
L actualité économique

Le contribuable moyen est bien
embarrassé : doit-il signer l ' ini t iat ive
radicale , l'initiative socialiste, ou ne
rien signer du tout ? En bonne logi-
que , il devrait apposer sa griffe sur
les deux listes de signatures. Chacune
proposant une réduction des impôts
fédéraux , il ne peut qu'applaudir.
Moins il devra payer au fisc, mieux
cela vaudra. Le contribuable moyen
ne sort pas de cette formule, et il a
bien raison.

Mais en raisonnant de la sorte , il
ne considère qu'un aspect du problè-
me : l'avantage matériel dont il béné-
ficiera. Il oublie ou il ignore que
l'initiative radicale lui demande de
proroger jusqu 'en 1904 — et l'initia-
tive socialiste jusqu 'en 1960 — le ré-
gime transitoire des finances fédéra-
les qui vient à échéance en 1958.
C'est pourtant là l'essentiel de la
question.
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Après avoir repoussé, le 6 décem-
bre 1953, la prorogation de douze ans
du régime financier transitoire , le
peuple s'est laissé convaincre d'ac-
corder une trêve de quatre ans au
Conseil fédéral pour conduire à chef
l'œuvre de réforme indispensable : il
s'est prononcé dans ce sens le 24 oc-
tobre 1954.

Mais les partisans de la centralisa-
tion fiscale n'ont pas abandonné la
lutte. Aujourd'hui , ils enrobent la
pilule de miel pour la faire avaler
aux contribuables. Nous réduirons
les impôts fédéraux , disent-ils ; / cela
vaut bien une petite compensation.
Il ne vous coûtera rien d'accepter le
maintien du régime fiscal actuel —
en particulier de l'impôt fédéral di-
rect — pendant quelques années en-
core au-delà de la limite de 1958...
On voit l'astuce.

Ce que l'on oublie trop volontiers,
c'est que rien ne justifie cette com-
pensation. Le contribuable « a droit »
à une réduction fiscale sans contre-
partie. Il n 'a pas à donner des gages,
ni surtout à renier son vote d'il y a
un an.

Le Conseil fédéral l'a-t-il bien
compris ? Au cours de la précé-
dente session des Chambres, il a
accepté le principe d'une réduc-
tion immédiate des impôts et pro-
mis de présenter ses propositions
dans le plus bref délai. Que n'a-t-il
agi avec plus de promptitude ! Si le
chef du département des finances , M.
Streuli , avait pris l'initiative des opé-
rations , il aurait pu faire taire les
appétits électoraux de certains partis,
soucieux avant tout des prochaines
élections au Conseil national. Mais
M. Streuli n'a pas pipé mot...

Il ne fait aucu n doute aujourd'hui
que l'initiative radicale et l'initiative
socialiste recueilleront assez de si-
gnatures pour être soumises au vote
populaire. Mais le seront-elles ? Nou s
ne le pensons pas , car le Conseil fé-
déral a en main les atouts nécessai-
res pour les faire rentrer dans l'om-
bre. Il lui suffira de combiner ses
propres propositions de telle sorte
qu'elles enlèvent la majeure partie
de leur intérêt aux deux initiatives
rivales.

Le Conseil fédéral pourrait être
tenté cependant d'assortir son offre
d'une compensation identique à celle
des textes radical et socialiste , et de
proposer une fois de plus la recon-
duction du régime financier. Qu 'il
s'en garde bien ! Une semblable pro-
position soulèverait dans tout le pays
une opposition telle que la « trêve
fiscale » serait défini t ivement dénon-
cée.

Les fédéralistes —¦ et ils sont nom-
breux — se refuseront toujours à
prolonger l'existence du régime fi-
nancier actuel qui est à la fois illo-
gique , centralisateur et injuste. Le
prétexte des allégements fiscaux ne
les fera pas changer d'opinion.

Jean HOSTETTLER.

Attention
aux initiatives fiscales !

L'aviation américaine
a triomphé

de la barrière du son

Grâce à un nouveau principe
aérodynamique

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — La
commission na t iona le  consultat ive de
l'aviation a annoncé dimanch e qu 'un
nouveau princi pe aérodynamique — jus-
qu 'à présent secret bien que déjà ap-
pliqué sur trois appareils de chasse —
a permis à l'av ia t ion  mi l i t a i re  améri-
caine de vaincre def inivement  la bar-
rière du son.

Ce principe , qui accroît la vitesse
d'un appareil  dans une proportion de
25 % pour une puissance motrice don-
née, confère aux appareils auxquels il
est appliqué une force caractérisée par
un évasement du fuselage dans la ré-
gion où se r a t t achen t  les ailes.

Le nouveau pr incipe est l'œuvre de
Richard Whitcomb , un jeune savant de
34 ans.

LA TURQUIE INDEMNISERA LES VICTIMES
DES MANIFESTATIONS ANTIHELLÈNES

Tandis que l'opinion grecque reste tendue et hostile, le gouvernement turc
annonce que le général chargé de l'application de l'état de siège a immé-
diatement ouvert une enquête pour établir le caractère véritable des
événements de la nuit du 6 au 7 septembre. Les mesures les plus sévères
ont été prises pour empêcher que le moindre incident ne se produise
dans l'avenir. Le gouvernement renouvelle en outre aux victimes l'assu-
rance qu 'elles seront indemnisées et affirme qu 'il les aidera à reprendre
leur activité. Notre cliché : les manifestants ont jeté dans les rues
d'Istanboul les marchandises dérobées dans les magasins grecs qu 'ils

ont pillés.

Ben Youssef n exige pas
sa restauration sur le trône

À MOINS D'UN MIRACLE, M. FAURE
PERDRA AUJOURD'HUI SON PARI

Mais Ben Arafa refuse toujours de se retirer
et les partis modérés restent réticents

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Il restait hier soir douze heures à M. Edgar Faure pour tenir le pari

qu 'il a fait , voici tantôt un mois, d'apporter le 12 septembre une solution
au problème marocain.

A mçins d'un miracle, il n'y arrivera
pas, car même en tenant pour définitif
l'accord d'Antsirabé — accord dont on
sait seulement qu 'il comporte l'adhé-
sion de Ben Youssef au compromis
d'Aix-Ics-Bains et la promesse de l'ex-
sultan de ne pas exiger son retour sur
le trône ¦— il restera encore, pour être
sorti du gué, à obtenir le retrait de
Ben Arafa et l'approbation des partis
modérés de la majorité gouvernemen-
tale.

En ce qui concerne Rabat; aucun
évén ement n'est à souligner. Les entre-
tiens se succèden t entre le. résident
général et Ben Arafa , et sans qu 'on
puisse en déduire , au moins pour l'ins-
tant , quoi que oe soit de sérieux sur les
intentions du vieux monarque.

M.-G. G.

(Lire la suite en Otite page)

Deux alpinistes
français

ont vaincu
la face nord
des Droites

Après avoir passé cinq nuits
dans la montagne

dans les aiguilles cie C7inmoiii.r

CHAMONIX , 11. — Lundi dernier, à
l'aube , deux al p inis tes  français , MM.
Da vaille ct Cornuaud, qu i t t a ien t  le re-
fuge d'Argentières , pour tenter la pre-
mière ascension de la face nord des
Droites , par le grand couloir nord ,
aboutissant directement au sommet est ,
situé à 4(100 mètres d'alt i tude.

Jeudi soir, apprenant  qu 'ils n'étaient
pas rentrés , le guide Lionnel  Terray,
songeant que la face nord était en
mauvaise condi t ion , forma une colonne
de secours. En arrivant au refuge du
Couvercle , vendredi  soir , cette caravane
fut renforcée par quat re  moniteurs de
l'Ecole de haute montagne. Accompa-
gnée également  d' une  dizaine d'alpi -
nistes chargés de porter le matériel
de secours, la colonne qui t t a i t  le refu-
ge du Couvercle samedi à 2 heures.
A leur arrivée au sommet, peu avant 11
heures, le guide Terray et ses compa-
gnons aperçurent MM. Davail le  et Cor-
nuaud à une longueur de corde (environ
'25 m.) au-dessous d'eux. Les deux al-
pinistes progressaient d i f f ic i lement  dans
la neige fraîche.

(Lire la suite en Orne page)

Saint-Simon et sa comédie humaine ')
BILLET LITTÉRAIRE

par la Varende
Il g a deux ma-

nières de présen-
ter un grand écri-
vain. Ou bien l' on
partira de la p é-
rip hérie , et froi-
dement , objecti-
vement, on le dé-
finit , on le déli-
mite, on le dissè-
que. On indique
ce qu'il n'a pas
été , ce qu 'il a été ,
ce qu 'il aurait dû
être ; on établit
un bilan. En f i n
de compte , il ne
reste p lus , du
grand homme , que
le squelette. C' est
un peu là ce qu 'a
fai t , avec beau-
coup de dis t inc-
tion il est vrai,
Gonzague . Truc
dans la notice
qu'il a rédigée
pour le Saint-S i-
mon de la Pléiade.

Ou bien on se
place d' emblée au
centre de la per-
sonnalité que l' on
se propose d'étu-
dier , là même où
le f e u  jaillit ; et
alors tout reprend
vie , tout s'illumi-
ne. Plus de faibless es, p lus de par-
ties mortes ; les bizarreries s'exp li-
quent , les déf ici ts  s 'évanouissent.
On a devant soi l'homme même,
dans son élan fondamental , dans
ses- convictions les p lus ardentes ;
on est subjugué , on communie avec
lui dans la jo ie. C'est de celte ma-
nière-là que La Varende ressuscite
Louis de Rouvrog de Saint-Simon,
le fameux auteur des « Mémoires ».

r*. r*/ s*?

Pour bien comprendre l' esprit et
le temp érament du « petit  duc », il
fau t  le considérer au début des Mé-
moires, lorsqu 'il fa i t  le projet de se
marier. Ce n'est pas parce qu 'il
serait tombé amoureux de l' une ou

Jean de la Varende

l'autre des huit f i l les  de M. de Beau-
villiers qu'il s'adresse à lui , mais
parce que cet homme, par sa vertu ,
son inté grité , sa douceur s'était em-
paré de son âme à tel point qu 'il
brûlait de lui être uni par les liens
du sang. Et comme M . de Reauvil-
liers s'étonne et lui demande des
explications , Saint-Simon lui répond
très ingénument « que ce n'était pas
le _ bien qui m'amenait à lui , ni
même sa f i l l e , que je n'avais jamais
vue , et que c'était lui qui m'avait
charmé et que je voulais l'é pouser
avec Mme de Beauvilliers... »

P. L. BOREL.
(Xire la suite en 4me page)

1) Hachette.

Allemands et Soviétiques restent sur leurs p ositions

Samedi, au cours de la deuxième séance, de violentes
passes d'armes ont opposé les chefs de délégations

et M. Khrouchtchev a notamment accusé M. Adenauer
d'avoir injurié l'armée russe

M. VON BBENTANO : « Les choses von! plutôt mol »
PARIS (A.F.P.). — C'est par une fin de non recevoir que le maréchal

Bouiganine a répondu , samedi, aux deux points soulevés vendredi par le
chancelier Adenauer : réunification de l'Allemagne et libération des pri-
sonniers de guerre. Il fallait s'y attendre et le chancelier allemand savait,
en prenant l'avion pour Moscou , qu 'une discussion de ces deux problèmes
ne pourrait trouver l'agrément des dirigeants soviétiques.

Depuis , les déclarations et commen-
taires officiels soviétiques ont claire-
ment fait savoir que la participation
de l'Allemagne à l'Union de l'Europe
occidentale et à l'OTAN constituait un
obstacle sérieux à la réunification de
l'Allemagne.

La réponse du maréchal Bouiganine
. à la question des prisonniers de guerre

présente un caractère original et ha-

Les positions réciproques
MOSCOU, 11 (D.P.A.) — La situa-

tion des pourparlers germano-sovié-
tiques se présente comme suit :

— Aucun rapprochement en ce qui
concerne les Allemands encore re-
tenus en U.R.S.S.

— Aucun résultat dans le débat
sur la réunification de l'Allemagne
et le système de sécurité européenne.

— Intérêt commun au renforce-
ment de rapports économiques.

Les Soviets ont manifesté leur in-
tention d'amener à la table des né-
gociations les représentants de la
République démocratique allemande
aussi bien pour discuter la question
de la réunification que celle du sort
des prisonniers.

bile : « Il n'y a plus de prisonniers de
guerre, a-t-il dit. Il n 'y a que des cri-
minels de guerre, au nombre de 9626,
et pour étudier le cas de ces derniers ,
l'Allemagne de l'Est , également inté-
ressée à la question , pourra aussi
participer à la discussion. Le chance-
lier se refusant à s'asseoir à la même
table que les délégués de l'Allemagne
de l'Est , il est inutile d'examiner cette
question au cours des présentes négo-
ciations ».

Un avertissement
à M. Adenauer

Ces arguments constituent une
preuve supplémentaire de la volonté
des Russes de maintenir leur appui au
gouvernement de Pankov et de voir les
questions intéressant les Allemands
étudiées par les deux Allemagnes. Mais
le maréchal Bouiganine va plus loin. Il
semble vouloir donner un avertisse-
ment au chancelier Adenauer , qui esti-
mait que les accords de Paris lui per-
mettraient de se présenter devant

9

Le maréchal Bouiganine (à gauche) saluant le chancelier Adenauer
(à droite) à son arrivée à Moscou. Les visages souriaient...

l'Union soviétique dans une position
de force. « Si quelqu 'un est partisan
d'une telle politique, il ne peut être
accueilli en URSS que par de l'ironie,
dit le maréchal Bouiganine, et les pour-
parlers de Moscou n'ont aucun sens. »

Verte réplique
de M. Khrouchtchev

M. Adenauer ayant fait allusion aux
atrocités commises, à leur tour, par les
Soviétiques en Allemagne, M. Khrouch-
tchev a dit :

Le chancelier Adenauer a dit , en con-
clusion, que lorsque les troupes sovié-
tiques ont franchi la frontière et sont
entrées cn territoire allemand, elles ont
commis également des atrocités. Je le
démens catégoriquement. Les soldats
soviétiques remplissaient leur devoir sa-
cré devant le peuple, en continuant la
guerre sur le sol allemand. Je considè-
re qu'une remarque injurieuse a été

faite concernant les troupes soviétiques,
et ceci m'oblige à prendre la parole.

Désaccord
sur le gouvernement

de Berlin-Est
Le problème de l'Allemagn e orienta-

le a été soulevé par le chancelier
Adenauer , qui a déclaré que le gou-
vernement de la République démocrati-
que allemande n 'exprimait .pas la vo-
lonté de la population qui réside dans
cette partie de l'AHerpagne.

Les Soviétiques ont répliqué que
l'existence même de la Républiqu e dé-
mocratique allemande , sa reconnaissan-
ce par plusieurs Etats européens et
notamment par l'Union soviétiqu e,
consti tuent des facteurs puissants dont
ou ne peu t ignorer l'existence.

M. Adenauer a reconnu que l'idée que
les Allemands devaient tous contribuer
au rétablissement de l'unité de leur
pays , avait du bon. La République fé-
dérale serait prête à discuter de l'uni-
té allemande, avec les représentants de
lia zone soviétique , si ceux-ci étaient li-
brement élus démocratiquement .

Le maréchal Bouiganine a répondu
qu'après la Conférence de Genève, il
avait pu se rendre compte lors de son
passage à Berlin-Est avec M. Khrouch-
tchev, que la population de l'Allemagne
oriental e était d'accord avec ses diri-
geants.

Renvoi des discussions
aux deux ministres

des aff aires étrangères
Il a été convenu que les ministres

des affaires étrangères Molotov et von
Brentano , seraient chargés d'étudier le
problèm e du rétablissement des rela-
tions diplomatiques , économiques et
culturelles , ainsi que les deux ques-

MM. Molotov
et von Brentano

vont chercher ce matin
une solution

MOSCOU, Il (A.F.P.) — M. von
Brentano, ministre des affaires étran-
gères d'Allemagne occidentale, a dé-
claré dimanche aux correspondants
de presse que « la conférence ger-
mano - soviétique ne donnait pas
lieu a toute satisfaction ». Tout en
précisant que l'on ne pouvait rien
dire jusqu 'à l'issue de la conférence,
le ministre a souligné : « Les choses
vont plutôt mal. »

Lundi , le ministre allemand ren-
contrera M. Molotov, h 10 heures,
afin de chercher une solution à l'im-
passe actuelle. Quel que soit le ré-
sultat de leur entrevue, un rapport
sera soumis a. la séance plénière ,
prévue en principe pour lundi après-
midi.

tions soulevées par les Allemands re-
lativement aux prisonniers encore dé-
tenus en URSS et la réunif ica t ion de
l'Allemagne.

(Lire la suite en Orne page)

LA CONFÉRENCE DE MOSCOU

400 réservistes
refusent de partir

pour le Mme

Incidents à la gare de Lyon,
à Paris

PARIS , 11 (A.F.P.). — Des incidents
se sont produits à la gare de Lyon , à
l'occasion du départ pour Marseille
d'environ 400 réservistes de l'armée de
l'air.

Vers 14 heures , au moment du dé-
part , des groupes de rappelés ont refu-
sé de monter dans les vagons et ont
manifes té  aux cris de « Le Maroc aux
Marocains ; nous ne voulons pas partir ,
les civils sont avec nous, etc... » Une
bousculade s'en est ensuivi e entre les
mani fes tan t s  et les forces de gendar-
merie de l'air.

Des renforts  de police , immédiate-
ment envoyés, ont bloqué les issues de
la gare , et oii t évacué une centaine , de
civil s qui se t rouvaient  sur le quai.

Le calme est revenu assez rapide-
ment , mais les rappelés ont refusé tou-
jours de monter  dans le train. Enf in ,
vers 16 h. 30 le convoi s'est ébranlé ,
mais a été stopp é immédiatement après.
Le signal d'alarme avait été tiré.

Les rappelés ont alors été évacués de
13 voitures du train , qui est parti vjde.

Les mi l i ta i res  ont  qui t té  In gare sous
la surveillance des forces de la police
et .d'un petit groupe de C. R. S.

LIRE AUJO URD ' HUI
i PAGE 4

Du côté de la campagne
Avant le combat de boxe

Marciano - Moore



COUVERTS DE TABLE
Argent massif et métal argenté , depuis

Fr. 48.— les douzs pièces
¦*»» AV *" ** Orfèvrerie
¦f i C~d**Ct>&CfZ&4J Bijouterie

J——————¦ " Seyon 5

Belle maculature à vendre
a 1 imprimerie de ce journal

Association horlogère, à Bienne, cher-
che, pour entrée immédiate ou à

convenir, une

STÉNODACTYLO
habile, de langue maternelle française
et ayant fait un apprentissage com-
mercial. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions sous
chiffres O. 24194 U. à Publicitas,

Bienne.

HSlUaiiill UliiJ NEUCHATEL

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

i R I D E A U X  S

S J EAN PERRIRAZ §
b Neuchâtel, Hôpital 8, Tél. $ j z o z  \

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance
à Neuchâtel . cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir ,

employée de bureau
conclencieuse, habile et dynamique , pouvant as-
sumer la responsabilité pour les commandes de
mises en chantier des boites , cadrans et aiguilles.
Devrait en même temps assister le directeur
commercial pour les collections de montres et
le service des clients. Personnes s'intéressant a,
une place stable, bien rémunérée dans belle
ambiance , sont priées de faire des offres avec
curriculum vitae et photo sous chiffres AS 61052
K aiix Annonces Suisses S. A., NEUCHATEL.'

Prix maximums
Connu dans toute la

Suisse. Remboursement
en 24 heures, J'achète
vieux dentiers , or den-
taire , bijouterie, mon-
tres, argent. Expédiez les
objets encore aujour-
d'hui. F. SAN, acheteur
concesslonné, Bâle , Mls-
sionsstrasse 58.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix

H. VTÏII.Ï.E
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

On demande à acheter

GRAND FOURNEAU CATELLES
Indiquer prix et dimensions sous chiffres D. W.
108 au bureau de la Feuille d'avis.

Confiserie demande

P E R S O N N E
pour l'office et la cuisine. Libre le
dimanche. S'adresser à la maison
Wodey-Suchard, Neuchâtel. Télé-
phone 510 92.

VENDEUSES
Nous cherchons une VENDEUSE QUALIFIÉE
ainsi qu'une VENDEUSE DÉBUTANTE . —
Faire offres détaillées avec copies des certi-
ficats et photo sous chiffres K. N. 110 au

bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place de Neuchâtel cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e)

pour facturation , contrôle comptable de
stocks, et différents travaux de bureau. Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres P. 6377 N. à Publi-
citas, Neuchâtel .

On cherche à acheter

IMMEUBLES LOCATIFS MODERNES
de rapport , à partir de Fr. 250,000.—. Offres
à case postale 12842, Delémont.

HAUTERIVE (NE)
A vendre jolie villa , 4-5 pièces. Con-

fort moderne. Chauffage central. Vue
imprenable. Jardin et verger. Prix se-
lon entente. — S'adresser à l'Etude
B. de Montmollin , avocat et notaire,
Saint-Biaise. Tél. (038) 7 53 56.

Maison d'importation, près de Zurich,
cherche

SECRÉTAIRE
active et intelligente pour travail
intéressant et indépendant. Préférence
sera donnée à candidate sachant le
français, l'anglais et l'allemand. Bon
salaire à personne donnant satisfac-
tion. Faire offres détaillées avec
curriculum vitae et photographie à
J. M. 109 au bureau de la Feuille

• d'avis.

^ T7Z ^On cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
et

AIDE DE COMPTOIR
Faire offres à M. Ulrich , gérant du
foyer FAVAG, Monruz , Neuchâtel .

On cherche

personne
capable et consciencieu-
se pour la tenue d'un
ménage soigné de deux
personnes. De 8 heures
à 14 heures , éventuelle-
ment 20 heures. Adres-
ser offres sous chiffres
Y. D. 104 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée immédiate un

porteur de pain
S'adresser à la boulan-

gerie Roulet, 10, rue des
Epancheurs.

Jeune acheveur
cherche .place stable avec
ou sans mise en marche.
Ecrire sous chiffres D.
71335 X à Publicitas , Ge-
nève.

Jeune Suisse allemand ayant de la pratique

cherche place dans un R li R E A L
pour aider à la comptabilité, à la correspondance
ou pour tous autres travaux de bureau . Entrée :
ler décembre ou date à convenir. — Adresseï
offres écrites à I. L. 106 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr CHAPUIS
DE RETOUR

Si vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse :

AU BUCHE RON
Ecluse 20, Neuchftt el

Tél. H26 33

Vieux bij oux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

LOUP
se rend partout pour
acheter : meubles, ta-
bleaux , vaisselles, etc. —
Auguste Loup, place dea
Halles 13. Tél. 5 16 80.

Ci 'ï¦I chambres à coucher
neuves de fabrique

à vendre à prix avantageux :

Noyer de fil , ligne sobre avec entourage»- i -ref}

Ronce de frêne-olivier, beau modèle galbé i" I QQA
avec commode rii ! OOtl»-

Erable moucheté, très élégante Tts fc&uUi—

Noyer pyramide , modèle riclie FT* t.U»lUi—"

Ameublement Au Cygne C. B U S E R
Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46V J

Grand Défilé de Couture
" '-.. ' t.1 ii 'l ' -organisé par • '" :

^g^1 ———MM » -„.n—— t —SStiimmmm¦—— ¦¦ /wj.V'
Bue du Seyon NEUCHATEL

¦

y , AJL? à p
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Mercredi 14 septembre 1955
dans les

Valons de l'Hôtel Tei'iuinins
En matinée à 15 h. 15

En soirée à 20 h. 15 V

Avec le concours de

SCHENK BURKHARDT
Champion suisse de coiffure Chapeaux

BIEDERMANN CHRISTEN SP1CHIGER
Sacs Chaussures Tap is

Décoration flo rale de la maison
HESS

Neuf mannequins parfumés , salon Schenk
commenté par

Willy HAAG, du Coup de Joran

Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75

v, . J

Places à repourvoir :

Mécanicien-électricien
chef de groupe. Département ins-

tallations et entretien.

Mécanicien
Département fabrication

des prototypes

Mécanicien-fraiseur

Mécanicien-affûteur

Mécaniciens-régleurs
dans différents ateliers

de fabrication.

Age minimum : 25 ans ; plusieurs
années de pratique exigées. Places
stables, possibilité d'avancement.
Logement à disposition . Faire offres
manuscrites avec copies de certifi-
cats à PAILLARD S. A., fabrique
de machines à écrire, Yverdon.

Fabrique d'horlogerie cherche

retoucheur
retoucheuse

pour travail en fabrique.

régleuse
ou

acheveur
connaissant bien la mise en
marche, seraient éventuelle-
ment mis au courant. Entrée
immédiate ou à convenir. Faire
offres sous chiffres P. 6334 N.

à Publicitas, Neuchâtel.
y , ¦->

L'imprimerie PAUL ATTINGER S.A.,
cherche

JE UNE HOMME
sérieux et robuste en qualité d'auxi-
liaire aux machines. Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter avenue Rousseau 7,
Neuchâtel, sauf le samedi.

Nous cherchons à engager

JEUNES GENS ET
JEUNES FILLES
pour petits travaux.

S'adresser à La  R o m a in e  S. A.,
Nord 67, la Chaux-de-Fonds.

Deux bons

ouvriers menuisiers
sont demandés pour tout de suite ou pour
époque à convenir. Places stables pour ou-
vriers sérieux.

ENTREPRISE CORSINI, FLEURIER

A VENDRE
à Neuchâtel , quartier de
l'Ecluse, bâtiment locatif
ancien (173 m?); 6 ap-
partements de '2 cham-
bres , ateliers , dépendan-
ces. Revenu locatif :
4800 fr. — S'adresser à
l'étude Roger Dubois ,
notariat et gérances ,
Terreaux 3, Neuchâtel.

Reçoit aussi sur ren-
dez-vous â son domicile
à Saint-Blalse (Malgro-
ge 21).

On cherche à acheter

TERRAIN
région Salnt-Blaise - Ma-
rin. — Adresser offres
écrites avec prix à H.K.
105 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
de 1200 m! environ pour
villa , à Corcelles. Vue
étendue. Prix intéressant.

Chambre
indépendante

genre studio, à prix mo-
deste, est cherchée par
étudiante de musique
pour le ler octobre. —
Adresser offres écrites à
V. W. 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , à Bevaix,
dans belle situation , vue
imprenable, une

petite maison
neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances ,
bains, central. Jardin de
900 m- . — Facilités de
paiement 

A vendre a. COLOM-
BIER

jolie villa
moderne

de quatre pièces, dépen-
dances, garage, bien si-
tuée. Construction soi-
gnée. Terrain clôturé de
700 m=. Nous cherchons au cen-

tre CHAMBRE MEUBLÉE
avec cuisine o\\ possibi-
lité de cuisiner. Offres à
Mlle A. Burkhard , Kaser-
nenstrasse 21, Berne. Té-
léphone (031) 8 11 89.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre, confort.
Tél. 5 20 95.

A louer chambre avec
pension soignée dans mi-
lieu cultivé, près des éco-
les. Téléphoner le matin,
avant midi ou le soir
après 18 h. au 5 43 28. '

A vendre à CORCEL-
LES (NE)

belle villa
locative

de trois appartements de
quatre, trois et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille,
modernisée; Jardin , gara-
ge. Vue imprenable. Pour
traiter , environ 60.000 fr.
après ler rang.

A . vendre à PESEUX,
dans" belle situation, une

villa familiale
de sept pièces, deux sal-
les de bains, chauffage
central. Grand local pour
un atelier ou un autre
usage. Jardin ; place pour
garage. Vue Imprenable.
Pour traiter: Fr. 45.000.—
environ. Libre tout de
suite.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

Mme A. Ischer, avenue
de la Gare 8, prendrait
une

JEUNE FILLE
EN PENSION

Vie de famille.

Je cherche une famille
pour un garçon de sept
ans, Italien. Pension en-
tière. — Molle Vincenza,
Maladière 96.

A louer chambre à
un ou deux lits, . avec
pension , pour Jeunes
gens, depuis 230 fr. par
mols. Pension P. Marti ,
rite Coulon 8, tél. 5 37 12.

Chambre pour demôi-'
selle, central , bains. —
Tél. 5 34 47. Mme Lauber,
Ecluse 58.

A louer à Marin

appartement
de 3 pièces et demie.
— Tél. 7 56 13.

ICLEMMONS»
offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

5 pièces , confort , garage
4 pièces, confort, garage

A HAUTERIVE :
10 pièces , confort, garage
5 pièces , confort , garage

A PESEUX :
3-4 pièces, confort

A CORCELLES :
ô pièces , confort

6 pièces , confort , garage

A Colombier :
4 pièces, confort , garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A remettre pour tout
de suite au pour date
à convenir, au centre
de la ville, . . .

DEUX APPARTEMENTS
de deux chambres , cui-
sine , dépendances. —
Tél. 5 52 20.

A louer une

chambre
avec garage et toilette,
75 fr. — Tél. 5 22 55.

A vendre , à Rochefort,

MAISON
de quatre-cinq pièces,
Jardin et dépendances.
Prix très avantageux. ¦—
Adresser offres écrites à
case postale 9066, à Pe-
seux.

A vendre à Chaumont
un

chalet neuf
3 pièces, tout confort ,
b a i n s , cuisine, terrain
clôturé. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à G. H. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Nous cherchons

2 chauffeurs
intelligents, sobres, sa-
chant bien conduire ca-
mions de 2 à 6 tonnes.
Age : 23 à 28 ans. iEnga-
gement . immédiat ou
pour date à convenir.
Faire offres ou se pré-
senter â Primeurs S. A.,
Neuchâtel .

On demande une

PERSONNE
pour garder une dame
âgée et lui faire son mé-
nage. Adresser offres à
Mme Pierre Borloli-Mae-
der , Bevaix. Tél. 6 62 08

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de . famille. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres à la bouche-
rie G. Racine, Noiraigue.
Tél. 9 41 18.

Sommelière
serait engagée à l'hôtel
du Comerce, à Fleurier.
Débutante acceptée. —
TéL (038) 9 17 38.

FABRIQUES DE TA-
BACS RÉUNIES S. A„ à
Serrières, cherchent pour
tout de suite quelques

ouvrières
pour les travaux de fê-
tes. Se présenter mardi.

Jeune pâtissier-
CONFISEUR

autrichien , cherche place
dans bon commerce de
Neuchâtel , pour le 17
septembre ou pour date
à convenir. Adersser of-
fres à M. Stephan Schuh-
mayer , pâtisserie « Zum
Lôwen» , Zoug.

Bijoutier
créateur

cherche changement de
situation. Adresser offres
écrites à A. C. 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande , dans mé-
nage soigné de trois per-
sonnes, pour une durée
de 2 à 3 mols, une

personne active
pouvant s'occuper de la
cuisine et du ménage. —
Prière d'adresser les of-
fres à Mme Berthoud , rue
Bachelin 1.

On cherche

ouvrier
pour aider aux travaux
de la vigne et de la
cave. Italien pas exclu.
— Téléphone 6 62 58.

Je cherche pour les
travaux d'automne

ouvrier agricole
Adresse : J.-P, Chollet ,
MalvUliers.

Pour un hôpital du
nord du canton, on cher-
che une

infirmière
diplômée

comme VEILLEUSE. —
Faire offres sous chif-
fres P 2464 Yv à Publi-
citas, Yverdon.

'l'I 11*81 ' i jTTflj ll̂ 'j

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 12 au 14 septembre

Le monsieur qui a pris
soin d'un

manteau d'enfant
(manteau de pluie blanc)
oublié sur un .banc au
Plan , vis-à-vis du funi-
culaire, est prié de le
rapporter à j M. Maire,
Ecluse 61.

DOCTEUR

NICATI
médecin-oculiste

DE RETOUR
Docteur

AM. G. Matthey
DE RETOUR

L Deillon
masseur - pédicure

ABSENT

Dr A. Wenger
maladies des enfants

DE RETOUR

Institut de
physiothérapie

ARMAND LINDER
Electrothérapeute
Saint-Honoré 18

ABSENT
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Deux articles sélectionnés DBB BÉHttn

« Mousse Surprise >
La robe agréable qui vous ira bien

une très belle qualité pure laine, un beau tomber se fait dans les meilleurs coloris de saison

1080

« Zibeline Couture >
Le manteau élégant et confortable
superbe lainage pour manteau et jaquette, très habillé dans les coloris mode les plus recherchés

H& *&80
Largeur 140 cm. H*V

;

Votre magasin préféré Au service de la femme élégante
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nouvelle machine RUF-Intromat 54 , entièrement automatique, j ' !
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pour clu'e"e vienne se placer à la hauteur de la ligne voulue. j|| i

\ H llllll II n'est donc pas nécessaire d'actionner un levier ou d'appuyer Bp: , j

i Hllll llll l 
sur une touche. 
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A cela viennent s'ajouter les avantages bien connus du dis- j . . .¦
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positif Intromat : 
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Double guide-formule permettant d'introduire deux formules Bë'

M I 15l lllllll llll 
indépendamment l'une de l'autre , de les placer à des hauteurs js| :
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différentes et de les éjecter; possibilité de passer , sans papier »*1
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carbone, la même écriture sur trois formules à la fois. < j
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nouve
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RUF-lntromat 

54 est la 

machine 
comptable 
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perfectionnée de l'heure. Mais pour l'apprécier pleinement, il WÊ\

iWÊÈlÊÊÊÈÈÊSÊ *aut 'a volr a l'œuvre; nous vous en offrons l'occasion en tout
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temps, sans aucun engagement de votre part , dans nos locaux M
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de démonstration. 
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ORGANISAT IO N RUF
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Lausanne , 15 rue Centrale ,Téléphone (021)227077

Représentant régional ¦ w o 
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visita s.v.p. sau
na
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p;r 375-—notre sta„d No 574, halle 5

MJICBU RÏES
À MWEM

modernes, électriques.
Deux belles occasions en
parfait état à enlever.
Bas prix. Tél. 5 34 69.

BBaj

Y \ if-l; f JUPE NOUVELLE EN BEAU
*  ̂* ï' %1 LAINAGE, COUPE MODERN E j

Cu/r frès soup le
ligne moderne.

classique
brun , rouge, noir, rose

Fr. 29.80
Avec petite garniture

vert, rouge, brun , bleu, noir

Fr. 32.80
GRAND CHOIX

CHAUSSURES

J.K-urHi
Seyon 3 NEUCHATEL
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1 g ĝçz^ AU camion de «Neuchâtel i
I ^^^ D̂stMm̂^  ̂ demain matin au marché &
j , î'ff Encore quelques |
i ~ <âm> CHANTERELLES
J Notre spécialité Belles pêches pour eon- \
J Tél. 515 55 serves à Fr. 1.10 le kg. l
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Miele
la meilleure

BELLE
SiAGULATURE

au bureau du journal

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle 1954, à l'état de
neuf. Prix intéressant. —
Tél. (039) 2 14 08.

Pour cause de santé,

Epicerie - Mercerie - Primeurs
dans localité du vignoble, est à remettre, pour
date à convenir . Possibilité de développer . Offres
sous chiffres D. A. 55, au bureau de la Feuille
d'avis.

/ous avez besoin
d'argent DOW

Alorsadressez-vousà
nous sansvous faire des
soucis d enfouie confiance

Fous- ne vous en
repentirez certes/xs

M0BEL-DARLEHENSA£
OLTEN

A vendre

un réservoir
à huile , 30 litres envi-
ron , avec verre mesu-
reur ; un réservoir à vi-
naigre ; une

machine à coudre
« Mendlos » ; une table
ovale à trois pieds , en
noyer. —- Demander l'a-
dresse du No 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 5 27 35.

VIOLON
en bon état , avec étui
et accessoires, à vendre
ou à échanger contre
guitare. — F. Nyffeler ,
Pierre-à-Mazel 43.

A vendre par particu-
lier , à prix Intéressant ,
une

« Lambretta »
(luxe , mod . 1951) 24,000
km., complètement re-
visée. Pour visiter , agen-
ce Lambretta, Schenk,
Chavannes.

A vendre

« Chevrolet »
1951

Power Glide , 53,000 km.,
noire, housses rouges, le
tout à l'état de neuf.
Prix très intéressant. —
Garage du Jura, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 14 08.

™*«Heureuse, j e le suis WÊBBÊÊBLseulement quand tout f *I^WI^J|j
étincelle de p rop reté !»t\

*J * 
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hé- jKwEftU/ 1 /
Le nouveau VIM mousse merveilleusement ]D IjË^̂ ^̂ ^Ê̂ ^Çk
bien et nettoie comme par enchantement: §mfmiÊjJWr/Êll oL
un peu d'eau et la saleté et la graisse dis- °Q lim;B ULW/I r^T
paraissent sans laisser de traces. Êw^iËSÊmWlW ^D
Casseroles , pots , baignoires , lavabos, ca- âlj^ÊËHmMÊj &my
telles et carrelages , VIM les nettoie en dou- l$$m%Wi!^M- ®
ceur et les fait littéralement étinceler. Une j Ê $Ê ÊÊ ï0ÊÊ 'm ^
bonne odeur de propreté règne partout et ISiîP̂ ^  ̂ifc%
quel éclat dans votre maison! È-Êj0  ̂ ~̂ S 3̂w

Il va de soi que VIM est Si fin . . . V Seul. 75 et! V^̂ if -W

(») VIM porte ia marque Comme H' mousse et V Sensationnel! ) fffî ' *
W de quanta de HMS comme „ se„t bon! KĴ \  ̂^

/I M donne la propreté et l'éclat !

A vendre, pour cause
de départ ,

moto « B.M.W. »
Prix avantageux. — Té-
léphone 7 53 36.



Saint-Simon
et sa comédie humaine n)
BILLET LITTÉRAIR E

par LA VARENDE

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

Ce qui déf in i t  Saint-Simon , c'est
cet élan p rimesautier, cet ascendant
chaleureux qui , dit La Varende , lui
paraissait un don sans pareil , le vé-
ritable prése nt des dieux. Il y a
chez lui une expansion , un f lu ide
vital qui galvanisent le lecteur ; ni
doutes , ni calculs , c'est l' esprit , le
feu  intérieur qui commande , et cet
esprit est admirablement incarné.
Saint-Simon en e ff e t  n'est pas un
sensuel , c 'est un charnel ; chez lui
l' esprit même a la chaleur du sang.
Lors de la dégradat ion des bâtards ,
il éprouve une joie si f o r t e  qu 'il en
« sue d' angoisse » : « ... et cette an-
goisse était d'une volupté que je
n'ai jamais sentie ni devant ni
depuis ce beau jour : que les p lai-
sirs des sens sont infér ieurs à ceux
de l' esprit. »

Or l' esprit , quand il s épanche
avec force , transf igure  tout. C'est
pourquoi Saint-Simon est si «remar-
quablement un i f i é  : de bon estoc ,
de grand appét i t , de belle humeur ,
et fidèle comme une ép êe ». Pieux ?
Certes , avec une f e rveur  intense et
pudique , et un sens admirablement
aiguisé du bien et du mal. Intelli-
gent ? Oui , exceptionnellement mê-
me, en dé p it de ses idées f i xes  et
de ses partis pris. A ccessible à la
haine ? Oui , mais sans petitesse ,
car s'il rejette , c'est dans la mesure
où il aime : « L 'objet aimé impose
autour de lui une e f fervescence
active et dili gente , dont les réac-
tions seront de toute violence. » Dès
lors « l'âpreté n'est que le contre-
poids de l'amour ». Saint-Simon est
un être d' enthousiasme et de con-
viction passionnée ; c'est une na-
ture militante.

Voilà pourquoi , comparée pat -
exemp le à celle de Proust , son œu-
vre est d'une lecture si tonique.
Certes , dans son univers pas p lus
qu'ailleurs , les bons ne seront tou-
jours vainqueurs : on les verra par-
fo i s  succomber aux intrigues de la
cour, et ils devront s'exiler. Mais
leur rayonnement sp irituel est mal-
gré tout tel qu 'en déf in i t ive  ce sont
eux qui triomp hent ; et le roi , la
cour , les indi f férents , les méchants
eux-mêmes doivent s'incliner, sub-
jugués. Telle est donc la pu issance
des gens de bien : c'est par eux,
c'est sur eux que le monde s'or-
donne. Ils sont vraiment , selon le
mot évangélique, la lumière dn
monde. "

Quant aux méchants , ils posaient
à Saint-Simon un problème redou-
table : était-il permis à un bon
catholi que de les peindre tels quels ,
dans tonte leur perversité , dans
toute leur noirceur ? Ne se rendrait-
il pas coupable d' un grave manque
de g charité ? En les stigmatisant ,
n'allait-il pas donner à ses mémoi-
res un accent dur, ou dé primant ,
ou même odieux ?

La solution apportée à ce problè-
me est si franche , elle est si per-
sonnelle qu 'il faudrait  se la rappe-
ler tous les jours : Saint-Simon se
lance à l'assaut des méchants com-
me un preux du moyen âge, il cul-
bute le mal, il le met en fu i te .  D' un
individu fourbe , atroce ef vicieux ,
il ne reste qu 'une sorte de poup ée
joyeusement grimaçante et si p itto-
resque que l'on ne peut pas faire
autrement que d' en rire.

Ainsi le ton fondamental de
Saint-Simon, c'est l'optimisme, c'est
la gaieté. Et cela est bien d' un

chrétien. Voici par exemple Mme
de Castries , qui était « un quart de
femme , une espèce de biscuit man-
qué , extrêmement petite , mais bien
prise , et aurait passé dans un mé-
diocre anneau : ni derrière , ni
gorg e, ni menton... » Voici Fagon ,
le médecin du roi : bossu , jaune
comme un coing, presque vert,
perdu dans une masse de cheveux
naturels qui grisonnaient , il mar-
chait avec peine , toujours accroché
à ce bâton autour duquel il se
« limaçonnait ».

Et voici encore un trait qui
témoigne de la p lus franche , de la
p lus délicieuse gaieté : le roi, à son
dîner, se p laignit devant le cardi-
nal d'Estrées de n'avoir p lus de
dents : « Des dents, Sire , reprit le
cardinal , qui est-ce qui en a ?  » Ce
disant , il montrait toutes les sien-
nes, dans son sourire, et dont pas
une ne manquait.

Arrêtons-nous. Car si nous vou-
lions nous mettre à citer , nous n'en
finirions pas. Rédi gé par un hom-
me qui a lu quatre fo is  d' un bout à
l'autre les « Mémoires » de Saint-
Simon , solidement charpenté , tout
nourri de matiè.-e, allant toujours à
l' essentiel , résumant avec force  les
idées maitresses de son auteur , il
importe assez peu que ce livre four-
mille de petits défauts  de sty le,
puisqu 'il est vrai et vivant. L'im-
portant , c'est que La Varende nous
présente Saint-Simon tel quel , tout
entier et en quel que sorte tout cru :
il nous le jette à la tête. Après cela ,
il n'y a plus qu 'à se p longer avec
délices dans la lecture des « Mémoi -
res ».

P.-L. BOREL.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 21
LOUIS FAVRE

La journée était magnif i que , et
les agriculteurs tenaient ce beau
temps pour un heureux présage , car
ii est admis parmi eux que le vent
qui souffle le j our des Brandons
dominera toute l'année. Biaise
Hory, assis sur un banc exposé au
midi , jouissait de la vivifiante cha-
leur de ce bon soleil qu 'il ne pou-
vait plus voir , mais dont il aimait
à se laisser pénétrer.

Les deux hommes échangèrent
une vigoureuse poignée de main ,
le pêcheur prit l'aveugle sous le
bras et, pendant qu 'il le conduisait
à la cuisine , où le dîner était servi ,
et qu'il l'aidait à s'asseoir , il glissa
un paquet à côté de l'assiette de
Marguerite.

— Tiens, qu 'est-ce qu'il y a là-
dessous ? dit-elle lorsqu 'elle vint
prendre place. Oh ! par exemple !

Et elle regarda Henri avec des
yeux qui en disaient plus que des
paroles. Si Biaise avait pu voir en
ce moment le beau visage de sa
fille , il aurait été comme Beauval
transporté d'admiration.

— Et qu'est-ce qu'il y a là-des-
sous ? répéta l'aveugle.

— Un paquet avec une inscrip-
tion.

— Tu ne veux pas nous la lire ?
— Si... non... lis cela , Henri, je

ne peux pas.
—¦ A Marguerite Hory,  en l'hon-

neur de son 24me anniversaire , de
la part de Robinson. Ma vie qu'elle
a sauvée , lui appartient tout en-
tière.

— Touche là, mon garçon , dit
Biaise les larmes aux yeux ; juste-
ment je me désolais ce matin de ne
rien pouvoir lui offrir. Que con-
tient-il , ce paquet ? Je suis aussi
curieux qu'un enfant.

— Je ne l'ai pas encore ouvert ,
dit Marguerite ; je crains que ce
Robinson n 'ait fait des folies.

—¦ En attendant , la soupe se re-
froidit , reprit Beauval.

Elle défit les enveloppes et en
retira un étui renfermant une jolie
montre d'argent galonnée en or ,
avec sa clef et une petite chaîne
d'argent.

— Une montre ! exclama la
jeune fille.

— C'est ce que j'aurais voulu lui
donner , dit l'aveugle, en passant le
revers de sa main sur ses yeux.

— Henri , c'est trop ! dit Margue-
rite.

— Elle ne m'a rien coûté. Voici
l'histoire : mais mangeons toujours
la soupe. Vous savez que pendant les
mauvais temps du mois de janvier ,
alors <ju e j'étais encore convalescent

et que j e ne pouvais aller sur le lac,
je vous ai accompagné à la Chaux-
de-Fonds , où l'on m'a engagé chez un
monteur de boîtes en or pour aider
le « dégrossisseur ». J'étais là chez
de braves gens, comme un coq en
pâte , et j'y serais encore si le regret
du lac ne m'avait empoigné. Au bout
de deux semaines, j' ai pris congé de
M. Brandt , qui me voulait payer mes
journées. Au lieu d'argent , je deman-
dai si je pourrais avoir une petite
montre pour une jeune fille. Cela les
a fait  rire , mais quelque temps
après j' ai reçu ce paquet qui vaut plus
que mon travail. Aussi , après avoir
bu à la santé et au bonheur de Mar-
guerite , et au rétablissement de son
père, nous boirons aussi à la santé de
ces montagnards , qu 'il fait bon avoir
pour amis.

On peut juger , par ces prémisses,
du joyeux dîner que firent nos trois
convives ; l'oie flanquée de quelques
bécassines, fut  trouvée de la plus
haute distinction.

— Quelle peine tu t'es donnée pour
préparer ce rôti avec une telle recher-
che, dit Biaise , tu aurais pu le faire
plus simplement.

— Cela est vrai , père , mais j'ai
suivi la recette du chasseur, et il
n 'en coûte rien de plus.

—• Elle a raison , dit BeauvaJ, je
suis d'avis qu 'on fasse la fête com-
plète. Que diriez-vous d'une partie
en bateau à Cudrefin ou à la Sauge ?
Il faut profiter de ce beau temps.

— Appuyé, dit Biaise Hory ; je

voudrais pouvoir ramer, cela me fe-
rait dm bien.
,¦ On aida Marguerite à ranger les
ustensiles du repas, puis l'on se mit
en route pour la Tène. Les buissons
commençaient à bourgeonner , les
saules et les coudriers se couvraient
de chatons où bourdonnaient les
abeilles ; le lac étendait au loin sa
vaste nappe tranquille réfléchissant
le pâle azur du ciel. Lorsqu'ils s'em-
barquèrent en compagnie de Jim , ils
entendirent les cris de joie des en-
fants de Marin qui préparaient le
bûcher des Brandons sur la crête de
la falaise.

— Où allons-nous ? dit Beauval
après avoir arrangé les rames à son
bateau de pèche, deux à l'avant et
une vers l'arrière pour gouverner.

— A la Sauge , dit Marguerite , je
crains qu'il n 'y ait trop de monde à
Cudrefin.

Biaise Hory prit les deux rames et
se mit à travailler avec une telle ar-
deur qu'il fut bientôt en nage.

— Tirez seulement moins fort , dit
Henri , vous nous faites tracer com-
me le bateau à vapeur , nous avons le
temps.

— Comme le lac est bas , dit Mar-
guerite.

— De Saint-Biaise à Cudrefin , jus-
qu'au marais , la profondeur ne dé-
passe guère dix-huit à vingt mètres ;
la moyenne est de trois à dix pieds.
Dans les hivers très froids , c'est ici
que la glace se forme en premier
lieu.

— Je me souviens, il y a quelques

années, pendant que tu étais sur
l'océan , d'avoir vu tout cet espace
couvert de centaines de patineurs , dit
Marguerite.

— J'ai encore vu cela , dit l'aveugl e,
en relevant ses rames. Où sommes-
nous ?

— A la hauteur des « Genièvres »,
dit le pêcheur , et je vois une troupe
d'au moins trois cents « têtes-vertes »
qui dorment tranquillement près des
bancs de sable.

On nommé les «Genièvres» un bou-
quet de pins disposés de la manière
la plus pittoresque sur une levée de
sable , espèce de dune , œuvre des la-
mes chassées par le vent d'ouest. Ils
appartiennent à la rive bernoise , et
sont visités par tous les amis des
beaux sites. Ces arbres sont les seuls
qui puissent aujourd'hui se dévelop-
per sur le marais, grâce au relief du
terrain dans cet endroit ; partout ail- ,
leurs les racines atteignent l'eau sta-
gnante , qui est absolument défavora-
ble à la végétation arborescente. Au-
trefois , il n 'en était pas ainsi , parce
que les eaux avaient un niveau plus
bas.

— On laisse aujourd'hui les têtes-
vèrtes dormir tranquilles ; il ne faut
pas les regarder.

— C'est plus fort que moi ; j'éprou-
ve des démangeaisons dans les mains
quand j' aperçois ces bêtes.

Ils débarquèrent à la Sauge, auber-
ge située près de l'embouchure de la
Broyé , et demandèrent du vin. On
dansait dans une salle du premier
étage ; il y avait là des jeunes gens

de Joressens, de Sugiez et même
d'Anet et de Champion ; les robes de
« grisette » des filles du Vully frô-
laient les jupes de laine noire et les
corsages de velours ornés de brode-
ries et de quadruple s chaînes d'ar-
gent des blondes Bernoises du Sec-
land.

Lorsque Marguerite apparut la pre-
mière sur la porte , un homme s'élan-
ça , prit sa main , et voulut l'entraîner
dans la salle du bal. C'était Marinier ,
précisément celui qu 'elle avait voulu
éviter en n'allant pas à Cudrefin .

— Tu ne peux pas m'en refuser
une , cette fois, puisque tu viens dans
notre pays, dit-il avec animation.

— Je ne suis pas venue pour dan-
ser , dit doucement la jeun e fille ; je
suis ici avec mon père.

Marmier se retourna et vit Beau-
val qui se tenait dans le corridor, à
portée d'intervenir s'il le fallait.

— Tu n 'as rien à faire ici , toi , dit-
il d'un ton farouche , sans lâcher la
main de Marguerit e ; allons , « gra-
chausa » f l ) ,  une danse , rien qu'une ,

(1) Gracieuse.
je ne te demande rien de plus.

La jeune fi l le  prévoyait une que-
relle , comme il en naî t  souvent dans
les bals de villag e , et se demand ait
ce qu 'il fallait faire pour la conju-
rer. Elle était disposée à se prêter à
toutes les concessions possibles ; tou-
tefois danser avec Marmier, en un
tel jour , après les témoignages d'af-
fection qu 'Henri lui avait donnés , lui
semblait une chose monstrueuse.

(A suivre)
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Cinémas

Studio : 20 h . 30. Les diaboliques.
Palace : 20 h. 30. Le tournant dangereux.
Théâtre : 20 h. 30. Houdinl le grand

magicien.
Rex : 20 h. 30. Un caprice de Caroline

chérie.

CARKET DU JOUR

Où il est prouvé qu'en agriculture
rien ne peut être créé sans la science

Du coté de la campagne

Un nouveau Larousse agr icole
Personne n 'ignore que dans tous les

pays du monde Ja product ion agricole
joue un rôle primordial  et que le mé-
tier d'agriculteur n'est pas facile. En
voulez-vous la preuve ?

Les problèmes avec lesquels le cul-
tivateur est aux prises sont innombra-
bles. Il y a, tout d'abord la techni que ,
avec son évolution constante.  Il y a les
recherches concernant l'action du cli-
mat , la na ture  des sols et leur ferti-
l isation , les découvertes extraordinai-
res de la biologie végétale, la lutte
contre les mauvaises  herbes, les mala-
dies des plantes  et les insectes. Il y a
également tous les problèmes posés par
la production an imale  et par les in-
dustries agricoles, par la mécanisation
et l 'électrif ication Et que dire des pro-
blèmes économiques qui deviennent de
jour eu jour plus comp lexes et impé-
rieux.

Tous ces moyens d'action dont il ne
peut se passer compliquent  singuliè-
rement  la tâche de l'agriculteur qui *
désire s' ins t ruire, progresser et suivre
l'évolution rapide de la science agri-
cole.

Les problèmes techniques sociaux et
économiques sont étroitement liés tant
il est vrai que la plupart des diff icul-
tés économique et sociales qui «peuvent
surgir d'un moment  à l'autre en quel-
que point  du globe que ce soit , en Suis-
se ou ailleurs, ne peuvent être surmon-
tées que par une technique plus per-
fectionnée et plus stricte permettant
d'augmenter  la production , de mainte-
nir ou d'améliorer sa qualité et de di-
minuer autant  que possible les prix de
revient. Il est bien certain qu 'un hom-
me ne peut pas connaître à fond tous
les problèmes. Mais le cultivateur ne
doit pas en ignorer l'existence. Il doit
savoir de quels moyens d'action puis-
sants il dispose dans tous ces domai-
nes, comment il peut les employer sans
inconvénients.

En contacte nvec la science
agricole

A l'heure actuell e, un métier ne fai t
vivre celui qui l'exerce que s'il est
pratiqué avec science et avec raison.
En agr icul ture , cette simple vérité vaut
son pesant d'or. A telle enseigne qu 'on
ne peut  pas concevoir un .jeune paysan
se lançant  dans le travail de la terre
sans la préparation sérieuse que seule
peut d o n n e r  u ne  école d'agriculture
savamment  organisée. Certes, la tradi-
tion paysanne ne doit pas être ignorée ,
car c'est elle qui transmet en fait rai-
son et bon sens. Mais à l'heure ac-
tuelle, rien ne peut être créé sans la
science. Un bagage intellectuel acquis
ne suffit  cependant pas. Il faut le
compléter par la lecture d'articles, de
revues, de journaux.  Il est indispen-
sable de se ten i r  constammen t au cou-
rant de l 'évolution de la science agri-
cole. Mais rares sont  Jes publicat ions
qui, avec quelques  détai ls , embrassent
l'ensemble des connaissances indispen-
sables aux exploitants de fermes de
polyculture. Rares sont aussi les 'ou-
vrages qui exposen t dans un ordre
logiqu e les not ions , rense ignements  et
documents  que le cult ivateur moderne
doit  connaî t re .

Or, la l ibrair ie Larousse, à Paris ,
vient  de combler cette lacune (1). Sous
la direct ion de MM. Raymond Bracon-
nier et Jacques Glandard , ingénieurs
agronomes, elle a publié il y a quel-
ques mois un ouvrage un ique  dont la
consultation demeure aisée et la lec-
ture agréable. Il s'agit d'une nouvelle
enc3'clopédie de l'agricul ture aussi com-
plète que possible qui est en fait  un
instrument  prat ique capable d'apporter
aux problèmes qui préoccupent habituel-
lement les agriculteurs des solutions
réalisables et applicables aussi bien
dans les entreprises de polyculture que
dans les domaines spécialisés ou de
monoculture.

Ont collaboré à la rédaction de cet
impor tan t  ouvrage de nombreux spé-
cialistes, d'éminents hommes de science
et des techniciens avertis. Les textes ,
rédigés avec Je souci de les adapter
aux besoins des praticiens, vulgarisent
les connaissances sans les abaisser ni
les déformer ; ils sont d'autre part
abondamment illustrés. Le plan qui a
été suivi pour l'élaboration de cette
encyclopédie montre  qu'il se déroule
log iquement  pa r t an t  des connaissances
du milieu (sol , cl imat)  et de la plante

ou de l'an imal  pour aboutir  à l 'étude
des cultures et des élevages , de l'équi-
pement rural , des indus t r ies  de trans-
format ion , des questions économiques
et jur idiques.

Ce plan qui suppr ime  la f r agmen ta -
tion présente les techniques agricoles
dans leur u n i t é , en dégage une  vue
d'ensemble, permet une étude de leurs
mult iples  aspects et condui t  plus rapi-
dement et plus sûrement les agricul-
teurs vers la solution des problèmes
auxquels ils se h e u r t e n t  dans la mise
en valeur de leurs sols ou dans l'ex-
ploitation de leurs élevages.

Un ouvrage conséquent
Nous ne pouvons pas résumer ici un

ouvrage de plus de 1000 pages. Tous les
sujets traités é tan t  également intéres-
sants, il n 'est pas possible de parler
de l'un d'entre eux plutôt  que d'un
autre. La tabl e des matières compre-

nant elle-même t re ize  pages , ne nous
permet pas de la c i t e r  in extenso.  Ci-
tons toutefois, au hasard, quelques ti-
tres qui montrent  à quel po in t  le nou-
veau Larousse agricole est un chef-
d'œuvre dans son genre  : le passé , le
présent,  l'avenir  de l'ag r i cu l tu re  ; vie
et a l imen ta t ion  des végétaux ; p lan tes
sarclées et plantes text i les  ; cul tures
maraîchères ; arbor icul ture  générale ;
maladies des plantes et parasites des
végétaux ; a l imen ta t ion  des a n i m a u x  ;
admin is t ra t ion  d'un domaine, etc .

Nul doute que cette étude excellente
et complète sera très favorablement
accueillie par les lecteurs de notre  ru-
brique, qui y t rouveront  les réponses
aux problèmes qu'ils se posent  dans
l'exercice de leur activité.

JEAN DE LA HOTTE.

(1) Nouveau Larousse agricole , édition
Larousse, Paris.

Un Neuchâtelo is,
au camp d'entraînement de North Adams (Etats-Unis),

nous conf ie l'optimisme du challenger Archie Moore

J'ai eu la chance d'assister a l'en-
t ra înement  du challenger de Rocky
Marciano, Archie Moore. Après bien des
années d'a t e rmoiement s  pour  év i t e r  ce
combat , Rocky Marciano doit f ina le -
ment s' incliner et accepter ce challen-
ger. Archie Moore , depuis des années ,
a été un des poids mi-lourds les plus
b r i l l a n t s  des Eta ts -Unis  et , pour des
raisons financières et d'autres, n'a ja-
mais  eu sa chance au t i t r e  mondial
des mi- lourds, t i t re  qu'il aurai t  du ob-
tenir  il y a 10 ans, à l'âge de 29 ans.

La carrière de Moore
Archie , 39 ans, est un h a b i t u é  des

rings amér ica ins  depuis  1936, date  de
son premier  combat profess ionnel .  11
dev in t  champ ion du monde des «Light-
heavy wcight  » ( lourd léger) en 1952 ,
b a t t a n t  Joe Maxim par k.-o. au Sme
round.  Depuis  lors , sa r é p u t a t i o n  ne
cessa de g rand i r , ses vic toires  s'accu-
mulèrent, dont sa dernière : victoire
sur Bobo Oison par k.-o., il y a quel-
ques mois.

Moore  se met en campagne
Archie a décidé qu 'il é tai t  prêt pour

devenir champion du monde des poids
lourds ;  il p r i t  un peu de poids, et , avec
l'aide de quelques amis dévoués, com-
mença sa propre campagne  de presse
pour  amene r  M a r c i a n o  à le comba t t r e .
Arch ie  Moore m'a d i t  que sa c a m p a g n e
de presse a coulé 55,000 dol lars

Rocky Marciano, champion du monde
de boxe toutes catégories.

(300 ,000 fr. suisses) ; son slogan était
« Rocky Marciano a peur de me com-
battre, je suis trop bon pour lui , etc. ».
Ce système nous paraîtra enfant in,
mais il a fini par mettre « la puce à
l'oreille » de tous les journal is tes  spor-
tifs du pays, d'où un intérêt considé-
rable pour le combat, ce qu'on appelle
ici, « un gimmick ». Finalement Mar-
ciano fut  obligé d'accepter le combat.

Vue af f a i r e  f inancière
Il y avait aussi une autre raison

pour empêcher Archie Moore de devenir
champion du monde, une raison finan-
cière : Archie n'est pas spectaculaire,
c'est un f in  technicien qui boxe dans
les règles de l'art, ce qui n'est pas fait
pour attirer le public américain et ,
comme la boxe aux Etats-Unis est un
« very big business », le I. B. C. (In-
ternational Boxing Commission) n'é-
tait pas désireuse d'organiser un com-
bat qui ne rapporterait pas. Mais grâ-
ce , à cette campagne de presse qui a
mis l'opinion publique américaine de
son côté, Archie Moore a aplani le der-
nier obstacle ; la I. B. C. espère, en ef-
fet , encaisser un million de dollars
pour ce combat. Le record de recettes
est détenu par le match Joe Louis-
Conm , en 1942, à Chicago : 1,250,000
dollars pour 110,000 entrées. Le prix
des places pour le match Moore-Mar-
ciano, qui aura lieu le 20 septembre
prochain au Madison Square Garden à
New-York , est de 10 dol lars  pour les
places les moins chères, et 40 dollars
pour les plus chères, respectivement 45
et 170 francs suisses. Des avions spé-
ciaux amèneront les spectateurs depuis
l'Argentine, le Brésil , la Californie; on
a même parlé de trains spéciaux de-
puis San Diego et San Francisco, une

dis tance  de 4500 ki lomètres, ou à peu
près 3 jours de t ra in  pour assister au
combat , sans compter le retour, ce qui
représente au total la distance de Ge-
nève à New-York envi ron .

Le programme d'entraînement
de Moore

Archie Moore se lève à fi heures cha-
que m a t i n  et commence sa journée  par
une course de 7 à 10 ki lomètres  dans
les bois , puis petit déjeuner,  et repos
jusqu 'à mid i  ; un dîner  léger ( la i t  et
s a n d w i c h ) ,  et à 3 heures de l'après.-
in i d i , départ  pour le camp d'en t r a îne -
m e n t , c o m p r e n a n t  un r ing de d imen-
sion normale  et un avant- toi t  ab r i t an t
différents p u n e h i n g - b a l l s  et au t res  ac-
cessoires. Avec Archie  se t rouvent  3
spa r r ing  pa r tne r s ; ces 3 boxeurs sont
des boxeurs  p ro fess ionne l s  de première
classe , ct l'un d'eux a été spécia lement
choisi  pour  la ressemblance ent re  son
style et celui de Marciano.

Parlant  du style de Marc iano , Moore
m'a di t  qu 'il n 'a , en r éa l i t é , pas de
st y le, m a i s  boxe d' une  façon tout  à
f a i t  Incohérente, ce qui le rend si dan-
gereux. Moore boxe 2 à 3 rounds avec
chaque sparring spartner, suivis d'une
séance de puneb ing  hall  et de d i f f é -
rents  exercices pour développer ses ré-
f lexes , puis retour dans sa maison de
m o n t a g n e  pour quelques  heures de re-
pos complet.  A fi heures, souper , cn
général un steak géant ou la moi t i é
d'un poulet rôti , puis vient la pa r t i e
la plus f a t igan te  de la journée  (Moore
d i x i t ) ,  les au tographes  et les inter-
views, jus qu 'à 9 heures du soir. A
9 h. 30, Moore s'endort sous la surveil-
lance de policiers pour ma in t en i r  les
curieux à l'écart.

Moore est o p t i m i s t e
Je viens de parler avec Moore , en

cet après-midi  du 5 septembre. Il m'a
fai t  la déc la ra t ion  formel le  suivan te  :

« Je m'attends à battre Rocky Mar-
ciano et à gagner le champ i o n n a t  du
monde des poids lourds , par une a t ta-
que au corps. Rocky a été a t t e i n t  plu-
sieurs fois au menton par Walcott ,
Ezzard Charles  et Joe Louis et ces '
coups n 'avaient  pas d' effet  notable sur
lui , mais je pense que si je peux lo
cueillir  avec un crochet du gauche dans
l'estomac, je lui enlèverai son envie •
de combattre. »

Tony CRIVELLI.

Avant le combat
Rocky Marciano - Archie Moore
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.16, inform.
7.20, bonjoiir en musique. 11 h., musique
pour passer le temps. 11.45, Vies intimes,
vies romanesques. 1,1:65, piano. 12.16, pa-
ges d'opérettes. 12.2S, « Gisèle », musique
de ballet d'Adam. 12.46 , inform. 12.55,
de tout et de rien. 18.05, le catalogue des
nouveautés. 13.20, Sonate de Bach. 13.45,
Ouverture, de Beethoven. 16.30, musique
symphonique tchèque. 17 h., le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20, musiques du
monde. 17.35, les belles émissions radio-
scolaires reprises pour les parents. 16.10,
voulez-vous savoir ? 18.16, rendez-vous à.
Genève. 18.40, jazz-réminiscences. 18.50,
micro-partout. 19.16 , inform. 19.26, la cul-
ture est-elle en péril ? 19.45, rythmes en
relief. 20 h., énigmes et aventures : «Mort
d'un lion »- (II). 20.95, « Attendez-moi
sous l'orme », opéra-comique d'après Re-
gnard, musique de Vincent d'Indy. 21.50,
lecture. 22 h., Jazz. 22.30, inform. 22.36,
causerie. 23 h., pénombre...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., inform. 7.0S, musique cham-
pêtre et jodels. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12.10, quelques danses. 12.16, orches-
tre musette. 12.30, inform. 12.40, mélo-
dies. 13.26, quintette, de Mozart. 14 h.,
recettes et conseils. 16.30, musique légè-
re. 17 h., causerie. 17.10, chants de Schu-
bert. 17.30, six jeunes Bâlois découvrent
le Tessin. 18 h., piano. 18.25, le Radio-
Orchestre. 19 h., notre cours du lundi.
19.10 , danses. 19.20, communiqués. 19.30,
inform. et écho du temps. 20.20, concert
demandé. 21 h., boite aux lettres. 21.16,
Strabat Mater , de Rossini. 22.15, inform.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , piano.

TOUTE SÉCURITÉ
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Les taxes snr les bi l le ts
d' entrée ont rapporté

201,000 f r .  au canton de Berne

BERNE, 9. — La coopérative « Ex-
posit ion internationale d'art culinaire
et du tourisme en Suisse > , l'organisa-
trice de 1' « Hospès > de mai à juin de
l'an passé, a tenu son assemblée géné-
ral e à Berne le 8 septembre. Les comp-
tes font ressortir un bénéfice net de
1511,033 fr., sur un total de recettes de
5,665,696 fr. Le budget prévoyait un
déficit de 156,800 fr.

En raison de ce résultait favorable, le
capital de gara ntie de 644,000 fr. est
resté inutilisé. Les participations à la
société coopérative ont été restituées
en entier. L'exposition n'a retiré au-
cune subvention de l'Etat, en revanche,
elle a remis un montamt de 291,000 fr.
au canton de Bern e, sous forme de
taxe sur les billets d'entrée. Conformé-
ment aux statuts, le bénéfice net de
l'exposition sera réparti entre Jes cinq
associations hôtelières organisatrices
qui poursuivent des buts sociaux et
s'occupent de formation professionnelle.

Pendant les 39 jours qu'a duré l'ex-
position, le nombre effectif des visi-
teurs a été de 1,444,000.

Les comptes de 1' « Hospès »
se soldent par un bénéfice

net de 156,000 fr.

LA VSE I
NATIONALE I

(en 1957 et 1958)
à l'occasion

de l'année géophysique
' BRUXELLES, 9 (A.F.P.). — Le porte-
parole du comité spécial de l'année géo-
physique 1957-1958 a fa i t  savoir jeudi
soir, à Bruxelles , que la Russie é ta i t "
disposée à laisser pénétrer une expédi-
tion sc ien t i f ique  suisse dans ses terri-
toires de l 'Arctique en 1957 et 1958.
Communicat ion a été fai te  dans une
conférence de presse que l'U.R.S.S.
avait approuvé en principe cette pro-
position , bien que ce soit l'affaire  du
comité spécial de décider en quel en-
droit de l 'Arctique les savants suisses
seraient Je mieux placés.

La Russie autorise
une expédition suisse

à se rendre en Arctique

est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez du-
rant la digestion. Pour éviter ces
souffrances inutiles , il vous suffit
de mâcher après les repas deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie , l'antiacide efficace , d'un
goût agréable. Rapidement , les com-
primés Phillips vous soulagent et
vous rendent à nouveau dispos.
Goûtez sans réticence aux plaisirs
d'un bon repas, mais prévenez-en
les conséquences en ayant toujours
avec vous quelques comprimés
Phillips. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

L'excès d'acidité
dans l'estomac

Exposition internationale
de montres et de bijoux

à Londres
En septembre , l'Albert Hall , à

Londres , abritera la première expo-
sition internationale d'horlogerie et
de bijouterie organisée en Grande-
Bretagne. On a déjà reçu l'adhésion
de 150 maisons de Suisse, d'Italie,
de Hollande, de France et d'Alle-
magne qui exposeront montres et
pendules, bijoux de prix, bijoux de
fantaisie , services de table et objets
d'art. Chaque jour , il y aura des dé-
filés au cours desquels les manne-
quins les plus réputés de Londres
montreront les derniers modèles de
la haute couture et porteront les
plus beaux bijoux des divers expo-
sants.

En outre, le public aura la chance
de voir dans cette immense salle,
habituellement réservée aux con-
certs, une exposition des plus belles
pièces d'orfèvrerie de la Corpora-
tion des orfèvres. On sait que cette
corporation , fondée en 1327, et dont
la tâche consiste principalement à
contrôler le titre des objets d'art et
d'argent façonnés en Grande-Breta-
gne, possède dans la cité un hôtel
où l'on peut admirer une des plus
belles collections de pièces d'orfè-
vrerie qui soit et dont certaines da-
tent du Xllme siècle.
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.jJU
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[ NOS BELLES EXCURSIONS

CHALET HEIMELIG la Sle
Départ : 14 heures Fr. 5.—

MONT-CROSIN Mercredlsur Salnt-Imler !4 septembre
LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-D'ABEL Fr. 7. 
| Départ : 13 h. 30

Lausanne : match de football Samedi
SUISSE ¦ HONGRIE 7 se?tembre

Départ : 13 h. 30 Fr. 9. 
(billets d'entrée à disposition)

OPÉRA DE PÉKIN „ ~ re
LAUSANNE Fr. 9.-

WM - MUSÎ^T Dép- 18 h- 45
î ——*—p—

EXCURSIONS DU JEÛNE
Çfl  A C  CCC Samedi 17 etOHHO-r CC dlmanche 18

Départ samedi à 13 h. 30 septembre
(aveo souper , logement * Vi Jour

et petit déjeuner) Fr. 49.—

R I  cinr DimancheALoAut 18 septembre

MULHOUSE ¦ BELFORT Fr 20—
Passeport ouDépart à 7 heures cnr te d'identité

Renseignements et inscriptions :

iMfMUU
... . . _ , . Neuchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat sous i-mtei du Lac
'"""" * ¦»•• ¦#•»¦*« » Tél. 5 28 40 fl

fl Ĥâs v̂JiH^H¦̂ illiil
T I I B P I  René Schenk "sssSx . Nettoyages

U L I  VÉLOS-HOTOS-SP OHTS - -. «,-'„.
j I , j ¦ vous offre ¦¦ t3i"̂ 5SS Imprégnation et¦¦ ¦¦ le vélomoteur ™ • ^•" %^*S»«» glaçage de parquets

N P  II n i l lPI ^IV £. E*l Hôtels, restaurants,¦ °- u - UUluM - l Ot MIS bureaux, magasins
lll dl II C l o i n  L U I  I C I  le plus vendu en Suisse et appartements

et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires

E \
m
f  \\\ Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 |g| Q [jQ QQD l i  Jl  54451 TéB. 52056 L=T8

Phornontoriû "e ,aites plus (l'fixP^ riBnce ' Profitez  ̂ce,le ac[luise >-~r bnarpemene Um Radio-Méiody Nench§tei fgggâagMenuiserie TEL S 27 22 sE iSvTa  ̂é LE PTRIPITFDecoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J 18 JO

T6I. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie
. . r „ J * _,. _ „„ __ Saint-Honoré 5
J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

V É L O S  Serrurerie Cari Donner & Fils fEzï
neufs et d occasion Tous travaux d6 serrurerie et réparations D «Jl A«J

Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ,̂ 3 #
ROTISSERXE MODERNE EPICERIE FINE T^l. 5 12 58

CB r tl IF I  B /> Héliographie - Photocopie | Reproductions de plans,

«ntl I ^v Multicopie - Zincographie = documents, etc.

B U l B L L I Û  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses ou décès - Désinsectisation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQUIIXON

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel

Départs : Place de la Poste

Lundi
12 septembre CHALET HEIMELIG
Fr. 5.—

14«Sre COMPTOIR
25 septembre LAUSANNE
Fr. 9.— Départ : 8 heures

14 ŝ rnbre LES BRENETS
„„ _ (SAUT-DU-DOUBS)K r" • •"""¦ Départ : 13 h . 30

LAUSANNE : match de football

17 septembre SUISSE ¦ HONGRIE

Fr. 9. Départ : 13 h. 30
(billets d'entrée à disposition )

samedi Théâtre de Beaulieu
17 "septembre LAUSANNE
Fr. 9. OPÉRA DE PÉKIN

Départ : 18 h. 30

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISOHER mvss a i
MARK!* (Nencbâtel)

ou RABUS, optique Tél. 61188

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli , Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

V p̂r 
du 

Sport-loto
La chance vous a déjà souri ? Non,
alors essayez le nouveau système

Leba Sport-Toto
Il vous donne l'occasion de gagner ,,
avec une petite mise, à 40 concours'
sur 50 participations. Vous ne regrette-
rez pas la dépense unique de Fr. 6.—,
parce que vous pouvez employer notre
système à chaque concours sans être
obligé de le renouveler. Envoi contre
remboursement par P. Leubin , Bâle 1,
case postale, distribution Leba.

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Agriculteurs, viticulteurs et jardiniers !
avant les travaux d'automne, donnez
vos machines, moteurs, mototreuils,
pompes, de toutes marques, à réviser

ou à réparer à

Moteurs Zurcher
ateliers, à BEVAIX

qui entreprend actuellement ces révi-
sions aux meilleures conditions et dans

un court délai.

La maison fournit également les câbles
pour treuils viticoles, au plus bas prix.

¦"̂ mÊÊÊk  ̂j f iw  mWaÊÊ ltt& m

La plus vendue en France 1̂  ̂ lE^miÉkMM^H

' . . . ' ' i

¦ La moutarde Amora de Dijon est l'auxiliaire no 1 de la fine cuisine. Elle est
Indispensable sur la table des gourmets. Elle donne du corps et du piquantaux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des
légumes, des assaisonnements , des viandes, toutes choses auxquelles elle
môle son arôme incomparable.

Distributeur : 24, route de Veyrier, Carouge-Genève



Aucun des leaders n'a réussi à s'imposer
en division supérieure

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

LUCERNE, AVEC 3 VICTOIRES CONSÉCUTIVES, MÈNE DANS LE GROUPE B
Ligue nationale A

Bellinzone - Lugano 3-0
Lausanne - Granges 2-0
Schaffhouse - Bâle 2-2
U. G. S. - Servette 1-1
Young Boys - Grasshoppers 2-2
Zurich - Chaux-de-Fonds 4-4
Chiasso - Fribourg 4-1

MATCH ES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 3 2 1 — 13 5 5
Young Boys . 3 2 1 —  7 2  5
Schaffhouse . 3 2 1 —  8 4  5
Chaux-de-Fds 3 2 1 — 7 4 5
Chiasso . . 3 2 — 1  6 2  4
Bâle . . . .  3 1 1 1 5 6  3
Zurich . . .  3 — 2 1 8 9  2
Fribourg . . 3 1 — 2  4 6  2
Servette . . 3 — 2 1  4 7  2
Lugano . . 3 1 — 2  4 7  2
Lausanne . . 3 1 — 2  6 10 2
Bellinzone . 3 1 — 2  2 6  2
U r a n i a . . .  2 — 1 1 2 6  1
Granges . . 2 2 1 4  —

La Sme journée du champ ionnat
n'a permis, à aucun des leaders , de
prendre la moindre avance sur ses
rivaux. Les quatre clubs qui se par-
tagent le premier rang, soit Grass-
hoppers , Young Boys , Schaf fhouse
et Chaux-de-Fonds furent  tous con-
tra ints au match nul. Si l'on consi-
dérait , comme normal , un partage
des points entre Young Boys et
Grasshoppers d' une part , Schaf fhou-
se et Bâle, d'autre part , ion espérait

que Chaux-de-Fonds pourrait , à la
faveur  d'une victoire sur Zurich ,
prendre le commandement. Il  semble
que la course au titre s'annonce
p lus serrée que la saison dernière ,
et il sera d i f f i c i l e , avant plusieurs
dimanches de désigner un favor i
parmi les équipes de tête. Lausanne
a, enf in , remporté un match , cela
aux dé pens de Granges , ce qui n'est
pas le signe d' un redressement dé-
cis i f ,  car Granges peine visiblement.

Le derby genevois s'est terminé à
l'honneur d'Urania qui a contraint
Servette à partager les points. Quant
au derby tessinois, opposant Bellin-
zone à Lugano, la victoire est reve-
nue au premier nommé , dont la dé-
fense  parait s'être ressaisie , puis-
qu'elle n'a concédé aucun but.

Ligue nationale B
En ligue nationale B, le groupe de

tête s'est désagrégé. Lucerne , vain-
queur de son rival direct Young Fel-
lows , reste seul en tête , attendu que
Longeau , qui avait pourtant les fa-
veurs de la cote , s'est fai t  battre par
Bienne , qui remonte de la ISme à la
Sme p lace. Le classement de ce grou-
pe a subi' d'importantes modifica-
tions, dont la p lus réjouissante est
l'apparition de Cantonal au 2me
rang, à la tête d' un groupe de cinq
équipes qui talonnent le leader. No-
tons que Cantonal est , avec Lucerne ,
la seule équi pe de ligue B qui n'a
pas encore enreg istré de défaite.

Rapid ayant réussi à tenir Berne
en échec , il n'y a p lus, dans ce grou-
pe , d'é quipe n'ayant récolté aucun
point.

Cantonal - Thoune 5-1
Longeau - Bienne 2-3
Nordstern - Winterthour 1-4
Rapid - Berne 2-2
Saint-Gall - Blue Stars 5-1
Young Fellows - Lucerne 0-2
Soleure - Malley 1-2

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

Lucerne . . 3 3  10 2 6
Cantonal . . 3 1 2  — 8 4  4
Winterthour . 3 2 — 1 8 4 4
Longeau . . 3 2 — 1  7 5  4
Malley . . .  3 2 — 1 5 4  4
Y. Fellows . 3 2 — 1  6 5  4
Saint-Gall . 3 1 1 1  6 3  3
Bienne . . . 3 1 — 2  4 5  2
Soleure . . 3 1 — 2  3 5  2
Berne . . . 3 — 2 1  5 8  2
Nordstern . 3 1 — 2  6 9  2
Blue Stars . 3 1 — 2  7 10 2
Thoune . . 3 1 — 2  3 9  2
Rapid . . .  3 — 1 2 4 8  1

Première ligue
International - Forward 1-6
Monthey - Martigny 3-2
La Tour - Sion 0-5
Yverdon - Vevey 2-2

Deuxième ligue
Le Locle I - Reconvilier I 1-4
Tramelan I - Tavannes I 2-3

Aile I - Xamax I 2-2
Couvet I - Hauterive I 3-2

Troisième ligue
Saint-Biaise I - Couvet II 5-1
Auvernier I - Comète I 5-1
Serrières I - Boudry I 5-1
Fontainemelon I - Saint-Imier II

7-6
Sonvilier I - Xamax II 4-1

Quatrième ligue
Cortaillod I - Geneveys-sur-Cof-

frane I 6-1
Boudry I - Béroche I 1-2
Gorgier I - Colombier I 2-3
Chatelard I - Comète II 3-1
Le Landeron I - Fontainemelon II

5-5
Hauterive II - Saint-Biaise II 2-2
Couvet III - Blue Stars II 2-1
Saint-Sulpice I - Môtiers I 4-2
Serrières II - Auvernier II 1-2
Sonvilier II - le Locle lia 4-3
Dombresson I - Ticino I 9-2

Juniors A
Fleurier - Béroche 13-1
Travers - Boudry 4-4
Dombresson - Fontainemelon 2-2
Xamax - Comète 7-0

Juniors B
Buttes - Cantonal 2-5

CANTONAL OFFRE
UNE BELLE VICTOIRE

À SON PUBLIC
en bdfiScBfit Thoune 5-1 |3-0)

Le public était accouru nombreux
pour assister au premier match que
Cantonal disputait sur son terrain.
La bise avait asséché le terrain. Le
temps était couvert. Toutes les con-
ditions étaient donc favorables.

Thoune. — Haefeli ; Tellenbach,
Gattiker ; Czischek , Zehnder, Gros-
senbach ; Fontana , Thommen, Liech-
ti, Bernasconi, Rothenbiihler.

Cantonal. — De Taddeo ; Burger,
Chevalley , Tacchella ; Péguiron ,
Gauthey ; Lanz , Bécherraz, Mauron,
Sosna, Thalmann.

Arbitre : Joseph Surdez, Delé-
mont.

Dix minutes de mise en train
Les visiteurs partent immédiate-

ment sur un rythme rapide et sont
les premiers à attaquer. Les locaux
se mettent en train et se bornent à
endiguer les assauts adverses.

Cantonal à l'attaque
Leurs muscles chauffés , les Neu-

châtelois se lancent résolument à
l'attaque. Bécherraz et Mauron ajus-
tent de puissants tirs que le gardien
maîtrise mal , mais personne n'a sui-
vi l'action pour en profiter. La pres-
sion de Cantonal s'accentue. Le ga-
barit imposant des défenseurs ad-
verses n 'impressionne pas les lo-
caux qui prennent en mains la di-
rection des opérations.

Sosna ouvre la marque
C'est à Sosna qu 'il appartient de

concrétiser la sup ériorité de Canto-
nal par un but marqué dans l'angle
supérieur , à la vingtième minute.
Thoune accuse le coup et endigue
difficilement les assauts cantona-
liens, fort bien conçus et qui don-
nent l'occasion à Sosna et à Thal-
mann de se mettre en vedette. Les
contre-attaques ébauchées par les vi-
siteurs sont contrées par une dé-
fense très à son affaire. Chevalley,
notamment , se montrant intraitable
sur les balles hautes.

Nouveau but de Sosna
Contrairement à ce que l'on vit

trop souvent la saison passée, la su-
périorité neuchâteloise n 'est pas sté-
rile. Les avants tentent le but pres-
que chaque fois que l'occasion s'en
présente. C'est ainsi que Sosna , sur
passe de Bécherraz , porte la mar-
que à 2-0, à la 31me minute.

Réaction de Thoune
Ce deuxième but ncucliâtelois sti-

mule les visiteurs. Fontana , bien pla-
cé, manque son shot. Peu après ,
Thommen décoche un violent tir , le
premier de la part de Thoune , que
de Taddeo dévie en corner , dans
une belle détente.

A la suite d'une contre-attaque ,
Sosna est en position de tir. Le gar-
dien adverse ne peut maîtriser le
cuir dont s'empare Mauron qui l'ex-
pédie au fond des filets. Ci 3-0, à
la 37me minute.

Les échappées solitaires
de Mauron

Le coup d'envoi, après le repos,
échoit à Thoune. Mauron intercepte
la balle et file vers la cage adverse,

mais il tire dans les mains du gar-
dien. Par trois nouvelles fois, en cinq
minutes, Mauron sera lancé seul de-
vant le gardien adverse. Chaque fois,
il enverra la balle ailleurs que dans
les filets défendus par Haefeli.

Cantonal sur la défensive
Nous notons, ensuite ,deux beaux

tirs de Thalmann et quelques occa-
sions manquées par les avants neu-
châtelois qui manquent de décision.
Peu à peu, les locaux ralentissent
leur action et vivent sur leur avan-
ce au score. Thoune en profite pour
s'imposer. Ses constructions sont
trop imprécises pour être très dan-
gereuses, d'autre part , la défense
neuchâteloise veille attentivement au
grain. Les Neuchâtelois ralentissent
leur action, la partie perd de son
intérêt.

Cantonal se reprend
Vers la demi-heure, une belle ac-

tion Sosna - Mauron - Thalmann
permet au dernier nommé de porter
le score à 4-0'. Les Neuchâtelois re-
trouvent leur combativité et la par-
tie s'anime à nouveau. Mauron , à la
32me minute, marque le 5me but
neuchâtelois. Un magnifique retour-
né de Lanz échoue de peu , puis de
Taddeo retient un tir à bout por-
tant. A la 37me minute, un foui
commis contre un avant de Thoune,
dans le carré des 16 mètres, est sanc-
tionné par un penalty, que Fontana
transforme. A l'ultime minute , Sos-
na réussit une magnifi que reprise de
volée, qui eût été inarrêtable si le
gardien ne s'était justement trouvé
sur la trajectoire de la balle.

Un Cantonal transformé
Ce score éloquent de 5 buts à 1

prouve que Cantonal a pallié les dé-
fauts les plus marquants de la sai-
son passée. L'introduction de Sosna
et Thalmann, dans la ligne d'atta-
que, a donné le mordant qui man-
quait à cette équipe. L'on remarqua,
certes, encore des temporisations au
moment décisif , mais il ne s'agit plus
d'un principe et les progrès réalisés,
dans ce domaine, sont appréciables.
La ligne d'attaque neuchâteloise est
mobile et rapide , aussi s'étonna-t-on,
quelque peu, d'y voir figurer Lanz,
dont l'âge ralentit l'action. La dé-
fense est toujours solide. Chevalley,
Tacchella et Péguiron y paraissent
particulièrement en forme.

Si, hier , certains éléments se mi-
rent plus en vedette que les autres ,
cette victoire n 'en est pas moins due
à tous les éléments qui ont fourni
le meilleur d'eux-mêmes et qui se
sont montrés capables de former une
équipe redoutable , car Thoune n 'est ,
malgré tout , pas le premier venu.

c. c.

YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS
Au Wankdorf , devant 19,000 spectateurs,

2-2 (1-1)

De notre correspondant sportif de
Berne :

Dirigée de façon assez hésitante
par M. Weiersmiiller, de Suhr, cette
partie s'est terminée sur une note
un peu attristante due à l'énerve-
ment général des joueurs et des Zu-
ricois en particulier.

Les deux équipes sont au grand
complet , Schmidhauser reprenant
sa place de demi chez Grasshoppers
alors que Zappia joue avec les ré-
serves.

Occasions manquées
de part et d'autre

Young Boys, follement applaudi,
attaque avec brio et il faut la mala-
dresse des avants Meier et Wir-
sching et le calme souverain du gar-
dien Elsener pour éviter toute sur-
prise. Puis Grasshoppers, par un
jeu en profondeur , montre ses gran-
des qualités et l'on croit à un pre-
mier succès lorsque Vuko file depuis
l'aile , trompe Eich sorti de ses buts,
mais la balle ' à  effet touche le po-
teau et peut être dégagée.

Grasshoppers marque
Après 25 minutes de jeu et d'occa-

sions manquées de part et d'autre,
Grasshoppers ouvre la marque sur
un corner tiré magnifiquement par
Bickel : Vuko, de la tète, bat Eich.
Ci 0-1.

Young Boys égalise
Young Boys ne perd pas le nord

et Meier manque de peu l'égalisa-
tion. Celle-ci viendra cependant
quelques minutes plus tard, alors
que Hussy II, affolé devant ses buts,
sort la balle avec la main ! Penalty
que Roesch s'empresse de transfor-
mer. Quelques magnifiques descen-
tes en solo de Vonlanthen et Balla-
man manquent de peu les buts. Le
public applaudit Bickel pour une ac-
tion acrobati que : depuis l'aile, il
centre avec le talon ! Elsener pare
encore un beau tir de Wirsching et
c'est la mi-temps.

Young Boys est légèrement supé-
rieur dès la reprise, mais les avants
sont maladroits et se perdent en un
jeu latéral sans efficacité aucune.

2-1 pour Grasshoppers
Après vingt-deux minutes de jeu ,

sur ouverture de Frosio, Vonlanthen
s'en va à travers la défense de Young
Boys et marque un splendide deuxiè-
me but. Les Zuricois poussent le jeu
et la défense de Young Boys, où
brille spécialement Steffen , est cons-
tamment en état d'alerte.

Deuxième penalty égalisateur
Sur une contre-attaque, Young

Boys réussit un but, mais l'arbitre
l'annule pour faute préalable au
gardien. Le public manifeste son
mécontentement , mais sa joie écla-
tera de nouveau lorsque, un quart
d'heure avant la fin , Scheller , en
bonne position , est fauché près des
buts. C'est un nouveau penalty que
Grûtter transforme sans bavures, ra-
menant les équipes à égalité. Le sco-
re ne sera plus modifié et malgré
un gros effort de Grasshoppers, l'é-
quipe de Ycung Boys repliée dans
son camp, maintiendra le résultat
nul, solution équitable, nous sem-
ble-t-il.

Cette partie a néanmoins mis à

jour la carence des avants bernois
qui réussissent à sauver un point au
moyen de deux pénalties, pour gra-
ves fautes de la défense adverse.

L'arbitre, hésitant dès le début , a
eu le grand tort de discuter conti-
nuellement avec les joueurs , ce qui
a fortement indispose le public qui
était venu en nombre imposant , as-
sister à une victoire de son favori.

F. C.

Zurich-Chaux-de-Fonds se valent 4-4 (2-1)
De notre correspondant sportif de

Zurich :
La venue des champions suisses a

attiré un très nombreux public au
Letzigrund. Les 10.500 spectateurs
ont été servis. Car la partie fut des
plus intéressantes à suivre.

Zurich prend l'avantage
La première mi-temps fut nette-

ment à l'avantage des locaux qui se
distinguèrent puisque , après 20 mi-
nutes de jeu , les Zuricois menaient
par 2 buts à 0. On se demandait si
les Montagnards allaient au devant
d'une sévère défaite. Car, au cours
des premières 45 minutes, les visi-
teurs furent copieusement bombar-
dés et ce n'est que grâce à une so-
lide défense , aidée des demis, que
les dégâts furent limités.

Les Neuchâtelois furent manœu-
vres et leurs défenses eurent beau-
coup de peine à se libérer des pres-
sions régulières des locaux. Ceux-ci
se surpassèrent en jouant vite et
bien.

C'est Marte qui ouvre le score à
la 15me minute sur centre de Feller.
Cinq minutes après, Leingruber
ajoute un 2me but en lobant adroi-
tement Fischli. Le camp chaux-de-
fonnier est assiégé et les corners se
succèdent les uns après les autres.
Des occasions nombreuses de scorer .
se présentent à plusieurs reprises
aux Zuricois , mais la défense ad-
verse, sur les dents, parvient cha-
que fois à dégager.

Antenen marque
Une minute avant le repos , Ante-

nen centre Morand , ailier gauche,
reprend et bat Weiss à contre-pied.
Ci 2-1.

Morand égalise
Dès la reprise , on assiste à un

réveil subit de Chaux-de-Fonds. C'est
cette fois au tour des Meuqueux à
prendre l'initiative des opérations ,
et après 7 minutes de jeu , Morand
obtient l'égalisation : 2-2.

Dès lors, l'équipe reine se retrou-
ve, la cohésion est meilleure. Les
lignes conjuguent bien , le rendement
est en progrès très net.

Chaux-de-Fonds mène
Et c'est ainsi qu 'à la 16me minute ,

Kauer , jusqu 'ici inaperçu , se signa-
le par un adroit heading qui laisse
Weiss pantin , 2-3. Il ne se passe pas
une minute que Kauer, à nouveau ,

fait parler de lui en battant Weiss.
C'est 2 à 4. Zurich accuse le coup et
on a l'impression que les locaux sont
sur les genoux après leur magnifi-
que prestation en première mi-
temps.

Penalty contre Chaux-de-Fonds
Cependant , Zappella fauche Brup-

bacher à la 24me minute et c'est
penalty que Kohler transforme im-
peccablement. Ci 3-4. Ce but stimule
les bleu-blanc qui se battent avec
cran. L'égalisation semble être au
bout du pied de Brup bacher lors-
que celui-ci descend et passe Zap-
pella , mais au lieu de tirer aux buts ,
seul devant Fischli , Brupbacher veut
dribbler , mais Fischli sauve la si-
tuation.

Egalisation in extremis
On croit à la victoire des Romands

lorsque le coup « surprise » survient.
Il reste deux minutes à jouer lors-
que les Zuricois descendent. Brup-
bacher centre et Leimgruber par-
vient à égaliser , 4-4, mettant fin à
une partie serrée et pleine de péri-
péties.

Le match nul correspond parfai-
tement au développement du jeu au
cours des 90 minutes. Après des
hauts et des bas, les deux équipes
se retournent dos à dos et c'est
équitable.

Zurich. — Weiss ; Cavadini , Tru-
han ; Battistella , Kohler , Eckert ;
Brupbacher , Fottner , Leimgruber,
Marte , Feller.

Chaux-de-Fonds. — Fischli ; Zap-
pella , Ehrhar ; Peney, Fesselet , Ker-
nen ; Kauer , Antenen , Christensen ,
Mauron , Morand.

Arbitre : A. von Gunten , Berne.
A. K.

L'assemblée
du F.-C. Chaux-de-Fonds

(c) Le F.-C. CIvaux-de-Fonds a terni son
assemblée générale jeudi soir , à l'hôtel
de la Fleur de Lys, sous la présidence
de M. Henri-Louis Schwarz.

Le bureau du comité a été constitué
comme suit : président , M. Henri-Louis
Schwarz ; vice-président , M. Léo Brandt ;
secrétaire , M. Carlo Datyner ; caissier ,
M. Henri Schless.

M. Henri-Louis Schwarz a été pro-
clamé en même temps président d'hon-
neur pour le récompenser de l'Impor-
tant travail accompli au cours de ces
dernières années. Le F.-C. Chaux-de-
Fonds possède maintenant deux prési-
dents d'honneur : MM. Walther Russ-
bach et Henri-Louis Schwarz.

LUTTE
Championnats suisses

de lutte gréco-romaine
Voici les résultats des championnat s

suisses auxquels prirent part les athlè-
tes de toutes les féd érations :Poids mouche : 1, Franz Burkard , Bire-felden , — Poids roq : i. Guido Copat,Zurich . — Poids pl ume: l. Edy Himmen-
hauser , Zurich . — Poids légers : 1. KurtLoetscher , Therwil . — Poids welter : 1.Reinhold Bettschen , Bâle . Poidsmoyens : 1. Oscar Holinger , Bàle . Poids ml - lourds : 1. Eugen Holzherr ,Bâle . — Poids lourds : 1. Willy Lardon ,Fribourg.

ESCRIME
Mario Valota,

champion suisse à l'épée
Trente concurren ts se sont présentés

dimanche , à Bienne , pour le titre dechampion suisse à l'épée. Les partici -pants devaient se mesurer contre cha-cun d'entre eux et les quinze rescapésfiguraient sur le tableau de la catégo-rie A, alors que les autres restaientclans la catégori e B. Finale ment , MarioValota et Oswald Zappell i restèrent enlice , avec le même nombre de points.Au barrage , Mario Valot a l'emporta surson riva l par 5 touches à 2.Catégorie A : i. Mario Valota Bâle,22 victoires après barrage : 2 . ôswaldZappelli , Lausanne, 22 victoires • 3 Mi-chel Evèquoz , Sion , 21 victoires ; 4 PaulMeister , Bàle , 21 victoires ; 5. FrançoisCeresole . Bâle, 20 victoires ; 6. RudolfSpillmann , la Chaux-de-Fonds 20 vic-toires ; 7. Willy Fltting. Lausanne 19victoires ; 8. Michel Stelnlnger , Lausan-ne, 18 victoires ; 9. Jules Amez-Droz,Zurich , 18 victoires : 10. Richard Am-stad . Bâle . 18 victoires ; 11. Jean Gor-gerat. la Chaux-rte-Fonds, 17 victoires.

Lire la suite des sports
en Sme page

Jacques Anquetil établit un nouveau record
Le deuxième grand prix Martini contre la montre

Ockers crée la surprise et se classe deuxième
Àlcide Vaucher, meilleur Suisse

Vingt-sept mille spectateurs ont
assisté dimanche à la bri llante vic-
toire du jeune Français Jacques An-
quetil. Deuxième du nom le Grand
Prix Martini a définit ivement con-
quis ses galons de grande classi-
que.

Le parcours
Le circuit de 13 km. 600 à par-

courir six fois note une dénivella-
tion totale de 114 mètres. Partant
de Genève-Plage les coureurs filent
en direction de Montalègres , puis ]
monte la rampe qui mène à Bessin-
ge, points culminant de l'épreuve
(490 m.) , poursuivent par la Capi-
te, redescendent sur Vésenaz et re-
joignent la route empruntée lors du
départ. Ce parcours est très dur et
il faut vraiment un grand cham-
pion pour s'imposer de façon très
nette dans cette épreuve.

Douze hommes au départ
Faisant l'objet d'un tri très sé-

vère, les participants ne peuvent
excéder le chiffre douze et cela à
cause des embouteillages. Deux
Français , Jacques Anquetil et Fo-
restier , deux Belges, Jean Brankart
et Stan Ockers; deux Italiens , For-
nara et Messina; un Luxemborgeois ,
Jympy Schmitz et cinq Suisses :
Koblet , Kubler , Strehler , Bovay et
Vaucher formaient le peloton. Les
favoris : Koblet , Anquetil , Jean
Brankart.

L'ordre des départs
Le premier à se mettre en selle

est le jeune Vaudois Alcide Vaucher ,
Forestier, Bovay, Schmitz , Kubler ,
Strehler , Brankart , Messina , Anque-
til , Stan Ockers, Fornara , et enfin
Koblet s'élancèrent tour à tour sur
la piste.

Koblet crève
Le premier tour n'est pas bouclé

que le service de renseignements
annonce que Koblet a crevé. Le pre-
mier tour verra la chute du record
du circuit. Jacques Anquetil réalise
19 minutes et 17 secondes battant
le record de Koblet de plus de 27
secondes. Les hommes tournent à
une allure très régulière, mais au
troisième passage déjà René Streh-
ler rejoint et passe Kubler. Le dé-
bat est engagé. Anquetil saute à son
tour Messina , mais plus loin en
avant Jean Brankart produit un ef-
fort et réussira à devancer et Ku-
bler et Strehler. Malchanceux lors
du cinquième tour , Brankart crève.
Il réalise cependant le meilleur
temps. La course poursuite entre
dans sa phase finale. Vaucher très

régulier se maintient toujours en
tète du groupe. Forestier , qui lors
du premier tour t int  longtemps le
meilleur chrono faiblit  quel que peu.
Jacky Bovay tente vainement de re-
joindre le Français. Schmitz pour-
suit son effort sans trop se soucier
de Kubler , Strehler et Brankart qui
le laissent sur place.

Les hommes forcent et donnent
le meilleur d'eux-mêmes. Brankart
lâche définitivement Kubler et
Strehler ct Kubler en prof i tent  pour
reprendre son jeune adversaire.
Mais Jacques Anquetil s'envole et à
son tour vient se placer immédia-
tement derrière Brankart. Les es-
poirs suisses s'enfuient et l'on an-
nonce que Koblet victime d'une
nouvelle crevaison abandonne. .

Aiuguelil le meilleur
Troisième l'an dernier , Jacques

Anquetil a retenu la leçon et en a
pleinement profité. Dans un sty le
qui en dit long sur ses possibilités
il a pleinement confirmé ses gran-
des ambitions.

La grande révélation de cette
journée n 'aura pas été un jeune
comme on l'attendait généralement.
Non , Stan Ockers , le nouveau cham-
pion du monde , dans une course
absolument remarquable , se classe
second. Très peu d'éclat , hormis les
flashs des photograp hes, mais une
action continuelle et surtout très
régulière.

Jean Brankart et Pasquale For-
nara ont quelque peu déçu , mais le
Belge aura au moins eu le mérite
de tenter tout ce qui était en son
pouvoir. D'autre part c'est l'homme
qui a bouclé l'ultime tour le plus
rapidement et cela dit bien sa va-
leur.

Alcide Vaucher,
meilleur Suisse

Si l'on souhaitait une victoire de
Koblet , avouons que nous fûmes
bien déçus. Hugo ne fut pour ainsi
dire jamais dans le bains après sa
première crevaison. Heureusement
les jeunes ont démontré que l'on
pouvait désormais compter avec
eux. Vaucher , l'homme de la der-
nière heure, fournit une belle cour-
se et termine cinquième. Voilà qui
va donner des ailes au Sainte-Croix.
Mais les Neuchâtelois et la maison
Allegro ont tout lieu de se réjouir
du classement de leur champ ion
René Strehler. Ce garçon très sage
n'a jamais forcé et son premier
test est probant. Bovay le magnifi-
que battant de Frascati a donné le
meilleur de lui-même. Pour Kubler
la distance est beaucoup trop cour-
te. D'autre part il ne possède plus
le punch.

Reste le cas Koblet. Après sa dé-
faite en championnat de poursuite
Hugo est devenu méconnaissable.
Plus rien ne lui réussit et nous le
croyons atteint dans son moral de
champion. Pour lui le Grand Prix
Martini devait être l'occasion d'une
réhabilitation. Après sa crevaison ,
il ne donna jamais l'impression de
pouvoir remonter son handicap. Fi-
nalement il abandonna peu glorieu-
sement et son comportement fera
sans doute l'objet de plus d'une cri-
tique.

O. FAVRE.
Classement final. — 1. J. Anquetil ,

France, 1 h. 59' 56" (40 km. 818), re-
cord battu ; 2. Ockers, Belgique , 2 h. 1"
30"; 3. Brankart , Belgique , 2 h. 1' 43";
4. Fornara , Italie , 2 h. 1' 48" ; 5. Vau-
cher , Suisse, 2 h . 6' 15" ; 6. Strehler ,
Suisse , 2 h . 6' 51" ; 7. Bovay, Suisse,
2 h. 8' 14" ; 8. Kubler , Suisse, 2 h . 8'
32" ; 9. Forestier , France , 2 h. 8' 40" ;
10. Messina , Italie , 2 h. 9' 1" ; 11.
Schmitz , Luxembourg, 2 h. 10' 9".

l̂ir Fribourg
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A vendre
Poussette «Wisa-Gloria >

a Wlsa-Gloria », beige
clair , en parfait état..
S'adresser entre 17 et
19 h. à F. Baer , Bat-
tleux 14, Colombier.

500 000 £
f*** 
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sont chauffés chaque hiver avec les „ j
radiateurs JURA. Une pression sur n̂
lé commulaleur — el vous faites tP0

^aussitôt régner dans la pièce une 
 ̂!ambiance sympathique elconforlable. SOLes radiateurs JURA ont une nou- . . ̂

 
w»

«elle poignée brevet ée n commuta- \î^fc/leur encastre. __222L—
Seuls les radiateurs JURA vous off- v5**©£y
rentcetle innovation originale. Divers \  ̂ j
modèles dès Fr. 33.30 îŝ r

Demandez le prospectus dans les magasins d'électricité M
directement aux
• Jura- L.Henz irohs S.A. N iederhuchs i len-Ot tc»

Visitez noirs stand au Comptoir suisse, Lausanne,
halle 1, stand 55

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette off te

J§plfBLESj [IUP
CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

3 chambres à coucher , bois noyer , à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

2 chambres à coucher, en chêne, à 1 lit, avec
literie, à Fr. 700.—, Fr. 900.—.

2 jolies coiffeuses, noyer, bouleau, à Fr.
250.—, 350.—

1 studio moderne, brun , à Fr. 550.—.
2 très beaux studios, à Fr. 800.— et Fr. 900.—.
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 460.—.
1 salle à manger Louis XV, noyer, à Fr. 850.—.
1 salle à manger style français, à Fr. 1100.—.
1 salon Louis XV, noyer, à Fr. 900.—.
1 salon Louis XV, cerisier, à Fr. 700.—.
1 salle à manger Louis XV, cerisier, à

Fr. 600.—.
2 secrétaires, noyer, à Fr. 70.— et Fr. 150.—.
3 tables à allonges, noyer, à Fr. 70.—,

Fr. 90.—, Fr. 120.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 150.—,

Fr. 250.—.
2 fauteuils Morris, à Fr. 75.— pièce,
2 fauteuils Louis XV, à Fr. 80.— pièce,
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 200.--, Fr. 250.—, Fr. 350.—.
6 commodes, à Fr. 50.—, Fr. 80.—, Fr. 90.—,

Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr. 120.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 6.— pièce.
4 armoires de 1 et 2 portes, à Fr. 90.—,

Fr. 150.—, Fr. 250.—, Fr. 300.—.
2 divans canapés, refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 200.—.
1 bureau américain, à Fr. 250.—.
2 fauteuils de bureau, à Fr. 50.—, Fr. 80.—.
3 divans-lits, à Fr. 50.—, Fr. 150.—, Fr. 180.—.
2 lits jumeaux modernes, avec literie refaite

à neuf , à Fr. 300.— pièce.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
2 tapis de laine de 2 x 3 m., à Fr. 200.—.
2 grands linos, à Fr. 30.—, Fr. 60.—.
1 potager moderne combiné gaz et bois, à

Fr. 350.—.
2 très grandes bibliothèques en sapin, à

Fr. 60.—, Fr. 80.—.
1 bibliothèque vitrée de 180/95 cm., à

Fr. 100.—.
2 grandes malles, à Fr. 80 et Fr. 100.—.
1 petit fourneau en catelles, à Fr. 90.—,
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, lits à une et deux pdaces,
pharmacies, sellettes, fauteuil pour malade,
chaises longues, pendules, etc.

FACILITÉS DE PAIEMENT.

Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches du pays, sans intestins,

pour bouillir ou pour ragoût
à Fr. 2.50 et 3 le 'A kg.

LEHNHERR
FRÊBES

gS£ COMMERCE DE VOLAILLES N2ffl
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

l J

Economisez JjlP^̂ 'Q\

Achetez directement J?f û^̂ ^̂ ^ È

Fr. 2190 r̂nsm^  ̂m. Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours , ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Boxe brun ou noir très
robuste , semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Pr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

Avant de visiter le
COMPTOIR SUISSE
Il vaut la peine de vous arrêter à nos locaux d'ex-
position, à 100 mètres du Comptoir, pour voir nos
nouveaux modèles de

Machines à laver MYLOS
Nous sommes à l'avenue Vlnet 57.

&^** 3̂*Z_.. "".. j- Les machines è laver
© ^̂ ^^S^SârpffTT/ " Mylos » s°nt à l'avant-

l \ O v//// garde du progrès. Regar-
^¦¦r\ ' ///// dez par exemple la Mylo*-
\ . J  // / / / /  Combl de près. Avec son

* ///// essoreuse centrifuge, un
// / / // corps de chauffe puissant ,
///// sa pompe de vidange,

^̂ ^. / / / /L c esl une 
rnach

'ne splen-
^̂ ^̂ . '/mT dide livrée déià à par,lr

^*̂ \JT de Fr. 1290.—.

^̂  ̂
H La Mylos-Standard, la ca-
i dette de tous nos modè-

01 les, fournit un travail
#^ énorme et ne coûte que

® ® ® j| "0 tr.

^̂  S Q

~ 
§Sj La sensationnelle Mylo»-

¦£s B X-X==< "I • Automatic a émerveillé
X% • -z f̂lfife\: - tous les connaisseurs. Sa
:XX InB construction soignée, sa
mm, h^B£Êè marche super-automatique ,
y/ '̂ sa forme d'une élégance
ym raffinée représentent vérl-
¦yy tablement le maximum de
m// « ce que le marché offre
V// actuellement.

Tous les modèles de machines à laver « Mylos »
sont en activité dans nos locaux pendant la durée
du Comptoir suisse.
Vous Jugerez vous-même si nos promesses sont
exagérées. La machine à laver « Mylos » tient ce
qu'elle promet. Dans notre exposition vous trou-
verez certainement le modèle qu'il vous faut.
Découpez cette annonce, mettez-la dans votre por-
tefeuille pour venir au Comptoir et rendez-nous
visite. Vous en tirerez un profit certain.

"̂ ^̂ ^r /zf/v io° mè,re* 
¦

Ï̂@5̂ fcf7/// du Comptoir

Gnssenùactter /Jr̂ ^-^Société commerciale /^ I f̂c#
par actions, /^ / ^^^-

Avenue Vinet 37
1AUSANNE

Au service
de votre beauté

t »

LANCÔME
délègue à notre rayon spécial de parfumerie
une charmante esthéticienne diplômée de
Paris qui est à votre disposition pour vous
conseiller ou vous faire gracieusement un

maquillage discret

LUNDI 12 JEUDI 15
MARDI 13 MERCREDI 14

Demandez un rendez-vous à notre rayon
de parfumerie
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II , ^r "m•̂ ;| §̂0*' Si des milliers de ménagères ont été conquises à SUNOL ,"'̂ ^
Hi §$iif c est q11,6^

68 ont découvert en lui le produit idéal pour ob- S|5L.
%ffî M$f tenir ^e P 1̂13 simplement du monde le linge le plus beau. ^•;'îfM;f^' L'immense succès que rencontre partout le merveilleux -^

JjftfP" SUNOL bleu permet d'en abaisser considérablement le prix. $g|.
xX;lsïS:;. Dès aujourd 'hui vous pourrez donc acquérir votre marque 

^¦$$?;:̂ p?;-„ préférée au prix de Fr. 1.30 seulement - soit une économie de Jj |f
§00 '*$&•;. 20 cts sur Chaque paquet de SUNOL. Plus que jamais, SUNOL J||î
0$0ê l̂lk- est la lessive moderne avec laquelle on travaille de bon cœur ! .$f|F

iSlINOL  ̂blancheur immaculée de la manière la plus facile }
"̂ ^̂ ^̂ ^N^̂ ^̂  La marque de qualité

 ̂
de l'I. M. S, Un produU Sunlight

La may onnaise  f a i t e  ch ez  soi
es t- e l le  mei l leure ?
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Il est compréhensible que les ménagères admettent que «leur» mayonnaise est tout
de même un peu meilleure que la Thomy toute prête.

Pourtant , ce n'est pas le cas: chez Thomy on n'utilise que la meilleure des huiles
surfines. La qualité de l'huile , des œufs et des autres ingrédients est contrôlée avec
une précision scientifi que qui ne laisse passer aucun défaut , même minime. C'est pour
cette raison que la mayonnaise Thomy est d'une finesse, d'une régularité et d'une ho-
mogénéité sans pareilles et qu 'elle se conserve si bien.

Non , la ménag ère la p lus
dif f ic i le  ne p e u t  p a s  cho is i r
ses « m a t i è r e s  p r e m i è r e s »  'JÊL
avec autant  de soin . , . Aj ' ' [ "̂]

A VENDRE
une pompe à vin aveo
sellle , presque neuve, et
12 mètres de tuyaux, us-
tensiles de cave, quatre
bons lûts de transport
de mille litres pouvant
être transformés en bos-
settes, et deux bons va-
ses ovales en chêne, de
1200 litres. S'adresser à
Gottl. Notz , père , restau-
rant de la Gare, Chiètres
(Fribourg). Tél. (031)
69 53 16.

(
Gorgonzola extra A

H. Maire, rue Fleury 16 /

TAPIS
Benoit

a reçu un lot de

j olis milieux
à des prix très avanta-
geux. Encore aujourd'hui

demandez un choix à
domicile.

Facilités de paiement.
Maillefer 20 Tél. 5 34 69

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
Reber

bandagist*
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité
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AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique
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j La bonne ŜÈÊk* Pour le bon
enseigne Hr n̂t commer çant

| Enseignes sous verre *mHT tW Enseignes sur pavatex \
et inscriptions sur vitrines ^K -^r et inscriptions aux vernis^^^^^ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15 j

préférence au moteur V-8 augmenta d'année en année. FORD a construit jusqu 'ici plus de 20 millions
de moteurs V-8-quantité plus élevée que celle de tous les autres fabricants réunis. Si l'on considère
que la longévité d' une voiture dépend en grande partie de son moteur , on conçoit aisément toute
l'importance que prend l'expérience peu commune dont FORD dispose. A part le moteur V-8, les
FORD 1955 sont dotées de toute une série de perfectionne-
ments , qualifiés par d' autres de «nouveaux» , mais que FORD
a déjà adoptés depuis des années.
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Béatrice Marchand
Professeur diplômé et membre

de la Société suisse de pédagogie musicale

a repris ses leçons de chant
56, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 22 83

| , |  | 1930 - 1955 |

f 

Cours professionnels de secrétariat
préparant au diplôme de

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
et de SECRÉTAIRE

conformément aux prescriptions édictées par
la Fédération suisse de l'enseignement privé

Durée des études : minimum une année
Certificat en six mols

Rentrée d'automne : 15 septembre
Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel |i #

j École d'esthéticiennes j
\ Academia place Bel-Air i \\ M l. d U C I I I I d  Tour Métropole f

J LAUSANNE Souscriptions pour octobre }

É~— ¦

• OPTIQUE
• PHOTO

• CUVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

( Fr. 12.-$$ KESSLER )

On loue et vous ap-
porte à domicile, le soir,
Jusqu'au lendemain soir,

machine à laver
avec chauffage

et essoreuse
pour 7 fr. Tél. 8 32 67.

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de l'Université

de Cambridge
1. Lower Certificate in English.
2. Certificate of Proficiency in English.

Les examens auront lieu à Neuchâtel
le 13 décembre 1955 et le 19 Juin 1956

Mlle G. Du Pontet
professeur

licenciée es lettres
Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

~ ' — -~"—f? — n

v' Mita -,. A'/"'F «&- ¦- T

rt* H:>v w\Il wB Ĵ* fSii P̂  /)

) Coupe * Ligne V
« Napoléon » 

^
glL

 ̂
« Arlequin » '

iî EM MIElÂ i
\ y <k Ui  \

j  Un sourire fait une conquête... \
/ Une coiffure fait une tête... \
' Pour votre permanente, \
, fiez-vous à l'expérience de

fiB£3 )
J&i. Tél. 5 29 82 / 83 Moulin Neuf ^!i.

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

IjWWiTTnTi'

IgH

Jiadia £udet EBI
Vente et réparations soignées

de toutes marques

f

Assure en Suisse
dep uis plus de 125 ans

Agence générale i

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tel, 5 44 63

I

PelîfS franSpOllS Déménagements
Willy Maffli Té,tï d3 63 Peseux

Constructions à forfait
VILLAS AfTIVI A
WEEK END IHilIWlII
IMMEUBLES Neuchâtel Tél. 551 68

TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

VENDANGES
1955

A louer quatre ovales
de 8000 litres chacun, en
parfait état, bien avinés
en blanc. S'adresser à
Ch. Cortaillod , à Auver-
nier.

PHOTO
Développement 6X9 80 Ct.
Copie 6 X 9  20 Cli
Photo Adox, case postale

6437, Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU

i DU JOURNAL



Au tribunal de poli ce de Boudry
(c) Le tribunal de police de Boudry,
dira sa dernière séance tenue sous la
présidence de M. Louis Paris , suppléant ,
qui était assisté de M. Eug. Maurer ,
commis greffier , a Jugé P. S., domicilié
à Savlgny-les-Beaune (Côte d'Or). Ce
dernier circulait BUT la route cantonale
Areuse-Colombler. Au moment où 11 ef-
fectuait le dépassement d'un camion , 11
lut tamponné à l'aile arrière droite par
le pare-boue avant gauche du camion
qui bifurquait à gauche pour se rendre
à la pinte du Buisson. Le camion n 'avait
pas mis sa flèche ni fait fonctionner
ces feux clignotants. A la suite du choc
l'auto fit une embardée à droite , puis
à gauche et termina sa course sur la
vole du tram en effectuant un tête-à-
queue. Personne ne fut  blessé. Les dé-
gâta furent peu Importants. P. S.,
Français , dut faire élection de domicile
à Boudry et verser 40 fr. en garantie
d'une amende. Poursuivi pour Infraction
à la L. A., l'automobiliste fit opposition
au mandat de répression.

Des preuves administrées au cours
d'audience le Juge ne put qu 'acquitter
P. S. et mettre les frais à la charge de
l'Etat.

A. H., Jardinier , à la Chaux-de-Fonds,

sortait avec sa voiture le 14 Juin d'un
établissement horticole de Colombier. H
prit toutes les précautions pour sortir
sur l'avenue de Longueville par un pe-
tit chemin de l'établissement, stoppa
comme 11 se doit , afin de se rendre
compte sl la route était libre au mo-
ment précis où une voiture conduite
par une Jeune fille de la Suisse alle-
mande, tenant trop bien sa droite et
distraite , préféra fair» des dégâts aux
véhicules plutôt qu 'éviter la collision en
prenant un demi-mètre plus à gauche
sur la route complètement libre. A. H.
est poursuivi pour ne pas avoir stoppé
et pris les précautions voulues. Les preu-
ves ont établi le contraire. Aussi le Juge
ne peut que libérer A. H. et mettre les
frais â la charge de l'Etat.

X X
W. S., boucher à Peseux , a donné une

gifle à un Jeune porteur de lait . Le
Jeune homme a porté plainte. La conci-
liation a abouti , le porteur de lait re-
tira sa plainte à condition que le bou-
cher paie les frais , ce qui fut fait séan-
ce tenante.

X X
Le Jugement d'une affaire de circula-

tion sera rendu mercredi prochain. •

TIR
Les championnats  d'Europe de tir

La première compétition à Buca-
rest , le match à l'arme de guerre,
a réun i des concurrents de huit na-
t ions. L'équipe suisse a subi en der-
nière minute une modifi cation , car
le chef du gr oupe , Griinig, s'était
montré eir très bonne condit ion
lors des entraînements. Le team hel-
véti que s'est vu refuser l'emploi du
corect eur de mire, alors qu'on a
reproché aux Russes la fixation de
leurs courroies. Le duel entre Suis-
ses et Russes était facile à suivre,
les représentants de ces deux na-
tions tirant sur des cibles" voisines.

Peu après le début des tirs , le
j ury dut se réunir, car des obser-
vateurs attentifs avaient remarqué
des dif f érences dans les images des
cibles. Après vérification de ces
contestatio ns, à l'aide de pieds à
coul isse, ordre fut donné de sus-
pendre le contrôle des coups.

Voici les résultats définitifs,
après un nouveau contrôle :

Individuel : 1. Ernst . Schmid, Suisse,
531 points (nouveau record du monde);
2. Nowoschilow, U.R.S.S., 530 p. ; 3.
Krischnewsky, U.B.S.S., 530 p.; 4. Georg
Clavadetscher, Suisse, 528 p.; 5. Mars-
tak , Pologne , 526 p.; 6. Peremotln, U.
R. S. S., 525 p.; 7. Erben, Suède, 524 p.;
8. Pereberln , U.R.S.S., 524 p.; 9. Golovi-
ne , U.R.S.S., 524 p.; 10. Emll Grunlg,
522 p.; 11. Kvissberg, Suède , 522 p.; 12.
Hrydezewisz , Hongrie , 521 p.; 13. Taltto
Finlande, 519 p.; 14. Robert Burchler ,
Suisse, 518 p.; 15. Palve , Finlande, 518
points; puis Auguste Hollenstein , Suisse,
504 p.

Par équipe : 1. U.R.S.S., 2633 points ;
2. Suisse , 2630 p.; 3. Suède , 2575 p.; 4.
Finlande, 2551 p.; 5. Pologne , 2531 p.;
6. Hongrie , 2503 p. ; 7. Roumanie, 2376
points.

Le Suisse Ernest Schmid,
champion d'Europe ,

établit un nouveau record
du monde

Le Grand prix d'Italie
AUTOMOBILI SME

Dimanche, s'est couru, à Monz a, le
26me Prix d'Italie, devant 150.000
spectateurs qui se massaient le long
du circui t  de 10 kilomètres.

Le départ a été donné à 15 h. 36
et immédiatement les « Mercedes »
prennent le commandement par
Môss, puis par Fangio qui passe en
tête à la f in du premier tour.

Aux 100 km., couvert s par Fangio
à la moy enne de 208 km. 100, les
quatre « Mercedes » passent ensem-
ble, suivies à 18 secondes par Cas-
telott i , à 35 secondes par Musso , 36
secondes par Mieres et 42 secondes
par Ha-wtnorn.

Aux 300 km., la moyenne générale
est de 208 km. 500. Il n'y a plus que
13 rescapés. Moss ne repasse plus de-
vant les tribunes, il n'y a p lus que
deux « Mercedes » en course et il
reste 170 km. à parcourir. Sur vingt
voitures au départ , la moitié est
maintenant  hors de course.

Au 420me kilomètre , Hawthorn
abandonne , tandis que Fangio et Ta-
ruff i  comptent 45" d'avance sur Cas-
telotti et 1' 12" sur Behra.

La lutte entre ces deux derniers
est si vive qu'ils se rapprochent mê-
me des leaders. Prévenu de ce retour,
Fangio accélère l'allure et reprend
3 secondes en 10 kilomètres.

A un tour de la fin, Taru ff i se
rapproch e de Fangio qui n'a plus
que 5 mètres d'avance. La voiture
de Behra la isse écha pper beaucoup
de fumée mais le pilote français se
refuse à abandonner. Fangio passe
fina lement le premier la . ligne d'ar-
rivée, précédant Taruf f i  de 5 mètres.
Castelotti pren d la 3me place devant
Behra, très app laudi pour son cou-
rage. Voici le classement final :

1. Fangio, sur « Mercedes », les
500 km. en 2 h. 25' 04", moyenne
206 km. 791 ; 2. Taruffi , Italie , sur
« Mercedes », 2 h. 25' 05"! ; 3. Caste-
lotti , sur « Ferrari », 2 h. 25' 56" ;
4. Behra , France, sur « Maserati »,
2 h. 29' 01"9. «PREMIÈRE»

DANS LES AIGUILLES
DE CHAMONIX

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils n'avaient pas mangé
depuis trois jours

Après cinq jours ct demi ct cinq
nuits  passés dans la façade nord , c'est
par leurs propres moyens qu'ils attei-
gnirent le sommet. Malgré Je froid ri-
goureux qui régna en alti tude, ils ne
souffra ient  d'aucune gelure. Sans dou-
te étaient-ils fat igués et affaibl is,
n 'ayant pas mangé depuis trois jours.
C'est cependant sans aide qu 'ils redes-
cendirent au refuge du Couvercle.

Cette ascension résout le dern ier
problème que posaient les faces nord
des Alpes. Jusqu'à présent, deux iti-
néraires avaient été tracés dans cette
face nord des Droites. Le premier, pas-
sant sur le versant nord-est, avait été
ouvert par Fernand Tournier, accom-
pagné de l'alp iniste français Anthenax.
II avait été repris par le guide gene-
vois Raymond Lambert, accompagné
d'André Roch et de Mme d'Alberta. Le
deuxième i t inéraire, qui n'a jamais  été
re fa i t , passe par le couloir nord-est ;
il avait  été tracé par les Français Ar-
sondaux et Lagarde.

Le nouvel i t inéra i re  constitue la « di-
re l l i ss ima » de la face nord des Droites.
Partant  du glacier d'Argentières, MM.
Davail le  et Cornuaud ont eu à vaincre
une paroi aux trois quarts glaciaire de
1100 mètres.

VIGNOBLE 

CRESSIER

Le tocsin a sonné samedi

Une pluie torrentielle
cause de nouvelles ravines

dans le vignoble
(c) Samedi, à 14 heures environ , une
pluie douce se mit à tomber. Personne
ne se doutait à ce moment-là que
c'était le début d'un nouveau malheur
pour la localité. L'intenilté de la pluie
augmenta très rapidement et bientôt
de partout surgirent des ruisseaux qui
se transformèrent en de véritables
torrents.

Une nouvelle fois le tocsin alarma
les pompiers qui , sous les ordres du
lieutenant Weber, prirent Immédiate-
ment les principales mesures de sécu-
rité.

Alimentée par les diverses « coulis-
ses » des vignes, la rigole du chemin
de Frochaux fut  transformée en rivière
qui emprunta comme lit la rue des
Bains qui , après les ravines de diman-
che dernier, venait d'être remise en
état en vue du lime tour de Cressier.

La circulation détournée
Les vignes à l'ouest du cimetière

déversèrent de grandes quantités d'eau
dans les champs, et le chemin des
Narches fut transformé en rivière qui ,
de même que celle de la rue des Bains,
aboutirent sur la route cantonale. La
circulation fut  détournée par le centre
du village et un service d'ordre fut
organisé par les pompiers.
' L'eau se retira assez rapidement et
le plus gros des matériaux fut remonté
à la rue des Bains, afin que cette route
puisse tout de même être utilisée par
les coureurs dimanche.

Dégâts moins importants
qu 'il y a une semaine

Il semble à première vue que les
dégâts ne sont pas aussi importants
qu 'il y a huit jours, et on ne signale
heureusement pas de chute de grêle.

Ce nouveau désastre vient assombrir
encore le triste tableau laissé par
l'orage de grêle que le vignoble subit,
il y a à peine une semaine.

Le vernissage du IVme
Salon des Trois dimanches

Un juste hommage est rendu
au peintre Gustave Jeanneret

(c) Le IVme Salon des Trois dimanches
qui se tiendra à Cressier du 11 au 25
septembre, a ouvert ses portes samedi.

Cette importante manifestation artis-
tique dont le renom n'est plus à sou-
ligner, est désormais une tradition soli-
dement établie. Elle est organisée par
la Compagnie des Vignolants du Vigno-
ble neuchâtelois et par l'Association
pour le développem ent de Cressier, et
est consacrée cette année au peintre
Gustave Jeanneret, qui résida plusieurs
années à Cresisier.

Les . spacieuses salles de la maison
Vallier , propriété de la Corporation de
Saint-Martin, se prêtent magnifique-
ment à une man ifestation de cette im-
portance et lui assurent un cadire très
réussi.

La cérémonie de vernissage s'est dé-
roulée samedi, devant une septaintaine
de personnes, représentants des com-
munes du Vignoble et invités, parmi
lesquels on notait  la présence de MM.
P.-A. Leuba et Gaston Glottu, conseil-
lers d'Etat.

M. J.-P. Baillod , chancel ier de la
Compagnie des Vignolants, souhaita la
bienvenue et exprima sa gratitude à la
famille du peintre Gustave Jeanneret,
pour la précieuse collaboration appor-
tée à l'organisation de cette exposition.
' La parol e fu t  ensuite donnée à M.
Biaise Jeanneret, fil s du peintre, qui
retraça la vie de Gustave Jeanneret.
Il évoqua les différents stages faits en
Suisse et à l'étranger par l'artiste et
les débuts difficiles de l'apprenti des-
sinateur qui devait devenir plus tard
président de Ja Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses et pré-
sident de la commission nationale des
beaux-arts. L'évolution du peintre put
être ainsi suivie tout au long de sa
carrière, grâce à ses différentes œuvres
et à ses lettres à sa famille et à ses
amis.

M. Frédy Schluep, président de l'As-
sociation pour le développement de
Cressier, apporta le salut des organisa-
teurs. Il souhaita que cette manifesta-
tion artistique soit un réconfort pour
toute la population de Cressier, et spé-
cialement pour les vignerons, agricul-
teurs ct maraîchers de la localit é, qui ,
après la grêle de dimanche dernier,
ont été encore éprouvés par Ja pluie
diluvienne de ce jour d'ouverture.

Après avoir dégusté un vin d'hon-
neur offer t  pair la commune de Cressier
et aimabl ement servi par des demoi-
selles vêtues aux armoiries de Cressier,
les participants à ce vernissage puren t
admirer les trésors qui .étaient offerts
à leurs yeux.

L'exposit ion est aménagée dans les
trois salles ainsi que dans le vestibule
et l'escalier de la maison Vallier. Les
toiles exposées sont loin de représen-
ter la totalité d>es œuvres du peintre
Jeanneret. Cependan t , l'exposition grou-
pe un ensemble qui retrace de façon
parfai te  l'éclosion des € idées » et l'évo-
lut ion de l'art du peintre.

Les quelque soixante œuvres exposées
sont complétées par de nombreux des-
sins, esquisses et diverses correspon-
dances.

Nul doute que Ja manifestat ion orga-
nisée par les Vignolants et l'A.D.C. ne
remporte le succès qu 'elle mérite. Preu-
ve en est le nombre impressionnant de
personn es qui l'ont visitée samedi et
dimanche, parmi lesquelles on a pu
remarquer l'équipe de la télévision
romande.

Communiqués
La troupe Rudolf Rernhard

ouvre la saison théâtrale

Comme chaque année, lo € Rudolf
Bernhard Theater de Zurich » nous re-
vient pour l'ouverture de la saison théâ-
trale. Avec son excellent ensemble, l'In-
fatigable Rudolf Bernhard a préparé ce
nouveau succès du rire : « Abenteuer
am Lido ».

Cette pièce sera présentée en pre-
mière le 14 septembre et les rôles prin-
cipaux seront tenus par Rudolf Bern-
hard et son partenaire Albert Pulmann ,
deux as de la comédie. Les amateurs
de spectacles gais ne devraient pas
manquer cette charmante soirée.

VAL-DE-TRAVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Vendredi matin , M. Jean-Claude
Landry, président du tribunal de police ,
a donné connaissance de son Jugement
dans une poursuite pénale dirigée contre
M. M., automobiliste de Couvet , qui a
effectué, le 30 juillet , un dépassement
téméraire à la rue du Temple , à Fleu-
rier , au moment où arrivait en sens in-
verse une Jeep dont le conducteur fut
effrayé et dut donner un violent coup
de frein .

Le juge a constaté qu'à cet endroit
la chaussée a une largeur suffisante
pour doubler et croiser en même temps
et qu'il n'a pas été rapporté que la
vitesse de M. fût exagérée . En consé-
quence, le prévenu a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

L'audience s'est poursuivie sous la
direction de M. Paul-Eddy Martenet . de
Neuchâtel , suppléant , assisté de M. L.
Frasse , commis-greffier.

M. P., des Lacherelles, circulait en
auto à Couvet , le 12 Juillet, à une vi-
tesse de 40 à 45 km. à l'heure , alors
qu'un disque limitait la vitesse à 20 km.
en raison des travaux qui y avalent
lieu.

P. fut rendu attentif par le gendarme
à sa non-observation du disque. Il partit ,
puis revint et s'en prit au représentant
de la force publique, lui disant notam-
ment qu'il ferait mieux de courir après
les voleurs. L'automobiliste a encore re-
fusé d'indiquer sa filiation quand l'agent
la lui demanda.

Pour ces diverses infractions, le tri-
bunal a Infligé 40 fr. d'amende et
11 fr. 40 de frais au coupable.

Le 11 juin , à 18 h. 45, sur la route
Travers-Couvet , E. E., de cette dernière
localité , a devancé en auto une petite
voiture en lui causant de très légers
dégâts. L'auto endommagée dépassait
elle-même un scooter et ne pouvait
donc pas être parfaitement à sa droite .

E. E., qui n 'a pas tenu comnte des
autres usagers de la route en effectuant
sa manœuvre, a été puni de 30 fr.
d'amende et de 19 fr. 40 de frais.

Le dlmanche 19 Juin , dans l'après-
midi , le chien de 3, S., de Couvet , se
sauva. Il mordit à la main droite un
enfant, qui dut recevoir des soins mé-
dicaux.

S. a payé 240 fr. de frais pour l'ac-
cident dont l'enfant fut  victime et a
abattu son chien. Tenant compte de ces
circonstances, le tribunal a réduit à
20 fr. l'amende requise par le ministère
public et a infligé au prévenu les frais
de la cause par 11 fr. 20.

(c) Par circulaire du 21 juin , le dé-
partement cantonal des travaux publics
a informé les conseils communaux du
district que la Confédération et le can-
ton étaient disposés de renoncer aux
intérêts cumulés sur un prêt consenti
en 1942 au R.V.T. en vue des travau x
d'électrification sur sa ligne.

Onze conseils communaux du Val-de-
Travers ont renoncé à ces intérêts va-
riables sans en référer à leurs conseils
généraux, à l'exception de Couvet qui
soumettra prochainement cette propo-
sition au législatif.

Renonciation aux intérêts
sur nn prêt au R.V.T.

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

Trois rep résentants
de la droi te  assistent

aux délibérations
du « comité des cinq »

A Paris, le retour Ae la mission
Catroux-Yrissou a été suivi d'une réu-
nion du « comité des cinq » auquel se
sont joints trois représentants des par-
tis de la majorité ayan t manifesté le
plus d'hostil ité à la politique marocai-
ne de M. Edgar Faure. Cette tripl e
présence (M. Roger Duchet pour le
centre national des indépendants, M.
Gaston Palewski pour les gaullistes et
M. André Morice pour les radicaux dits
de droite) est significative de la dégra-
dation du climat politique. Elle montre
que les appréhensions exprimées par
les modérés ont été prises très au sé-
rieux par le président du conseil et
que dan s le dessein de désamorcer cette
menace, décision a été prise d'associer
directement la droite à la négociation.

Tout est susp endu
La réunion des cinq élargie a étudié,

hier après-midi, en détail , le rapport
Catroux-Yryssou dont l'examen sera re-
pris aujourd'hui ou demain en Conseil
des ministres. Ici s'arrête la mention
des nouvelles contrôlées qui peuvent
honnêtement être rapportées. La sui te
dépendra de l'accueil qui sera fait  au
protocole échafaudé à Antsiràbé et
plus précisément encore sur le plan
parlemen taire, de l 'interprétation 'que
les partis de la majorité donneront  à
ce document quand , ayant entendu le
compte rendu de leurs représentants

^ 
au

c comité des cinq », ils seront à même
de se faire une opinion.

Tout est donc suspendu , on le voit ,
à deux facteurs encore indéterminés :
l'attitude de Ben Arafa  et les réactions
finales des modérés. En toute objecti-
vité, il serait bien extraordinaire que
la journée d'aujourd'hui puisse suff i re
à nettoyer l'abcès de Rabat et à rassu-
rer complètement l ' inquiétude des par-
lementaires de droite. M. Edgar Faure
n'est pas au bout de ses peines.

M.-G. G.

M. FAURE TIENDRA-T-IL SON PARI ?

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

M. Adenauer accepterait
de négocier

le problème des prisonniers
en compagnie

des Allemands de l'Est
MOSCOU, 12 (A.F.P.). — La déléga-

tion allemande envisagerait sérieuse-
ment d'accepter la proposition soviéti-
que concernant les prisonniers de guer-
re, proposition faite indirectement sa-
medi par le président Bouiganine. Il
s'agirait pour les Allemands de l'ouest
d'accepter de s'asseoir à la même table
que les Allemands de l'est , pour exa-
miner les problèmes des personnes dé-
tenues en U.R.S.S.

De toute façon, l'acceptation de tel-

les négociations ne devrait impliquer
en aucun  cas la reconnaissance «de
facto » ou « de jure » du gouvernement
actuel de l'Allemagne orientale par le
gouvernement de Bonn.

On a f f i rme  aussi que si de telles né-
gociations devaient être acceptées par
M. Adenauer, elles n'auraient pas lieu
immédiatement après la clôture de cet-
te conférence, mais quelque temps
après.

La conf érence
prendra f in  mercredi

BON N ,ll (Reuter). — L'agence d'in-
formation DPA , de l 'Allemagne occi-
dentale, rapport e que M. von Bren tano ,
min is t re  des a f f a i r e s  étrangères a an-
noncé dimanche que les conversations
germano-soviétiques prendront  fin mer-
credi prochain.

Au 36me Comptoir suisse
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

On avait hissé le grand pavois sa-
medi sur la place de Beaulieu, à Lau-
sanne. La foire nationale d'automne
ouvrait ses portes aux premiers visi-
teurs et en particulier à quelque trois
cents journalistes venus admirer des
stands in f in iment  divers, des décora-
tions harmonieuses, des attractions nou- i
velles, et venus aussi — disons-le —
respirer ce qui ne s'imite pas : l'at-
mosphère du Comptoir, alliant le mo-
dernisme de notre économie et la tradi-
tion vaudoise. La petite ville de Beau-
lieu, pendant quinze jours, est ainsi
une des expressions les plus populaires
de la vie commerciale de notre Confé- |
dération.

Une fois de plus, agriculteurs, indus-
triels, artisans et commerçants sont au
rendez-vous. Le Comptoir s'étend cette
année sur une superficie totale de 116
mille mètres carrés et accueille dans
ses halles d'une conception, fort judi-
cieuse 2292 exposants, dont le 54% sont
dès Suisses alémaniques et des Tessi-
nois. C'est dire que le visiteur ne
trouve pas seulement à Beaulieu un
microcosme des activités des cantons
romands, mais aussi découvre un pa-
norama des vingt-deux cantons, et il se
sent? aussi bien chez lui à la pinte neu-
châteloise — ou vaudoise, valaisanne,
genevoise, fribourgeoise •— qu'au « grot-
te » ou dans la cave grisonne.

Nous n'allons pas décrire par le me-
nu tout ce qu'on voit. Il y a beaucoup,
énormément à voir et c'est un des avan-
tages de Beaulieu d'offrir — pour l'a-
grément des yeux et le repos des jam-
bes — des jardins somptueux.. Le pa-
villon de l'hôte d'honneur est occupé,
cette année, par l'Argentine, où l'on
peut prendre une très intéressante leçon
de géographie économique. Le grand
pays d'Amérique du Sud présente ses
produits, qui vont du « corned-beef »
aux machines en passant par les vins
(des « Pinot », des « Riesling » et un
certain « Pinar del Rio », par exemple)
et les « champagnes », les céréales, les
cuirs, les textiles. De nombreuses et
fort belles photographies illustrent les
activités argentines. L'aménagement du
pavillon est due à un architecte argen-
tin , M. Tschumi, dont les parents —
qui avaient émigré en Améri que du Sud
— étaient d'authentiques Neuchâtelois !

Comme attractions, U y a dans le
salon vaudois de l'horlogerie et de la
bijouterie une ravissante exposition de
figurines historiques ¦— ce qu'on- ap-
pelle communément des soldats de
plomb, expression totalement inexacte
d'après les collectionneurs. On s'arrê-
tera devant les grognards de Napoléon,
les cavaliers de la guerre en dentelles,
ou bien on entrera dans le salon de
Mme Récamier. Une autre attraction est ,
à l'opposé des figurines du passé, le
pavillon de la cybernétique et de la
télécommande, où grâce à des méca-
nismes électroniques — auxquels le
profane ne comprend rien — le robot
Sabor, un monsieur carré d'épaules pe-
sant 276 kilos, va et vient, cligne des
yeux , parle cn plusieurs langues, don-
ne l'heure exacte, fume une cigarette
ct joue de la musique à bouche. La
machine à calculer extrait les racines
avec in f in iment  plus d'aisance que les
dentistes. Des bateaux naviguent  par
sans f i l  sur un bel océan turquoise et
des tortues électroniques s'amusent à
p longer les spectateurs dans un ahuris-
sement complet.

Mais à part ces « points d'accrocha-
ge », on découvrira d'autres lieux où il

faut  s'arrêter, par exemple devant la
nouvelle décoration de la rue des XXII
Cantons et de la halle du lait, devant
les expositions florales, devant tous les
stands où les exposants rivalisent d'au-
dace et d'ingéniosité pour attirer votre
attention.

Les journalistes, après avoir été ac-
cueillis à bras ouverts à l'Esplanade
par M. Ernest Naef , chef de presse om-
ni présent, furent reçus au pavillon de
l'Argentine par M. Remorino, chargé
d'affaires à Berne. Au banquet, qui se
déroula dans le « Grill-room », l'on en-
tendit des allocutions de M. Emmanuel
Failletaz, administrateur-délégué du
Comptoir, de M. Jean Peitrequin, syn-
dic de Lausanne, qui , au cours d'une
improvisation fort amusante, se mit  à
lire Je compte rendu de l'inauguration
paru le matin déjà dans les colonnes
d'un confrère lausannois, de M. Max
Nef , président de l'Association de la
presse suisse, et de M. F. Fournier-
Marciguy, représentant l'Association de
la presse étrangère en Suisse.

Et en fin de journée, après avoir na-
vigué entre l 'Argentine, le Dézaley, Au-
vernier et Maienfeld, nous assistâmes à
la représentation de l'Op éra de Pékin.
Le monde est petit à Beaulieu. Ou plu-
tôt le Comptoir étend de plus en plus
son espace vital. Signe de prosp érité et
de réussite.

D. B.

CHR ONI Q UE R ÉG IO NALE

î U-
 ̂

vous est offert  par

ISCQMSB]
votre apéritif.

Attention... ce mois exception-
nettement 2 gagnants : 2 scoo-
ters seront distribués.

FOOTBA LL
Depuis sa mise en compétition
en 1925, quels furent les deux
scores les plus élevés en fin ale
de la Coupe suisse de football ?
Indiquer : équipes et scores.
Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter « Vespa « .
Demandez les macarons-réponses dans
tous les bars , cafés, restaurants et le
règlemen t du concours dans tous les
magasins d'alimentation.
6e grand concours doté chaque mois

d'un scooter « Vespa >
î t-̂  

vous est of fer t  par

Un Fribourgeois, domicilié à Genève ,
M. Paul Leibzig, 27 ans, chauffeur , de-
meurant aux EauxVives, venai t  d'épou-
ser, à Genève, Mile Odette Dcstephali.
Pou r le repas de noces , il était parti
samedi à Saint-Jean-de-Gonville (Hau-
te-Savoie) avec sa famille venue du can-
ton de Fribourg pour la circonstance.

Malheureusement, la plupart des in-
vités sortirent du repas avec une into-
xication al imentaire due apparemment
à Ta consommation de champignons .
Tous ont été ramenés à Genève et huit
d'entre eux ont dû recevoir des soins.
Qua t re sont à l'hôpital cantonal .  .

Ce sont : M. Joseph Leibzig, typo-
graphe, 35 ans , de Chaublioux ; Henri
Leibzig, 20 ans , mécanicien , d'Estavaygr-
le-Lac ; Jules Leibzig, père du marié,
tyipograplie, de Marly-le-Grand, qui est
le plus gravement a t t e in t  et sa femme,
Mme Rose Leibzig, 59 ans.

Quatre personnes ont pu repartir
après avoir subi des lavages d' estomac.
Ce sont Mlle Monique Leibzig, 32 ans ,
de Marly-le-Grand ; le marié, Paul Leib-
zig ; François, 29 ans , et Mlle Anne
Leibzig, de Marly-le-Grand.

Une famille fribourgeoise
empoisonnée

par des champignons

Observatoire de Neuchâtel. 10 septem-
bre. — Température moyenne : 13,5 ;
min. : 11,8 ; max. : 16,1. Baromètre :
moyenne : 719,9. Eau tombée : 9,1. Vent
dominant : direction : joran ; force : mo-
déré à assez fort de 14 h. 25 à 15 h. 15.
Etat du ciel : couvert. Le soleil perça
entre 10 et 11 heures. Pluie intermit-
tente.

, 11 septembre. — Température : moyen-
ne : 13,7 ; min. : 8,5 ; max. : 17,9. Baro-
mètre : moyenne : 721,1. Eau tombée :
S;5i Vent dominant : direction : nord-
jest ; force : modéré Jusqu 'à 17 h. 30.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux jusqu 'à 11 h. 30. Couvert depuis
12 h. 45. Un peu de pluie pendant la
nuit.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac du 10 sept., à 6 h. 30: 429.56
Niveau du lac du 11 septembre : 429.56

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : nuageux ,
mais en général ensoleillé. Matinée assez
froide, Journée un peu plus douce. Bise
modérée sur le Jura et le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps avec ciel variable. Hausse de la
température.

Observations météorologiques

CHAPELLE DES TERREAUX
20 11. 15

« PR ENEZ TOUTES LES ARMES »
par M. J. Balllif

f \
STUDIO

>; Ce soir à 20 h. 30

les diaboliques
Un film de H.-G. CLOUZOT

ATTENTION. .. Les portes se-
ront fermées dès le début

f j du film

_•«,« Ce soir, dernière du
â£—«4 Ca p r i c e  de
¦ j| y CAROLINE CHÉRIE
\M Ê̂ r̂ 

Dès 
demain : Andrée Debar

Il 5||| MICHEL SIMON

w LE MARCHAND
/V DE VENISE

Un ouvrier du village
victime d'un accident mortel

à Genève
(c) On a appris samedi avec tristesse
la mort accidentelle survenue vendredi
à Genève, d'un ouvrier de notre vil lage,
M. Pierre-François Righi , âgé de 48 ans
et travaillant dans une entreprise de
bâtiments à Genève.

M. Pierre Righi était occupé avec un
camarade à des travaux de finition dans
un immeuble neuf. Les deux hommes
travaillaient sur un pont de planches
fixé à la balustrade d'un balcon du
Sme étage.

A un moment où son camarade était
absent, M. Righi perdit l'équilibre et
tomba sur le gazon d'une pelouse.

Le malheureux perdait abondamment
son sang ct avait perdu connaissance
lorsqu'on le releva pour le transporter
à la policlinique où le médecin de ser-
vice ne put que constater le décès.

SAINT-SULPICE

LES SPORTS

ATHLÉTISME

A Budapes t , au cours de 1« rencontre
Hongrie- Pologne, le Hongrois Sandor
Iharos a battu , samed i, le record du
monde du 5000 mètres en réa l isant le
temps de 13' 50"8. Iharos est; donc ac-
tuellement détenteur de quatre records
mondiaux : ceux des 1500 m., 3000 m.,
deux milles et 5000 m.

Encore un record du monde
battu à Budapest

Au cours de la seconde journ ée du
match international  Hongrie-Pologne,
le Polonais Chromik a battu le record
du monde du 3000 mètres steeple, qu 'il
avait-établi récemment en 8' 41"2, en
réalisant 8' 40"2.

Le match international
U.R.S.S. - Grande-Bretagne
Dimanche, à Moscou, l'U.R.S.S. a bat-

tu la Grande-Bretagne par 220 points
à 141.

Nouveau record du monde
du 5000 mètres

TENNIS

Voici les résultats des demi-finales
des championnats interna tionaïux des
Etats-Unis , disputées samedi à Foi-est
Hills :

Simple messieurs : Ken Rosewall , Aus-
tralie , bat Vie Seixas, Etats-Unis, 6-4,
6-4, 7-5 ; Tony Trabert , Etats-Unis, bat
Lewis Hoad , Australie, 6-4 , 6-2, 6-1.

Simple tînmes : Doris Hart , Etats-Unis,
bat Dorothy Knode-Head , Etats-Unis,
6-1, 6-1; Pat Ward , Grande-Bretagne,
bat Barbara Breit , Etats-Unis, 6-1, 6-2 .

Le match international
Portugal - Suisse

Voici les résultats de la première
.journée du match in t e rna t i onal Portu-
gal - Suisse , qui se dispute à Lisbonne :

Simples : José Roquete (P) bat Max
Albrecht (Sl 6-3, 2-6, 6-1 ; Zslgmond
Zorny (S) bat David Cohen (P) 6-1,
6-2 : Alfred Jôrger (S) bat Zevedo Go-
mes (P) 6-4 , 6-3 ; Erwin Balestra (Sl
bat Carlos Figueira (PI 6-3, 6-3 ; José
da Silva (P) bat Henri-Paul Brechbuhl-
(S) 7-5, 6-4.

nouilles : Roquete-da Silva (P) bat-
tent Albrecht-BrechbUhl (S) 6-2. 6-2 :
lo match Gomes-Cohen (P) contre Zor -
ny - Jôrger (S) a été arrêté par l'obscu-
rité alors que les adversaires en étalent
à un set partout (7-5, 2-6).

A l'issue de la première Journée, le
score était donc nul : 3-3.

Les championnats
internationaux
des Etats-Unis

DR DESCŒUDRES
CORCELLES

ne reçoit pas aujourd'hui

f ^  t chaque lundi,Corsaire -&»
POLOCHON

Bibliothèque de la ville
3, place Numa-Droz

Ouverture le soir
de la salle de lecture

LES LUNDI, MARDI ET MERCREDI
de 20 h. à 22 h.

DR CORNU
FONTAINES

Pas de consultations
aujourd'hui



Comme nous l'avons brièvement an-
noncé , quatre journalistes français, in-
vités à faire un voyage de treize jours
en Suisse par Pro Helvétia et l 'Office
suisse d'expansion commerciale, ont
séjourné deux jours dans notre can-
ton. Le groupe était composé de Mlle
Nelly Délaye , de « Combat » (Paris),
MM. Pierre Cressard , d'« Ouest-Matin »
(Rennes), Jacques Médecin , de « Nice-
Matin » et M. Moine, du « Progrès »
(Lyon). Ils étaient  accompagnes de M.
Doka , de Pro Helvétia , et de M. Cas-
pary, de l'O.S.E.C.

Nos hôtes furent reçus vendredi
après-midi à la cave du château par
M. Edmond Guinand , président du Con-
seil d'Etat , et M. Jean-Pierre Porchat ,
chancelier d'Etat. Puis ils se rendirent
à la Chaux-de-Fonds, où , après avoir
pu admirer la piscine et le nouveau
quartier des Forges, ils f irent  une vi-
site détaillée du Technicum neuchà-
telois et du musée d'horlogerie , sous
la conduite de MM. Louis Huguen in ,
directeur général , et Samuel Guye, di-
recteur de l'école d'horlogerie. M. Witt-
wer, de la Chambre suisse d'horlogerie,
f i t  au terme de cette visite un exposé
sur l'organisation de l'industrie horlo-
gère suisse et sur les relations horlo-
gères entre la France et la Suisse ac-
tuellement quelque peu précaires. Le
Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds , représenté par MM. A. Favre-
Bulle , vice-président , et A. Corswant ,
reçut à son tour les journalistes fran-
çais au Musée historique et ce fut l'oc-
casion pour M. Favre-Bulle d'évoquer
l'histoire et le développement industriel
de la Métrop ole horlotr èrp .

Les journalistes dînèrent ensuite à
l'hôtel ' de la Vue-des-Alpes. M. Cres-
sard remercia tant  le Conseil d'Etat
que le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds, la direction du Technicum et
la Chambre suisse d'horlogerie du cor-
dial accueil dont ses camarades et lui
avaient été l'objet en terre neuchâ-
teloise.

Après avoir passé la nuit à Neuchâ-
tel , les journalistes furent reçus, sa-
medi ma t in , à l 'Univers i té , où le recteur ,
M. ,T.-D. Burger , les entretint des ca-
ractéristiques des universités romandes
en général et de l'Aima mater neuchâ-
teloise en particulier et des efforts
faits par notre canton en faveur de sa
haute école. Nos hôtes français déjeu-
nèrent à l'hôtel DuPeyrou et, au début
de l'après-midi , ils continuaient leur
voyage sur Fribourg.

Le passage
de journalistes français

dans notre canton

Le régiment 8 sous les armes

Commandé par le colonel G. Marti ,
le Rgt. inf. 8 mobilise ce matin à Co-
lombier. U se comipose des bataillons
de fusiliers 18 et 19, du bataillon de
carabiniers 2, des compagnies antichars,
de renseignements et grenadiers 8.

Le cours de cadres qui avait débuté
à Colombier vendredi pour les offi-
ciers et samedi pour les sous-officiers ,
s'est terminé hier soir. Il s'est dérou-
lé selon le programme prévu, qui com-
prenait particulièrement du travail à
toutes les armes d'infanterie. Le com-
mandant de régiment a fait hier aux
sous-officiers un exposé sur leur de-
voir.

La prise du drapeau
La prise du drapeau se déroulera à

14 h. 30 au triangle des allées, selon
le cérémonial habituel. Puis les trou-
pes gagneront leurs lieux de station-
nement. Le trajet sera couvert en par-
tie à pied , en partie en camions. Les
bataillons 18 et 19' seront chargés sur
camions à Dombresson , vers 19 heures.

Plusieurs unités traverseront
Neuchâtel

La compagnie antichars 8, qui pour
la première fois accomplit son cours
de répétition avec le régiment, gagne-
ra Lamboing, son lieu de stationne-
ment , en traversant Neuchâtel à 15
heures 30 environ.

Précédés de la fanfare du régiment,
la compagnie de grenadiers 8 et le
bataillon de carabiniers 2 passeront
également à travers Neuchâtel (quai
Godet , rue de la Place-d'Armes, place
Numa-Droz , avenue du ler-Mars, rue
du Manège) à 16 h. 15 environ.

En ce jour de mobilisation , nous
souhaitons aux soldats neuchâtelois un
bon service et surtout le beau temps...
comme en avril , quand les troupes de
couverture de frontière étaient sous
les armes.

Les artilleurs neuchâtelois
mobilisent aussi ce ntatin

Le groupe d'obusiers 5 prend posses-
sion , ce matin, de son matériel à Au-
vernier. U pamtiicipera cet après-midi
à Ja prise du drapeau en compagnie du
régiment 8, à Colombier, puis se rendra
dans le Jura, aux places de stationne-
ment suivantes : Batt . E.M. ob. 5, sous
les ordres du major Paul Menuet, à
Saignelégier ; Battr. ob. 1/5, sous les
ordres du plt. D. Buffat , aux Pomme-
rats ; Battr. ob. II/5, sous tes ordres
du oap. D. Bonhôte, aux Muriaux ;
Battr. ob. III/5, sous les ordres du cap.
C. Chabloz, à Saignelégier.

Le cours durera trois semaines , dont
la première se passera dans les Fran-
ches-Montagnes, puis des tirs auront
lieu à Kandersteg, contre le massif de
la Blumlisalp, à Thoune contre le Gur-
nigel , et des tirs au canon d'infante-
rie dans la région de Recolaine (Jura),
durant la seconde semaine. La troisiè-
me semaine sera consacrée à des ma-
nœuvres avec le Bgt. 8 et le Rgt. 9.

Le cours de répétition
des troupes neuchâteloises

débute aujourd'hui

Nous n'avons pu donner samedi que
sommairement Ja décision du comité
directeur du parti radical neuchâtelois
concernant l'initiative Chevallier. Celui-
ci regrette le rapport du Conseil fédé-
ral sur cet objet parce que < si le fond
même de l 'initiative et sa portée exi-
gent son rejet , il convient que cette
décision soit une décision populaire.

» En conséquence, le comité directeur
de l'A.P.R.N. demande une votation po-
pulaire : elle permettra une démonstra-
tion civique favorable à notre régime
démocratique. »

D'autre part , l'Association patriotique
radicale neuchâteloise appuie de nou-
vea u, comme un postulat équitable , les
démarches du comité du parti radical
suisse et du groupe radical des Cham-
Jires fédéral es pour l'octroi de rentes
A.V.S. aux personnes nées avan t Je ler
juillet 1883.

Les ministres de Suisse
à l'étranger

en excursion dans le canton
La tradition veut que la conférence

annuelle des ministres de Suisse à
l'étranger s'achève par une excursion
dans le canton d'origine du président
de la Confédération. C'est donc clans
notre canton que les représentants di-
plomatiques se sont rendus samedi , à
l'issue de leur conférence.

Accompagnés des conseillers fédéraux
Petitpierre , Chaudet et Hollenstein , les
diplomates , venus de Berne en cars ,
vistèrent dans la matinée le Musée de
l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. La
Chambre suisse de l'Jiorlogerie donna
ensuite une réception en leur honneur.
Le déjeuner eut lieu à la Vue-des-Al pes.
Assistèrent au repas M. Paul Dupuis ,
vice-président du Conseil communal de
Neuchâtel , et M. Gaston Schelling, pré-
sident de la ville de la Chaux-de-
Fonds.

Le programme prévoyait pour l'après-
midi une randonnée dans le Haut-Jura ,
avec halte à la Grande-Joux , domaine
de la ville de Neuchâtel, et une excur-
sion sur le lac et la Thielle jusqu 'à
Cerlicr , à bord de la « Ville-de-Morat ».
Mais les conditions atmosphériques fu-
rent si incertaines que ces divertisse-
ments durent être décommandés , les
diplomates regagnant directement Ber-
ne.

Notons qu'à la Vue-des-Alpes, le ha-
sard voulut qu'une fanfare thurgo-
vienne fasse Jialte au col au moment
où les ministres déjeunaient. Ceux-ci
entendirent un concert improvisé à leur
intention.

Au comité directeur
du parti radical

LA VILLE
A la commission

de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

La commission de l'Ecole secondaire
régionale a siégé le 8 septembre 1955,
sous la présidence de M. R. Chable.

Il a été pris acte de la démission de
M. Albert Heubi , professeur d'alle-
mand, nommé au Lycée cantonal de
Lugano, et de M. Pierre Aubert, profes-
seur de français, qui se retire pour
raison de santé.

En remplacement de M. A. Heubi , la
commission a nommé, à l'unanimité,
M. Alexandre Reichel , docteur es let-
tres, au poste de professeur d'allemand
à l'Ecole secondaire régionale. Par son
vote, la commission confirm e ainsi la
nomination faite par la commission
scolaire qui , elle, a nommé M. Reichel
professeur d'allemand à l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles. •
' Le poste de M. P. Aubert sera mis
au concours prochainement.

La commission a pris connaissance
de différentes demandes de crédits
supplémentaires qui , selon la conven-
tion , seront transmises à la commis-
sion financière de l'Ecole secondaire
régionale pour examen et préavis.

Inondation
dans un appartement

Le poste des premiers secours est in- .
tervenu, hier à 7 h. 35, au faubourg
de l'Hôp ital 36, dans un appartement
dont le locataire était en vacances et
où une fuite d'eau s'était produite dans
les W.-C. L'eau avait inondé le local
et commençait à couler dans l'étage in-
férieur. Les agents ont pris toutes les
dispositions nécessaires pour limiter les
dégâts.

Collision
Hier , à 9 h. 55, une collision s'est

produite à l'avenue du ler-Mars, à la
hauteur de la place Piaget , entre une
auto vaudoise qui se dé plaçait vers la
gauche ct un vélomoteur piloté par un
habitant de Peseux. Les deux véhicules
ont été légèrement endommagés.
Une commission internationale

à Neuchâtel
Les membres de ta commission inter-

nationaile du trafic pour Je transport
des mairchamdises dangereuses, qui ont
siégé à Benne la semaine dernière , ont
fait  samedi une excursion à Neuchâtel.
Ils ont visité, dans le bâtiment du
Musée des beaux-arts, les automates
Jaquet-Droz.

L'évêque du diocèse
à la paroisse catholique

Hier Mgr François Charrière, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, était
l'hôte des catholiques neuchâtelois. Il
a pron oncé le sermon à la grand-messe
du matin. L'après-midi s'est tenu, en
sa présence, un rassemblement des ma-
lades et infirmes de la paroisse, dans
la cbu r de l'Institut catholique de la
Maladière. L'évêque s'est adressé à eux.
La cérémonie était organisée pair le
groupe des brancardiers de Neuchâtel ,
mouvement animé par M. J. Raaflaub.

SAINT-IMIER
L'auteur d'actes de vandalisme

retrouvé... en prison
On recherchait un individu qui s'é-

tait rendu coupable d'actes de vandalis-
me au cimetière. Signalé au Moniteur
suisse de police, le dénommé Weingart
fut trouvé... en prison, à la Chaux-de-
Fonds, où il purgeait une peine de dix
jours.

JURA BERNOIS

La Braderie chaux-de-fonnière connaît un vif succès
Une tradition désormais solidement

établie veut que tous les deux ans, à
l' occasion de ta Braderie chaux-de-fon-
nière , les organisateurs de cette mani-
fes tat ion (que préside fo r t  bien M.
Hal ler )  invitent la presse du canton ,
ainsi que nombre de confrères de
Suisse et d' outre-Jura , à venir consta-
ter les progrès accomp lis par la mé-
tropole horlogère. La journée de sa-
medi f u t  des p lus réussies . Ces der-
nières années , la grande commune des
Montagnes  neuchâteloises a vraiment
f a i t  des bonds de g éant. Et c'était œu-
vre uti le de montrer aux représen-
tants des journaux , dans le détail , les
réalisations chaux-dc-fonnières en ma-
tière d' urbanisme , de constructions
d'immeubles et d'équi pement munici-
pal. La ville prend ainsi , non pas f i -
gure nouvelle à proprement parler ,
mais la physionomie bien caractéris-
ti que des grandes cités industrielles.
Et , p lus précisément encore , une p hy-
sionomie qui convient , dans son mo-
dernisme, de bon goût , à son genre
d'industrie propre , tout en même temps
qu 'au climat particulier dans lequel
elle s'est développée .  Disons-le nette-
ment : ce haut site du Jura , qui a tant
de charme malgré son austéri té  pour
qui sait le voir et aime à le parcou-
rir, nous parait infiniment moins en-
dommagé par tes audaces architectu-
rales d' aujourd'hui qu 'il ne l'a été
dans le passé par la construction des
hideuses bâtisses de l'é poque 1900.

**?
La visite commença, paradoxale-

ment , par le cœur de la vieille Chaux-
de-Fonds où l' on resp ire encore l'air du
grand village — du p lus grand village
de l'Europe — que f u t  la cité jusqu 'à
la f i n  du siècle dernier. Anciens quar-
tiers aux maisons délabrées autour de
l'hôtel de ville et du temple dit encore
national , p lace Dubois , rue de la Cha-
pelle, comme tout cela contraste avec
les quartiers neu fs  en p lein essor , en
perpétuel  mouvement ! Le fa i t  remar-
quable est que ces quartiers neu f s  ne
se ressemblent pas. Si la Chaux-de-
Fonds nouvelle possède une indiscu-
table unité , il n'y a pas uniformité !

Voici , par exemp le , sur un des f lancs
de Pouillerel qui , il y a dix ou quinze
ans , était encore couverts de pâtura-
ges , l' emplacement des villas , souvent
véritables peti tes maisons de maîtres ,
qui chacune ont leur cachet , leur ori-
ginalité particulière. Aussitôt après , on
arrive au quartier des Forges. C'est
ici que se trouve le fameux  «building *
55 dont la presse a parlé récemment ,
en même temps que le centre scolaire
conçu- et réalisé en vue des méthodes
nouvelles d' enseignement. Les grands
blocs locatifs  se f o n t  suite les uns les
autres (une vieille ferme neuchâteloi-
se est restée debout dans cette f ièvre
de construction : par quel mystère ap-
préciable !) mais ils ne sont ia"->"''s
identi ques , puisque chacun porte dans
sa façade la marque d' une conception
propre.

Franchissons l'avenue Léopold-Ro-
bert , qui s 'est allongée démesurément

vers l' ouest — il n'y a aucune raison
qu 'à ce rythme elle n'atteigne pas le
Crêt du Locle ! — et nous voici sur
l' autre versant de la vallée qui , lui
aussi , se couvre d'immeubles , tout aus-
si modernes tout aussi audacieux mais
d' une autre venue architecturale en-
core : c'est le quartier des Mélèzes
qu 'on appelle de p lus en plus le quar-
tier de la Piscine. Entre temps , nous
avons jeté un coup d' œil sur la nou-
velle tour , la troisième , qui (près  de
la gare)  bat tous les records avec ses
67 mètres de hauteur et ses 21 éta-
ges ; nous avons fa i t  halte un ins-
tant , à la piscine précisément , et à la
grande salle de musique , une réalisa-
tion impressionnante , et digne d' une
ville en plein essor qui , si elle vit de
l'industrie , a toujours su qu 'elle n'en
vivait pas seulement , mais qu 'elle vi-
vait aussi de l' esprit l

Tout cela donne à réfléchir... Bor-
nons-nous à deux remarques. Le chef -
lieu ne saurait être ind i f f é ren t  en pré-
sence de ta modernisation de la grande
cité des Montagnes. Eh t oui , il a à en
prendre de la graine. Ensuite , s'il est
vrai que des autorités dynamiques ont
su « utiliser » au maximum les res-
sources du temps de prospérité ( total
des crédits extraordinaires votés pour
l'équi pement de la ville de 19i8 à
195b : U-'t millions de f rancs ) ,  s 'il ne
convient donc pas de minimiser le rô-
le de la commune, il f a u t  relever tout
autant et en toute équité que les mé-
thodes et les moyens de l'entreprise pri-
vée — qui reste le caractère de l'indus-
trie horlogère — . sont à l' origine d' un
rendement aussi considérable , en ces
années d' après-guerre , rendement dont
une large part a pu être a f f ec t ée  ainsi
au service public.

? # #
C' est notre confrère J .-M. Nussbaum ,

de [ ' « Impartial » , qui , in fa t i gablement ,
a p iloté les journalistes au cours de
cette passionnante- visite. A l' excellent
repas de midi servi à l'hôtel Moreau ,
on l'écouta avec p laisir de même que
M. Adrien Favre-Bulle , vice-président
du Conseil communal , et que le dé pu-
té-maire d'E p inal qui diri geait la co-
horte des invités français. Idée non
moins charmante , l' après-midi — après
une visite au musée d'horlogerie daKs
le nouveau bâtiment du technicum —
f u t  consacrée à une amicale torrée à
quel ques mètres du sommet de Pouil-
lerel. Et ce f u t  le meilleur prélude
aux manifestations de la Braderie qui
allaient se dérouler dès la soirée dans
la ville en f ê t e .

B. Br.

Les manifestations de samedi
et de dimanche

De notre correspondant de la Chaux-
Fonds :

Samedi , sous la pluie, la Braderie
s'est ouverte à 14 heures, le long de
l'avenue Léopold-Robert . Plus de 140
bradeurs , dans une ambiance de fête,
ont offert leurs marchandises à un

nombreux public qui n'a pas craint le
mauvais temps pour faire ses achats.

Le soir une batai l le  de confetti , très
animée, s'est déroulée le long de l'ave-
nue Léopold-Robert et , à la salle com-
munale, les petits élèves des écoles
publi ques de Rambervilliers près d'Epi-
nal , au nombre d'une septanta ine , ont
présenté un spectacle choré grap hi que
d'une grande élégance , composé sur
des thèmes de vieilles chansons fran-
çaises et lorraines. Le spectacl e s'est
terminé par une manifes ta t ion d'ami-
tié franco-suisse au Cercle de l'An-
cienne où d'aimables paroles ont été
prononcées par le président du comité
de la Braderie et par MM. Chs Guth-
muller, maire d'Ep inal , J. Ha ld imann ,
préfet des Montagnes , et A. Corswant ,
conseiller communal.

* * *Le temps s'étant nettement amélio-
ré, la journée de dimanche a été ou-
verte par le premier cortège qui a dé-
filé à 8 heures. Durant  toute la mati-
née une foule nombreuses a envahi  les
stands en créant l'atmosphère de fête
propre à toutes les braderies. A midi
un déjeuner comptant plus de 100 cou-
verts a réuni les invités à l'hôtel de
Paris. M. A. Haller  a salué ses Ilotes
parmi lesquel s nn notai t  MM. A. San-
doz , conseiller d'Etat , G. Schelling, pré-
sident de la ville , Chs Guthmul lc r , dé-
puté-maire d'Ep inal , E. Baumgartner ,
maire de Bienne , F. Martin , conseiller
communal de Neuchâtel , A. Tingueli ,
conseiller communal du Locle, J.-P.
Porchat , chancelier d'Etat , J. Haldi-
mann , préfet des Monta gnes , Georges
Perrenoud , directeur de l 'Office neu-
châtelois du tourisme , R. Dupuis , pré-
sident de l'ADEN , H. Schaeffer, vice-
président de la Fête des vendanges
et Ls Cretlier, président des joie s an-
nexes. Des allocutions ont été pronon-
cées par MM. Sandoz , Schelling et Chs
Guthmullcr, pour célébrer l'amitié
franco-suisse , la Braderie et l'essor
pris par la ville de la Chaux-de-Fonds.

Ouvert par l 'harmonie de l'école
d'apprentissage des usines Peugeot, de
Sochaux , qui s'est présentée dans une
tenue impeccable , le cortège de l'après-
midi a permis à un nombreux public
d'applaudir les chars fleuris au thème
« Rythmes et danses ». Les cinq corps
de musi que de la vill e ainsi que la
musi que des cadets de Bâle précédaient
les différents  groupes dont les cos-
tumes originaux ct de bon goût ont
obtenu un vif succès. A près le défilé ,
qui dura quarante-cinq minutes, la
Braderie s'est poursuivie jusqu 'à la f in
de l'après-midi dans une ambiance des
plus joyeus es.

La police a évalué le nombre des
spectateurs à 55,000 environ. Six mille
voitures et mill e cinq cents motocy-
clettes ont été parquées en différents
endroits de la ville. La gare a mis en
service de nombreux trains spéciaux
dans toutes les directions. Comme les
précédentes , la quatorzième Braderie
chaux-de-fonnière a obtenu ainsi un
franc succès.

REGIONS DES LACS
YVERDON

Cycliste blessé
(c) M. Louis Martin , âgé de 46 ans,
manœuvre, domicilié au quai de la
Thièle , qui travaille à Champvent, rou-
lait, samedi peu après 19 heures, sur
la roule de Montagny. Soudain , le
pneu avant de son vélo dérapa sur un
caillou et le cycliste tomba sur la
chaussée. M. Martin a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon avec une cheville
cassée.

Il roulait à gauche...
(c) M. Ernest Cruchet , 57 ans, mécani-
cien dans notre ville , domicilié à la
rue de Neucliâtel , roulait à bicyclette,
hier matin vers midi , sur la route
Yverdon - Sainte-Croix. A la bifurca-
tion de la Brinaz , il dut être victime
d'un malaise, car il roulait tout à fait
à gauche de la chaussée. Une auto qui
arrivait en sens inverse ne put éviter
la collision. Son conducteur , un mé-
decin , lui prodigua les premiers soins,
mais il fallut le transporter à l'hôpi-
tal d'Yverdon , avec une forte commo-
tion cérébrale.

Hier soir, le malheureux était tou-
jours sans connaissance et son état
inspirait des inquiétudes.

ESSERTINES-SUIl- YVERDON
Violente chute d'un cycliste

(c) Samedi , vers 21 heures, M. Hermann
Gonin , agriculteur au village, qui rou-
lait à bicyclette près de Concise sur
Chavornay, n'aperçut pas un tas de sa-
ble non éclairé au bord de la chaussée
et fit une chute violente. Il a été con-
duit à l'hôpital d'Yverdon avec une
plaie à la tête.

YVONAND
En motocycliste sous une auto
(c) Hier , à 16 h. 50, une file de voi-
tures était arrêtée près du passage à
niveau, côté Yverdon , à cause d'une au-
to qui était stationnée au bord de ' la
route. Survint un motocycliste qui rou-
lait à une allure rapide. Il bloqua ,
pencha de côté et vint heurter la voi-
ture arrêtée sous laquelle il passa avec
son véhicule !

Il s'en tire , heureusement, avec des
blessures légères au front et aux mains.

LE BATTOIR DE CHÉSARD EN FEU

Jeudi , un incen-
die a détruit le
battoir de Ché-
zard. Un de nos
abonnés nous en-
voie cette photo-
graphie p r i s e
alors que le si-
nistre f a i s a i t
rage. Vingt - cinq
chars de céréales
furent  la proie
des flammes. Les
dégâts s'élèvent à
quelque 70,000 fr.

Un cycliste trouve la mort
sur la route

(c) Dimanche après-midi , peu avant
13 heures, un accident mortel de la
circulation s'est produit devant le dé-
pôt des trolleybus, à Boujean.

Un cycliste s'engagea imprudemment
de la route de Boujean dans la rue de
l'Arsenal, soit en tournant à gauche,
sans avoir indiqué son changement de
direction. Une automobile qui le sui-
vait le renversa violemment. Le mal-
heureux cycliste, M. Rolf Gammen-
thaler, né en 1938, habitant à la route
de Boujean 161, fut immédiatement
conduit à l'hôpital. Mais 11 se trouvait
dans un état si grave qu 'il décéda peu
après, des suites de lésions internes.

DÏENNE

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Rrelan d'accidents

à la rue Girardet et Verger
(c) Au Pied-du-Crê t (Verger), samedi ,
à 21 heures , une automobile vaudoise
voulant dépasser une voiture l'accrocha;
celle-ci , une automobile française, dé-
passait elle-même deux cyclistes. On ne
signale que des dégâts matériels.

Le même jour, à 13 heures, à la rue
Girardet , un automobiliste qui ouvrait

1 sa portière du côté de la chaussée a
provoqué un accrochage avec une au-
tre automobile.

Toujours à la rue Girardet , à l'en-
trée des chantiers de l'Etat, un moto-
cycliste qui circulait trop rapidement ,
étant donné les travaux , est allé se
jeter contre une automobile et s'est
blessé à un genou. Après avoir reçu
les soins d'un médecin , il a pu repren-
dre sa route.

Rupture d'une conduite d'eau
(c) Dimanche, à 15 heures, la conduite
d'eau provisoire de la rue Girardet ,
installée à fleur du sol pendant la ré-
fection de la route , s'est rompue. Le
service des eaux a été alerté et a ré-
paré cette conduite qui approvisionne
momentanément les abonnés du Ver-
ger.

Ivresse au guidon
et au volant

devant le tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi matin , sous la prési-
dence de M. J.-C. Duvanel , suppléant.
Le ministère public était représenté par
M. Jean Colomb, procureur général.

Le 8 mai 1955, à 4 h. 30 du matin,
M. André Vuilleumier , né en 1933, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, roulait à
motocyclette le long de l'avenue Léopold-
Robert , en ayant sur le siège arriére M.
Max Berger. Arrivé à la hauteur du bâ-
timent de la poste , le conducteur , qui
était sous l'influence de l'alcool , voulut
éviter un barrage et monta sur le trot-
toir central où se produisit une chute
brutale , au cours de laquelle Max Ber-
ger , âgé de 20 ans, trouva la mort.

Le tribunal a condamné André Vuil-
leumier , pour homicide par négligence ,
ivresse au guidon, perte de maîtrise de
son véhicule, à un mois d'emprisonne-
ment , avec le sursis pendant 3 ans et
au paiement des Irais s'élevant à 200 fr.

Le ministère public avait requis 45
jours d'emprisonnement avec sursis. Le
sursis a été prononcé très exceptionnelle-
ment du fait que le conducteur a bu de
l'alcool sans savoir qu'il piloterait sa mo-
to par la suite. C'est fortuitement qu'il
dut prendre le guidon , après avoir cir-
culé en taxi avec son camarade. Le tri-
bunal fédéral a jugé que cela consistait
une circonstance particulière permettant
l'octroi du sursis et cette jurisprudence
a été appliquée tant par le ministère
public que par le tribunal.

Dans la même séance , le tribunal a
condamné M. Pierre Ducommun, né en
1908, à la Chaux-de-Fonds, pour ivresse
au volant , perte de maîtrise de son vé-
hicule , refus de prise de sang et outrage
aux agents, à 6 jours d'arrêts, à une
amende de 40 fr. et aux frais de 100 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS

VIGNOBLE 
COLOMBIER

Accidents de la circulation
en cascade au tournant

du chalet des Allées
Une auto manque le virage
et tombe dans le ruisseau

des abattoirs
v Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 2 heures , une voiture venant d'Au-
vernier et occupée par M. Louis Presz-
tel, d'Hauterive, qui était au volant , et
M. Adolphe Sural , d'Hauterive égale-
ment , a manque le tournant  du chalet
des Allées , a heurté ensuite un arbre
et a fini sa course en tombant dans le
ruisseau des abattoirs.

Les deux automobilistes ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles
avec de nombreuses blessures au visage
ne met tant  pas leur vie en danger. Les
médecins leur ont fait des points de
sutures et l' un des blessés pourra déjà
qui t ter  l 'hôpital aujourd 'hui .  Une prise
de sang a été ordonnée sur la per-
sonne du conducteur.

L'automobile est très endommagée.
Des motocyclistes curieux

accrochés par une auto
A 8 h. 40 , dimanche , M. Gérard Lae-

derach, de Neuchâtel , roulant en scoo-
ter , s'arrêta au tournant  pour regar-
der l'auto qui , la nuit, était tombée
dans le ruisseau. A ce moment , le
scooter fut accroché par une voiture
conduite par M. Rohner , de Neuchâtel.

La passagère du scooter , Mme Laede-
rach , a été légèrement contusionnée.

Dégâts matériels aux deux véhicules .
Le camion de dépannage heurté

par une voi ture  jurassienne
qui se renverse

Jamais deux sans trois ! A 9 h. 45,
le major Dubois , chef du service auto
du Rgt. 8, nui était allé sortir l'auto
de M. Presztel du ruisseau des abat-
toirs , revenait en camion mil i ta i re  vers
le village quand , sous le château , il
b i furqua vers l'allée des Bourbakis.
Une automobile , conduite par M. Ger-
miquet , de Sonvilier , voulut tout de
même dépasser le lourd véhicule. Elle
le heurta violemment , et le choc la fit
se renverser au haut du dos d'âne que
fait la route à cet endroit.

Tous les occupants de la voiture ju-
rassienne ont été durement secoués.

L'auto a subi d' importants dégâts.
Le camion militaire est Indemne...

PESEUX
Un gymnaste blessé

(sp) Vendredi soir, M. Linder , 27 ans,
qui se préparait pour la fête cantonale
de gymnastique, est tombé si malen-
contreusement qu 'il s'est douloureuse-
ment mutilé le bras gauche.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

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

Monsieur Hermann Heynlein-Kohly, au Locle, et ses enfants :
Madame et Monsieur Fritz Zimmermann-Heynlein et leur
petit Pierre-Alain , à Mûri ;

Monsieur et Madame Georges-A. Kohly-Wirth, à la Chaux-de-
Fonds ; .

Madame et Monsieur Alfred Berger-Kohly et leur fils Pierre ,
à Winterthour ;

Mademoiselle Alice Kohly, à Cernier ;
Monsieur Gustave Kohly, à Cernier ;
les familles de feu Auguste Perrelet ;
les familles de feu Justin Kohly,
ont le chagrin de faire part du décès, après une longue mala-

die, de leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante , cousine et parente ,

Madame Antoine KOHLY
née Louise-Amie PERRELET

que Dieu a rajj pelée à Lui, ce samedi 10 septembre 1955, à leur
tendre affection , dans sa 85me année.

Cernier, le 10 septembre 1955.

L'incinération , sans suite , aura lieu mardi 13 septembre, au
crématoire de la Chaux-de-Fonds , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures, au domicile mortuaire : rue
des Monts 25 (Bois du Paquier) , Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mets ta confiance en l'Eternel
& pratique le bien. Psaume.

Monsieu r Daniel Reichel & ses en-
fants , Etienne & Pierre, à Morges ; .

Monsieur & Madame E. Appenzeller-
Kienast & leurs enfants , Anuelise , Klaus
& Christine , à Zurich ;

Madame Walter Reichel , à Neuchâtel ;
Madame K. Appenzeller-Stauffer , à

Zurich ;
Monsieur & Madame M. Grossmann-

Appenzeller & leurs enfants , Urs , Pe-
ter, Anna-Regula , Régine , à Zurich ;

Monsieur Robert Appenzeller, à Zu-
rich ;

Monsieur & Madame E. Moser-Appen-
zeller & leurs enfants , Rainer & Cor-
nelia , à Berne ;

Monsieur & Madame E. Reichel , à
Neuchfttel ;

Mademoiselle G. Reichel, à Montmi-
rail ;

Monsieur H. Reichel , à Genève ;
Monsieu r & Madame M. Reichel &

leurs enfants , à Bâle ,
& les familles parentes & alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur épouse , mère, fille , pe-
tite-fille, belle-fille , nièce & cousine,

Madame ,

Marie-Ursula REICHEL
née APPENZELLER

survenu à l'âge de vingt-sept ans, à la
suite d'une brève maladie.

« Car celui qui voudra sauver sa vie
la perdra mais celui qui la perdra à
cause de moi la sauvera. > Luc 17 : 33.

L'ensevelissement aura lieu à Zurich-
Witikon , mercredi 14 septembre 1955.

Culte en l'église de Witikon à 15 h.
Domicile de la famille : Morges en

Peyrollaz.
Domicile de la famille Appenzeller à

Zurich, Segetenweg 3, Zurich 7/53. -

Vu l 'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en Orne
page.

Monsieur et Madame
Edgar ALLEMANN-SCHNdRR ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur chère petite

Monique - Edith
10 septembre 1955

Maternité Sordet 6, la Coudre

Le congrès cantonal extraordinaire du
parti socialiste neuchâtelois, qui s'est
tenu samedi après-midi à la Maison des
syndicats à Neuchâtel , a décidé de pré-
senter une liste de cinq noms pour les
élections au Conseil national. Les dé-
légués ont désigné les candidats sui-
vants : MM. Adolp he Graedel et Claude
Berger , conseillers nationaux , Gaston
Schelling, président de la ville de la
Chaux-de-Fonds , Henri Jaquet , prési-
dent de le ville du Locle, et Armand
Fliïckiger, député de Travers. Les sec-
tions du district de Boudry, qui avaient
manifesté le désir de présenter un can-
didat , s'étaient finalement ralliées à la
candidature du Val-de-Travers.

Le congrès a également examiné l'of-
fre d'apparentement du parti ouvrier
et populaire. Il l'a rejetée à la quasi
unanimité des délégués.

Les candidats socialistes
au Conseil national


