ».

LES ALLIANCES DÉFENSIVES A L 'OUEST ET AU SUD-EST DU BLOC SO VIÉ TIQUE
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la maison du corsaire

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 44

AUX .-INDU*

Ralph -se trouvait chez Mme de
Kergoël pour plusieurs jour. », ainsi
qu'il le lui avait dit lui-même. Dès
qu 'elle serait en état de le faire ,
elle Ue rejoindrait , Je met t rai t  au cou-
rant . Nul danger, nul danger pro-
che, du moins , ne menaçait Re-
naud...

Dès que ces mots furent formés
dans son esprit , la jeune femme ne
cessa de Jes rép éter mentalement.
Elle n'essayait même plus de s'in-
téresser à la lecture du livre qu'elle
avait , l'après-midi durant , ouvert et
refermé tant de fois. Sur les pages
où dansaient les petits caractères
noirs, d'autres mots s'inscrivaient
qui brouil laient , effaçaient , domi-
naient  tout.

« Renaud n 'est pas en danger. Re-
naud n 'est pas « encore » en dan-
ger... »

Malgré ses effort s, elle fit peu
d'honneur au second repas que De-
nise lui présenta vers hui t  heures
et la femme de chambre , désolée ,
dut , un peu plus tard, remporter le
plateau presque intact.

Sabine ignorait si Rosanne était
de retour. De sa chambre, elle ne
pouvait entendre le bruit d'une au-
to approchant de Pierreclose et De-
nise , interrogée comme par hasard,
ne l'avait pas utilement renseignée.

« Renaud n 'est pas en danger , Re-
naud n'est pas « encore » en dan-
ger... »

Comment , à X..., Rosanne avait-il
employé son temps , et d'abord
qu 'étaït-il allé y faire , lui qui aimait
si peu s'éloigner du château ? X...
était une ville assez banale où le
précepteur ne possédait aucune re-
lation et qui ne présentait , semblait-
il à Sabine, aucun intérêt sp écial ,
de quel que ordre qu'il soit. Non ,
rien de particulier , vraiment , r ien...
sauf...

Une commotion violente ébranla
Sabine : « Sauf un poste de doua-
ne ! »

La jeune femme porta les deux
mains à sa poitrine. U lui semblait
qu'un coup d'une violence extrême
venait de le frapper. Un poste de
douane ! Comment ne s'était-elle pas
doutée que la vengeance sûre et ra-
pide de Rosanne consistait à dé-
noncer l'illégal t r a f i c  dont Pierre-
close était le théâtre ?

Sabine avait quitté sa place et
marchait avec agitat ion dans la
chambre. Elle n 'essayait même point
d'écarter l'obsédante pensée , ou d'en
mettre en doute la vraisemblance,
car la pensée était  née certitude. Elle
éprouvait même une sorte d'irrita-

tion contre elle-même pour ne
l'avoir pas eue plus tôt .

« Heureusement, songea-t-elle, pro-
fondément soulagée par cette ré-
flexion soudaine, heureusement,
lord Ralph pourra aviser avant que
les barques reviennent. »

Elle imagina que le précepteur
allait suggérer un beau coup de filet
qui prendrait  en même temps le
chef de l'organisation et ses com-
parses, et ne douta plus qu 'à partir
de cette nuit le château ne fût sur-
veillé.

Avertir Murray comme elle y
avait déj à pensé n 'était plus pos-
sible. Sa sortie ne passerait pas in-
aperçue. Elle serait suivie.

En vérité, elle redoutait  peu de
chose elle-même, mais jugeait mal-
habile d'attirer l'attention sur Pier-
reclose alors qu'elle pourrait tran-
quillement, dès la journée du len-
demain , et sans que cela paraisse
anormal, se rendre au pavillon.

Allons, cette nuit , rien ne pou-
vait être tenté et rien , du reste, ne
devrait l'être avec précip itation,
puisque par bonheur le danger
n 'était point imminent.

Le canot porteur du fret avait
abordé la plage du Corsaire l'avant-
veille. Celui qui le remportait  était
venu la nuit précédente. Il s'écoule-
rait donc une semaine au moins
avant qu'une autre exp édition soit
tentée.

Et soudain , alors que fatiguée de
sa promenade ininterrompue Sa-

bine s'apprêtait à s'étendre sur sa
chaise longue, un souvenir la re-
dressa , le cœur battant jusque dans
«a gorge à l 'étouffer.

Oui , il était vrai que les canots
avaient abordé deux soirs de suite
et , d'ordinaire , après cette double
entreprise, le calme s'établissait du-
rant huit à dix nuits autour du
château. Mais Sabine n 'avait-elle
pas remarqué, durant son guet au-
près de lord Ral ph, la veille , que
le canot , en s'éloignant, paraissait
plus rap ide et p lus léger ? Et
n'avait-elle pas alors supposé, sans
du reste s'attarder à ce détail , que
loin d'emporter la cargaison , il ve-
nait tout au contraire de décharger
sur la plage du Corsaire de nou-
velles marchandises ?

Si la remarque de Sabine était
exacte , il devenait évident que , dès
le lendemain , un bateau reviendrait
pour enlever ce fret d'une  impor-
tance plus grande qu'à l'ordinaire.
Le lendemain... Or, le lendemain
était cette nuit même, la nuit qui
rap idement s'écoulait.

Quelle heure pouvait-il être ? Il y
avait longtemps, lui semblait-il , que
Denise , envoyée une fois encore
par Renaud  prendre de ses nouvel-
les, s'était retirée en lui souhai tant
le bonsoir. Sabine interrogea la
pendulet te  placée sur sa table de
chevet . Les aiguilles du cadran
marquaient onze heures.

Sans balancer un seul ins tant , la
jeune  femme se redressa, marcha
vers la salle de bain voisine et , fié-

vreusement, rectifia sa tenue, pei-
gna ses cheveux. \ Au moment de
s'envelopper étroitement de sa robe
de chambre, Sabine eut une ultime
hésitation. Elle laissa retomber ses
bras et demeura quel ques secondes
les yeux ardemment attachés au
visage livide que lui renvoyait la
glace , comme si elle s'interrogeait
mieux ainsi devant son visage. Mais
cette défaillance fut brève. La jeune
femme serra la cordelière de soie
autour de sa tai l le , puis , ayant  cou-
pé l'électricité , quitta la p ièce.

Lentement , elle traversa la gale-
rie, passa devant la chambre de
Rosanne. Ce dernier était-il aux
aguets ?... Rien , en tout cas, ne le
trahissait.

Deux ou trois secondes, devant
la porte de la chambre de Renaud ,
la jeune femme s'arrêta , indécise.
Une fois encore, elle se demanda si
elle devait informer son mari , lui
faire craindre que Pierreclose ne
soit , dès cette nuit , surveillé. Au
désir de cette solution, la plus sim-
ple, elle résista courageusement. Si
Mombru n avait décidé de descen-
dre tantôt à la plage du Corsaire,
de présider comme d'habitude au
chargement , elle ne pourrait , par
de simples mots , l'en dissuader.
Peut-être, au contraire, tenterait-il
alors l'impossible pour prévenir ses
hommes et commettrait-i l les im-
prudences qu'à n 'importe quel prix
il convenait  d'éviter. A tout était
préférable l'abstention du jeune
homme. Sans aucun doute, les ca-

nots qui s'approchaient de la plage
ne devaient le faire qu 'après avoir
reçu une  réponse au signal lumi-
neux donné de la mer. S'ils ne re-
cevaient  pas cette réponse, les frau-
deurs se garderaient  d'accoster.

Cet espoir emporta les dernières
indécis ions  de Sabine. Elle frappa
doucement à la porte et, presqu e
aussitôt , se trouva en face de
Renaud.

Le comte demeura un instant im-
mobile , pâl e de saisissement et
presque de frayeur.

— Sabine ! Ëtes-vous souffrante ?
parvint-il enfin à articuler.

De quelques mots, elle le rassura ,
tout en f ranchissant  le seuil de la
pièce.

C'était la première fois que Sa-
bine pénétrait  dans la chambre de
Mombrun. En dép it de son trouble,
elle parcourut rapidement des yeux
la p ièce aux beaux meubles sévères
et sombres que faisaient ressortir
les tentures de soies exotiques. Une
profusion d'objets rares ou curieux ,
rapportés par le comte de ses voya-
ges, s'y trouvaient disséminés. Plu-
sieurs tapis de fourrure  couvraient
le sol , dépouilles sans aucun doute
des fauves tués par le comte. Au
fond d'une alcôve, le grand lit
sculpté , recouvert d'une nappe de
renards roux , n 'avait pas été défait.
Du reste , Renaud ne se préparait
guère au repos, si on en ju geait
d'après les apparences.

(A suivre)

COUTURE VERA
Absent
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F. Linder-Ramsauer
technicien-dentiste

DE RETOUR

Jeune fille pairiant le
français et l'allemand,
ayant travaillé dans pâ-
tisserie, cherche place
pour le service dams

tea-room
Adresser affres écrites

détaillées à L. B. 126 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
coiffeur pour hommes,
capable, cherche place
en Suisse. — Jean Mêla,
père, Cormonidrèche.

Le Chœur mixte de
Oonnauoc demamid» um

directeur
Adresser offres éartites à
M. Robert Tissot, Cor-
naux.

On cherche, pour le
début d'octobre,

jeune tille
pour a-lcter au ménage.
— Boulangerie Bachelim,
Auvernier (Neuchâtel).

ACHEVEUR
On demande pour le

Vail-de-RuE remomteur
d'échappements avec mi-
se en marche ou met-
teuse en marche. Ecrire
sous chiffres P. 5852 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On oherohe un
jeune homme

ou un
homme

<j /um certain âge, pour la
campajgnie. S'adresser à
Paul Weibeit , Gorgier.

Bureau de la place
cherche jeune fille en
qualité de

débutante
Sera immédiatement
initiée à tous les tra-
vaux de bureau.

Case postale 6564,
Neuchâtel.

Nous engageons pour tout de suite ou pour
date à convenir :

- AVIVEUR ou AVIVEUSE,
- ARCENTEUR

au courant du métier,

- ORFÈVRE
pour travaux sur métal
et réparations d'articles d'hôtel.

Adresser offres ou se présenter à
l'Orfèvrerie CHRISTOFLE S.A., PESEUX.

La Compagnie des montres Longines
engagerait

UN MÉCANICIEN - OUTILLEUR
très au courant de l'étampe moderne de rectification.

UN JEUNE HOMME
comme auxiliaire, au courant du taillage des pignons.

Faire offres :
Compagnie des montres Longines, Saint-Imier

Importante
organisation économique
avec produits de premier choix

cherche
pour son département cidres, liqueurs

et spiritueux

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle des cantons de Vaud,
Fribourg et Valais.

Nous exigeons : personne capable, avec for-
mation commerciale et initiative, bien versée
dans les affaires, pouvant présenter sérieuses
références.

Nous offrons : emploi bien rétribué, stable.
Les intéressés voudront bien soumettre

leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, indication de
références, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P 5932 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour placement de capital, à vendre
dans la ville de Neuchâtel,

trois maisons rentables
Locations bon marché ; rendement brut :
5,76 %. Favorable pour caisse de retraite.
Gros acompte nécessaire. Offres sous chiffres

D. 13368 Y., à Publicitas , Berne.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68

A vendre au Val-de-Ruz

DOMAINE
de 146,377 mJ comprenant : place, jardin , pâ-
turage, prés, pâturage boisé, et 23,200 mJ de
forêts clôturées,
un bâtiment d'une ferme en très bon état ,
une grange haute et un appartement de
week-end.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
dite étude.

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

horloger-outilleur
sérieux et capable, ayant si possible

déjà quelques années de pratique.
Faire offres à R M B ROULEMENTS
A BILLES MINIATURES S. A., rue du
Faucon 21, Bienne.

Demoiselle désire
chambre

et pension
Offres ajvec prix sous

chiffres B 2247 à An-
nonces Mosse, Bâle I.

A louer é. monsieur,
Joille ohaunibne meublée.
BeiUevaiuK 14.

Belles chambres à un
«toux Mita, au centre,
bains. Demaindier l'adires-
se diu Kfo 1B7 au bureau
de la Feuille dl'avlls.

A louer, à la rue du
Rodher, Jolte chambre à
Jeune Aille sérieuse. Prix:
35 fr. Téléphoner aiu No
5 45 74 le maitta ou le
soir.
. Chambre propre, à per-
Bonine sérieuse. Beiaux-
Arts 9, 3ime étage.

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

A vendre, à Coucelles-
Peseux, une

MAISON FAMILIALE
de cinq pièces, tout con-
fort, belle vue et situa-
tion tranquille. Adresser
offres écrites sous X. Z.
124 au bureau de la
Peui'Ue d'avis.

Couple d'ans la etn-
quantalme, ayant remis
comsnei'ce, dhierohe

appartement
de deux chambres, cui-
sine, propre et au soleil,
pour le lier octobre. —
Urgent. — Ta (039)
2 16 41.

On cherche représentation
pour le canton du Tessin
et la vallée de Mesolclna

pour machines et appareils de tout genre
avec service de montage et contrôle

par citoyen suisse, 36 ans, mécaniclen-tourneur-
ajusteur diplômé. Expérience comme mécanicien-
monteur, réparateur et dessinateur dans fabriques
de la Suisse allemande et du Tessin.
Pendant quatre ans chef d'usine, et pendant trois
ans au bureau de production d'une fabrique de
machines, stores et constructions métalliques avec
usine de réparation et fonderie propre.
Depuis cinq ans occupé, à Lugano, dans une mal-
son d'Installations sanitaires, chauffage et venti-
lations industrielles avec direction du bureau
technique.
S'adresser à Mario Bernardonl, Via Somahii 6,
Lugano.

La bonne j é Ê Ê È Èk *,  Pour le bon

enseigne rWW^T commer ç ant
Enseignes sous verre ^K ÎO 0-r^r e' inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines «̂iH*!**̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus à l'occasion I
de son deuil, In famille de , f

Monsieur Edouard WUILLEMIN r
exprime sa vive reconnaissance à toutes les I
personnes qui , par leur présence ou leur I
envol de fleurs, l'ont entourée pendant ces 1
Jours d'épreuve. !

Elle remercie tout spécialement le pasteur I
Deluz, les médecins et Infirmières de l'hflpl- I
ta! des Cadolles. la direction ct le personnel I
de Métaux Précieux S. A. ct les membres I
du Club de billard.

HOMME SERIEUX
désirant se créer situation sûre et bien rétri-
buée est cherché comme

représentant
pour visiter la clientèle privée de la Côte
et de Neuchâtel. Maison de première renom-
mée. Articles connus dans tous les ménages.
Nous offrons : Fixe 500 fr., commissions, frais de

voyages, caisse de pension.
Les débutants seront parfaitement mis au cou-
rant et régulièrement soutenus par la suite. —
Faire offres avec photographie BOUS chiffres NT
510 St., à Annonces-Suisses S.A., «ASSA», Neuchâ-
tel. Seules les offres de candidats de 30 à 40 ans
seront prises en considération.

9UIEaB.aanBBSB5-flRHBaBnHHai.HBH
0 Maison de tapis et de linoléums de Lau- Sj
3 sanne cherche JEUNE VENDEUR 1g| qui sera formé par la suite pour le service gt\ externe. Entrée tout de suite ou date à È:j  convenir. Faire offres manuscrites avec co- lï

I pies de certificats et photographie sous B
;3 chiffres P. G. 61212 L., à Publicitas, Lau- R
g sanne. 

^

Maison de la branche « cafés » cherche

VOYAGEUR
pour visite de la clientèle particulière (campa-
gne), âge maximum 25 ans, débutant ayant sl
possible permis de conduire serait mis au cou-
rant, place stable. Adresser offres sous chiffres
P.TJ. 38234 L., à Publicitas, Lausanne.

BOREL S. A., fours électriques,
Peseux, ENGAGERAIT

deux ou trois mécaniciens
Places stables.
Se présenter pendant les heures de
travail ou adresser offres écrites
à M. Chatelanat, directeur.

Jeune Suisse allemand , avec quelques connais-
sances de français, habitué à travailler seul,
cherche place de

dessinateur-architecte
(béton armé)

dans bureau d'ingénieur. Entrée le 15 octobre ou
date à convenir. Falre offres sous chiffres O. 42116
Lz., à Publicitas, Lucerne.

Institut de jeune gens, des bords du Léman,
cherche

p rof esseur
d'allemand et d'anglais

Préférence sera donnée à interne. Entrée le
20 septembre. Offres avec curriculum vitae,
certificats, références, prétentions de salaire ,
photographie, sous chiffres P.R. 38227 L.,
à Publicitas, Lausanne.

BOULAN GER
¦ qualifié, serait engagé tout de suite

Faire offres ou se présenter à la direction
de la Société coopérative de consommation,

Neuchâtel, Sablons 39

Fabrique de produits chimiques cherche

dépositaire ou représentant
de première force, visitant hôtels, usines,
hôpitaux, pour le canton de Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres W. 71141 X., à Publicitas, Genève.

MAÇONS
sont demandés, place stable, bon salaire.

Entreprise BLANCHI, Carouge/Genève
Tél. (022) 24 18 85

Jeune droguiste cher-
che à louer

chambre
indépendante

en ville, pour le 12 sep-
tembre. Ecrire sous ahitf-
foes PE 1©43S L à Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre

département
d'exportation

un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
connaissant si possible l'espagnol.
Travail intéressant pour un employé
faisant preuve d'initiative et de goût.

HUGUENIN FRÈRES & Co S.A.,
LE LOCLE

Belles vacances d'au-
tomne à la campagne,
près de Neuchâtel, cham-
bres à un et deux Ete.
Pension soignée. Télé-
phone 7 72 13.

Belles chambres à un
ou deux lits, 50 fr. Con-
fort . Pension ou non. —
Sablons 3'1, Sinie étage,
à gauche.

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

On cherche à louer
une

chambre
libre tout de suite pour
une période d'un mois.
Prière de téléphoner au
No 5 37 21, Société coo-
pérative de consomma-
tion, Neuchâtel.

A vendre

deux domaines
de montagne

à l'est du canton , 88 hec-
tares au total. Baux ré-
siliables pour le 30 avril
1955. S'adresser par écrit
sous chiffres P. 5915 N.
à Publicitas, Neuohâtel.

A vendre

IMMEUBLE
avec

café-restaurant
bien situé dans le Vigno-
ble. S'adresser par écrit
sous chiffres P. 5916 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

GARAGE
à louer pour tout de
siuibe ou date à conve-
nir. Patres 98. Tél. 5 74 51.

Electricien
Italien, 24 ans, cherche
place à Neuohâtel ou en-
virons, pour date à con-
venir . — Adresser offres
écrites à L. A. 125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN-
AUTO

expérimenté, capable de
travailler seul, cherche
place. Demander l'adres-
se du No 123 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 23 ans,
diplômé comimericiail, mu-
tilé, cherche place de

REPRÉSENTA NT-
VOYAGEUR

dans maison sérieuse,
pour le Teœin et toute
la Suisse. Faire offres
sous chiffres AS 6500 Bz
Annonces Suisses « AS-
SA», BëHineone.

Personnes conscien-
cieuses cherchent des

heures
de ménage

éventuellement bureaux.
Adresser offres écrites à
F. O. 64 am bureaAi de la
Feuille d'anrls.

Mme Guy Auf ranc
technicien-dentiste

CORMONDRÈCHE

DE RETOUR

roiMro

Dr Brun
DE RETOUR

Dr Nicati
médecin oculiste

DE RETOUR

Docteur A. Wenger
Maladie des enfants
et des nourrissons

DE RETOUR
Nouvelle adresse :

Promenade-Noire 3

Dr Georges Borel
ABSENT

jusqu'au 12 septembre

D r R. Robert
Parcs 1

DE RETOUR

Dr Pierre Barrelet
Banque cantonale

DE RETOUR

Je chieKihe

armoire
de bureau

(largeur 50 cm., hauteur
100-150 cm.), fermeture
à rideau ou non. Télé-
phone 8 27 59.

Je oherohe

« Fiat » 500 C
de 1949 à 1952, occasion,
en bon état. Offres écri-
tes détaillées au' ' garage'
Freiburghaïus, Corcelles
(Neuchâtel).

L'Imprimerie
Centrale

| 1, TEiMPLE-KBOF
A NEXTOHATBL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

» TAPIS 0
j» Meubles rembourrés fl
W\ Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 KM
SA Nettoyage (shampooing) SB
i\ le m- Fr. 3.50, 4.— ISÈ
¦̂tMm rapls cloues nettoyés sur place f / SMMVA Service à domicile Tél. 5 3183 MM&&

P̂ g»* ¦¦¦»> <BMK»<MIHIIIiai ^̂ 1̂

Des gens célèbres? Il y a aussi des
fromages célèbres. Le Gerber avec ses
9 spécialités délicieuses en est un.

( X
Du 8 au 10 septembre,
,̂ . 

un 
spécialiste \

\ À̂ vérifiera
\1® votre stylo

I . * ji !
Réparations rapides

à des conditions favorables • [

Nettoyage et remplissage
Gravure du nom (Fr. l.—)

Bulletin de garantie pour achat
de stylos à partir de Fr. 20.—

\ Déposez dès aujourd 'hui
vos sty los défectueux chez

Delachaux a Niestlé
4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. 5 46 76 !

V _./
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Pour la Fête des vendanges,
Le Louvre vous p r o p o s e ,
pour votre robe habillée,
quelques-unes de ses soieries

avantageuses

TAFFETAS
Pour la robe habillée, un très joli taffetas
uni ou changeant. Se fait, en plus du noir 

^̂et blanc, dans un ravissant bouquet de ^#95
coloris de la saison Jkm» Largeur 90 cm. Le mètre

TAFFETAS CHANGEANT
Une qualité plus lourde, d'un très beau
tombant. Pour confectionner vos toilettes
chics C 50
Largeur 90 cm. Le mètre *&r

TAFFETAS AC ÉTAT E
Une fine rayure dans les tons pastels pour
robes cocktail ou blouses habillées I I 50
Largeur 90 cm. Le mètre I I

PEAU DE BÊTE
Un magnifique jacquard laine et soie pour
robe ou deux-pièces, très mode. Se fait
en gris, beige et vert 1 €3 ^0Largeur 90 cm. Le mètre I O "

£es beaux tissus s'achètent

^LOUVRE
NEUCHÂTEl

¦̂ .̂ ^0̂ .-00^

m\m^^mMj ^^m't̂ *mÂ^^̂ ^̂ Jm

Si vous savez compter, vous pouvez peindre

 ̂
_ grôee à Ouft M-

EStcf
^S *m* ^hŴ ^9-?Wm\ Ê̂Ê^il9^&^

m 1̂- CRAFT MASTER met la peinture à l'huile
^5J^ v ^. Ji 'iW'j &M'̂ tf iJWBimt ' ~&£gT'G*lrf Êk * 'a portée de tous ! C'est un passe-temps

~ S jj »? ';. '. |JJVjOjfSr^JT T F*mW **"'JrfA $/—%. sensa t ionne l  qui ne requiert aucune aptitude

f I " 'Op ' Ï Ï  S s-UrK i SH-H *' Vous disposez d' une to'ile avec contours des-
^~ \̂ y !.. \-WimaÇjj %J&) * | kiBB/ii ttïi smés t'es "P"" à peindre . Ces espaces sont

m J ':>} .'; Ï KB38[WP>*" ;̂  f % ' ' f 'Mft- r) numérotés .  Vous dispose ? égalemen t de cou-
^v^ ~*^P/U f' ; - ?  Kjp SsScfcfc?''' p \]  ̂ W%*"!? ieurs i l ' hu i le  prêtes à l' emp loi. Ces cou-
V ^

f "0/ y .  ? : Vi Pf^îiJ \ I | ̂ -jj»« ^-fei, $n|ÏK5 WM 'eur * sont aussi num éJ0tées. Tout ce que
V-»^l y  M .§ |1 EOil—3 lij l , tyMrn 'nr^^^S'̂ 8 V M vou5 !ve? ' 

t a i r c  

-ons 'ste à app liquer chaque
^Mw f  tf ijV ..̂ H^^^i ĵ M|̂ B '**V-P1 fTf couleur  sur les espaces por tan t  le même nu-
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e dessous : Assistez aujourd nui
VILLAGE SOUS LA . .
NEIGE • PHARE - encore a la
NATURE MORTE - r

S«-:E DEMONSTRATION
CHATS ¦ LE MONT
CERVIN-FAUBOURG „,: „ îjp, ,
DE PARIS-BOUQUET <PU * U6U

D'ANEMONES-PETIT M
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SUR LE MÊME SUJET, V S  ̂y 

AVEC ACCESSOIRES ¦*¦

(p inceaux , couleurs , ,, ,
,,c I vous serez étonnes et enthousiasmes

de ce que
.... . . . . .  r. 14.50 SEULEMENT i vous pourez réaliser vous-mêmes
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^252  ̂ le camion de Neuchâtel ĵ à
. YJW fera demain au marché t?'1' *umJ**m,

Noie spécial vente de chanterelles et de bolets
Tél. 5 15 56 à prix avantageux

Mettez en conserve

^
e de CONCOMBRES

%-H**** de CORNICHONS

Prenez ae la marchandise de choix que TOUS mettrez en conserve pour
le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, joliment garnis
de concombres, de petits oignons et de tomates, seront hautement

appréciés.

Faire macérer dans de l'eau salée pendant
3 jours (environ 300 gr. de sel pour 6 1. 1 CQ
d'eau), des concombres pelés et partagés Le litre Fr.l.JU
en deux (cornichons un jour seulement), danB les ^^axis
des tomates vertes et mûres, des poivrons,
des petits oignons. Remuer souvent. Laver, a alimentation.
puis disposer par couches dans votre bocal
ou dans un pot de grès. Verser du vinai- Gratuitement
gre aromatisé Aeschbach froid juscm'à ce M H"»w»vui
que la couche supérieure soit couverte. Echantillons
Maintenir les légumes sous le liquide au recettes par
moyen d'une assiette de porcelaine ou
d'un disque de bois (jamais avec des pier- PêCLARD

res). Le contenu du pot peut être utilisé & GUIGNARD

après 15 jours déjà. Bien fermer, placer Yverdon
dans un endroit frais. ,_ , . „ .(Joindre un timbre
Ajoutez du vinaigre Aeschbach après deux de 20 ct. pour le
jours. C'est simple, vite fait et garanti. port.)

Une provision d'hiver appréciée. .

; ^^mf gJ^Ba^^mViV^S^^ f̂ TxaWl^mmmmmSXSnM

Î

qfocf éf é f \
lossommanom w

i R |Z i
1 « ZENITH NATUREL » K
« une qualité convenant à toutes fr

 ̂
les préparations BL

1 FR. 1.3 W le kilo P
avec timbres-ristourne ! K

S7i #* ~(D J Sablons 48[Radia zudei SJSï
Vente et réparations soignées

de tontes marques

MONTRES ET BIJOUX chez j
Mf  _^~ j m  Orfèvrerie I

/f  € *d^C&££/£g£j Bijouterie j .

Bien
habillé

à des prix avantageux
sur mesure

et mesure-confection

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

NEUCHATEL
Tél. 6 38 55

Nome vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Pr. 1.20
lavée, séohée à l'air

et repassée
Blamohiisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

A veiudire um

bassin
de lessiverie

double, en ztoc. Télépho-
ne 5 73 43.

A VENDRE
pour cause die départ,
une table moderne, ou-
vrable, avec chaises, deux
belles aimoirea en noyer
à deux portes, une
chambre à coucher en
noyer, deux lits, armoire
à glace, lavabo, tables de
nuit, oainapés, fauteuils,
commodes, table de vé-
randa avec chaises et ta-
bourets, lit métallique,
table en chêne, table de
cuisine, tabourets, étagè-
re, petites tables, sellet-
te, chaise de bureau.

S'adresser à Champ-
Bougin 40, 1er étage.
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fciijaBiJHMsjjji-JaBI IJIIIIV--.-B Ŝ9 )̂ B: ajt̂ B 
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S: G A R A G E  DE G R A N C Y  S. A. 10 juillet 1954

ET TAXIS .E X P R E S S "

i .'¦¦'. -|nHE9B ' Boulevard de Grancy 4
LAUSANNE Garage de la Paix S.A.

Î

Tél. 26 18 72
L a u s a n n e

Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous- faire .savoir que lee voitures Vauxhall Wyven»
& cv 1954 que nous vous avons achetées pour notre service de taxis, nous
donnent pleine et entière satisfaction sous tous les rapports.

Les premières 8 voitures, mises en.eeirvice au début du mois de mars demies»,
ont maintenant parcouru environ 30.000 km. en moyenne chacune. Jusqu'à ce
jour, et malgré un service très dur de jour et de nuit, conduites à tour de
rôle par plusieurs chauffeurs,, nous n'avons eu aucun ennui mécanique ni
aucune panne, donc pas d'immobilisation des voitures. Dans notre métier,

i nous devons compter sur un service -sans défaillance de nos voitures, toute
immobilisation nous cause un dommage matériel. Nous sommes d'autant plus
heureux de pouvoir vous dire que nos Vauxhall ont toujours répondu aux
exigeances du service. La consommation.d'essence est .très économique, compte
tenu des conditions du service-de taxis, de ville. La consommations- -d'huila
est nulle.

SI. nos taxis Vauxhall ont rencontre,., dès leur mise en circulation, la
faveur du public, ils le doivent.au confort, à l'excellente- suspension e*
à-l'agrément qu'ils offrent aux passagers.

0*est pourquoi, ôt pour faire face à la demande, nous avons -dû- augmente»
entretemps notre parc de 4 nouvelles voitures Vauxhall, ce qui témoigna
de notre satisfaction et de celle de notre clientèle. ..

. . ty ,;: ,1 Nous avons beaucoup apprécié, égalemei»t, votre service impeccable - '
!:'̂ 0 '":" -¦.-: .">..¦¦. . '¦¦.,- £ - ; ¦' 0* 0--:f0 de garantie. ;

d, \, ^£r-/ !/- " .Ttï!!* irjl&jl Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations di.B-tingu.eoa. i

ta manière .remarquable dont la VAUXHALL accomplit le service 
^̂ 

GARAGE DE GRANCY S.A, I
exceptionnellement pénible de laxi fournit  une preuve convaincante PHf .-,„ rpjyTq uirypRirqqo HS!i ;-%*
de ses qualités... qui répondront également à toutes  vos ex igences .  j|B ^ A liuJ-° J^ArrujjùO
fait. sans aucun engagement , l' essai de la VAUXHALL : ell e fera B̂ LAUSANNE j
votre admirationl L'adresse du distributeur Jocal se trouve dans l'an- _̂W • tejO'-A.' [
liuaire téléphonique sous VAUXHALL. mm
Avantageux système CM. de paiements par «compte. Montage à Bienne. fe /\ •

•I cyl . 7 .68 CV 6 cyl.. 11 .52 CV 
 ̂
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avec chauffage avec chauffage BK \ i .^̂
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et dégivreur et dégivreur v  ̂
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Bist ib^r , GARAGES SGHEKKER - Hauterive et Neuchâtel
Sous-distributeurs Teg&onaM I

Garage R. Ammann, la Neuveville - Garage R. Widmer, Neuchâtel - Garage A. Javet, Saint-Martin
Garage J. Wutrich, Colombier - Garage A. Jeannet & Cie, Peseux - Garage J.-B. Ritter, le Landeron



Concours hippique
de Saint-Biaise

Renvoyé d'une quinzaine par suite
de terrain détrempé le concours hip-
pique annuel a eu lieu hier sur le
paddock des Fourches, organisé avec
beaucoup de soins par le club éques-
tre de Saint-Biaise, il connut cette
année encore un grand succès.

Sur le parcours qui se prête ad-
mirablement à la course, les divers
obstacles étaient disposés, dans un
gracieux décor de fleurs et de ver-
dure.

Une bonne cinquantaine de con-
currents étaient inscrits. Ils éveil-
lèrent un vif intérêt, par les proues-
ses accomplies sans défaillance, mê-
me en fin d'après-midi, sur un ter-
rain rendu difficile par une violente
pluie d'orage.

On assista en intermède à une
jolie farandole offerte par un gra-
cieux groupe d'écuyères de Saint-
Biaise. Parmi les invités, l'on remar-
quait les autorités communales de
Saint-Biaise, ainsi que M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat.

Voici les principaux résultats :
Prix d'ouverture (classement d'après

le nombre de fautes , en cas d'égalité ,
le temps départage) : 1. App. Jean-Louis
Johner , Valangin , sur Triade , 0 fau-
te , 46"2/ 10 ; 2. M. Pierre Vuillème,
la Jonchére, sur Princesse , 0 faute ,
49"5/ 10 ; 3. Drag . Claude Luthy, Fon-
tainemelon , sur Euplia , 0 faute , 50"5/10 ;
4. Drag. René Blanc , Cudrefin , sur
Duellona , 0 faute , 52" ; 5. Drag. Mar-
cel Veuve , Saint-Martin , sur Limasse ,
0 faute, 55" ; 6. Drag. Willy Glauque ,
Prêles , sur Jugend , 0 faute , 57"4/10 ; 7,
M. Albert Amstutz, le Landeron , su:
Dublin II , 3 fautes , 1' 6"6/10 ; 8. Mchf
Jean Kipfer , Malvilliers , sur Durchsicht ,
4 fautes, 48"7/10 ; 9. Brig. J.-P. Soguel ,
Cernier , sur Jakima , 4 fautes , 50"1/10 ;
10. Drag. Gilbert Tanner , Saint-Martin ,
sur Unau , 4 fautes, 51"4/10 ; 11. Brig.
Edmond Engel , Saint-Biaise, sur Zen-
zor , a 4 fautes, 52"2/ 10.

Prix des Fourches (classement au
temps. Les fautes sont converties en
temps, à raison de 15 secondes par
faute) : 1. Mchf. Jean Kipfer , Malvil-
liers, sur Dursicht , 52"6/10 ; 2. Geor-
ges Bardet , Villars le Grand ,sur Clai-
ron , 56"2/ 10 ; 3. Drag. Gilbert Tanner ,
Saint-Martin , sur Unau , 1' 6"3/10 ;
4. Drag . Willy Glauque , Prêles , sur
Jugend, 1' 7"6/10 ; 5. Drag. Alfred Mon-
nier , Geneveys-sur-Coffrane, sur Cadu-
ca, 1' 8"3/10 ; 6. Drag. Willy Glauque ,
Prêles, sur Silla, 1' 9"6/ 10 ; 7. Brig.
Edmond Engel , Saint-Biaise , sur- Zenzor ,
1' 14" ; 8. M. J.-J. Aiassa, Valangin , sur
Wegert , 1' 14"4/10 ; 9. App. Charles
Veuve , Saint-Martin , sur Pierrot , 1' 17"
8/10 ; 10. Drag . Claude Luthy, Fontalne-
melon , sur Euplia , 1' 18"5/10 ; 11. App,
Jean-Louis Johner, Valangin, sur Tria-
de , 1' 19"2/10; 12. Drag . Georges Ma-
ridor , Malvilliers , sur Deponnent , 1' 19"
7/10 ; 13. Drag. Marcel Veuve , Salnt-
MSrïin , sur Limasse, 1' 25"6/l0, -- ' -- 

Concours par équipe (3 cavaliers par
équipe, classement aux points) :
1. équipe Veuve-Tanner-Giauque , 12 fau-
tes ; 2. équipe Soguel-Monnier-Maridor ,
20 fautes, 3' 6"5/10 ; 3. équipe Ams-
tutz-Zaugg-Giauque, 20 fautes, 3' 29"
7/10 ; 4. équipe Johner-Luthy-Kipfer ,
24 fautes.

Tir de la brigade fronti ère 2
En présence du commandant cle

brigade et des commandants de
troupe, le 15me tir de la brigade
frontière 2 s'est déroulé à Tête-de-
Ran selon le programme habituel
et dans de bonnes conditions mé-
téorologiques.

M. Barrelet, président du Conseil
d'Etat de la République et canton
de Neuchâtel , a honoré les tireurs
de sa présence. Il a remis, de la
part du Conseil d'Etat, un nouveau
challenge qui sera dorénavant dis-
puté par les équipes des trois ba-
taillons neuchâtelois.

Voici les principaux résultats :
Invités (Corps de police) : Gendarme

Georges Treuthardt , police cantonale, 48
points.

Unités spéciales : Can. André Wamp-
fler, ouv. 4, 46.

Groupements spéciaux ; cpl Jean Mol-
liet , Gdes front . Vme, 44.

E.-M. : Adj.-sof . Maurice Hall , E.-M.
Pl . mob . NE, 30.

Bat. fus. 224 : Fus. Alphonse Baeris-
wil. I.'224 , 46.

Bat. fus. 225 : Cpl Georges Gafner ,
III/225, 45.

Bat .fus. 226 : Sgt Charles Nyffeler ,
IV/226, 46 ; fus. André Steiner, n/226,
46 : plt Fr . Holzmann, m/226, 46.

Bat. fus. 227 : Car. Paul Dubied , 1/227,
46.

Dét . (lestr. et Ter. 437 : Opl Edgar
Bouquet , destr . 6, 44.

Dét . spéciaux : Plt Marc Moschard , PA
101, 37.

Le fanion de la Br . fr. 2 a. été gagné
par la Cp. ld. fus . IV/2i25, 264 points.

Le challenge snécial du Conseil d'Etat
de Neuchâtel a été gagné par la Cp. ld.
fus. IV/225, 264 points.

Le challenge spécial du Conseil d'Etat
du canton de Fribourg a été gagné par
la Cp. ld . fus. IV/224, 203 points.

Challenges d'unités
Invités : Police locale la Ohaux-de-

Fonds, 282 points. — Unités spéciales :
Cp. ouv. 5, 223. — Groupements spé-
ciaux : Gdes front. Vme arr., 303. —
Trp. de la Br. fr . 2 : Rgt. inf . 44, Cp.
fus. m/235, 233 ; Rgt . inf . '45, Cp. ld. fus.
rVi'266. 259. — E.-M. : E.-M. Pl. mob.
NE. 78. — Gr. fle destr. : Dét. destr. 6,
255.

Le championnat suisse de football
Liyue nationale A

Bâle - Bellinzone 1-1
Fribourg - Servette 0-3
Lausanne - Chiasso 6-0
Lugano - Gras.shoppers 0-5
Young Boys - Lucerne 1-3
Zurich - Granges 0-1
Chaux-de-Fonds - Thoune 7-1

Ligue nationale B
Bienne - Winterthour 3-0
Sehaffhouse - Malley 3-0
Soleure - Cantonal 6-1
U.G.S. - Saint-Gall 2-1
Young Fellows - Nordstern 2-4
Yverdon ..- Berne 0-0
Locarno .-' Blue Stars 0-2

Troisième ligue
Noiraigue I - Comète I 3-3
Serrières I - Saint-Biaise I 0-3
Cantonal III - Sonvilier I 4-3
Etoile II - Chaux-de-Fonds 1-1
Le Parc I - Fontainemelon II 3-0
Courtelary I - Xamax I 0-5

Quatrième ligue
Châtelard I - Xamax II 0-7
Boudry II b - Gorgier I 0-1

Béroche I - Lamboing I, 0-0
Ecluse I - Colombier II 6-0
Saint-Biaise II - Boudry lia 2-2
Môtiers I - Saint-Sulpice I 2-2
Couvet III - Comète I a 8-4
Auvernier II - Blue Stars II, 1-3
Dombresson I - Etoile III 4-1
Le Locle - Les Geneveys-sur-Coffrane

4-2
Juniors A

Béroche - Hauterive 3-5
Fleurier - Neuveville 1-4
Travers - Couvet 1-6
Le Locle - Etoile 5-1
Courtelary - Fontainemelon 4-2

Juniors B
Boudry - Le Locle 2-3
Chaux-de-Fonds I - Colombier 9-0

Juniors C
Etoile - Chaux-de-Fonds 0-1

COUPE SUISSE
Floria I - Le Locle I 2-0
Colombier I - Fleurier 0-3
Auvernier - Neuveville 1-3
Tavannes - Bévilard 4-0
Tramelan - Courtetelle 4-1

La Chaux-de-Fonds bat Thoune par 7 buts à 1
De notre correspondant sporti f

de la Chaux-de-Fonds :

Terrain perméable gui résistera
bien à une pluie sporadique et ra-
geuse ;. trois , à quatre mille person-
nes ; arbitrage médiocre de M.
Weidmainn , de Zurich ; trois quali-
fications en panne chez îles Meu-
queux : Locher l'ex-Péruvien, Mau-
rer le Bâlois e.t Kauer le Cantona-
lien ; par contre, nombreux nou-
veaux joueurs à Thoune ; mi-temps
4-1 ; buts de Schneiter (Sme) . An-
tenen (31me, 34me, 42me et 75me!),
Mauron (13me, 60me et 40me !).

Thoune. — Roth ; Barthesaghi,
Zehnder ; Ammann, Liecht i , Aebi ;
Teltenbaeh , Thommen, Rothenbuh-
ler, Schneiter, Frischkopf.

Chaux-de-Fonds. — Fischli ; Zap-
pella , Kernen , Bùhler ; Eggimann,
Peney ; Morand , Antenen, Colombi-
no, Mauron , Fesselet.

Bien qu'un score éloquent ne
semble pas tolérer des.réserves sur
sa (légitimité, les Meuqueux n'ont
pas montré, à la Charrière, cette
haute précision de j eu qui fit belle
leur renommée et la première mi-
temps les vit souvent multiplier les
¦maladresses , maintes bal les mal
ajustées filant aux pieds adverses ;

cependant, quatre buts furent réus-
sis sur « accidents » de jeu : hands
du gardien à 18 mètres, deux coups
punitifs, un « loupé » d'arrière !
Certaines « occasions » furent op-
portunément mises à profit par
Mauron et Antenen , sur des tirs as~
tucieux d'Eggimann.

En seconde mi-temps, Thoune ré-
sista encore un quart d'heure, mais
une fort belle action en duo Fesse-
let-Mauron asséna le 5me point et
dès lors, 'les Meuqueux se portèrent
quasi constamment à l'attaque, y
mobilisant souvent sept à huit
joueurs ! Les Bernois acculés fu-
rent manœuvres alors en beauté, le
public s'éjouissant aux ruses des
siens. An tenen subtilisa encore une
balle au gardien Roth inattentif et
Mauron mit le point final par un
shot à effet .

Thoune avait pourtant fait une
bonne impression au début du
match, mais pour succomber, irré-
médiablement ensuite, épuisé pair,
cette « guerre d'usure » que savent
mener inlassablement les Eggimann,
Antenen , Mauro n et Cie. Une fois
encore un homme a dominé tout le
monde par sa maîtrise de toute bal-
le, sa vitesse d'exécution et l'intelli-
gence de ses services : Kernen , no-
tre sympathique international, plus
intransigeant que jamais. On annon-
ce ici la qualification imminente de
Kauer , dont les promesses lors des
entraînements font déjà regretter
l'absence. Tout n'est donc pas au
point chez les champions suisses,
des Peney, Golombino (encore bles-
sé peut-être) montrant des lacunes,
alors que les arrières n'ont pas vou-
lu s'astreindre à cette surveillance
étroite des ailiers qu'exige le « sys-
tème », facilitant par là les contre-
attaques des vaincus dont les dé-
placements semblent devoir demeu-
rer stériles.

A. E.

Cantonal s'effondre à Soleure
Après une première mï-temps acceptable

Plus de 2000 personnes s'étaient
déplacées au stade de Soleure afin
d'assister au choc opposant deux
équipes qui s'étaient distinguées le
dimanche précédent, en commen-
çant le championnat par une vic-
toire.

L'absence de Péguiron, durement
touché contre Yverdon, fut en quel-
que sorte fatale aux Neuchâtelois
qui durent remanier passablement
leur formation. On fit jouer au pos-
te d'arrière droit Chevalley qui per-
dit une partie de ses moyens en s'é-
nervant avec un Adam qui n 'a pas
la réputation d'être un joueur doux
et qui jjtie l'est effectivement pas. On
recula Gauthey à la place d'arrière
latéral gauche, laquelle, dans un jeu
aussi rap ide que le WM, ne lui con-
vient pas , car il manque visible-
ment de vitesse et ne put , de ce fait,
contrôler qu'imparfaitement le jeu-
ne mais combien véloce Allemann.
Sassi, comme demi, se donna beau-
coup de peine, mais il ne tient pas
encore la grande condition. En
avant enfin , face à des éléments
aussi décidés, volontaires, que l'é-
taient les Soleurois, les Tacchelila et
Facchinetti parurent bien fragiles,
d'autant plus qu'ils devaient lutter
pour entrer en possession de balles
souvent imprécises, dans la plupart
¦des duels, ils s'inclinèrent devant
des Fath ou des Weydknecht qui ne
se fa isaient pas faute de profiter de
l'avantage que leur conférait leurs
poids.

Cela ne signifie cependant pas , ne
nous méprenons point , que Soleure

s'est imposé grâce à l'absence de
Péguiron. Les hommes de l'infati-
gable Niilonen seraient sortis de
toute façon vainqueurs du débat.
Mais jamais le score n 'aurait pris
de telles proportions si on leur
avait opposé la défense qui joua con-
tre Yverdon. De Taddeo, que nous
voyions à l'œuvre pour la première
fois, a effectué plusieurs beaux ar-
rêts. Il n'est hélas pas un gardien
de WM, car il manque d'autorité
dans ses sorties ou plutôt il ne sait
pas quand il doit sortir, quand il
doit dégager la balle du pied.

Cantonal se comporta honorable-
ment jusqu'à la 42me minute de la
première mi-temps. Koller avait ou-
vert le score à la 7me minute, Adam
avait porté la marque à 2-0 - à la
17me minute, mais Chodat avait
réduit l'écart cinq minutes avant le
repos. A ce moment-là, on croyait
les Neucihâtelois de taille à renver-
ser le résultat , à battre un Soleure
dont le principal atout était la bon-
ne volonté .mais qui ne se mont rait
pas irrésistible, loin de là. Il en fut
hélas tout autrement. A la 42me mi-
nute , ThiJler battit une nouvelle fois
De Taddeo et c'est sur ce score
qu'arriva la mi-temps.

A la reprise, après une ultime
tentative des Cantonaliens, ce fut
l'effondrement. Trois fois encore,
le portier neuch âtelois dut s'avouer
vaincu. Ce fut d'abord Niilonen qui
transforma un penalty, puis KoWer
inscrivit le 5me de la série que com-
pléta Alil emamn.

Les équipes se sont alignées dans
les formations suivantes :

Soleure : Wider ; Fath, Casali II ;
Kuhn, Weydneeht, Niilonen ; Alle-
mann , Zurcher, Koller, Thùler,
Adam.,

Cantonal : De Taddeo ; Cheval-
ley, Gauthey ; Brupbacher, Erni,
Sassi ; Tacchella , Chodat, Bécher-
raz , Facchinetti, Lanz.

vt.

LUTTE SUISSE

Renvoyée à deux reprises, la fête
cantonale neuchiîteloise de lutte
suisse a pu enfin se dérouler dans
des conditions plus ou moins nor-
males.

La Vue-des-Alpes, où trois ronds
de lutte avaient été aménagés, se
prêtait admirablement à ce genre
de manifestation et eut l'heur d'at-
tirer un grand nombre de specta-
teurs.

Les 80 lutteurs à la culotte ins-
crits se sont livré des combats ser-
rés, parfois acharnés, certes, mais
aussi toujours loyaux.

Le favori de la journée , Kurt
Schilt , de Neuchâtel , prit un bon
départ en battant de magnifique fa-
çon W. Studer , de Travers. Pour sa
deuxième passe , Schilt affronta le
vainqueur de l'an passé, le Chaux-
de-Fonnier B. Senn. Après un com-
bat mené très intelligemment, Schilt
s'assura une victoire méritée.

Des autres favoris, E. Grossenba-
cher, la Chaux-de-Fonds, vint faci-
lement à bout du Seelandais Kapf-
mel, tandis qu'Ernest Girardin de-
vait se contenter d'une passe nulle
avec le lutteur du Val-de-Ruz Bar-
fuss.

Au début de l'après-midi eut lieu
la traditionnelle cérémonie de la re-
mise de la bannière cantonale, par
M. Lambelet. des Verrières , prési-
dent de la fête cantonale de l'an
passé.

Puis les lutteurs à la culotte se
retrouvaient dans les ronds de sciu-
re où allaient se disputer les passes
dites « finales ».

Dans ces dernières, Schilt, une
fois de plus, remporta sa passe con-
tre le Biennois Schutz. Grossenba-
cher, également dans un bon jour ,
gagna contre Fazel. Les deux lut-
teurs chaux-de-fonniers E. Girardin
et J. Girardbille durent s'avouer
vaincus devant Hofstettlcr et Stein-
mann , ce qui leur fit perdre du
même coup le droit à la couronne
cantonale.

Enfin, comme passe finale qid
devait désigner le vainqueur de la
journée, le Neuchâtelois Schilt ren-
contra le Chaux-de-Fonnier Gros-
senhaoh. Après un combat assez
équilibré, la victoire revint finale-
ment à Schilt oui , du même COUP ,
remporta et la première place e.t le
traditionnel mouton.

RÉSULTATS
1. Kurt Schilt, Neuchâtel , 59,05 points;

2. Ernest Grossenbacher . la Chaux-de-
Fonds, 58.40 ; 3. Bénédict Senn, la
Chaux-de-Fonds, 58.10 : 4. Claude Hos-
tettler , Neuchâtel . 57.55 ; 5. Hans Stein-
mann, Mont-le-Grand . 56,90 ; 6. Paul
Kuenzl , Val-de-Ruz. 58.60 : 7. André Ca-
vin, la Chaux-de-Fonds , 56,70: 8. Hans
Fasel, Neuchâtel. 56,60 ; 9. Otto Kuffer ,
Val-de-Ruz, 56.60 ; 10. Werner Lehmann ,
Neuchâtel, 56,60. rds.

A la Vue-des-Alpes

Le Neuchâtelois Kurt Schilt
remporte la fête cantonale

m^ mZ IJ ul K \J£ 1%. M k5

TENNIS DE TABLE

Le Club de tennis de table de
Neuchâtel poursuit son activité
sportive avec de réels progrès cha-
que année. On sait déjà les magni-
fiques résultats acquis par ce club.
Cette année, le championnat suisse
débutera le 15 septembre. Afin cle
parfaire leur entraînement, les pon-
gistes locaux ont disputé plusieurs
matches amicaux, et en particulier
contre le C.T.T. Cernier, mercredi
dernier. Les deux équipes du Bas
se sont bien comportées, puisque
Luginbùhl, Veillard et Dreyer ont
battu Cernier I par 6-3. Neuchâtel
II (Meyer , Hiibscher et Obrist) prit
également le meilleur sur Cernier
II par 5-4.

Le nombre sans cesse croissant
des membres du C.T.T. a nécessité
l'inscription de sept équipes pour
le prochain championnat suisse,
soit une en série A, deux en sé-
rie B, deux en série C et deux en
série D. Trois équipes représente-
ront le club neuchâtelois en coupe
suisse. D'autre part , le C.T.T. Neu-
châtel organisera le traditionnel
challenge de Chaumont dimanche
10 octobre.

Activité chargée
au C.T.T. Neuchâtel

^^-̂ ^0̂
00
^
\ Les hommes en vue préfèrent

£5|( \ B R Y L C R E E M
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Pour le soin quotidien des cheveux 
et du 

cuir chevelu,

^" ĤBBfiftflSpf  ̂ \ utilisez Bry lcreem , crème capillaire et fixateur parfait.
.¦BaSHJSSsÇ J_i_Jr* \ Vous verrez combien votre chevelure y gagnera en beauté,

^sS. ws-v \ 
^^ souplesse et en éclat . Votre cuir chevelu sera net ,

. ; . , , .-  \ exempt de pellicules et de sécheresse. Emulsionné,
A. Mod. 2 / A  5. c . .

Brylcreem ne plaque pas et ne graisse pas. Faites un
massage chaque matin avec Brylcreem et votre coiffure
tiendra toute la journée sans rien perdre de sa souplesse.

Tube moyen Fr. 1.55
Grand tube Fr. 2.30 Pour avoir une chevelure saine et de belle
pot Fr. 3.30 apparence, vous adopterez B R Y L C R E E M

(4- luxe) Importateur: Barbezat & Cie, Fleuricr /NE

Qfeuqeot g
LA V O I T U R E  DE L U X E  Ê C O N O M I O U:

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

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

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

des Falaises
Neuchâtel . Tél. 5 26 38

VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par des maux de tête,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.
;

Deux présentations:
- en poudres : agissant très rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60

. D a n s  l e a  p h a r m a c i e *  el d r o g u e r i e s

|jp U RM lfl
Championnat de ligue nationale

Billets en vente chez Mme B. Fallet,
Tabacs-Çlgares, Grand-Rue

—¦ MONTREUX -¦¦ -—--—
Mercredi 8 sept., 20 h. 30, Pavillon
Le soliste du premier concert du

septembre musical sera
L'ILLUSTRE VIOLONISTE RUSSE

Igor OISTRÀKH
ORCHESTRE NATION J\L DE PARIS
(107 musiciens) p^, ĵ ^,
Location: Au Ménestrel , Neuchâtel ,

tél . 5 78 78. Office de tourisme,
Montreux, tél. (021) 6 33 84

ATHLETISME

L'Association neuchàteloise d'athlé-
tisme léger (A.N.A.L.), secondée par
la S.E.P. Olympic de la Chaux-de-
Fonds, a organisé le deuxième cham-
pionnat neuchâtelois d'athlétisme lé-
ger pour épreuves simples, le 31 août,
sur le terrain du stade communal de
la Chaux-de-Fonds, avec ia partici-
pation de 75 athlètes qui luttèrent
pour l'obtention du titre de champion
neuchâtelois.

Voici les résultats par discipline :
CATEGORIE JUNIORS

100 m. : Willy Bovet, Môtiers, lil"6.
110 m. haies : J.-Mlohel Stotzer, Oolom'-

bier, 17"4.
600 m. : Willy Bovet, Môtiers, 1' 33".
3000 m. : François Fatiton, Cantonal

F. C, 9' 5>5"6.
Saut hauteur : J.-Miohei Stotzer , Co-

lombier, 1 m. 60.
Saut longueur : Kurt Surgira, la Chaux-

de-Fonds (Ancienne), 5 m. 80.
Jet boulet : Fernandj Courvoisier , le

Locle, .12 m. 59.
Lancer javelot : Claude Hurni, Fonitai-

niemelon, 45 m. 95.
Lancer disque : Pernanjcl Courvoisier, le

Loole, 34 va. 52.
CATEGORIE SENIORS

100 m. : Ali Monnet, Môtiers, 1V6.
110 m. : Frédéric Burri, Colombier, 18"5.
200 m. : Amdirê Meylan, Fontalnemelon,

25"4.
400 m. : J.-Francis Mathez, Coffrane,

5G"7.
800 m. : René Jacot, la Chaux-de-

Fonds (Olympique), 2' 29"3.
1500 m. : Arodré Huguenln, la Brévitne,

4' 29"3.
5000 m. : Marcel Buguemto, la Br-âvine,

16' 43"7.
Saut hauteur : Roger Noveraz. la Chaux-

de-Fonds (Olympique), 1 m. 70.
Saut longueur : Claude Delacrétaz, Fon-

taimietan, 6 m. 2-3..
Saut perche : J.-Pierre Hirschy, la

Chaux-de-Fonds (Abeille), 3 m. 40.
Jet boulet : André Thévenaz, Colom-

bier , 11 <r®. 59.
Lancer .Javelot : Hans Hàfliger , Neuchâ-

tel ( Ancienne) , 46 m. 21.
Lancer disque : Anidrré Thévenaz, Co-

lombier, 37 m. 53.

Le championnat
neuchâtelois s'est déroulé

à la Chaux-de-Fonds

C-kire la suite des sports
en 7me page.)

Lausanne - Chiasso 6-0 (3-0)
Lausanne-Sports a inauguré, di-

manche, la saison sur son stade.
Trois mill e cinq cents pei'son.nes se
sont dérangées à cette occasion. Si
la plupart auront  été ravies du nou-
veau succès de l'équipe vaudoise el-
les auront convenu , aussi , que l'ad-
versaire, battu , était de piètre qua-
lité. Les Tessinois alignaient trois
remplaçants dont un pour le gar-
dien titulaire. De plus, ils sont adep-
tes résolus du WM. Avec la troupe
qu'ils ortt alignée, la méthode n'a
pas l'air de leur réussir , mais là
pas du tout. En arrière, surtout,
ce fut souvent, et en deuxième mi-
temps en particulier, une indescrip-
tible pagaie. C'est ainsi que l'on
devait jouer au début du siècle en
série C. Ajoutez à cela les hautes
fantaisies du gardien-ersatz. Ce jeu-
ne homme a usé de son agilité à
rebours du bon sens la plupart du
temps. Au moins quel ques-unes de
ses interventions ont-elles fait rire
l'assistance, ce qui est déjà quel-
que chose. La ligne des demis avoi-
sine un niveau médiocre. Quant aux
avants, à part quelques rushes bien
menés de l 'international Riva IV
(mais trop personnel) et de Chiesa,
l'attaque manque d'une totale effi-
cacité. Obérer y pourra prendre
ses invalides quand il voudra.

Nous en avons assez dit pour fai-
re comprendre que la formation lo-
cale eut beau jeu et n 'eut pas à se
démonter pour réussir la demi-dou-
zaine. La défense est en bonne for-
me. Perruchoud, qui nous vient de
Fribourg, lui confère de la sécu-
rité. Ligne de demis des plus athlé-
ti ques avec Zurcher et Maurer ; un
peu faiblarde au centre, sans que
cela portât à conséquence. Le pu-
blic avait les yeux sur le nouveau
centre avant-entraîneur, le Hollan-
dais Appel. 11 a , du professonniel,
la promptitude dans l'action , un jeu
de tête efficace. C'est un fonceur
qui n 'utilise pas encore toutes ses
ressources. Il reste à le voir à l'œu-
vre contre des défenses dignes de
oe nom. Pour le surp lus, Vonlan-
den (autre ex-Fribourgeois revenu à
ses premières amours) et Guhl fu-
rent les plus remarqués. Participè-
rent à cette fête de tir : Staubli ,
Appel (2), Guhl (3).

Lausanne. — Stuber ; Mathis, Per-
ruchoud ; Maurer, Reymond, Zur-
cher ; Rev, Guhl, Appel, Vomlan-
den " Stauble.

Chiasso (WM) . — Mattéo ; Binda ,
Bianchi, F. Cavadini ; Boldini , No-
séda ; Chiesa, Obérer, Urio, Santi-
ni, Riva IV.

B. V.



£ Cours de
S répétition j

Soldats !
N'oubliez pas de souscrire

un abonnement à la t

Feuille d'avis de Neuchâtel >
pour la durée du cours

Le payement est à effectuer '
d'avance, par versement de

Fr. 1.90
à notre compte postal IV 178

Administration de la .
Feuille d'avis de Neuchâtel

Un loafer pour dames,
en daim noir,

semelle caoutchouc cellulaire

Fr. 31.80
Autres modèles

en cuir noir ou brun ,
semelle de caoutchouc

Fr. 22.80
Décolletés, talons plats

semelle de cuir (diverses teintes)

Fr. 14.80 et 17.80
CHAUSSURES
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Hue du Seyon 3 - NEUCHATEL

\ Nous avons vu pour vous... i
u Nouveauté automne-hiver 1954-1955 1/
 ̂ LA COUPE 1̂

j T ' \Four votre prochaine permanente
i (avec garantie) Votre coupe nouvelle.. . .
/ Donnez la préférence à votre coiffeur A

| SALONS «ROGER» |
MOULIN NEUF TÉL. 5 29 82 ?

f mmmkwmmm ^m ^rmimmf miwf w^mmni i —« n.
Faites nettoyer chimiquement

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

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

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

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

UNE SEULE ADRESSE :

B&MHB3iâ Nnnijljjjjjjj Vn )  Mamtenant
ĴmWiWr à̂f 

jj T
jîjjKOl̂ fe'Al^^i^iS^vJ \ Hôpital 3, ler êtajjc

\ |p iaEijjjjj( jT Ê ̂  ̂£s2(Ë3Bl8a > Nettoyage chimique
\ B S E R VIC E -R Ë P A R A T I ON S !  ultra-moderne et
I ^̂ ,̂ ^^^̂ ,,̂ ™™,̂ ¦̂ ™,¦™^̂ ¦¦™ ultra-rapide (3 jours)

>—wm*—mmm—mmm— à

Maitre Carlos de Coulon
avocat

DE RETOUR

our vous, mJlrf aximum de sécurité.. WVMesdames/ Jj ^^Jlk^J

. i  ...en raison de la puissance d'absorp tion^\rj H

I ,I  incroyable du remp lissage, comp osé de tissu y  V"̂
L . _ ]  cellulaire duveté, f in, hygiénique. |

| Les exp ériences ont démontré qu 'à ce p oint de vue

-0 . 1  les serviettes Molfin a se trouvent au p remier rang.

\. L 'énorme p uissance d'absorp tion rep ose aussi

^T^L ' y ! sur les f ormes et grandeurs imp eccables,

^9&\%f y %'f &&&GL **' I agréables et discrètes de ces serviettes.

f  p- ¦ >¦"¦:—- ¦¦¦¦-¦ ¦ ;¦•-; - . : - T~~y .. . ' . ' w,s,~,a . . ¦ s-ti

Indéf ormable ; £$ÈL .
! ^$3$ 

La niacnine ultra-moderne, unique en Suisse,
* . ! qui f abrique les serviettes d'une f açon
ne s 'étire ct ne se

, r i  absolument automatique sans être manipulées,roule p as . J » \

Dissoluble

1 MIOE OScire Mi nute gags ¦¦-¦-¦ mtm M H vm mm

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

Depuis Fr. 8.50

— ,„,„„-<̂ BmWBBÊmmmtSttmWmmmmV8^mWmmmVUim^

A vendre, à l'état de neuf, un

monte-charges SCHINDLER
pour deux étages.

Dimensions : largeur utile 1 m. J4, profondeur
utile 1 m. 92 , hauteur utile 2 m.

Puissance du moteur : 3 CV et demi.
Charge utile : 600 kg. avec personnes.
Cube interne : 4 mètres cubes et demi.

L'ascenseur est muni de boutons d'arrêt à l'in-
térieur de la cabine.

Adresser offres sous chiffres P. 5904 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

f Les bons reblochons ^1 H. Maire, Fleury 16 J
7 

TAPIS
de tous genres
BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement
Crédit
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tSa 

vivacité
d'arôme
sa richesse

1 A A.de goût
donnent aux mets, aux sauces,
aux viandes, aux légumes , la
saveur et ce lé ger piquant qui
ravi gotent et stimulent l'ap-

La moutarde Mont d'Or à la
f rançaise met en j oie le palais !

1 Vu / L Jû Essayez donc<
^

Ata##20<*«' |a moutardeMjjT $m— ffTl

La boite de 250 g. Fr. 1.- ^PêS-£*̂ ^^
4é*f & La boite d'une livre Fr. 1.60

*- j \  ̂ I MM mm ^^if̂ iililliMw llSî É HraffiÉl
**n.*** Avec bon-images AVANTI B°il",,

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

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

actifs et d'une conscience absolue.

/ ¦¦& 
lSans les g-/ 

* r$\A
flocons d'avoine / ̂ k' w "'J\ *
Centaure wSÊtÈSM
elle ne serait -̂  W
jamais devenue 

 ̂ V^>  ̂'"'- w
si forte. 

i f̂ JÏÏÏÏ !^
Mais il faut 

/ / / /Jf î Wque ce soient des ^£w* ' \yL$JÊ

flocons d'avoine mjf ^
Centaure... JIÊk
Il n'y en a pas de meilleurs î ' m "̂ k

t

\\f \\/\ir w \ué" VrW Ï\l/W
En achetant 2 grands paquets des déli-
cieuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prêtes à consommer , vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine- -de 200 gr.

Chaque paquetCentaure contient unbon.

Produits Centaure S.A.

A VENDRE
une table à rallonges,
quatre chaises, 100 fr.,
pupitre d'enfant, 20 fr.,
une planche à repasser ,
5 fr., un manteau noir
de daine , taille 44-46 ,
gemre fourrure, 50 fr. —
Tél . 5 66 78.

SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC
BOUCHERIE

R. Margot j

RF Lavanchy-Borle
reprend ses leçons

de piano
105, Maujobia
Tél. 5 58 74

D. MARTHE
Giund-Bue 3, Neuchâtel
Concessionnaire officiel
des montres Eterna et

Cortébert.
On oherctoe à domicile.

Mi>e M. Perregaux
PROFESSEUR

Faubourg de l'Hôpital 17

a repris ses leçons
et cours collectifs

de français
ef de latin

Maurice
DESSOULAVY

LUTHIER

ABSENT
jusqu'au 16 septembre

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

& la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

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

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Mlle J. Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

PIANO

STenêïres

A,
B B 9 S! B
B B B B B
l l l l l
l l l l l
fi II II

Où e f er  Zurich
J \

1i
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Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchatel :
L. von Kaenel, rue de l'Hôpital 9 '

Tél. (038) 519 22

s , . ¦ /
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P I \/7 Ïa NEUOHATEL (wtt&jf eu/tf Immeuble
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Tél. 6 

4133 
T T A I L L E U I ï ' chaussures Royal

Ŝ8B | Irlsâ? nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne,

sË T̂â la impeccablement
Swif t n J-> »uTTnv«rr I le nettoyage chimique ou la teinture

BMM JV^BH I de vos habits est très IMPORTANT.
; la?f f^fi l I Confiez-les pour ce 

travail , au
KIH "0"- - TAILLEUR de la clinique d'habits :
BjjlHaH I lui vous les rendra nettoyés, réparés et remis sous forme

\ \^18ïïP/ KÊPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS
\ Ĵg3Py/ STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures
^*ÊU6B**̂  REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

ATTENTION ! I i ' 1 Complets 78.— + 7.50 démontage
Ne pas con- | RETOUKNAGE Costumes 75,— + 5.— »
fondre, 11 y a ' Manteaux 68.— + 5-_ »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

gj: à l'étage "de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

N'ATTENDEZ  ̂h neige P0ur », RETOURNER
votre manteau d'hiver ou mi-saison

m lll ¦¦¦ ¦¦ ¦III HIII M I ¦¦¦¦im

r .
Q Pour vos lessives,
9 Pour vos nettoyages chimiques,
• Pour toute teinture...

une seule adresse

x̂(|sfllOI.J-LAVOIR

Service à domicile f j ^ idans tout le canton l M J c An ne>

t Z_ ^

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

(agrandissement de l'Etoile du Matin)

reçoit dans pavillons séparés :
Personnes en convalescence, cherchant repos

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

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

w -» ¦• -• m ¦» • wm mm* *B ~v

TRÈS
AVANTAGEUX

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

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle 1

Areuse. Tél. 6 3151

J Au Bûcheron t
i Ecluse 20 t
i NEUCHATEL t
* achète et vend tous t
i meubles d'occasion J} Tél. 5 26 33 1
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'H et tou l°urs nas -- 'amélioration en vue. Grâce à la PM, les soucis matér iels sont au
HS H Kl Um\ i» ; .; ,̂ ^Kl™5MSw!iiagiHiwSi3l SS WT f // %m > 5f moins écartés.

BSiW ll fli la.(J ¦: ' "0;.:.0H^K ffiM^rlr / fâk : \ai La PM couvre les frais énormes d'un séjour en chambre privée dans un hôpital ou dans
Hi ¦¦ ¦ H \ WÏ ' - ' - - -'"00 . jj j r̂ "Bac \wwÈaffi rjjjf* ytnW^â Wl un sanatorium par suite de maladie ou d'accident. Remboursement des frais de séjour
1̂ H WmW ï t ŜS ' " Sî  B '̂  .SgS^ '̂ r&^SWÈIïï&d&i-ifSMÊË*™:̂  '" pour une dur és i l l imitée sans aucune retenu ci la charge de l' assure. Couverture des

P̂  9 <£8f I Mff iBi'r<'JPH À- 'SKSj iw HnS ' £f B' if llf frais de traitement, d'opération et autres frais accessoires jusqu'à 90V". Participation
™ "" "™ ™ âmWmmmVrS È ¦̂ ''iTiijjlB'' BSmWÊÈt WMÊ $Ê 1- ';- "W très large aux frais d'accouchement. Acceptation à l'assurance jus qu'à l'âge de 60 ans.

bOBlS .-: ¦:¦ ' 'rjflr ABff l  ¦ BJTBTJMS aF HrjflW Mettez-vous en relation avec nous, nous vous conseillerons volontiers sans engage-

l' assurance des liflfi 11 (MÉ^Pi - ^̂ Rp^^ll WltS B rfM fH ______p____,a-n
frais d'hôp ital qui WMs 9 liaW iSSW Hffl '. .- 0 - - f^H If^ilTI ITKlïllWfltllIlM Agence générale de Neuchâtel :
ré pond aux exi- fgj * B^/jjBB^BBM'̂ MmW WBk a r l  UA&HUaÉ̂ aSMaaâMstfflaliii^^ VACANCES

i£X EN ITALIE

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Jeanne Suisse aMemanid
oheuche

PROFESSEUR
pour leçons de framçads,
trois fols pair seinatoie. —
Adresser offres à J.-P.
Frliedliin c/o M. Duptain,
Porit-Itoufemt 24 (Neu-
ohâtel).

Travail soigné
Prix modéré

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

NEUCHATEL
ssissSm̂~*— ""

lÊt»tlt ^^-jr<*^-8W F~:.»_.iii ,IIJ|PI m* ""H* ¦» ¦̂ --flBi

N E  U C HA .T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile \
aM m̂ÊÊamMÊmumnaumKxmBmmamMXBammmmmmmmmmmwmmmmmmm mmmmv

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

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

I BU COURS DU SOIR
i jMfe&l préparant à des examens

Lîcj&piii de sténo-dactylographie (Aimé Pa-
^tfH||i yr ris et Stolae-Schrey), de comptabl-

ĵjKr lité, correspondance , langues fran-
^^ çaise, allemande, anglaise.

Début des cours : fin septembre.

ECOLE BENEDICT, Neuchâtel
k. ,w

IHH»MM*M»M«»**MIIII*M«m>MMHMIM«>»IIHHM I*.

! Eclairez-vous avec art... en vous j
» adressant au spécialis te i

f L ^ Ur a l -f o u r

\ t̂ xn CJu/f on
\ 6, ruelle Dublé, Neuchâtel , ler étage |

NOS BELLES EXCURSIONS
0HALET HEIMELIG I \ --breLA CHAUX-DE-FONDS r

Départ : 14 heures Fr. 5.—

Roches de Moron Mardi
• Vue sur le barrage 7 septembre

du Châtelot Fr. 6. Départ : 14 heures

Saut-du-Doubs a î^SX,
Départ : 13 h. 30 pr- 7, 

Chasserai 8 sombre
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

Renseignements - Inscriptions

m/ffît^
Tél. 5 26 68 ^&W^^**̂dqWa

Librairie Berberat -SS'Aï

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSHEB LiT?K

îisch&t
Départs : place de la Poste

6 septembre CHASSERAL
Fr. "7.— Départ 13 h. 30

7 se^nîbre iTûRAND-VY
Fr. 6.— Départ 13 h. 30

a ^Sre Les trois cols
GRIJ.ISEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ 5 heures

s ombre cïïâîët Heb îg
Fr. 5.— Départ 14 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™. 7 sa »
on RABUS, optique Tél. 51138

Neuchâtel jL_. P^
CENTRE GASTRONOftUQUE £* ̂ JTél. 5 20 13 sr L̂ ^mù
iDoug tous <\u\ moult f f f P)) w \
aimes manger sale ct / l ( /<§"! 1
boj re sans eau , point t+u ̂ ^ \?4̂
n'aurez regrets ni y \ \ I
maie faim ni granb lÏÏTTÉ*1̂ *soif, quanb la ftable Sj jj - tqM
bes galles quitterez. *s**k$£&1*

<èn granoe impatience compterez les genres ,
jus ques au moment ô' g bien toreusement reoenir.
(§ranî) salut et mercp à oous.6

AUTO -ÉCOLE
R. Terreaux

Valangines 9
absent du 6

au 25 septembre
Service militaire.

r̂ ĝie nouveau dentifrice

CO LGATE-Chlorophylle
contient aussi du Gard or anti-enzymes!

éZ ^k SS) »- WL mmmmf mWk'- 'Mm ^Wm3Wmrii^mmmmm\ X̂_- ¦ ¦ . ¦f m W Sp r  ^WBBjj^V.

%%€J^^WM  ̂îf% ^0MO Le GARDOL anti-enzymes
l̂ Œl il V Wm %mm i ^̂  

aide 
Pendant 24 heures à combattre la carie !

' C'est le seul dentifrice au chloroph ylle qui contient du Gardol ,
cette nouvelle découverte dans la lutte anti-enzymes permettant d'es-

J
pérer un effet très durable contre les enzymes engendrant la carie!

a Les radiographies prises aux essais d'une année démontrent que
chez 8 personnes sur 10 employant le dentifrice au Gardol , aucune

rf™~̂  |É nouvelle cavité dentaire ne s'est formée! L'usage journalier — matin
%̂i&? §̂ et soir — du dentifrice Colgate-Chlorophylle protège vos dents jour

 ̂
et nuit contre les enzymes provoquant la carie!

' ' Supprime la mauvaise haleine
^ -̂̂ ^S. plus radicalement 

que 
le dentifrice blanc !

ĵ l£ 
\^\ Les 

essais exécutés dans des cas 
pratiques 

ont 
montré que le den-

^̂
-̂  ̂

l̂ w y^St&^^L tifrice Colgate-Chlorophylle élimine la mauvaise odeur se formant

^̂
-̂̂

 ̂
.̂ jk ^̂ ^̂^ r^ m̂^mmWi dans la b0110'16 Plus radicalement que le dentifrice blanc. Pour la

*̂**
'"̂ 

 ̂ ^̂ \̂ f %̂^̂ '̂ ^
AJÊm W ^g]  plupart des personnes, cela signifie qu'un seul nettoyage des dents

~̂~̂ **̂ 'J^̂  ^̂ ^*̂ ^^Sk&k)àW/ Ë& ^ r ^J ^ f  avec Ccigaie-Chlorophylle rend déjà l'haleine plus fraîche , plus
| **~-- \ tf* ^*-̂ f^^^VV|̂ ^̂ gP^̂ ij!T3<̂ S«̂  pure pour toute la journée ! Col gate-Chlorophylle offre un supplé-
N \ £̂^%K ^̂ ĵ^f^̂ V'JVwW^̂ -lfiS __£^&̂'*'̂

 ment de protection effect ive alliée à un arôme rafraîchissant et agréable.

I CSÎ ÂW^A 1 l$^P̂'*'l&m^ï$:*̂  ̂ ?Marque déposée de Colgate pour N-Lauroyl sarcosinate de sodium.

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

\̂

IS V
 ̂
T Voici la rentrée des

 ̂classes et l'automne.

Partout l'activité se

réveille et les commer-

çants tâchent de mériter

les faveurs de la clien-

tèle locale.

LJTK > Notre Banque se tient,

comme toujours, à la

disposition de tous et

exécute au mieux les

opérations qui lui sont

confiées.

Fleurier La Chaux-de-Fonds
Couvet Travers Peseux
La Brévine Les Ponts-de-Martel



(SUITE DE LA 4me PAGE)

CYCLISME
Le Critérium des as à Paris

Le traditionnel critérium des As
s'est déroulé samedi à l'hippodrome
de Longchamp devant une foule très
nombreuse. La lutte a été serrée
jusqu'au bout entre Louison Bobet ,
Anqueti l , Koblet et Forlini. En fin
de course , le champion du monde
s'est détaché irrésistiblement et il a
montré qu 'il était également très à
l'aise derrière dernys.

Classement : 1. Louison Bobet, les 100
km. en 1 h . 55' 47", moyenne 51 km.
871 ; 2. Anquetil , 1 h. 55' 50" ; 3. Hugo
Koblet , 1 h. 55' 53" ; 4. Dominique For-
llnl , 1 h. 56' 15" ; 5. Anastasl , 1 h . 57'
51" : 6. Jean Bobet , 1 h. 58' 04" ; 7. Pas-
quale Fornara , Italie , 1 h . 58' 10"2; 8. à
un tour : Remy ; 0. Ferdy Kubler ; 10.
Jacques Dupont ; 11. Gino Bartali ; 12.
Guido Messlna ; 13. C'arrara.

La course Bordeaux-Paris
Le lot des concurrents  engagés

dans le célèbre derby de la route
s'est réuni dans la nui t  à Bord eaux.
Au cours des cent premiers kilomè-
tres, l'Italien Magni et le Hollandais
van E.st se sont portés au comman-
dement mais leur avance n'a jamais
été importante.

Au 12me kilomètre, Magni et van
Est ont été rejoints et dépassés par
Diot et Monti. Au 18me kilomètre,
un rapide pointage indi quait que
Diot et Monti  précédaient le Beilge
Ockers d'une minute, Bernard Gau-
thier de 1' 15", le peloton se trou-
vant à 1' 20". Robert Varnajo pas-
sait avec 2' 15" de retard sur les
deux premiers.

Mais le Français et l'Italien ne
parvenaient pas à conserver long-
temps leur maigre avance et Ockers
d'abord puis le peloton revenaient
sur les deux fugitifs avant la prise
des entraîneurs .  Après Poitiers, le
Belge Sta n Ockers s'échappait. Il
était bientôt imi té  par Renaud. Mais
une nouvell e fois , la fugue était
neutralisée. Tout rentrait dans l'or-
dre avant la côt e de Saint-Maur.
Aussi tous les favoris défilaient en-
semble à Àmbois'e avec un assez fort
retard sur l'horaire probable.

Dan s Oes cent derniers kilomètres,
quatre coureurs ont nettement émer-
gé du lot. Ce sont Magni , Varnajo ,
Ockers et Gauthier. Ce dernier
s'est montré le plus frais dan s la
vaillée de Chevreuse et il a réussi à
décramponner ses trois rivaux. Ber-
nard Gauthier qui n 'avait remporté
cett e saison aucun e grande victoire
est entré détaché au Parc des Prin-
ces.

Classement final : l. Bernard Gau-
thier , France, les 572 km. en 15 h. 27'33" ; 2. van Est, Hollande, 15 h. 30' 30"-
3. Fiorenzo Magnl, Italie, 15 h. 31' 18" ;
4. Robert Varnajo, France, 15 h. 33' ; 5.Stan Ockers, Belgique, 15 h. 34' 53" ; 6.
Jacques Renaud , France, 15 h. 41' 40" ;
7. Maurice Diot , France, 16 h . 47' 14" ;
8. Bruno Monti , Italie, IS h. 48' 04" ;
9. Guido de Santi, Italie, 15 h. 55' 50" ;
10. Georges Gay, France, 16 h. 03' 10".

LES SPORTS

Bataille près de Formose
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les autorités militaires américaines
ne seraient pas surprises si un grand
nombre de canots communistes atta-
quaient les îles de Quemoy, Tchongki
et Taschen.

On émet aussi l'hypothèse que les
communistes chinois pourraient faire
intervenir des bateaux de guerre cons-
truits en U.R.S.S.

Deux officiers américains
tués dans les eaux chinoises

TAIPEH (Formose), 5 (Reuter). —
Les milieux américains ont annoncé,
samedi, à Taipeh , que pendant le bom-
bardement, vendredi, de l'île de Que-
moy par les communistes, deux offi-
ciers américains, qui appuyaient les
troupes nationalistes chinoises , ont été
tués, dont un lieutenant-colonel. Leurs
noms n'ont pas été communiqués.

Les Rouges préparent-ils
une agression ?

TOKIO , 5 .(A.F.P.). — Dans un édi-
torial publié dimanche et diffusé par
radio-Pékin , le « Quotidien du peu-
ple » de Pékin lance un appel aux ha-
bitants de Formose. en leur deman-
dant d'être prêts « pour leur libéra-
tion qui est sur le point d'intervenir».

L'enseigne Roger Henry Reid , de Ca-
lifornie, est manquant.

Admettant les faits,
MOSCOU PROTESTE

PARIS, 6 (A.F.P.) — La radio soviéti-
que annonce que le gouvernement so-
viétique a remis , dimanche, au gouver-
nement des Etats-Unis, une note de
protestation contre la violation de son
espace aérien par un avion américain.

La note précise que l'incident a eu
lieu le 4 septembre entre Viadivostock
et l'île Sakhailine, et donne la version
suivante des faits :

Deux chasseurs soviétiques en pa-
trouille, ce jour-là , dans les eaux terri-
toriales soviétiques, ont aperçu un bom-
bardier américain , s'approchant de lui et
lui faisant comprendre qu'il se trouvait
en dehors de sa route, les chasseurs so-
viétiques ont essuyé des coups de feu
auxquels lls ont répondu.

Washington répond
j WASHINGTON , 6 (AJ- .P.). — Le
gouvernement américain a adre-s.se
deux notes . au gouvernement de l'U.R.
S.S., protestant contre la destruction
par des chasseurs soviétiques d'un
aivion de la marine américaine, le
4 septembre, dans la mer du Japon. Il
demande crue des sanctions immédia-
tes soient prises contre les responsa-
bles de l'attaqu e aérienne, et réserve
touis ses droits pouir réclamer au gouver-
nement soviétique le dédommagement
des pertes en vies humaines et d©s
pertes matérielles.

Le gouvernement américain rejette
comme « dénuée de tout fondement »
la note du gouvernement soviétique
concernant cet incident aérien.

EN CHINE, le Dalaï lama et le Pan-
chen lama, chefs des autorités civiles et
spirituelles du Tibet, sont arrivés same-
di à Pékin.

Une vaste épuration a été opérée en
Mandchourie par le gouvernement de
Pékin.

EN CORÉE DU NORD, les Chinois ont
annoncé leur intention de retirer sept
divisions de « volontaires ».

Un avion américain
abattu par des Migs

dans la mer du Japon
WASHINGTON, 5 (Reuter). — Le dé-

partement de la défense a annoncé
dimanche qu 'un avion américain effec-
tuant une patrouille a été abattu dans
la mer du Japon, par deux chasseurs
à réaction « vraisemblablement du type
Mg-15 ». Neuf survivants ont été repê-
chés.

L'appareil américain faisait une de
ses patrouilles ordinaires. Il se trouvait
à 160 km. à l'est de Vladivostok et à
70 km. du continent sibérien , quand
il « a été attaqué le 4 septembre à 18
heures locales ». »

Hier à Delémont, le Rassemblement jurassien
a réaffirmé sa volonté de créer un 23me canton

Sur le chemin de l'autonomie dans la légalité

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL)

Pour la huitièm e fois depuis 1947,
année" où les sentiments d'iiidépendan-
ce des Jurassiens se réveillèrent avec
vigueur, Delémont a été le cadre de la
grande manifestation ar.nuetlile des sé-
paratistes. S'il faut en juger d'après
l'animation qui régnait dans la ville,
d'après le nombre de drapeaux qui dé-
coraient les maisons, d'après les sen-
timents patriotiques des speotateuuis
du cortège, il s'agissait bien de la
« Fête du peuple jurassien J , titre que
le.s séparatistes ont donné à leur réu-
nion populaire de septembre. Certes,
tous les Jurassiens ne sont pas sépara-
tistes, mais un observateur de l'exté-
rieur doit convenir que sous l'aiguillon
du Rassemblement, les Jurassiens ont
iropris conscience de leurs destinées.
Dans aucun canton suisse, sans doute ,
ue connaît-on aussi bien l'histoire de
son coin de pays. Un grand travail
d'information a été fait , le Jura a
constaté qu'il formait un tout , le pro-
blèm e des relations avec Berne a été
étudié de façon approfondie. Le co-
mité de Mouitier avait tenté d'obtenir
et a obtenu quelques concessions de
la part de l'Eta t de Berne. La consti-
tution , a été rév isée. Mais les sépara-
tistes désirent aller jusqu'au bout.

Les porte-parole du Rassemblement
jurassien ont tenu hier ¦ une confé-
rence de presse qui leur a permis de
faire le point. A ceux qui disent que
les séparatistes représentent une mi-
norité, ils ont répondu : « Le Rassem-
blement compte 8000 membres actifs
ayant le droit de vote , répartis dans
120 section s, dont 100 dans les locali-
tés du Jura et 14 dans le reste de la
Suisse. L'immense majorité des Juras-
siens établis dans les cantons suisses
appuient ouvertement notre action .
Dans le Jura , notre organisation minu-
tieuse nous permet des estimations as-
sez pi-écises en ce qui concerne l'opi-
nion des citoyens. Il y a deux ams, u.n
recensement précis des opinions , dans
toutes les localités , donnait 02 commu-
nes avec une majorité pour la création
d'un canton du Jura et 46 avec une ma-
jorité hostile... A l'heure actuelle, nous
savons crue les deux tiers au moins des
citoyens sont favorables à la solution
que nous proposons. J>

Notre confrère , M. Roland Béguelin ,
réduct eur en chef du « Jura libre »,_ a
montré comment le Rassembl ement ju-
rassien , constitué définit ivement en
1049, a mis en place .systématiquement
« son appareil de combat » . L'année
dernière, il faisait adopter par l'assem-
blée populaire de Delémont la « Décla-
ration de principe sur la con stitution
et sur les lignes directrices de l'Etat
jura ssien ». L'étape suivante, ce sera
l ' init iat ive fédérale.

Mais une ini t ia t ive  suppose une cam-
pagne d'information dans tous les can-
tons suisses , où on se demande si la
majorité des Jurassiens désirent vrai-
ment l'autonomie. Le Rassembl ement
l'affirme. Cependant ses dirigeants dé-
sirent la confirmation des urnes. Un
plébiscite seul pourrait indiquer _ au
peupl e suisse la volonté des Ju rassiens
de se* séparer de Berne et les sépara-
tistes ne cesseront de le réclamer au
gouvernement bernois.

L'init iative pour le 23me canton suis-

se sera lancée au mom ent opportun,
plus ou moins/rapproché selon les cir-
constances. Elle demandera la révision
de l'article premier de la constitution
fédérale. L'article 5 (garantie territo-
riale) ne saurait être invoqué puis-
qu'il n'envisage que des atteintes por-
tées par la force à l'intégrité de la
Confédération , alorsque tout est prévu
pour que la légalité soit respectée.
Pour le Rassembl ement jurassien, ce
n'est pas le lancement de l'initiative
fédérale qui compte, mais le succès de
la votation fédérale. Une intense pro-
pagande devra être fait e et c'est pour
réunir les moyens financier s nécessai-
res que, hier , a été décidée et votée
l'ouverture d'un * fonds d'initiative ».

Un autre de nos confrères , M. Roger
Schaffter, traita plus particulièrement
du problème de l'information en rela-
tion avec le lancement futur de l'ini-
tiative.

Au début de l'après-midi, dans les
rues pavoisées , un long cortège défila
devant des milliers de curieux. Ouvert
par un groupe de caval iers et d'ama-
zones, il comprenait de nombreux
groupes, celui d'ouverture, avec sa fo-
rêt de drapeaux, les membres du co-
mité central du Rassemblement juras -
sien , et entre autres le char des «Trois
prem iers séparatistes » (soit les trois
Suisses O ; ceux des district s avec
leurs délégations, des chars folklori-
ques ou allégoriques illustrant la sé-
paration ou les méfaits d'une union
imposée. On lisai t sur des pancartes
« Mutz go home », « Pourquoi les au-
tres et pas nou s », « Confédérés, aidez-
nous » . On applaudit la « Sentinelle des
Rangiers » , les vieux arti l leurs , les che-
vaux des Franches-Montagnes, les dé-
légations des cantons , notamment celle
de Neuohâtel conduit e par la « Ba-
guette » et celle de Genève avec la
Fanfare de Plainpalais. H y avait aaissi
le char de l'« Initiative fédérale » et.
celui de la « Suisse reçoit le Ju ra ».
Cela composait un spectacle varié et
coloré donnant une image fort heu-
reuse du Jura.

Après le cortège, la foule se rendit
i : dans  la mur du château où les orateurs ,

se succédèrent à la tribune, hélas l ' en-
tre les averses. La bienvenue fut souhai-
tée par M. Pauli Simon, président du
comité d'organisation. Puis M. Pierre
Billieux , vice-président du Rassemble-
ment , évoqua le thème de l'autonomie
et de la souverainet é du peupl e juras-
sien. U appartint à M. André Francil-
lon , de Saint-Im ier, nouveau président
du mouvem ent séparatiste, de dionner
connaissance du règl ement du « fonds
d' ini t ia t ive » et de faire voter l'assem-
blée, ce qui fut fait à l'unanimité. On
entendit encore MM. Adolphe Walter,
ameien préfet de Laufon , qui s'expri-
ma en all emand. Daniel GhanpiMoz,
président-fondateur, et Roger Schaff-
ter.

Les séparatistes ne sont pas en perte
de vitesse , bien au contraire , comme on
l'a vu hier à Delémont. Il faut que
dans le reste de la Suisse on s'en rende
compte.

D.B.

Europe et
Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Mais on n'a pas pu apporter des propo-

sitions qui auraient exigé une nouvelle
présentation aux parlements d'un pro-
jet de ratification , pas plus qu 'on ne
pouvait porter atteinte au caractère de
supranationalité ou admettre une dis-
crimination d'un Etat quelconque. M.
Mendès-France a demandé , de plus, un
droit de veto pour la France pendant
une période de huit ans. Sl regrettable
— si épouvantable même — que fût
cette attitude pour les cinq partici-
pants, réjouissante fut . en retour , la
constatation qu'il existait dans leurs
rangs un esprit européen absolument
marqué et spontané.

M. .Adenauer a ajouté que la volonté
de l'Allemagne occidentale était _ de
s'imposer — même dans l'éventualité où
elle disposerait de son entière souverai-
neté — des limitations en matière d'ar-
mement, la politi que européenne de-
vant pouvoir être poursuivie.

Le chancelier a terminé en disant
qu'il était ferm ement convaincu qu 'une
entente entre la- France et l'Allemagne
était le fondement nécessaire à tout e
politique européenne.

—¦ Le gouvernement fédéral a décidé
de négocier maintenant, avec les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne , les pour-
parlers de Bruxelles avec la France
n'ayant apporté aucun résultat positif.

Le générai de Castries
a regagné

le Viel-nasn Sabre
HANOI , 5 (A.F.P.). — Le haut com-

mandement français annonce que le gé-
néral de Castries a été libéré par le
Viet-minh, avec un groupe cle 60 offi-
ciers supérieurs. Il est arrivé au centre
d'échange des prisonniers de Vietri.

Le général était accompagné d'un co-
lonel du .Viet-minh et d'un journaliste
communiste lorsqu 'il descendit , vendre-
di soir, du « Commandcar » qui l'a
amené sur la rive du fleuve Rouge, où
l'attendaient officiers françai s et jour-
nalistes.
Des pommes de terre frites S

Le général était visiblement fatigué.
Il s'appuya sur une canne pour parcou-
rir les quelques mètres qui le séparaient
du bateau ancré sur le fleuve , en pas-
sant devant les soldats et les marins
au garde-à-vous. Cependant , il refusa de
se coucher immédiatement et» dîna , en
réclamant des pommes de terre frites ,
pour varier son récent ordinaire, qui
n'était guère composé que de riz.

Sur Ile pon t du bâtiment, éclairé par
des lampes de fortune , le généra l a rap-
pelle, en quel ques phi-ases, l'épisode de
Dien-Bien-Phu , et souligné que le dra-
paiu blanc n'avait jamais été hissé.
« Cette fois-ci, on vous a ! »

Après la capture du général , un offi-
cier du Viet-minh , rappelant un épi-
sode des combats du delta , lui déclara ,
ainsi qu'au colonel parachutiste Bi-
lan! : « Ça fait deux fois qu'on vous
a manqué. Cette fois-ci , on vous a. »

Avant de prendre le chemin des
camps de prisonniers , le .gêné-rail resta
quatre jour s sans boire. « Ge fut très
dur », a-t-il dit.

Il fut cons tamment isol é et ne fit
qu'entrevoir ses officier s, il y a quel-
ques jours, au camp 41, près de Tuyen
Quang. H était sans cesse sous la sur-
veillance de quatre hommes qui ne le
quittaient pas des yeux. « Dès que je
remuais ma moustiquaire, ils s'inquié-
taient », a-t-il déclaré.

Un enfant est emporte
dans les airs

par un ballon sans pilote

Criant en vain à l'aide

ANGER S, B (A.F.P.) — Un ballon
sphérique s'est brusquement envol é, di-
manche soir, d'Ecouf.lain t , près rPAhgers,
alors qu'un enfant d'une dizaine d'an-
nées venait de monter dans la nacelle.

Le ballon, piloté par un vieil aéro-
neiute, avai t pris l'air , dimanche après-
mid i, à l'occasion d'une  fête locale , et
avait atterri dans un champ de la com-
mune d'Ecouflant , provoquant un attrou-
pement. Le pilote venait de quitter la
nacelle lorsque l'enifant monta à bord .
Presque aussitôt le ballon s'envola et
prit rapidement de l'altitud e, tandis
que Je malheureux enfant appelait en
vain à l'aide.

Retrouvé
ANGERS, 6 (A.F.P.). — Le ballon a

atterri entre les villages de Juvardeil ct
de Châteauneuf , à une vingta ine  de ki-
lomètres de son point de départ.

Âujourd nui la conférence de Manille
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les participants
Les partici pants sont : M. Foster

Dulles, secrétaire d'Etat (.Amérique),
lord Reading, ministre d'Etat (Grande-
Bretagne), M. Guy La Chambre, minis-
tre chargé des relations avec les Etats
associés d'Indochine (France), et les
ministres des affaires étrangères du
Pakistan , de l'Australie, de la Nou-
velle-Zélande, de la Thaïlande et des
Philippines , respectivement , sir Zufrul-
lah Khan , M. Richard Casey, M. Clif-
ton Webb, le prince Wan Yakon et
M. Carlos Garcia.

La préparation
La journée de dimanche a été mar-

quée par une intense activité diplo-
mat ique en vue de préparer les séan-
ces plénières qui se dérouleront à huis
clos. Le secrétaire d'Etat Foster Dul-
les a rencontré M. Carlos Garcia , puis
s'est entretenu avec les ministres des
affaires  étrangères d'.Australie, de la
Thaïlande et du Pakistan, avant d'avoir
une conversation avec M. Guy La
Chambre.

Les drapeaux des huit nations par-
tici pantes flottent au haut de mâts
érigés devant le Sénat. La salle où se
réuniront les ministres est relative-
ment petite : au centre on a placé
une table en fer à cheval autour de
laquelle s'assoleront les ministres, les
suppléants et les experts.

Le programme
C'est M. Magsaysay qui prononcera

le discours d'inauguration. Après lui ,
les ministres prononceront une allocu-
tion pour exposer leur point de vue
général sur le pacte projeté. Chaque
orateur disposera d'environ cinq mi-
nutes , comme le président.

La clôture officielle de la confé-
rence est prévue pour mercredi matin ,
mais il n 'est pas impossible qu 'elle
se prolonge pendant la deuxième demi-
journée.

Les ministres auront devant eux le
projet de pacte élaboré à Washing-
ton , et un volumineux dossier compor-
tant les nombreuses suggestions for-
mulées par les experts qui ont siégé
toute la semaine dernière.

Accord
probablement facile

L'impression prévaut actuellement
que les ministres poui-ront aisément se
mettre d'accord sur un texte assez
semblable au projet initial , qui a été
rendu public par un quotidien de Ma-
nille, ce qui avait alors suscité une
vive émotion.

Un des points importants en dis-
cussion sera de savoir si les ministres
approuveront la suggestion philippine
d'une aide automati que en cas d'agres-
sion.

Ii© drame du « Triton »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Il y avait quelque chose
d'anormal »

SHANNON (Irlande), 5 (Reuter). —
Le Supei'-Constellation faisait route
d'Amsterdam à New-York. Plusieurs de
ses occupants ont pu gagner la rive à la
nage. Le pilote hollandais , commodore
Adrian Viruly, est resté sur les lieux
de l'accident pour aider les passagers,
jusqu'au moment, où, épuisé, il a dû

à son tour être ramené sur la berge de
la rivière. Parmi les rescapés, deux fem-
mes sont grièvement blessées. D'autres
survivants souffrent de commotion.

L'un d'eux, M. Hans Solden , fabricant
de tissus à Johannesbourg, a déclaré :
« J'avais l'impression au décollage qu 'il
y avait quelque chose d'anormal et puis,
en l'espace de quelques minutes, l'appa-
reil s'abattit dans la rivière. Le choc
fut considérable. Nous sortîmes de l'ap-
pareil le plus rapidement possible, car
l'avion s'enfonçait rapidement. »

Vingt et un corps dégagés
LONDRES, 6 (A.F.P.). — Les corps de

21 passagers ont été retirés de la ca-
bine du Supei'-ConstaUation de la K.L.M.
qui s'est écrasé, tôt dimanche matin,
près de l'aéroport de Shannon.

Un porte-parole de l'aéroport a décla-
ré qu 'il était probable que les huit corps
manquants se trouvent dans la cabine
de l'appareil, mais qu'il fallait attendre
la marée basse pour continuer les re-
cherches.

Ouverture des négociations
franco-tunisiennes

. A Cartïiage

C.ARTHAGE, 5 (A.F.P.) — La séance
inaugurale des négociations franco-tu-
nisiennes a commencé samedi, en pré-
sence du bey, du prince Chedily, son
fils , et de M. Christian Fouchet , ministre
des affaires tunisiennes et marocaines.

M. Fouchet a déclaré notamment :
— La France est en droi t d'espérer

que les conventions qui vont être négo-
ciées, permettront dnasseoir sur des
bases permanentes la coopération de la
France et de la Tunisie.

Le présiden t dm Conseil tunisien, M.
Tahar Ben Amar , prenant la parole à
son tour, a souligné :

— Nul ne peut nous contester le
droit à une existence propre, laquelle,
pour être distincte, n'a pas de vocation
particulière pour l'isolement. .

Pendant la durée de cette réunion,
qui s'est prolongée jusque vers 13 heu-
res, une foule , évaluée à plusieurs mil-
liers de Tunisiens , a manifesté son en-
thousiasme aux cris de « Vive le bey »,
« Vive Mendès-France », « Vive Bour-
guiba » .

DJ.AKARTA, 4 (A.F.P.). — M. Ali
Sastroamidjojo , premier ministre d'In-
donésie, a l'intention de se rendre pro-
chain ement en Inde, où il s'entretien-
dra avec M. Jawaharlal Nehru, ainsi
qu'en Birmanie et si possible' dans
d'autres pays du Sud-Est asiatique, ap-
prend-on aujourd'hui de source bien
informée.

Ces visites feraient partie des prépa-
ratifs en cours pour la convocation
d'une conférence Asie - Afrique, qui
se tiendrait à Djakarta.

Selon l'agence indonésienne ANETA,
douze pays d'Afrique et d'Asie auraient
déjà fai t savoir qu'ils étaient dispo-
sés à participer à cette conférence.
Toutefois , la plupart de ces pays au-
raient indiqué qu'ils préféreraient que
la réunion n'ait pas lieu avant l'as-
semblée générale de l'O.N.U.

Douze pays projettent
de réunir à Djakarta une

conférence Asie-Afrique

oulémas
Palace : 20 h. 30, Barbe-Bleue.
Théâtre : 20 h. 30, Le trésor des Caraïbes.
Rex : 20 h. 30, Casimir.
Studio : 20 h. 30, Le guérisseur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le témoin deminuit.

CARNET DU JOUE
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GYMNASTIQUE

Organisé chaque année par l'As-
sociation cantonal e neuchàteloise
des gymnastes à l'artistique, ce
championnat cantonal aux engins a
débuté hier matin. Réunis par ré-
gions, c'est-à-dire au Locle, à Neu-châtel et à Cernier, les gymnastes
ont été jugés, aux quatre engins ,
soit barres parallèles, cheval ar-
çon , barres fixes et anneaux.

René Winteregg, champion canto-
nal depuis plusieurs années , a réus-
si à prendre la tête. Mais son rival
direct Charles Déruns , de la Chaux-
de-Fonds — qui gagna la fête can-
tonale neuchàteloise de cette année
— le suit de près. Une belle batail-
le donc se prépare entre ces deux
gymnastes. Voici les principaux ré-
sultats de ce premier tour élimina-
toire :

Catégorie A : 1. René Winteregg, Cou-
vet, 38,70 points ; 2. Charles Déruns. la
Chaux-de-Fonds. 38,10 ; 3. Marcel Fur-
rer , le Locle, 38: 4. Martin Rutti , la
Chaux-de-Fonds, 37.90 : 5. Hans Bôhler,
Cernier , 36,80 : 6. Walther Mietrup, la
Chaux-de-Fonds, 36,60 ; 7. André Lipun-
ner, Cernier , 36,30 ; 7. A. Inderwildl , le
Locle, 36,20 ; 8. M. Aegerter , Serrières ,
36 ; 9. Bernard Depierre , la Chaux-de-
Fonds, 34,30 ; 10. Gottfried Sutter. la
Chaux-de-Fonds, 34.30 ; 11. Gilbert Che-
valier , le Locle, 33,40.

Catégorie B : 1. Gilbert Cuche, Dom-
bresson , 38.D0 : 2 . Germain Tarin , les
Geneveys-sur-Coffrane. 38,60: 3. Pierre
Burri , Colombier. 37,60 ; 4. Bernard Ama-
cher, le Locle. 37.40 : 5. Al. Ber^ . Colom-
bier et Gilbert Maillard , la Chaux-de-
Fonds, 37.

Le championnat cantonal
aux engins

a débuté* hier matin

Classement : 1. Juan Manuel Fangio
(Argentine), sur Mercedes, 2 h. 47' 49"
9/10 (moyenne 180 km . 210) : 2. Mlke
Hawthorn (Angleterre), sur Ferrari , 2 h.
48' 11" 5/10 ; 3. Maglioll (Italie) , sur
Ferrari , 2 h . 49' 47" 4/10, à 2 tours ; 4.
Hermann .Allemagne), sur Mercedes. 2h .
49' 13" 1/10, à 4 tours ; 5. Trint.ignant
(France), sur Ferrari , 2 h. 48' 27" 8/10,
à 5 tours.

AUTOMOBILISME
Le Grand prix de Monza

La dragée Frankl in , prise le soir, agit
pendant la nui t , faci l i te  la digestion ,
débarrasse l ' intest in.  Plus de malaises
le matin au réveil , vous voici fort et
dispos. Toutes pharmacies et drogueries

fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

Malaises dus à la constipation

T̂ ' ¦ i Lé jVl ------ Mil. , W^^JjWfJIfJICfHBapw,,  ̂JSM

Pourquoi recourir aune lessive coûteuse
pour tremper ou prélaver le linge,

alors que la moussant Henco ,
le produit décrasseur par excellence,s'en charge à meilleur compte?

Le linge trempé à l'Henco
est à moitié lavél

Lo grand paquet ne coûte que 55 centimes
v6cz f t&kf c*ef ta?ue -&*& ̂Uẑ t-ce y

Eneore un accident X
A I>ondres

Cette fois, pas de morts
LONDRES, 5 (Reuter). — Le fuselage

d'un avion de transport de luxe de la
British European Airways, venant de
Paris, a pris feu à l'aérodrome de Lon-
dres, après l'atterrissage.

Tous les 41 passagei-s ont pu quitter
sans peine l'appareil , àl'exception d'une
.australienne de 81 ans, qui a été légè-
rement blessée par des éclats de verre.
L'enquête a établi qu 'un des freins avait
pris feu lorsque l'appareil s'est mis à
rouler en direction de l'aérogare.

AU MEXIQUE, 30 personnes ont per-
du la vie et 27 ont été blessées dans
une collision entre deux autocars.

EN YOUGOSLAVIE, une délégation
commerciale soviétique est arrivée à
Belgrade pour y mener les premiers
pourparlers économiciues russo-yougo-
slaves depuis 1948.

EN FRANCE, un individu qui a tué
sa femme et ses quatre enfants puis a
tenté de se suicider a été arrêté di-
manche après-midi alors qu 'il assistait
à un match de football à Strasbourg.

P.-\r.IS, 5 (A.F.P.). — M. Joseph Co
nombo , député de couleur, de la Haufe-
Volta (appartenant au groupe des in-
dépendants d'oiutre-mer), a été nommé
secrétaire d'Etat à l'intérieur. Cette
n omination complète le remaniement
diu gouvernement de M. Mendès-Fran-
ce.

Un député africain dans
le cabinet Mendès-France

TUNIS , 5 (A.F.P.). — Un arrêté ré-
sidentiel, piaru samedi au « Journal
officiel » , abroge l'arrêté en date du
12 avril 1038, relatif à la dissolution
du parti libéral constiiitutionnaliste
tunis ien (Néo-Destour).

Le Néo-Destoui-, dont l'existence est
ainsi reconnue officiellement , avait été
dissous à la suite de l'émeute san-
glante qui avait eu lieu à Tunis le
0 avril 1038.

Samedi seulement
Le Néo-Destour a été
officiellement reconnu

SLESVIG, 5 (D.P.A.) — M. Erich Ol-
lenhauer, chef de l'opposition , a dé-
claré samedi à Slesvig à propos du dis-
cours radiodiffusé par le chancelier Ade-
nauer, que ce dernier essaie de sauver
encore sa politique d'intégration euro-
péenn e qui a fait fia.sco. Le chef du
gouvernement de Bonn , a poui-suivi M.
OHenhaner , continue de donner plus
d'importance à cette politique qu 'à celle
de l'unification de l'Allemagne.

On soulignait samedi, une fois de
.plus, dans les milieux socialistes de
Bonn , que la réunification pacifique die
l'Allemagne ne peut être obtenue que
par la voie d'un accord des quatre puis-
sances d'oocuipatjon. Le meilleu r moyen
d'y parvenir consiste en des conversa-
tions directes entre les quatre grandes
puissances.

M. OEIe nhauer répond :
Unité d'abord !

LA VIE NATIONAL E

Urgent !
Famille rentrant au Maroc en auto le

9 septembre par l'Espagne emmènerait
personne de confiance pour une fillette
de 6 ans. Téléphoner à Mme Borel-
Mauler , 9 12 92, Fleurier.

Cabaret-Dancing
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§ Attract ions !

Déclaration Dulles

MANILLE, 4 (Reuter). — M. Dmliles,
secrétaire d'Etatt américain, a déclaré
à Manill e que les foi-ces armées amé-
ricaines « riposteraient immédiate-
ment », si les Phil ippines étaient vic-
times d'une agression.

Il a encore déclaré que les farces
américaines « réagiraient automatique-
ment » si Formose était attaquée.

Il a ajouté que la vie démocratique
est menacée en Asie et dans tout le
monde libre. Le pacte de défense phi-
lippo-amiéricain sera un anneau im-
portant du système de défense du
monde libre en Asie. H doit être ren-
forcé a tel point qu'il ne puisse être
brisé.

L'es Etats-Unis, mande-t-on en outre
de Manille, ont l 'intention de maintenir
et d'utiliser les baises aériennes des
Philippines, dont ils sont également
d'accord de renforcer Fartmée.

Les Etats-Unis riposteront
si Formose et les Philippines

sont attaquées



Deux alpinistes bullois
se tuent

au-dessus de Ghampex
Un troisième est blessé

MARTIGNY, 6. — Des alpinistes bul-
lois faisaient, dimanche matin , la tra-
versée de la pointe des Ecandies, au-
dessus de Champex. Au cours de la
varappe, une pierre se détacha d'un ro-
cher, frappa la corde reliant les trois
hommes, et les entraîna dans le pré-
cipice.

Deux d'entre eux ont trouvé la
mort : MM. Germain Hirshmann, pos-
tier à Fribourg, âgé de 20 ans, et
Edmond Tinguely, âgé de 32 ans, agent
de la caisse de compensation, à Bulle.

M. Joseph Alleman , 35 ans, habitant
Botterens, souffre d'une fracture du
bassin et du pied.

Une alpiniste allemande
se tue au Grand Mythen
SCHWYZ, 5. — Samedi après-midi ,

un couple , allemand gravissait le
Grand Mythen. A peu près au dernier
tiers de l'ascension, Mme Javote Miil-
ler-van Gaver, de Teegen, près de
Constance, qui montait derrière son
mari, fit vraisemblablement un faux
pas et tomba à pic d'une hauteur de
150 à 200 mètres. La mort fut instan-
tanée.

Au Tessin
Chute d'un avion

de tourisme
Trois grands blessés

BELLINZONE, 5. — Un avion suisse
de tourisme, parti" de Venise pour Bâle,
avait repris son vol après avoir fait
esca'le à Magadiu o, dimanche après-
midi , et s'était dirigé vers le masisif
du Gothard .

L'avion, pour des raisons qui ne sont
pas encore connues, tomba dans le val
Tremola , au-dessus d'Airolo. Le pilote
et les deux passagers furent griève-
men t blessés et transportés dfurgence
à l'hôpital die Faido. Il s'agit de MM.
Max Hornung, pilote, Karl Hogh et
Gerhard Wendt , ton s trois de natio-
nalité alileimande, habitant Fribourg-en-
Briisigau.

LVuppareiil a été diêitrult.
On annonçait dans la soirée que

l'état diu pilote était ¦ grave, bien cpue
les médecins espèrent le sauver, et les
dieux passagers vont mieux.

A Reconvilier
Un enfant tué

par une motocyclette
RECONVILIER, 5. — Samedi soir, le

petit Claude Hirtzel , 11 ans, a été ren-
versé, sur la grand'rue, par un moto-
cycliste et blessé si grièvement qu 'il
a succombé dans la soirée.

Quant au motocycliste, il est tombé
et s'est légèrement blessé, tandis que
son passager subissait une fracture du
crâne qui a nécessité son transfert im-
médiat à l'hôpital de Moutier.

Un Suédois tué sur la route
Samedi, à 16 h. 30, près d'Aigle, à

un passage à niveau non gardé de la
route cantonale, sur la ligne Aigïe-
OiUon-Monfchiey;, une aruto américaine
portant plaques de l'armée d'occupa-
tion en Allemagne, passait sur les voies
quand le conducteur, M. Arnold Hei-
denheimer, -en perdit la direction. Bille
se renversa au bas d'un talus.

M. Heidenheimer n'eut pas de mal ;
mais son passager, M. Ludwig Gunnar
Meyer, 21 ans , célibataire, Suédois., ha-
bitant Stockholm, qui se trouvait en
séjour depuis un mois à Lausanne, où
il faisait un stage dans une bonnete-
rie, est décédé à son arrivée à l'hôpi-
tal d'Aigle.

Pilote-acrobate
L'aviateur Geiger transporte

aux Dents du Midi
l'urne funéraire d'une

amante de la montagne
Une fervente alpiniste anglaise, très

aittaohée au Valais, est décédiée l'an
dernier à Bileanea.m, dans les North
Wail es. Il s'agit de Mme Markus Wright.
Dans «ies dernières volontés, elle avait
formellement  exprimé le désir d'être
incinérée, puis que l'on enfouisse ses
restes au pied de la Cim e de l'Est
(Dents du Midi). M. Wright, exécutant
ce vœu de son épouse défunte , a pris
contact avec M. Geiger à l'aérodrom e
de Sion. Tous deux prirent l'avion et
pour la première fois, ce pilot e des Al-
pes pairvint à se poser soir un névé au
pied de la Cime de l'Est, à 3000 mètres
d'ailtitude. Là, les deux hommes creu-
sèrent une niche • dans un rocher, y
déposèrent l'urne et érigèrent un mo-
nument en gran it. Tandis que M.
Wright demieuirait sur place, M. Geiger
effectua u.n second vol pour transporter
aux Dents du Midi la sœur de M.
Wright.

Nouvel exploit
-4u cours de la même journée, M.

Geiger a réussi ume tentative prévue
pour le printemps dernier , mais qui
avait diû être renvoyée par suite du
(mauvais temps. Il s'agissait de savoir
.s'il existait une possibilité d'atterrir
dans la chaîne de la Blumisalp, plus
exactement à la Weissefrau, d'où pour-
rait s'effectu er le ravitaillement des
cabanes de Hoturli et de la Fru den-
hiitte. M. Geiger a pleinement réussi
et c'est ainsi que, dorénavant , le ra-
vitaillement de ces refuges se fera par
Qa voie des aiirs.

L'expédition suisse
au Gaurisankar

est partie de Kathmandou
KATHMANDOU , 5 (A.F.P.). — Ray-

mond Lambert, chef de l'expédition
suisse au Gaurisankar, ann once dans
un télégramme que l'expédition quit te
Kathmandou. dimanche. « Tout le mon-
de est en bonne santé, écrit-il. Nous
arvons 3000 kg. de bagages. Nous som-
mes accompagnés par le sirdar Dawa
Thonduir, le cuisinier Namfoay Thon-
du , les sherpas Ang Namqual, . Nigma
Norsu et Undi et cent coolies. »

* A Zurich, un commerçant, âgé de
65 ans, a tué sa fille adoptive, âgée de
32 ans, puis s'est suicidé dans sa cham-
bre. Il avait des difficultés financières.
• Le comité d'action de la «t Marche

sur Berne » a décidé , à l'unanimité, de
maintenir les positions déjà prises, en
revendiquant le rétablissement du prix
du lait à 39 centimes. Il a manifeste la
même volonté de défendre les prix et
l'écoulement du vin, des fruits et des
autres productions menacées. H attire
tout spécialement l'attention du Conseil
fédéral sur la très grave situation de la
viticulture en particulier.

I L A  VIE
NATIONALE j

Le Régiment neuchâtelois entre en service aujourd'hui
Après la prise des drapeaux, à Colombier, nos soldats gagneront les Franches-Montagnes

Le Régiment 8 entre ce matin en
service pour accomplir son cours de
répétition normal de trois semaines.
Dès 9 h. 30, les trois bataillons et les
compagnies régimentaires sont mobili-
sés à Colombier et à Boudry. Le Rgt
8 comprend les Bat. 18, 19 et le Bat.
car. 2, sera fort d'environ 2800 hom-
mes, y compris le groupe d'obusiers 5.

Le programme de cette première
journée s'annonce déjà comme chargé.
En effet, les soldats toucheront le ma-
tériel dans les arsenaux, sitôt parvenus
aux lieux de mobilisation. A 13 heures,
les bataillons 18 et 19 quitteront Bou-
dry et ils rejoindront le Bat. car. 2 et
les compagnies régimentaires sur le
Triangle de Colombier.

La prise des drapeaux
.A 14 h. 30 aura lieu la cérémonie de

la prise des drapeaux. Signalons à ce
sujet que cette manifestation se dé-
roulait ces dernièi-es années par ba-
taillons. Cette année, le commandant de
régiment, le colonel G. Marti , de Cer-
nier , a décidé que la remise des dra-
peaux se ferait  pour tout le régiment
au même endroit. Le Conseil d'Etat y
sera représenté par M. Edmond Gui-
nand. La population est cordialement
invitée.

Sitôt après la remise des drapeaux,
les troupes partiront, à pied , en d irec-
tion des futurs lieux de stationnement,
dans les Franches-Montagnes. Le régi-
ment empruntera le parcours suivant
jusqu'à la Vue-des-Alpes: Colombier
(départ 15 heures), Serrières, Vau-

seyon, les gorges du Seyon, Valangin ,
Boudevilliers et la Vue-des-Alpes. On
pense que les trois bataillons embar-
queront dans des camions à la Vue-
des-.Alpes vers 20 heures,

La Cp. rens. 8 et la D. C. A. 8 étan t
motorisées, se rendront directement par
Peseux, Vauseyon, la Chaux-de-Fonds,
à la Perrière et les Bois. Le Gr. mot.
ob. 5 atteindra Saint-Imier par le Val-
de-Ruz.

La colonne des véhicules hippomobi-
les passera par Peseux, Vauseyon, pour
gagner un stat ionnement intermédiaire
dans la région du Pâquier. Le reste de
la route sera fait  le lendemain.

Le trajet que les troupes devront ef-
fectuer à pied est d'environ 4 à 5 h,
ce qui laisse supposer que la route
de Vauseyon à la Vue-des-.Alpes sera
encombrée de véhicules et de troupes
de IB h. à 22 h. 30. Les automobilistes
qui emprunteront ce trajet voudront
bien redoubler de prudence. Relevons
que les diverses colonnes seront précé-
dées de motocyclistes de la gendarme-
rie cantonale et de l'armée.

Le régiment prendra ses quartiers à
Saignelegier , au Bémont et dans la
région. Si le temps le pei-met , les ba-
taillons passeront une semaine — la
deuxième — sous tentes. Le travail
consistera en un vaste exercice de for-
tifications. Des manœuvres termineront
ce cours de répétition.

Les congés des dimanches
Dimanche prochain , les hommes se-

ront déconsignés l'après-midi. La se-
maine suivante, la troupe sera libérée

le samedi déjà et jusqu'au dimanche
soir.

Le cours de cadre
s'est terminé hier soir

Le cours de cadre, qui a débuté ven-
dredi matin , s'est terminé hier soir. Les
officiers ont participé à plusieurs exer-
cices tactiques durant la journée de
vendred i, sur Planeyse. Les sous-offi-
ciers ont mobilisé samedi matin à 9 h.
30, à Colombier.

La matinée de samedi a été consa-
crée aux inspections du matériel per-
sonnel. Les sous-officiers du Bat. car.
et les compagnies régimentaires étaient
cantonnées à Colombier. Les bat. 18 et
19 avaient leur stationnement provisoi-
re au collège de Boudry.

Dimanche matin , un culte protestant
fut célébré à Planeyse, par le capitai-
ne aumônier Gerber, de Peseux. Les
officiers et sous-officiers catholiques
assistèrent à une messe à l'église de
Colombier.

A Plan-Dubois, où eurent lieu des
tirs, et à Planeyse, les fourriers ven-
dirent de la bière et des limonades. Le
bénéfice réalisé par cette vente bien-
venue fut réparti aux cadres sous for-
me d'un dessert, dimanche à midi. Pour
la première fois, le café fut servi après
le dîner !

Dimanche après-midi, les fourriers
assistèrent à une démonstration de
brûleurs à alcool pour la cuisine de
campagne. Le résultat fut concluant.
Cette année déjà , ces brûleurs seront
mis en service dans les compagnies du
régiment 8.

Lfl VILLE 
Une -voiture volée

Dan s la nuit de samedi à dimanche,
il a été volé au faubourg de l'Hôpital
une voiture « Dyna •, cabriolet à qua-
tre places, cai-rosserie spéciale, couleur
vert tilleul , intérieur simili cuir rouge.
L'auto porte les plaques NE 12163.

La baronne est repartie
La baronne Guinness , qui avait été

arrêtée à la gare des Verrières et qui
avait été amenée à la conciergerie, a
été interrogée par le juge d'instruction,
puis reconduite à Berne, d'où l'ordre
d'arrestation était parti.

Dimanche orageux
Alors que la journée de samedi était

belle, celle de dimanche a été passa-
blement arrosée au début de la mati-
née et dès le milieu de l'après-midi. La
kermesse de la Musique militaire, qui
n'avait pu avoir lieu il y a quinze
jours, a pu se dérouler avec succès sur
le quai Osterwald samedi soir et di-
manche.... jusqu'à l'averse. En fin
d'après-midi, le ciel étant chargé de
nuages noirs à l'ouest, ordr e fut donné
de hisser le drapeau blanc sur la poste.
L'orage, toutefois, ne nous amena que
de grosses averses et pas de vent.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 sep-

tembre. Température : Moyenne : 18,9 ;
min. : 13,5 ; max. : 24,3. Baromètre :
Moyenne : 720,5. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : faible. Etat du ciel :
variable. Brouillard sur le sol jus qu'à
9 h. 30, brouillard élevé ensuite. Clair
depuis 10 h. 46.

5 septembre. Température : Moyenne :
17,3 ; min. : 14,0 ; max. : 22,2. Baromè-
tre : Moyenne : 720,2. Eau tombée : 21,7.
Vent dominant : Direction : ouest ; for-
ce : faible . Etat du ciel : variable. Cou-
vert ou très nuageux avec belle éclair-
cie entre 10 heures et 12 h . 30. Orage
de 6 h . 30 à 7 h. 45 et depuis 14 heu-
res. Pluie de 23 h . 50 à 0 h. 50, de
6 h. 15 à 9 h . 05, pluie intermittente de-
puis 15 h . 40.

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

Niveau du lac du 4 sept, à 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 5 sept., à 7 h. : 429.72

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Ciel variable ,
par moments très nuageux, mais temps
en partie ensoleillé. Encore des averses
ou orages, surtout l'après-midi. Modéré-
ment chaud pendant la journée.
¦ i i - imiiM«'»rTiim.nnri«ninnrifnfiH1lf!J!Jfrrtr"fJ

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

La situation
sur le marché du travail

(c) Cent vingt-deux chômeurs totaux
et partiels étaient inscrits à fin août
à l'office du travail. Les personnes en
quête d'un emploi appartiennent pres-
que toutes à l'industrie horlogère et
aux branches annexes ainsi qu'à l'in-
dustrie des machines.

Toutefois , par rapport aux mois pré-
cédents, le chômage a un peu diminué
dams l'horlogerie et une légère re-
prise de la demande de main-d'œuvre
qualifiée a été constatée. Dans les
petites entreprises de l'ind us trie des
machines par contre , on constate une
baisse du degré d'occupation. La situa-
tion demeure satisfaisante dans les
grandes et .moyennes entreprises de
l'industrie de précision (fabrication des
machines), ainsi que dans les entre-
prises plus importantes de l'industrie
des métaux.

Nombreuses sont les occasions de tra-
vai l dans l'hôtellerie, le service de
maison et dan s les autres groupes
.professionnels.

Un appartement visité
par un cambrioleur

(c) Jeudi soir, à la rue des Moulins,
à Mâch e, un cambrioleur a pénétré par
effraction dans un appartement situé
au 3im e étage. Il l'avait déjà remué
de fond en comble lorsqu 'il entendit
des pas dans l'escalier. Craignant d'être
pris, il redescendit en laissant la
porte ouverte. Un homme, qui montait
alors au 2:me étage, le croisa là , mais
sans se rendre compte de ce qui venait
de se passer. Interrogé par la police ,
il put donner alors le signalement du
voleur présumé : est âgé d' environ 35
ans, porte un chapeau gris et urne ser-
viette jaune.

'Le (malfaiteur , recherché par la po-
lice n'a toutefois rien pu emporter,
surpri s qu'il crut être dan.s son travail.

YVERDON

Un manœuvre tué
par une guêpe

(c) M. E. Dupuis, âgé de 58 ans, ma-
nœuvre, qui fauchait vendredi , a été
piqué par une guêpe. Immédiatement
reconduit à son domicile, le malheureux
ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

La presse vaudoise
dans notre ville

(c) L'Association de la presse vaudoise
a tenu son assemblée générale samedi
après-midi à l'hôtel de ville d'Yverdon,
sous la présidence de M. Michel Jac-
card, rédacteur en chef de la « Nouvel- '
le Revue de Lausanne » . Elle s'est occu-
pée notamment du projet de contrat
collectif dont une commission de onze
membres étudiera les modalités. Le co-
mité a été réélu et M. Jea n .Anex, an-
cien rédacteur du « Journal d'Yverdon. »,
a été nommé membre d'honneur. Après
l'assemblée, les journalistes ont visité
l'exposition de sculpture moderne et
ont été reçus par la Municipalité.

Çlmte de deux motocyclistes
(c) .Au début de l'après-midi , hier, un
motocycliste qui circulait sur la route
de M ontagny a fait une chute subit e à
3a suite de l'éclat ement d'un pneu. Son
passager arrière, qui souffrait de bles-
sures à l'arcade sourcillére et au men-
ton , a été conduit à l'hôpital d'Yver-
don où un médecin lui a prodigué les
.soins que nécessitait son état . Le con-
ducteur s'en tire avec des blessures lé-
gères aux mains,.

X'n motocycliste Messe
(c) Hier, à 18 heures, un automobiliste
de la ville qui circulait à la rue d'Orbe
en direc tion de la nue de la Paix s'est
engagé dans cette dernière en prenant
le virage. Un motocycliste qui arrivait
en sens inverse freina sur 3a route
mouillée, dérapa et fit une chute qui le
fit aboutir sous le mn'rchepied. de la
voiture. Il souffre d'une commotion pro-
bable et de blessures légères au visage.

Accrochage
(c) Hier matin, peu avant 8 heures, un
train routier qui circulait à l'avenue de
Gi-andson, a accroché l'angle arrière
gauche d'une voiture. Les dégâts maté-
riels subis par cette dernière sont très
.importants.

VAL-DE-TRAVERS

Long et violent orage
(c) Pendant presque tout l'après-midi
de dimanch e, le tonnerre a grondé, pré-
cédé souvent de fulgurants éclairs. Par
moments , il s'est abattu sur la région
une véritable pluie torrentielle, mêlée
de gréions.

FLEURIER
Importante travaux

(c) D'importants travaux son t actuel-
lement en cours depuis quelques jours ,
dans le jardin de l'ancienne distille-
rie Dernier, à la rue des Moulins,
pour préparer la construction d'une
fabri que de boîtes de montres.

COUVET
Que d'absences !

(sp) L'autorité scolaire de Couvet
vient de signaler , dans son rapport an-
nuel, que les absences au collège pri-
maire ont été particulièrement nom-
breuses pendant la dernière année
scolaire. Elles ont atteint, en effet.
l'impressionnant chiffre de 8900 jour-
nées, ce qui fait une m oyenne de
15 jours par élèves !

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Collision entre une auto
et une moto

(c) Dimanche , à 11 heures , une col-
lision s'est produite le long de l'ave-
nue Léopold-Robert entre une auto-
mobile et une motocyclette. La pas-
sagère arrière de la moto, une jeune
fill e âgée de 19 ans, a fa i t  une chute
sur la chaussée ; souff rant  de plu-
sieurs blessures, no tamment  d' une  frac-
ture à une jambe, elle a été trans-
portée à l'hôpital par les soins de l'am-
bulance.

Deux blessée^
(c) Dimanche, à 18 heures , une col-
lision s'est produite sur la place de
l'Hôtel de ville entre une automobile
et un scooter. Les deux passagères du
scooter , domiciliées à la Chaux-de-
Fonds ont été blessées. Elles ont reçu
les soins d'un médecin puis ont été
transportées à leur . domicile.

Violente collision
entre deux autos

(c) Dimanche , à 19 heures , deux auto-
mobiles sont entrées en collision à la
rue Numa-Droz. Sous la violence du
choc, l'une d'elles a été déportée jus-
que sur le trottoir ; un conducteur
âgé de 69 ans , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, a été transp orté à l'hôpital
souffrant d'une grave blessure à une
main.
Ee quarantième anniversaire

sacerdotal
du chanoine R ossel

(c) Dimanche, la paroisse catholique
romaine de la Chaux-de-Fonds a fêté
le 40me anniversaire de l'ordination
sacerdotale de son curé, le chanoine
Rossel. Au cours de l'office religieux,
le matin à 10 heures , Mgr Charrière,
évêque de Fribourg, Genève et Lausan-
ne, a évoqué la brillante carrière du
chanoine Rossel , qui préside depuis
cinq ans, avec une rare compétence, la
paroisse de la Chaux-de-Fonds. Il a
souligné ses grands mérites, sa vaste
culture, la droiture de son esprit et la
vénération que lui portent ses pa-
roissiens.

Originaire de Cressier, le chanoine
Rossel , ordonné prêtre en 1914, a pas-
sé toute sa carrière à Fribourg, au
collège Saint-Michel , jusqu 'au moment
où il a été appelé à succéder à la
Chaux-de-Fonds, au regretté Mgr Cot-
tier.

Un dîner a réuni ensuite les autorités
de la paroisse et plusieurs invités au
Cercle catholique.

EE EOCEE
Ee dernier écho

de la Féria 1054
(c) Sous la présidence de M. Charles
Jeannet , le comité de la « Ferla » s'est
réuni jeudi soir , à l'hôtel des Trois-Rois
pour prendre connaissance des comptes
de la « Ferla » des 26 et 27 juin 1954,
présentés par le caissier général, M.
Hervé Berthoud .

Cette manifestation, qui a fait grand
honneur à notre ville, boucle, malheu-
reusement, par un déficit de plus de
2000 fr . H n'a étonné personne en cette
année de grisaille qui a causé bien des
soucis à maintes organisations. Oe dé-
ficit sera couvert par un prélèvement
qui sera fait , au moment où les comp-
tes seront définitivement bouclés, au
fonds des « Ferlas ».

Quant à la piscine, elle ne perd rien
dans ce « coup de guigne ». Au contraire.
Grâce à des dons et à une souscrip-
tion organisée à l'occasion de la « Fé-
ria » — souscription qui n'est pas close
à l'heure actuelle — le fonds de la
piscine sera augmenté d'une somme
supérieure à 10.000 fr. Donc tout est
pour le mieux et comme l'a fait très
justement remarquer un membre du
comité, c'eût pu être pire si l'on songe
que la pluie a épargné la représentation
du samedi soir et le cortège du diman-
che.

Emissions radiophoniques
Eundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15. in-
form. et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55, vingt minutes avec Richard
Wagner. 12.15, extraits symphoniques
d'opéras célèbres. 12.30, sous le ciel
d'Italie. 12.44, signal horaire . 12.45, in-
form. 12.55, l'orchestre Sidney Torch.
13 h., de tout et de rien. 13.10, le ca-
talogue des nouveautés. 13.20, la pianiste
brésilienne Lucy Salles. 13.40, musique
russe orchestrale et vocale. 16.29, signal
horaire. 16.30, paysages suisses, en mu-
sique. 17 h., la rencontre des isolés :
La fille du capitaine, de Pouchkine.
17.20, trois œuvres de Bach. 17.55, Art
public , Heimatschutz et Ecu d'or. 18.15,
Galerie genevoise. 18.40, les dix minutes
de la Société fédérale de gymnastique.
18.50, micro-partout. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25, instants du monde. 19.40,
au fil de l'aiguille. 20.15, énigmes et aven-
tures : La mort sur les pointes, de G.
Hoffmann. 21.15, Festival du disque
1954. 22.10, pour les amateurs de j azz
hot. 22.30, inform. 22.35. les conférenciers
des Rencontres internationales de Ge-
nève : Serge Buarque de Holanda : le
Brésil dans la vie américaine. 22.55, pé-
nombre... avec Nat « King » Cole.

BEROMUNSTER et , télédiffusioik : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, une œuvre de M.
Bruch. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, les Ragazze Melodicon.
12.29, signal horaire . 12.30, inform. 12.40,
concert populaire. 13.15, quatuor à cor-
des No 17 en si bémol majeur , de Mo-
zart. 13.40, variations symphoniques, de
P. Hindemith. 14 h., recettes et con-
seils. 16.30, musique légère. 17 h., Aus
der Montagsmappe. 17.10, chant, par W.
Hauck. 17.30, l'ile au trésor , de R.-L.
Stevenson. 18 h., musique romantique,
par H. Balmer. 18.20, concert par le Ra-
dio-orchestre. 19 h., cours du lundi :
Amerlka - hast du es besser ? 19.15,
disques. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form. 20 h., disques demandés. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45^ disques
demandés. 21.25, Isabel , une lecture de
M. Hausmann. 21.45, musique baroque.
22.15, inform. 22.20, chronique pour les
Suisses à l'étranger. 23.30, œuvres d'E.
Krenek.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Je vous parle ainsi , afin que
vous ayez en moi la paix. Dans
le monde vous avez l'affliction ;
mais prenez courage, J'ai vaincu
le monde.

Jean 16 : 33.
Monsieur et Madame Max Béguin-

Jaquet et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Made moiselle Lise Béguin et «on

fiancé Monsieur Claude Bugnon ;
Mademoiselle Marianne Béguin î
Monsieur François Béguin ;
Monsi eur et Mad ame André Rar-

bezat-Jaquet, à Genève ;
Monsieur et Madame Emer Jean-

neret-Jaquet et leurs enfants, à Bou-
dry ;"Mesdemoiselles .Anne-Marie, Danielle
et Françoise Jeanneret ;

les familles Favre-Guéra , Schorpp,
Wyss, Gutmann,

ainsi que les familles parente» et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Anna JAQUET
née DELLENBACH

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 74me année , après une longue et
p énible maladie.

Neuchâtel, le 4 septembre 1954.
(Arnold-Guyot 2)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi .

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 6 septembre, à 13 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Maurice Benoit  ;
Monsieur et Madame Maurice Benoit

fil s, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Roger Bernard-

Benoit, à Lausanne ;
Mademoisell e Jeanine Benoit et son

fiancé , Monsieur Georges Kaltenrieder ,
à Auvernier ;

Mademoiselle .Anne-Marie Jaquet, à
Lausanne ;

•les en fan t s  et petits-enfants de feu
Abraham Tribolet , à la Chaux-de-
Fonds , à Colombier et à Neu châtel,

ainsi que les familles parente s et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Anna BENOIT
née TRIBOLET

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur , belle-sœur, t a n t e  et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , au-
jourd'hui 3 septembre 1954, dans sa
76me année.

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve , car il recevra
la couronne de vie que le Sei-
gneur a promise à ceux qu'il
aime. Jacques 1 : 12.

Repose en paix , chère maman.
L'ensevelissement aura lieu à .Auver-

nier lundi 6 septembre 1954.
Culte au tem ple à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Le comité de la Société de musique
« L'Avenir » d'Auvernier a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Anna BENOIT
mère de Monsieur Maurice Benoit , fils,
membre actif de la société.

Les membi-es sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Au-
vernier, lundi 6 septembi-e , à 13 heures.

Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
Mademoiselle Simone Schwab, à

Farm iugton (Etats-Unis) ;
Madame et Monsieur Louis Leuba-

Schwab et leurs enfants , Jean-Claude
et Martial , à Neuohâtel ;

Madame Ida Schwab et famille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Sohwab-
Roy et famill e, à Ghambrelien et à
NeucHâtel ;

Madame Blanch e Spùhler-Schwab, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame James Schwab
et famille , à la Neuveville et à Ge-
nèv e ;

Madame et Monsieur Marcel Vessaz-
Schwab et famille , à Neuchâtel ;

Madame Théophile Schwab et fa-
mille, à Marin , à Bienne et en Amé-
rique ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Monsieur .Adolphe Otter ;

Madame Marguerite Veuve-Schwab
et famille , à Fontainemelon et à Lon-
dres ;

Monsieur et Madame Francis Ro-
gnon-Schwab. à .Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du
décès de

Monsieur Alfred SCHWAB
ancien boulanger

leur cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle et parent , qu 'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui , dans sa
71me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel , le 3 septembi-e 1954.
(Brandards 14)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment , car le Seigneur
est plein de miséricorde et de
compassion. Jacques 5 : 11.

L'incinération aura lieu lundi 6 sep-
tembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Les Contemporains 84 sont informés
du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Alfred SCHWAB
L'incinération aura lieu lundi, à 15

heures. Culte au crématoire.
Le comité.

Le comité de la Société des patrons
boulangers du Vignoble neuchâtelois
et du Val-de-Ruz informe ses membres
du décès de

Monsieur Alfred SCHWAB
ancien boulanger

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

fl IA FRONTIÈRE

Manifestations d'automne
à Besançon

Jeudi se sont ouverts à Besançon les
deux grandes mani fes t a t ions  d'autom-
ne du chef-lieu francomtois, le Sme
Salon de l'hoi-logerie et le 7me Festi-
val international de musique .

Pour la première fois , le Salon de
l'horlogerie a ouvert ses portes à la
production étrangère ; à côté des réali-
sations françaises sont rassemblées
celles de la Suisse , de {(' .Allemagne, de
la Belgique , des Pays-Ras, de la Grèce
et du Luxembourg.
La foudre incendie une ferme

au-dessus de Morteau
(sp) Tard dans la soirée de samedi, on
pouvait apercevoir du Locle une lueur
d'incendie à l'ouest. U s'agissait d'une
grosse ferme située au-dessus de Mor-
teau , « aux Fins », sur laquelle la fou-
dre était tombée. L'immeuble et les dé-
pendances ont été complètement dé-
truits.

VAL-DE-RUZ

langue panne d'électricité
(c) L'orage qui a éclaté hier en fin
d'après-midi sur le Val-de-Ruz a provo-
qué une panne de courant électrique
qui a duré 45 minutes. Les trolleybus
ont été immobilisés sur tout le réseau
à l'exception du parcours Valangin-
Neuchâtel.

CHÉZARD
Il perd une roue de sa moto

Samedi soir, à 23 heures, un moto-
cycliste de la Jonchére, M. Pierre Vuil-
lème, circulait sur la route de Ché-
zard à Fontaines , quand il perdit sou-
dain la i-oue arrière de sa machine et
fit une chute. Il a été blessé aux mains
et à un genou.

COLOMBIER

Hier soir, vers 19 heures, un acci-
dent de circulation qui, heureusement,
n'a pas fait de blessé, s'est produit sur
ta route cantonale aux Chézards. U est
dû à l'imprudence, sinon à la témérité
criminelle, d'un automobiliste vaudois
qui roulait en direction d'Areuse. De-
vant lui se trouvait un car genevois.
L'automobiliste voulait absolument dé-
passer le car, mais le chauffeur de ce
dernier lui fit signe de renoncer à
cette manœuvre, car une colonne de
voitures venait en sens inverse.

Le Vaudois se moqua du signe et
força le passage. Il put juste re-
prendre sa droite, mais il accrocha
avec l'arrière droit de sa machine
l'avant gauche du car. L'automobile
perdit sa direction et se renversa sur
le côté, l'avant sur le trottoir nord.
Un motocycliste qui suivait le car, fut
surpris par l'arrêt brusque du lourd
véhicule, freina, mais dérapa sur la
route mouillée. Il tomba sur la chaus-
sée et sa moto vint se loger sous le car.

Personne n'a été blessé, ni le moto-
cycliste, ni les occupants de l'auto
vaudoise. Les trois véhicules ont subi
des dégâts.

La gendarmerie de Colombier, renfor-
cée par des agents de Boudry, fit les
constatations et détourna la circula-
tion, qui, à cette heure-là était in-
tense. Il y eut des à-coups dans les
colonnes de voitures. L'une de ces der-
nières vj nt s'arrêter au bas du talus
au sud de la route. Au moins quatre
motocyclistes firent une chute en de-
vant s'arrêter brusquement. Des civils
prêtèrent main forte aux gendarmes.
Parmi eux un jeune homme de Neu-
châtel fut mal récompensé. Il prêta sa
lampe de poche à un conducteur en
difficulté qui ne la lui rendit pas.

Une voiture vaudoise
accroche un car et

se renverse sur la chaussée
L'embarras de circulation
provoque plusieurs chutes

de motos

(c) i,a commission aecoie s est reunie
vendredi soir sous la présidence de M.
Albert Stauffer. Ce dernier a rendu
hommage à M. Jules Richard , dont les
avis toujours marqués au coin du bon
sens furent très écoutés au sein de cette
autorité, dont il fut le secrétaire dé-
voué et fidèle pendant plus d'un quart
de siècle.

Les grandes vacances débutent le 6
septembre, et la rentrée aura lieu le
20 octobre. Les élèves du degré supé-
rieur ne rentreront à l'école que le 3
novembre.

Ainsi, au moment où un peu partout,
les collèges sont redevenus autant de
ruches bourdonnantes , c'est enfin au
tour de nos écoliers de prendre la clef
des champs pour de longues semaines
qui seront , nous l'espérons, les plus
ensoleillées de .l'année.

ENGES
Affaires scolaires

PESEUX
Collision de motos

Samedi, à 17 heures, à la rue de
N.euohâtel, le motocycliste W., sortant
d'un garage pour s'engager dans la rue
du Châtelard, a coupé la route au mo-
tocycliste N., de Boudry, venant du
village. La collision ne put être évi-
tée. Les deux machines ont été en-
dommagées. M. N. a été légèrement
blessé à un doigt et à un genou.

AREUSE
Tamponnement de voitures

A la suite de l'accident de Colombier,
la circulation avait été détournée par
la route du Crêt d'Areuse.- Au carre-
four d'Aj-euse, un gendarme réglait le
trafic. .A 21 heures, alors que l'agent
avait fait signe à une voiture de
stopper , celle-ci, en freinant , fit un
tête-à-queue sur la route mouillée.
Une deuxième voiture bloqua sur place
et une troisième, occupée par des
Chaux-de-Fonniers, vint tamponner la
précédente. Il n'y a pas eu de blessé.
Les voitures tamponneuse et tamponnée
ont été endommagées.
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