
Notre commerce extérieur
pendant le premier semestre

De îyol) a 19o2 la Suisse, en mé-
nagère prévoyante a fait des provi-
sions. La situation internationale
inspirait de justes craintes. Le sou-
venir des années de pénurie de la
guerre n 'était pas encore effacé des
mémoires. Le iprix internationaux-
des matières premières étaient à la
hausse. Les événements d'Extrême-
Orient créaient une pénurie crois-
sante des produits dits stratégi ques
— et Dieu sait si la liste en est iné-
Îiuisable, depuis les boutons de cu-
otte jusqu 'au mystérieux uranium

en passant par le vin en poudre et
les chars d'assaut. La Suisse a donc
acheté beaucoup à l'étranger , re-
constituant des stocks avec l'appui
des autorités. Aujourd'hui , à tort ou
à raison, la situation n'apparait plus
sous un jour aussi sombre. Une dé-

Balanre Valeur d'ex-
IMPORTATIONS EXPORTATIONS soldé actif P°rtatlon en

ler solde nassif P°"r-cent
semestre Vagons Millions Vagons Millions inHinn o de la valeur

de 10 t. de fr. de 10 t. de fr. dé fr. d'Importa-
tion '

1951 497.797 3139,9 32.378 2245,1 — 894,8 71,5
1952 457.616 2731,1 24.495 2250,6 — 480,5 82,4
1953 410.539 2425,6 33.192 2459,9 + 34,3 101,4

Au lieu du déficit habituel de no-
tre balance commerciale, le résultat
du 30 juin montre un excédent ac-
tif de 34 millions environ , contre
un passif de 480 millions respective-
ment de 895 millions en 1952 et
1951. Et ceci explique pourquoi l'ar-
gent est si abondant depuis quelques
mois et pourquoi la liquidité des
banques et de la plupart des entre-
prises industrielles et commerciales
est si importante. Par rapport au
premier semestre de l'année précé-
dente la valeur des matières premiè-
res importées a diminué de près de
300 millions de francs, diminution
portant principalement sur le char-
bon, le fer , la tôle , la pyrite, le cui-
vre brut , les rails et traverses de
chemin de fer. Par contre, les im-
portations d'huile de chauffage, de
benzine et de bois de construction
Sont en augmentation.
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Les variations sont moins impor-
tantes aux exportations. On remar-
que une légère augmentation quan-
titative dans chacune des trois gran-
des classes de marchandises, den-
rées alimentaires, matières premiè-
res et produits fabri qués. On relève
un notable accroissement des ven-
tes d'étoffes et rubans de soie art if i-
cielle et naturelle, de tissus de laine ,
d'articles de confection. L'industrie
des machines, l 'industrie chimique
bénéficient aussi de circonstances
favorables, malgré le développement
de la concurrence étrangère. Quant
à l'horlogerie, si la diminution de
valeur enregistrée au 30 juin , par
rapport au premier semestre de
1952 est peu importante, 495,8 mil-
lions, contre 499,6, la diminution du
nombre de pièces, 15 mill ions
650,000 contre 16 millions 892,000 ,
montre que les montres bon marché
deviennent plus difficiles à vendre ,
à mesure qu 'elles se heurtent aux

tente se manifeste, illustrée par 1 ar-
mistice de Panmunjom ; un certain
optimisme règne dans le monde des
affaires. Les prix internationaux
sont en baisse et les acheteurs mar-
quent une nette réserve.

Ceci explique dans une grande
mesure l'évolution qui s'est produite
dans notre commence avec l'étran-
ger, au cours des six premiers mois
de l'année. L'industrie et le com-
merce ont diminué leurs stocks en
achetant moins, tout en continuant
de vendre tout autant , grâce à l'a-
bondance des commandes dont
beaucoup exigeaient de longs délais
de livraison. Le tableau habituel de
la direction générale des douanes
fait ressortir très nettement ce phé-
nomène :

produits similaires de l'industrie al-
lemande en particulier. Il y a là un
indice important d'une évolution
dont les conséquences se feront cer-
tainement sentir peu à peu au détri-
ment des fabriques d'articles bon
marché.
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Dans , la répartition de nos four-
nisseurs et de nos clients , les modi-
fications ne sont pas très impor-
tantes , sauf avec les Etats-Unis, où
l'on constate un fort recul des im-
portations et un notable accroisse-
ment des exportations, laissant un
solde actif de 96,8 millions de francs
contre un solde passif de 188,5 mil-
lions l'an dernier, ce qui explique
pourquoi le dollar s'est constam-
ment traité ces derniers mois à un
cours beaucoup plus bas que précé-
demment , cours voisin du cours
d'intervention de la Banque natio-
nale. Le sôlcTe passif de nôtre balan-
ce commerciale avec l'Europe a for-
tement diminué de 459 à 181 mil-
lions. Grâce à l'Union européenne
de paiements nos échanges avec les
pays membres se sont déroulés très
normalement, sauf avec la France
qui en situation criti que en matière
de crédits et de devises n'a cessé
de restreindre ses importations.

En résumé le premier semestre de
cette année a été très favorable pour
l' ensemble de notre économie, mais
l'instabilité de la situation interna-
tionale interdit des pronostics à
long terme. Il faut rester prêts à
s'adapter à des circonstances nou-
velles souvent imprévisibles. Grâce
aux années exceptionnelles que
nous venons de traverser, nous dis-
posons d'un excellent équipement
industriel et commercial de réser-
ves financières importantes, autant
d'atouts de valeur dans le jeu de no-
tre défense économi que et sociale.

Philippe VOISIKR.

Le Conseil fédéral ne cède pas à la pression
APRÈS LES EXCÈS COMMIS EN VALAIS

Une photographie prise au cours des manifestations de vendredi

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi après-midi, au Palais
fédéral, on avait l'impression très
nette que les difficultés constatées
sur le marché des abricots seraient
surmontées grâce à la bonne volonté
de tous. L'annonce d'une baisse, des
prix était considérée comme un si-
gne des plus favorables, comme une
mesure bien propre à ranimer l'in-
térêt des consommateurs.

Or, dans la nuit la nouvelle des
excès commis à Saxon remettait
tout en question. Aussi , M. Rubattel ,
vice-président du Conseil fédéral ,
jugeait-il nécessaire de convoquer
d'urgence ses collègues absents
pour une séance extraordinaire. Le
téléphone appela ceux des conseil-
lers fédéraux en vacances et samedi ,
à 11 h. 30, le gouvernement — seul
M. Etter était absent — entendait
un rapport du chef du département
de l'économie publique, l'assurait
de son appui et décidait qu 'une en-
trevue aurait lieu l'après-midi en-
core entre quatre de ses membres ,
soit MM. Rubattel , Escher, Feldmann
et Kobelt , et des représentants du
Conseil d'Etat valaisan.

A 15 h. 30. M. Gard , président du
gouvernement du Valais , accompa-
gné de M. Oro»;s . étnient  à Berne et
la discussion dura deux heures.

Vers 18 h. 30, le chancelier remet-
tait  à la presse le communiqué sui-
vant :

Le Conseil f édéra l  s'est réuni ce.
matin en séance extraordinaire pour
examiner la situation créée par les
graves excès commis à Saxon. Il
condamne sévèrement ces excès qui
causent un tort considérable au bon
renom du pnv s. lèsent gravement les
intrêts des C.F .F. et risquent de ren-
dre nlus d i f f i c i l e  l 'écoulement des
f ru i t s  du Valais. G. P.

(Lire la suite en dernière page)

Les syndicats de fonctionnaires français
menacent de continuer la lutte

pour obtenir la convocation immédiate du parlement

Le gouvernement ayant ignoré leur pression en promulgant des décrets-lois

Sur le front des grèves, l 'ordre de reprise du travail lancé samedi
a été généralement suivi, et tous les services p ublics, à l 'exception

des postiers, ont repris leur activité
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :

L'ordre de reprise du travail lancé
samedi par le cartel des fonctionnaires
où seuls les P.T.T. continuent à faire
grève, n'a pas encore mis fin à l'effer-
cescence sociale. La situation est tou-
jours extrêmement confuse et des re-
bondissements spectaculaires ne sont

pas exclus dans les jours qui vont sui-
vre.

A la réalité, on assiste à un change-
ment de tactique et alors que jusqu 'ici
les syndicats ont f a't grève préventive-
ment pour empêcher la promulgation des
décrets-lois, ils s'apprêtent maintenant
— le gouvernement ayant ignoré leur
pression — à continuer la lutte pour ob-
tenir une convocation immédiate du par-

lement, ce qui pourrait fort bien en-
traîner la chute de M. Laniel et par voie
de conséquence, conduire à l'abrogation
pure et simple de ces fameux décrets pu-
bliés ce matin même au « Journal offi-
ciel ».

L'opération politique
La première phase de l'opération po-

litique a commencé dans la nuit de ven-
dredi quand deux députés socialistes,

MM. Gazier et Dapreux , ancien ministre
l'un et l'autre, ont demandé la réunion
du bureau de l'Assemblée nationale en
vue de l'ouverture d'une session extraor-
dinaire. Saisi de cette motion , M.
Edouard Herriot l'a étudiée en faisant
état des impossibilités matérielles résul-
tant de l'anarchie des liaisons postales.

A ce moment, les communistes ont
pris le relais et proposé à la S.F.I.O.
une action commune, c'est-à-dire une de-
mande officielle de convocation du par-
lement appuyée conjointement des 100
voix communistes et des 106 voix socia-
listes, ce qui représente à trois voix près
— elles peuvent être aisément trouvées
dans la branche gauchiste du M.R.P. —
le quorum constitutionnel nécessaire
(un tiers du parlement) pour une repri-
se de la session.

Pris en quelque sorte à leur propre
jeu , les socialistes n 'ont pas encore ré-
pondu et il y a de bonnes raisons de
penser qu 'ils ne voudront pas s'asso-
cier directement à l'initiative extrémiste.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un avion américain
transportant 30 personnes

s'abat en Méditerranée

CATASTROPHE AERIENNE AU LARGE DE PALERME

ROME, 10 (A.F.P.). — On est sans
nouvelle depuis samedi d'un avion amé-
ricain parti d'Udine pour Tripoli, avec
trente personnes à bord.

L'appareil se serait écrasé en mer au
large de Palerme. Il avait envoyé son
dernier message alors qu 'il se trouvait
au-dessus de l'île de Ponza , au large du
golfe Gaete, quelques heures près son
départ. Depuis, il n 'a plus donné signe
de vie et des recherches ont été immé-
diatement organisées par le centre de
Vigna de Valle.

Un avion civil italien de la ligne Na-
ples • Palerme ayant indiqué avoir aper-
çu une épave, dont il a signalé la posi-
tion 39 degrés 5 nord et 13,49 est, les
recherches se sont concentrées dans cette
zone, c'est-à-dire près de l'île d'Ustica,
au nord de Palerme.

En dernière heure, on a appris que les
40 appareils américains et italiens aler-
tés ont renoncé à poursuivre leurs re-
cherches, aucune épave de l'avion
n'ayant été aperçue à la surface de la
mer.

L'avion disparu est un « Fly ing Box
Car ». Il avait quitté Udine samedi au
début de la soirée.

Parmi les passagers se trouveraient
une équi pe américaine de baseball , ain-
si qu'un certain nombre d'officiers «mé-
ricains qui avaient assisté aux récentes
manœuvres de l'armée italienne dans la
région d'Udine.

Cinq survivants recueillis
par les sauveteurs

WIESBADEN , 10 (A.F.P.). — Le Q.G.
des forces de l'air américaines en Eu-
rope a précisé, dimanche soir , que cinq
survivants ont été recueillis par les¦ sauveteurs.

Le Q.G. a indi qué d'ailleurs que
l'avion avait à bord , outre l'équi page,
24 passagers, tous permissionnaires.

Le «bathyscaphe» du professeur Piccard
va commencer ses essais de plongée

AU LARGE DE CA S T E L L A M A R E

Depuis quel ques jours , le bath ys-
caphe du professeur Piccard n 'est
plus emprisonné dans les échafau-
dages d'acier et de bois des chan-
tiers de Naval Meccanica , à Castclla-
mare. Conformément à un program-
me parfai tement minu té , il a reçu ,
à la fois son baptême liturgique et
son baptême de l'eau , écrit l'envoyé
spécial de « France-Soir ».

A 16 h. 15 précises , une grue puis-
sante a saisi le « Triest e », masse
imposante de 30 tonnes (il en pè-
sera 100 lorsque le f lot teur  sera rem-
pli d' essence). Un j eune  moine f ran-
ciscain , aumônier  des chantiers , est
venu alors asperger d' eau bénite ,
selon l'usage italien , l'étrange engin
bri l lant  au soleil.

Puis le « Triest e » s'est élevé dou-
cement au-dessus de nos tètes. La
grue passa au milieu de nous, ma-
jestueuse, et son bras d'acier déposa
l'appareil doucement sur le miroir
d' eau de la rade.

Première épreuve
Lentement , la cabine sphenque

plongea , retenue par le bras de la
grue. Bientôt  l' eau la recouvrit en-
tièrement. Seul surnagea , au-dessus
de la rade , le vast e flotteur de la
coque , sorte d'immense cigare en
acier. Une passerelle fut jeté e du
quai à la coque. Le professeur Prc-
card s'aventura précautionneuse-
ment sur cette planche mince. Son

fils Jacques le suivit. Alors que le
professeur avançait au milieu d' un
dédale savant de tubes , tuyaux ,
soupapes qui se dressent sur le pont
étroit , ou plus exactement sur le toit
de la coque , la pet i te  foule des ou-
vriers app laud i s sa i t .  Des p igeons
éta ient  lâchés. La liesse régnait  au
chantier où cette première épreuve

Le « Trieste » à son arrivée à Castellamare

du bathyscaphe — « batea u qui va
dans les profondeurs » — se dérou-
lait dans une quasi clandestinité.

Cette épreuve ètail décisive. II fal-
lait  contrôler , en effet , l'étanchéité
absolue de la cabine qui se tro uve
désormais sous la nappe d'eau.

(Lire la suite en Sme page)

Une grande manifestation artistique
au bout du lac de Neuchâtel

Comme on le disait p laisamment
samedi dans le public , au vernissage
de l'exposition Rodin, Yverdon « ca-
pitale du nord vaudois » va bientôt
concurrencer dangereusement Lau-
sanne ! En matière d'art tout ail
moins ! L 'année dernière , l' exposi-
tion Bourdelle f u t  un coup de maitre
et chacun en parla loin à la ronde.
Les organisateurs récidivent avec le
nom p lus prestig ieux encore de Ro-
din et son œuvre sans égale , et nous
voici à nouveau confondus  !

Il appartiendra à notre critique
d' art de dire les mérites de cette
exposition. Remarquons seulement
ici que la f o u l e  qui se pressait avant-
hier dans les salles basses de l 'hôtel
de ville et qui se prêtent on ne peut
mieux à une manifestation de ce
genre — lui assurant le cadre exact
qui doit être le sien — a été littéra-
lement stup éfa i te  de constater com-
bien d'œuvres maitresses du grand
sculpteur la cité gverdonnoise avait
su et pu attirer à elle.

Oeuvres maitresses puisqu 'on est
à même d'admirer le Penseur, le
Baiser , telles f i gures des bourgeois
de Calais et tant d' autres merveilles
de marbre ou de bronze issues de ce
puissant génie. Mais œuvres p lus
modestes aussi , aquarelles et dessins
également qui donnent au profane
une idée f o r t  précise sur le travail
créateur de Rodin. « Dans l' exces-
s i f ,  il sut garder la mesure », a dit
de lui un orateur. Rarement, en
ef fe t , nous nous sommes trouvé en
présence de tant d'équilibre dans
tant de puissance , et l' on sort rie
l 'hôtel rie ville d'Yverdon vraiment
écrasé par tant de réelle grandeur.
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A ce vernissage les organisateurs
avaient invité beaucoup de monde:
représentants de la France amie,
autorités politiques , artistes venus
de tout le pays se mêlaient à l'aima-
ble « société gverdonnoise » au
grand comp let. Le Dr Cuendet , pré-
sident du comité , salua ses hôtes et
p lus particulièrement Mme Gold-
scheirier, conservatrice riu musée
Rodin à Paris qui a mis à la dispo -
sition de l' exposition gverdonnoise
pas mal de morceaux de choix, le
reste provenant d' autres -musées, et
de collections particulières.

M. Oulevay, conseiller d'Etat,, re-
mercia la petite ville du bout du lac
de Neuchâtel de son remarquable
apport à la vie intellectuelle et artis-
tique du pays de Vaud. M. Mathys,
conseiller municipal , insista sur le
fai t  que la cité sait tirer parti de sa
prospérité en faveur  des œuvres de
l'esprit.

Au cours d' un bel et solide exposé ,
M. Casimir Reymond , directeur de
l 'Ecole cantonale des Beaux-Arts de
Lausanne , évoqua la f igure  et l'œu-
vre de Rodin , et à quoi s'attacha
aussi, sur un ton p laisamment f a -
milier. Son Excellence l'ambassa-
deur de France à Berne, M. Chauvel,
qui eut aussi les paroles les p lus
aimables pou r le canton voisin. Et ,
comme toujours en pays vaudois,
l'on f i n i t  par le verre de l' amitié !

R. Br.

Le vernissage
de l'exposision Rodin

à Yverdon

Cette photographie transmise par bel inogramme nous montre  quelques-uns
des quat re  cents pr isonniers  de guerre alliés qui viennent d'être libérés par
les Nord-Coréens aux termes de l'armistice. Ce premier contingent sera

suivi d'autres...

Les premiers prisonniers relâchés par les Nord- Coréens



Les j ardins sur la mer
FEUILLETON ï

de la « Feui l le  d'avis de Neuchâ tel  »
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ROCHEBltUNE

— Mais, toi-même, tu semblés bien
y avoir échappé...

— Oh ! moi... répondit évasivement
Lucien.

Mais il se hâta  d'a jouter , comme
s'il devait poursuivre une explica-
tion :

— Moi , j 'ai vécu bien davantage
sur le continent. Tandis qu 'elle ,
c'est la première année qu 'elle y
vient.

Philipini s'en alla , laissant Lucien
assis sur le piédestal de la s ta tue ,
d'où le soleil , maintenant , s'était re-
tiré.
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Lucien se leva brusquement.  Le
soir tombait , il avait oublié l'heure
en rêvant ainsi , sur la petite place
devant la faculté.  Maintenant , il
était trop tard pour la bibliothèque,
des rendez-vous l'appelaient à son
bureau.

Il s'irritait de s'être abandonné
aux souvenirs , d'avoir laissé Colom-
ba-le  dominer encore.

Le soir où il s'était enfui du train ,
où il avait erré à travers les champs,
toute la nuit, il avait pourtant com-

pris ail£.$,a passion était folle , qu 'il
étai t  indigne de lui de s'y soumet tre
en esclave.

Tout le mal , aujourd'hui , était
venu de Ludovic Barbie--.

Ce jeune  avocat, déjà taré , protégé
de la r ad ia t io n  par sa seule  habileté,
visiblement court isai t  Colomba . Très
souvent , on les rencontra i t  ensemble;
lui , grand , blond , sans autre expres-
sion qu 'une  immense fa tu i t é  ; elle ,
brune et f ine , les yeux levés pour lui
parler.

Malgré sa résolution d'oublier Co-
lomba, ce spectacle exaspérait Lu-
cien. Certes, il avait b ien prévu qu 'un
jour elle aimerait quelqu 'un el qu 'il
souffrirait  encore davantage.  Mais ,
du moins , avait- i l  espéré qu 'elle lui
préférait un égal et que , devant son
choix , il devrait s'incliner.

Qu'elle admirât ce bellâtre , sans
intel l igence ni talent , fort seulement
de sa ruse et de son cynisme, lui pa-
raissait odieux !

Etait-elle donc aussi aveugle dans
l'amour que dans la haine ?

Cette remarqu e en ent ra îna  une
autre, qu 'il s'étonna de faire si tard :
au vrai , il ne savait pas grand-chose
de Colomba ou , pou r mieux dire ,
presque rien. Il s'était épris peu à
peu , en l'apercevant de loin dans la
grand-rue ; il avait rêvé d'elle , ima-
ginant  l'âme que devait refléter ce
visage.

A peine pouvait-il se guider sur ce
qu'on disait au village, car on par-
lait peu des Bianchi aux Orsetti et
réciproquement. Ceux qui connais-

saient bien les uns ne fréquentaient
pas les autres. De sorte que Lucier
n 'avait guère recueilli que des pro
pos sans portée, des opinions très
vaguement fondées.

On ne signalait guère chez la j eu-
ne fille que son caractère farouche
peu enclin aux confidences; on ls
jugeait  donc plutôt sur ses silence;
que sur ses paroles, on remarquai!
qu'elle ne manifestai t  pas , publique-
ment , la haine violente qu 'affichai!
son frère Francesco.

Sur ces vagues données, Lucier
l'avait  imaginée fière, mais sensible
condamnant en secret l'hostilité fa-
miliale , mais, par orgueil de caste
ne voulant pas la désavouer... toute
prête cependant à reconnaître l'er-
reur , loyalement, le jour où elle lui
serait montrée...

Sur ce point , hélas ! son courl
entretien avec elle l'avait détrom-
pé... elle lui avait révélé la même
violence que son frère. Mais il avail
continué de l'imaginer , pour tout h
reste , à la ressemblance de son vi-
sage : dure sans doute , mais loyale,
fière , rigide en ses principes, sans
faiblesse ni compromission...

Et voilà qu 'elle détruisait ce rêve!
Pour s'intéresser à Ludovic Bar-

bier , pour accepter sa présence ,
admettre sa vulgarité , sa corrup-
tion... il fallait bien qu 'elle lui res-
semblât un peu !

Ainsi , se disait parfo is Lucien , il
s'était trompé du tout au tout dans
l'image qu'il avait imprudemment
formée...

Mais toujours il rejetait  cette vi-
sion nouvelle;  il donna i t  tous les
torts à Ludovic Barbier qui , sans
doute, avait su masquer ses défauts!
Hypothèse certes peu vraisemblable,
Colomba avait passé l'âge de l' en-
fance  naïve ct à la facul té  on la di-
sait très intel l igente  ; mais il s'y at-
tachait avec désespoir !

CHAPITRE IX

Jacques Prémorel était rentré à
Paris.

L'éblouissement, né aux jardins
sur la mer , s'était effacé. Il envisa-
geait une lut te  morne et longue , où
les obstacles parfois se dressent ,
parfois  se dérobent pour se refor-
mer en arrière et vous cerner...

Mais il ne se sentait pas décou-
ragé ; simp lement , il mesurait  l' ef-
fort dans toute son étendue , sans
qu 'aucun enthousiasme en lui en ca-
chât plus l ' ingrate dureté. Sa vo-
lonté demeurait intacte , mais seule
pour la lutt e, sans secours extérieur ,
ici , dans cette nature  ind i f fé ren te .

Dès la première soirée avec sa
mère , il lui raconta ses vacances,
sans en rien cacher.

Mme Prémorel aussitôt mesura le
danger , dont ses pressentiments ne
l'avaient que trop avertie. Grisé par
ce climat enchanteur , Jacques avail
risqué la pire folie : épouser une
jeune  fille pauvre I et qui , sans re-
lations à Paris, ne pouvait l'aider
dans sa carrière ! qui serait une
charge sans aucune compensation 1

Elle eut l'habileté de ne' pas évo-
quer le serment de Jacques à son
départ , rappel qui risquerait de
l'endurcir dans sa fidélité, durant
les trois mois d'attente qu 'il lui
avait  promis. Elle connaissait de-
puis longtemps un meilleur moyen
de lutter ; le même qui l'avait si
bien servie autrefois avec son mari.

Elle ferma les yeux, se tut un mo-
ment , comme accablée de fatigue ;
son fils n'osait pas, en l'interro-
geant , troubler son repos.

Elle parla enfin , d'une voix fai-
ble.

—¦ Combien je suis heureuse, mon
enfan t , du bonheur que tu m'annon-
ces ! J'aurai la joie ,, en te quittant ,
de te savoir heureux,..

— En me quittant... murmura Jac-
ques.

— Mon pauvre enfant , mieux vaul
que tu saches. Le docteur Jaquet es!
venu pendant ton absence ; je me
sentais si lasse que je voulais le con-
sulter. U a prononcé dès paroles
rassurantes, mais j'ai bien compris
à son regard que mon état s'aggra-
vait...

Tout n 'était pas faux dans cette
histoire.  De fait , Mme Prémorel ,
pressentant quelque imprudence de
son fils , avait voulu d'avance y pa-
rer. Elle avait donc convoqué son
vieux docteur, un peu sourd , elle le
savait , et qui ne suivait la progres-
sion de la maladie que par les symp-
tômes qu'on lui décrivait.

Mme Prémorel , qui connaissait
toutes les manifestations de son éta f

— ayant  beaucoup lu à ce sujet , —
n 'avait  eu aucune peine à l'inquié-
ter. Jacques pouvai t  m a i n t e n a n t  le
consulter, il corroborerait les dires
de sa malade.

_ — Mais ne t ' inquiète pas trop, se
hâta-t-elle d' ajouter. Je ne pense pas
que l'échéance fatale soit vraiment
prochaine. Nous ne pourrons p lus
rien faire pour la retarder, voilà
tout...

— Pourquoi ne plus rien faire ?
— Ce pauvre docteur demande

des choses impossibles. Il parle de
cure à Bourbon-Lancy, comme si
une  cure restait  dans mes moyens...
Il parle de repos absolu quand il
me faut renvoyer la domestique el
prendre une femme de ménage.

— La renvoyer ? Pourquoi ?
— Mais parce que l'augmentation

des gages , et d'ailleurs de la vie en
général , ne me permettra  bientôt
plus de la garder. Mais n'en parlon s
pas d'avance;  nous n 'en sommes pas
tout à fait là et j ' espère que je pour-
rai garder Gertrude... jusqu'à ce que
tu gagnes quel que chose, et alors...
Mais non , suis-j e sotte , je ne pensais
plus à tes projets. Non , bien sûr, il
faudra  de toute  façon supprimer
Gertrude. N'en parlons plus , il sera
temps d'y songer quand la néces-
sité s'imposera.

— Mais jamais, maman I

(A suivre)

TERRAIN
Offres sous chiffres

V. X. 425.
VENDU

Chambres. Confort. Un
ou deux lits, 55 fr. Pen-
sion ou non. Sablons 31,
Sme à gauche.

MONSIEUR...
Une coupe impeccable , un service soigné...

COIFFURE « ROGER »
Le coiffe ur de toute la famil le

MOULIN NEUF Tél. 5 29 82

La bonne JÊ È̂È^ Pour le bon

enseigne r &J MÏ r  commeg ?aa*t
Enseignes sous verve .  p̂ 

.. 
p  ̂

ct i n s c r i p t i o n s  aux vernis
et inscriptions sur vitrines m̂jB^^̂ luminescents

Peinture M. T H ORS ET FILS Ecluse 15 \

Belle occasion

? VESPA-
2200 km., en parfait état ,
taxe et assurances payées.
S'adresser à G. Duscher ,
Charmettes 65, Neuchâ-
tel .

:¦•'.' ¦ Entreprise électrique de moyenne importance, dans une région
: bilingue, engagerait comme

CHEF D'ÉQUIPE
pour installations intérieures

UN BON MONTEUR
ayant quelques années de pratique, connaissant bien les prescriptions

• et .ayant des capacités pour diriger du personnel.
Champ d'activité intéressant, et varié.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous

/chiffres P 5097 J à Publicitas, Saint-Imier.

On demande une

personne
dévouée, pour un ménage

.ftgé. Bons gages. Faire
offres à W. Benoit, an-
cien pasteur , Fontaines.

JEUNE CHARPENTIER
cherche changement de
situation, aimerait sur-
tout se perfectionner
dans la pose de parquet .
Entrée pour date à con-
venir. — Adresser offres
sous chiffres P. E. 556 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr A. Wenger
Spécialiste F.M.H.

Maladies des enfants
et nourrissons

DE RETOUR

PIANO
d'occasion est cherché.
Faire offres avec prix et
heures pour visiter , sous
chiffres P. 9221, à Publi-
citas , Neuchâtel.

Dame capable , de toute confiance, cherche place
comme

caissière-vendeuse
dans magasin d'alimentation. Références et Certi-
ficats à disposition. — Faire offres sous chiffres
P. K. 14813 \i„ à Publicitas , Lausanne.

Employée
de commerce

Débutante est deman-
dée par un magasin du
Val-de-Travers. — Faire
offres avec certificats
sous chiiffres G. Y. 484
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes filles cherchent
places comme

vendeuse
diplômée

de la branche alimentai-
re, et

corsetière
diplômée

Faire offres sous chiffres
G. B. 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse cherch e une

place
dans ménage

d'un couple d'un certain
âgé. Conditions : bon
traitement et congés ré-
guliers. Offres à Marlise
Aeschbach, rue des Prés
92 , Bienne.

Docteur

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu'au 23 août

I ^ f̂ \\
mk\ np f t n ip  NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envois postaux I

3ft\ v \| ]lïï répare (4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23

*1 I \LfH tra nsf orme N'ATTFNDF?
SfiA Yf li reto urne " ft l  l EHUCL pas la nei ge

WMûJI s.topp e . , t pour faire RETOURS
MlT /nar impeccablement P°ur faire . .
°SîV^-â( «T " votre manteau d'hiver 

ou 
mi-saison

mÏÏk 11 -« (îaTcs
V~s?eurs Prix : Fr. 68.- + Fr. 5.- démontage

"Vli l •/AM'a NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RW 'I Kdffljî : i ^*̂ N, aâà» » A RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
a f f lla tH  I ! Èr^^sf v'L afifé* -a a. *J STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures
iiiliil k Â̂JU&Md&Mal etc -

IWB»; ^^ \T r T Z Tt ra ""̂ " REMISE... à votre taille de vêtements échus par
\\Ïé8PV 

T A I L L EU R  héritage.
/Sp?Sji?/ ATTENTION I I I  Ne pas confondre, U y a deux tailleurs a l'étage ! 

PIANO
Jeune ménage cherche

à acheter chez un par-
ticulier, un piano à cor-
des croisées. Revendeur
et marchand s'abstenir.
Ecrire avec tous détails
et dernier prix sous chif-
fres P. 10838 N., à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

j I
I Pour vos vacances I
; et vos voyages y

I 

André Perret I
Opticien ; ;

Epancheurs 9
Neuchâtel

« Citroën »
10 CV. 1951

type 11, légère 26 ,000 km.,
limousine grise , peinture
neuve, housses neuves.
Magnifique occasion dis-
ponible tout de suite.

Garage
du Littoral

Neuchâtel Tél. 5 26 38

A vendre

tapis berbère
authentique, 2 x 3  mè-
tres. Belle occasion. Mme
Ladlne, Hôpital 11, 2me
étage , tél. 5 15 85.

Machine
à tricoter

Dubled, jauge 36, table
700 , deux porte-fil , en
très bon état . Tél. 5 34 69.

SI vous avez une

CITROËN
PEUGEOT
ARONDE
RENAULT 4 cv.
COUCHEZ

dans votre voiture
Montages de Fr. 75.—

à Pr. 99.—

RAPID' COUCHETTE
GENÈVE 17

TAPIS
grand milieu, à l'état
de neuf , belle occasion.
Tél. 5 34 69.

VOILIER
5 m. J. I.

confortable , très bien
équipé avec plusieurs
voiles , à vendre.
Prix Intéressant, oc-
casion à saisir. Offres
sous chiffres P. N.
37400 L„ à Publici-
tas, Lausanne.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre pour r aison
d'âge un

scooter de luxe
à l'état de neuf , avec
garantie, éventuellement
échange avec vélomo-
teur. — Adresser offres
écrites & Y. M. 524 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Combustibles GUENAT
MAILLEFER

fermé jusqu'au 24 août
pour cause de vacances du personnel

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

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

Le magasin de

cycles
M? Bornand

I

sera fermé du
10 au 17 août

aHBaaHBHRKKHESa&XSJSâ

\QT. Ïasica-Contax
Rétina

6 X 9  et 7 X 1 0

40 ct.
Photo Castellani
Seyon 7 b, Neuchâtel

I

ilCafe-restourant &es galles j
— I I -I Contre gastronomique mn 1

au cœur du vieux Neuchâtel j i
On y mange très très bien i

V..—m.—awm/
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H Ulff StimU
iouanoùt CHALET HEIME LI G

Fr. 5.— Départ : 14 heures

>t*t LE S0L.AT11 août , ., , , ,„par le Val-de-Travers
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

JSf ADELB0DEN |
' Tour du lac de Thoune

Fr. 16.— Départ à 7 heures

W Le lac Noir
pr> J1, Départ à 13 h. 30

235S S ûRIMSE L ¦ FURKA -
SUSTEN

TV 4« "* Deux Jours au ralenti
avec souper ,
logement et Départ à 8 heures

petit déjeuner Place de la Poste

"j"̂  EHGELBERÛ
Fr. 23.— TRUBSEE

avec
" Trubsee Aller par Lucerne

Fr. 27.50 Retour par BrUnlg-InterlaKen
(funiculaire- Départ à 6 h. 30
téléphérique) Place de la Poste

ifàout SAUT-DU-D0UBS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Vendredi ROCHE DE M0R0N
Vue splendide sur le Barrage

pr- 6. du Châtelot et son lao
Départ : 14 heures

Xfaoût1 Cha let Heimelig
LA OHAUX-DE-FONDS

Fr. 5. Départ à ±4 heures

Dimanche GRATIS'16 août SAlHT-BER tëARD
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 30

Dimanche EV0LÈME
16 août Fête cantonale tles costumes

x. 25 
valaisans

Départ à 5 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat *%$!&* ii%c

Autocars Wittwer "ÇSSS5, .«eB

%$& VACANCES
eJ X̂ EN ITALIE

RI M INI (Adriatico) Pension Villa « M A R I A »
directement au bord de la mer. - Tout confort.
Dès le 25 août : 1200 lires, tout compris.

VISERBA de Rimini (Adriatico) Pension Villa « R I T A »
Confort moderne — Grandes terrasses, vue sur la
mer — Quai pour autos — Cuisine renommée. Dès
le 20 août : 950 lires, tout compris. Pour des ren-
seignements, téléphoner : Zurich (051) 46 28 07,
dès 12 h. 30 à 15 h. 30 ou à partir de 19 heures.

[ â UTO-MOTO-éCOLE ]
Enseignement théorique et pratique

Roger Terreaux ÎŜ ffiSI 9
t * M.BL. D Dl Bb j

f m i i  v&t/S
^aJJKSRWsyflR

SjaSaSafr fj ff&i\

ISf â BWBBC jfLa iBlCTyffi ¦SE

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

&f MM S* 
Orfèvrerie

7> <Ju*£t&e4s ZT:
^̂

" Seyon 5

BiCQIFFÏ TREHcRÉATIOyHIcOIFFURËH
I - \ s s
I % | / # I
m TOVR3III **&.  ̂

 ̂
m

I ^V0̂  ^BILLON |

§ «TOURBILLON» g
Ê"J est la nouvelle c o i f f u r e  chic et >
« élé gante créée par jj

i s^ \
Ê HAUTE COIFFURE S

O NEUCHATEL Tél. 5 26 97 »
O M

fflCRfiATIOX^ COIFFUR EHCRËATION flÉ

WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWMœsp irVBmmWmmmmmmmmmmmV

Jrischw
Départs : Place de la Poste

^
uanoût Chalet Heimelig

j f  5. — Départ : 14 heures

uaodût Lucerne - Stanserhorn
Fr. 25.- Brunig

(funiculaire ~
compris) Départ : 6 h. 15

n août Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.5 0 Départ : 7 h. 30

St Saut-du-Doubs
pr aj g Départ : 13 h. 30

Mercredi . , . ,12 août Les trois cols
Mercredi

3 GRIMSEL - FURKA - SUSXEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures ¦

YfSSSi1 Schynige-Platte
(avec chemin de fer)

Fr. 20.50 Départ : 7 heures

ôût1 Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

ifa'oi Champéry
Fr. 18. Départ : 7 heures

iS lâa Grand-Vy
Fr. 6. Départ : 13 h. 30

Vendredi

et'chatue Gra ïad-Saiiat-Beriiard
vendredi Départ : 6 h. 15

Fr. 25.50

Dimanches Forêt-Noire ¦ Titisee ¦
16 août _ ., _ .et 23 août Fribourg-en-Bris gau

Fr 27 ein (Allemagn e du sud)
| <r> «<•»« Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T* 75521
ou RABDS, optique Tél. 5 11 38

as*** âaaVRaaa^aaVaaa*Va»aaaMB»^aaan^aaaaaaa»aaHaa^aaMa*aVHBaV^^Ha

Maison de combustibles engagerait un

CHAU FFEUR
capable, ayant le permis rouge et de toute
honorabilité. Bon salaire. Adresser offres
écrites avec certificats à P. I. 555 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Compagnie des Auto-Transports de la
Béroche, à Saint-Aubin, engagerait un

CHAUFFEUR
a

porteur du permis « autocar ». Entrée en fonc-
tion le plus tôt possible.

Les offres avec certificats sont à adresser
à M. J. Strickler, secrétaire du conseil d'admi-
nistration , par adresse : Compagnie des tram-
ways, Neuchâtel.

DECOLLETEUR I
Age minimum 25 ans, connaissant à fond

le réglage des machines Brown & Sharpe ,
Tarex, Tornos, ainsi que l'entretien et l'affû-
tage des outillages correspondants, trouve-
rait place stable dans une entreprise indus-
trielle de Suisse romande.

Faire offres avec copie de certificats sous
chiffres 10225 K., Publicitas, Lausanne.

A louer une Jolie pe-
tite chambre , avec ou
sans pension , à trois mi-
nutes de la gare. Tél.
5 23 31.

URGENT
Maman ayant charge

de famille , active et de
confiance , avec de bonnes
références, cherche place
de concierge ou un ap-
partement de deux ou
trois chambres. Adresser
offres écrites à U. G. 557
au bureau de la FeuiUe
d'avis .

Demoiselle sachant ta-
per à la machine (fran-
çais-allemand) , cherche

occupation
de bureau après ses heu-
res de travail. Adresser
offres écrites à B. O. 553
au bureau de la Feuille
d'avis.

Georges-Louis Perret
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Moto « Douglas »
350 cm., 1947,d eux cy-
lindres, boxer ayant be-

soin de remise en état.
Fr. 450.—. André Jean-
neret , les Tilleuls, Hau-
terive (Neuchâtel), tél .
7 51 26.

Jeune fille de 17 ans

cherche
place

dans un ménage auprès
d'enfants, pour appren-
dre le français. \ te de
famille désirée. Faire of-
fres à Fatobri , Tannwald-
strasse 72, Olten-Soleure.

Jeune homme cherche
PLACE

à Neuchâtel , dans un ga-
rage, un magasin ou une
autre bonne place , pour
apprendre la langue fran-
çaise. Parle déjà un peu
le français et possède
permis de conduire A. et
D. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir .
Offres sous chiffres P.
5266 N., à Publicitas,
Neuohâtel.

DAME
seule, étant absente pen-
dant la Journée, cherche
un logeraient de deux
chambres et cuisine. —
Ecrire sous M. P. 149 à
poste restante, Neuohâtel.

BOULANGER
1 | Jeune ouvrier est de-
mandé pour le ler sep-
tembre. — Tél. (021)
26 20 39.
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B Ensembles, etc. 4L" 3«." & * B
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C'EST LA SAISON DES ABRICOTS !

Abricots du Valais
On. ne s'en lasse jamais. L'abricot est
le fruit d 'été idéal. Délicieux à l'état )
frais , il est également très apprécié î
pour quantité de recettes et pour la
confection des confitures et conserves.

Maintenant les prix sont avantageux
OPAV.

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
STAUFFER

rue Saint-Honoré 12
Neuchâtel

Votre chevelure
est un bijou...

Elle sera votre plus belle parure avec une
Indéfrisable Perma-Tlêda & l'huile qui

vous les rendra éclatants et souples

Coiffure ROGER
MOULIN NEUF Tél. 6 29 82

- ...

- , - ,
¦

B.

;

D 
¦ , ¦

Tous les jours

FILET DE
VENGERONS
Fr. 2.20 le y ,  kg.

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Tél. 5 30 92
On porte a domicile
et on expédie au

dehors.
¦aaa âaVanaaaaSaaaaMBaa«aBaa

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparations

a---- .-—---—-—---——------ -——--——

Vous désirez vous meubler ?
mais pas comme tout le monde ?

Demandez conseils à '•*

FRED KUNZ
TAPISSIER ¦ DÉCORATEUR fl

qui vous fera voir sans engagements
de magnifiques ensembles modernes S>

et copies d'anciens
Une visite qui vous laissera quelque chose I

COLOMBIER , Château 4 l
Tél. G 33 15 - 6 35 57 r
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Nos premiers prix !
Sans commentaires
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Différents modèles
Blanc et couleur
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Et du choix dans tous les prix
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INDISPENSABLES
POUR LE CONFORT

Stores
Rideaux
Linoléum
Balatum
Tapis coco
Nattes
de Chine

DEVIS GRATUIT

SjHijFr
6, Place-dArmes

m̂BSmf'
f Les bons reblochonsA
IH, Maire, Fleury 18 i

OCCASIONS-AUTOS
« CHEVROLET » 1936, 18 CV., sedan quatre

portes, en bon état, bon marché.
K CHEVROLET » 1948, 18 CV., sedan quatre

portes, à bas prix.
« CHEVROLET » 1950, 18 CV., sedtm quatre

portes, belle occasion.
K CHEVROLET » 1951, 18 CV., sedan quatre

portes, occasion Tare.
« STUDEBACKER » 1951, 20 CV. v8, cabriolet

cinq places, magnifique.
«PLYMOUTH » 1949, 18 CV., sedan quatre

portes, impeccable.
«PONTIAC » 1949, 20 CV. hydramatic, sedan

quatre portes.
«BUICK » 1948, 21 CV., sedan quatre portes,

bon marché.
« OLDSMOBILE », 18 CV., cabriolet suisse

1937, bon marché.
Echange, éventuellement facilité de paiement

ANDRÉ JEANNERET
Les Tilleuls, HAUTERIVE (Neuchâtel)

Tél. (038) 7 5126

A VENDRE - BELLES OCCASIONS
„ BCIIAIII T «. * av - "n parfait état,
« nEilHULI » à partir de Fr. 2800.—.

Une « T0P0LIH0 » SSffi ff™
bâche de protection « Zuma ».

E. Bauder & fils - Garage de Clos-Brochet
Neuchâtel - Tél. 5 49 10



GENÈVE , 9. — Le bandit Pierre Oli-
vier, 30 ans , Genevois , que la Cour d'as-
sises avait condamné à sept anis de ré-
clusion en juin  dernier — dans l' affaire
de l'agression du courtier Stauffer —
s'est évadé cette nuit de l'hô pital  ca nto-
nal.  C'est en sciant un barreau de sa
cellule , située au premier étage , que le
bandi t  est parvenu à s'enifuir en se lais-
saint glisser le long de ses draps utili-
sés comme corde. Le compagnon de cel-
lul e à l'hôpitail ne s'est pas enfui.

L'an dernier, Olivier s'était déj à enfui
de l'hô p ital ca ntonal , mais il avait été
repris quel ques heures plus taird, au
bois de la Bâtie. Il avait alors annoncé
qu'il tenterait à nouveau sa chance.

I>e« détails
C'est en se plaignant  d'e douleurs aux

yeux , douleurs provoquées volontaire-
ment à l'aide d'un instrument et dans
le seuil but de se faire transférer à
l'hô pital camtonail , que le bandit Pierre
Olivier réalisa la première partie de
son plan d'évasion. Une fois à l'hô p ital ,
où la surveillance des délenus est très
mailaisée, les possibilités d'évasion se
trouvaient singulièrement augmentées,
ce dont il .n 'aillait pas tarder à profiter.

Une fois dans le jardin , une échelle
lui permit d'escalade»? te mur bordant le
boulevard de la Ol u se, où une voiture
qui avait klaxonné pour annoncer sa
présence peu auparavant , lui permit de
prendr e rap idement le large. D' après des
déclarations faites par un douanier du
poste de Thônex , Olivier serait sorti de
Suisse par ce poste frontière.

Un bandit condamné
à sept ans de réclusion

s'évade de l'hôpital cantonal
de Genève

CANTONAL-MALLEY 1-2
La journée inaugurale du terrain

de sports des Fourches, à Saint-
Biaise, s'est terminée par une ren-
contre amicale entre Cantonal et
Malley qui présentaient les équipes
suivantes :

Cantonal: Hiltbrunner; F. Brupba-
cher, Gauthey; C. Brupbacher, Erni,
Péguiron; Kauer, Guillaume, Mella ,
Lauer (G. Facchinetti) , Jeanneret.

Malley : Schmutz; Fischli, Mon-
ti II; Chapuisat, Frioud , Rochat ;
Pittet, Bilek, Monnard, Monti I, Ré-
gamey.

Cette partie fut plutôt décevante.
L'exiguïté du terrain et sa dureté y
furent probablement pour une cer-
taine part. Cantonal fut dans l'im-
possibilité de développer le jeu en
profondeur , mis en pratique jeu di
dernier contre Chaux-de-Fonds.
D'autre part, les dimensions rédui-
tes du terrain facilitaient un mar-
quage serré qui conduisit à un jeu
haché. Malley s'adapta mieux que
son adversaire aux conditions du
terrain, d'où sa victoire, justement
méritée. Si Hiltbrunner eut maintes
occasions de se distinguer , son vis-
à-vis n'eut guère à intervenir.

, Les buts furent marqués par Mon-
nard et Bilek pour Malley; Facchi-
netti fut l'auteur du but neuchâte-
lois.

Dans cette rencontre, le jeu d é-
qnipe ne fut déterminant , ni d'un
côté, ni de l'autre. Par contre, dans
les deux équipes des joueu rs plu-
rent par leurs qualités individuelles.

Le temps a certes manqué, cette
année , pour amalgamer, en un tout
homogène, les hommes à la dispo-
sition des clubs. Il est probable que
ce handicap jouera contre toutes les
équipes et que, dimanche prochain ,
premier jour du championnat , l'on
procédera, sur tous les terrains , à
des mises au point d'équipes dont
le rendement sera loin du point
optimum. Cette hypothèse ne doit
pas être un oreiller de paresse, car
la lutte pour l'ascension en divi-
sion supérieure sera très dure.

C. C.

Le F.-C. Câbles est champion de son groupe
LE FOOTBALL CORPORATIF CHEZ NOUS

Après un repos de quinze jours,
les footballeurs corporatifs de notre
région furent, à pied d'oeuvre durant
la semaine passée. Dans le groupe I,
la situation s'est éolairci e en fav eur
du F. C. Câbles de Cortaillod , qui ,
en faisant match nul 0 à 0 avec son
pilus dangereux rival , le Draizes F.C,
sfest attribué le titre de champion
de groupe et, de ce fait , prendra
part à la final e contr e le champion
du groupe II. Le Draizes F. C, de
son côté, rencontrera le second du
groupe II pour le classement final .

En match de classement, le F. C.
Electricité neuchâteloise a battu le
F. C. Draizes par trois buts à deux ,
et le F. C. Cheminots , par forfait ,
a gagné deux nouveaux points au
détriment dû F. C. Fours Borel de
Peseux.

Le cilassement définitif de ce grou-
pe s'établit comme suit :

Groupe I
J. G. N. P. P. C. Pts

Câbles 8 6 2 0 28 6 14
Draizes I 8 4 2 2 28 15 10
Electricité

neuchâteloise 8 3 1 4 25 30 7
Cheminots . . .  8 3 0 5 25 25 6
Fours Borel . .  8 1 1 6 9 39 3

Draizes F. C. et Câbles F. C.
O à O

Le match vedette de la saison tint
toutes ses' promesses ; déjà la saison
dernière , ces deux équi pes nous fi-
rent une véritabl e démonstration du
football amateur. Cette année encore
les nombreux spectateurs furent  en-
chantés de la belle par t ie  fournie
par tous les jo ueurs. Malgré une dé-
bauche d'énergie peu commune , les
deux adversaires se retirèrent du
terrain sans parvenir à se départa-
ger. Comme un résultat nul suffisait
pour désigner le vainqueur  du grou-
pe I, c'est le F. C. Câbles qui aura
l 'honneur de disputer la finale pour
l'obtention du titre 1953.
Electricité neuchâteloise F.C.

bat Draizes F. C. 3 à 2
Lorsque les électriciens sont au

complet , ils sont capable s des plus
beaux exploits. A"îo..r.<. ,liui J ils se

payent le luxe de faire trébucher le
Draizes F. C. qui comptait parmi ies
meilleures formations de la région.

A«ja»*M*'

Dans le groupe II, la grosse sur-
prise de la semaine est la défaite
du Brunett es F. C. qui se fait battr e
très nettement par le Métaux Pré-
cieux. Le score de trois à zéro ne
représente pas la véritabl e physio-
nomie de la rencontre , car ies
joueurs de Serrières furent  poursui-
vis par une noire malchance. De
son côté le Leschot-Cadrans F. C.
récolte , sans coup férir , deux points
sur forfait du Fael-Degoumois F. C.

Dans le cilassement ci-dessous,
Métaux Précieux F. C. fait  figure de
leader et peut devenir champ ion en
gagnant les deux dernières rencon-
tres :

Groupe II
J. G. N. P. P. C. Pt»

Mécano-Sports 10 7 1 2 28 20 15
Métaux préc. . 8 6 1 123 9 13
Brunette . . . .  10 5 3 2 28 14 13
Fael - Degou-

mols 9 3 1 5 13 15 7
Téléphones .. 7 1 0 6 8 27 2
Leschot-

Cadrans . . .  8 1 0  7 9 24 2

Métaux Précieux F. C.
bat Brunettes F. C. 3 à O

Jouant sans son goalketter Sagâs-
ser , actuellement blessé. Brunettes
laissa échapper son ultime chance
de partici per aux finales. Son équi-
pe domina en général , mais ses
avants gâchèrent une quant i té  d'oc-
casions en temporisant continuelle-
ment et surtout en prati quant un jeu
beaucoup trop personnel qui favori-
sa la défense adverse. Storrer ouvrit
la marque en profi tant  d'une grave
erreur de l'arrière droit , puis , Glau-
ser, de vingt mètres , sur fort shot ,
se fit  l'auteur du second but.

Métaux Précieux se contenta de
fermer le jeu en seconde mi-temps ,
ne laissant que trois hommes en at-
taque. C'est un de ses hommes qui
trouva , avec la complicité d'un ar-
rière , le moyen de tromper encore
une fois l'excellent gardien Haeber-
li. EMO-RÉJ.

Red-Fish bai Sdeure
12 à 4

Dimanch e, a Soleure, en match
amical , Red-Fish, poursuivant son
entraînement en vue d'une éventuel-
le ascension en première ligue, a
battu l'équipe locale par un score
qui ne reflète pas très exactement
la physionomie du jeu.

Les Soleurois auraient mérit é
quelques buts de plus, car, à aucun
moment , ils ne se découragèrent.

A la mi-temps, le score était déjà
de 5-1.

Puiis le jeu devint assez sec et
quelques accrochages se produisi-
rent.

La fin survint , après un petit inci-
dent , qui valut à un Soleurois de se
faire expulser , sur le score de 12-4,
Uebersa x (5) , Bongard (3), Gallopi-
ni (3) et Courvoisier ayant marqué
pour Red-Fish qui jouait dans la
composition suivante : Guillod ; Ro-
bert , Wielandi ; Courvoisier ; Bon-
gard , Gallopini, Uebersax.
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®En 
nocturne

MERCREDI

Cantonal
avec ses nouveaux transferts

contre

FRIBOURG
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue

Nouv elles sp ortives

L'entraînement
Voici les résultats de matches

amicaux disputés dimanche :
A Aile : Lausanne - Sochaux , 2-0",

à Saint-Biaise : Cantonal - Malley,
1-2 ; Porrentruy - Old Boys, 4-1 ;
Bellinzone - Zurich , 0-1 ; Aarau -
Nordstern , 3-2 ; Bâle - You ng Fel-
lows, 0-3 ; Lucerne - Saint-Gall , 3-6;
Wadenswil - Schaffhouse, 0-6 ; Wil -
Grassh oppers, 0-1 ; Locarno - Zoug,
4-3 ; Monthey - Montreux , 1-2 ; Mar-
tigny - Urania , 2-3 ; Yverdon - Etoi-
le, 3-1 ; Vevey - International, 4-1.

Match international
à Copenhague

Dimanche, à Copenhague, devant
20,000 spectateurs, le Danemark a
battu l'Islande par 4 à 0 (mi-temps
1-0).

L'inauguration du terrain des sports
des Fourches à Saint-Biaise

(c) Un temps prop ice à souhait a
présidé dimanche à l'inauguration
officiell e du Centre sportif des Four-
ches. Un cortège, conduit par la fan-
fare l'« Helvétia », mena les autorités
cantonales et communales, les invi-
tés et les membres des sociétés lo-
cales, sur le terrain.

Un emplacement avait été aména-
gé, pour que la journée commence
a . 10 heures, par un culte. Le pasteur
Siron , s'inspirant de l'antique parole
des Proverbes : « Celui qui est mai-
tre de son cœur est plus fort que
celui qui prend des villes », pronon-
ça une brève allocution fort appré-
ciée.

L'inauguration officiell e eut lieu
peu après. Au nom du Conseil com-
munal , M. René Engel salua les invi-
tés, au nombre desquels se trouvaient
MM. P.-A. Leuba et Gaston Clottu ,
conseillers d'Etat , le colonel Hirt ,
chef de l 'instruction militaire pré-
paratoir e et d'autres représentants
des associations sportives cantona-
les. Le président du Conseil com-
munal , M. W. Ruesch , remit alors le
terrain aux sociétés sportives de la
commune, en rappelant sa lointaine
origine : un terrain donné à la com-
mune par feu M. Henry de Cham-
brier , pour une place de sports.

Puis il enumera les efforts pour-
suivis dura nt trois ans , pour
l'érection de ce centre sportif des
Fourches, qui est un modèle du gen-
re, ayant été aménagé selon les con-
seils des dirigeants de Macolin.

M. René Guéra , vice-président de
l'Association des sociétés locales ,
donne ensuite lecture du discours
préparé par le président de l'Asso-

ciation , M. W. Zwahlen, et qui rap-
pelle , après avoir manifesté la re-
connaissance des sociétés locales,
que ce centre sportif devrait être
placé sous le signe du triangle , rallie-
ment des U.C.J.G- ; l'esprit , l'âme et
le corps mis au service du prochain.

On assiste ensuit e, jusqu 'à midi , à
des démonstrations fort intéressan-
tes, en particulier sur les terrains de
saut , où les jeunes gymnastes de
l'« Arentia » de Saint-Biaise réussi-
rent de brill antes perform ances, tan-
dis que les gracieuses pensionnaires
de l'Institut de la Châtelainie, nous
initiaient aux joies souples du bas-
ketball.

Dès 14 heures, ce fur ent , outre de
magnifi ques exercices de sauts par
nos gymnast es précités, lesquels fi-
rent également un fameux 110 mè-
tres haies , les compéttions propre-
ment dites , coupées des productions
de la gymn astique féminine de Saint-
Biaise , très applaudies.

En football , Cantonal réserve bat
Salnt-Blaise I par 4-0. Puis Mal-
ley I (Lausanne) bat Cantonal I par
2 à 1. En basket-ball , Neuchâtel I
bat Rosey I, de Lausanne, par 43 à
34.

On put admirer également les ma-
gnifiques exp loits de Han s Wahli ,
champ ion suisse de saut en hauteur ,
et ceux de Kup fersrnidt (remplaçant
Eusebio empêché) dans le saut à la
perche. Ces deux athlètes avaient
bien voul u rehausser de leur présen-
ce cette journée où , en présence de
plus de mille spectateurs, fut inau-
guré brillamment le Centre sportif
des Fourches, dont la commun e de
Saint-Biaise peut être j ustement
fière. ' M.

La fête fédérale
de lutte suisse
à Winterthour

La fête fédérale de lutte suisse et
de jeux alpestres a eu lieu samedi
et dimanche , à Winterthour, par un
temps superbe, en présence de 25
mille spectateurs-

M. Ernest Durtschi, président du
comité d'organisation , a salué les in-
vités et les concurrents, alor s que
M. Frit z Grimon , de Granges , a re-
mis la bannière fédérale des lutteurs
au nom du comité d'organisation de
la précédente fête. Puis M. Hans
Ruegg, président de la ville de Win-
terthour , a relevé que cett e banniè-
re était un des symboles de notre at-
tachement au patrimoine national.

Parmi les invités d'honneur , on re-
marquait l'ancien conseiller fédéral
Minger. Le colonel commandant de
corps Fritz Naiger , représentant offi-
ciel du Conseil fédéral , a considéré
que ces manifestations sportives dé-
montraient , dans le meilleur sens du
terme, notre volonté de nous défen-
dre , parce que tous les exercices de
ce genr e profitaient finalement à
notre armée.

La fête s'est terminée par la pro-
clamation des résultats et la remise
des prix.

Classement : 1. Walter Flach, Hlnwll,
77,50 points; 2. Peter Vogt, Muttenz,
77,25; 3. Gottfrled Haueter , Lostorf et
Peter Nyftenegger , Bâle, 76,75; 4. Eugen
Holzherr, Bâle et Hans Schuerch, Bce-
thenbach , 76,50; 5. Heinz Zumbrunn ,
Unterbach et Hans Spless, Adllswll, 76,26.

WATER-POI.O

CYCLISME

Cinquante-deux concurrents ont
participé au championnat de vitesse
de 1l'U.C.N.J. organisé par le V.C.
Excelsior de la Chaux-de-Fonds.

Classement : 1. Jiraimy Froidevanx,
Excelsior , Chaux-de-Fonds ; 2. Jim-
my Marcozzi, Cyclophiile, Chaux-de-
Fonds ; 3. Georges Wicky, Excel-
sior ; 4. Jean-Louis Lcepfe, Excel-
sior.

Le championnat
neuchâtelois de vitesse

La France sera représentée, au
championnat du monde sur rout e
des professionnels à Lugano par Ge-
miniani , Louison Bobet , Darrigade ,
Deledda , Lauredi, François Mahé,
Mallejac , Robic, Antonih Rolland ,
Teisseire , Varnajo et un douzième
homme à désigner.

D'autre part, le président de la
F.E.C. a refusé la démission de Mar-
cel Bidot , conseiller technique et sé-
lectionneur, qui est revenu sur sa
décision.

Les pros français à Lugano

TENNIS

La finale interzones Europe - Asie
sera disputée sur sol australien du
10 au 12 décembre; entre les équi-
pes de Belgique et des Indes. Le
vainqueur de cette final e sera opposé
ensuite au vainqueur de la zone
américaine, certainem ent les Etat s-
Unis. Le vainqueur de cette secon-
de finale sera opposé à l'Australie
dans le challenge round.

Dans la demi-finale zone américai-
ne , Canada - Cuba, le Canada mène
par 2 à 0, car Rochon (Canada ) a
batt u R. Garrido (Cuba) 6-2, 6-1,
6-4 et Lorne Main (Canada) a battu
O. Ganrido (Cuba), 5-7, 6-2, 6-3, 6-2.

La coupe Davis

ATHLÉTISME

De bons résultats ont été enregis-
trés lors du meeting organisé same-
di soir à Berne. Haefliger, en parti-
culier, a battu le record suisse du
disque avec un lancer de 48 m. 02.
Une meilleure performance de la
saison a été réalisée dans le 200 m.
avec le temps de 22"! et des temps
excellents ont été effectués dans le
3000 m.

Haefliger bat le record
suisse du disque

LA VEE NATIO NALE

Mort «In ministre de Suisse
au Portugal. — LISBONNE , 9. Le
minière de Suisse à Lisbonne , M. Al-
fred Brunner , est décédé subitement ,
hier matin , à la suite d'une crise car-
diaque.

Les déplacements nombreux et les dé-
penses exagérées d'un employ é de ban-
que veveysan avaient attiré, depuis
quel que temps , l' a t tent ion de son entou-
rage et de certains services de police
affectés au contrôle des lieux dé plai-
sir.

Des rensei gnements obtenus à Genè-
ve ct Vevey al laient  permettre d' orien-
ter les recherches qui tout d'abord
s'étaient révélées inefficaces.

L'on découvrit , tout  d'abord , un dé-
ficit de" 30,000 francs environ , mais
d'autres contrôles allaient diémont/rer
que le découvert était beaucoup plus
impor tant .

Ce sont 150.000 francs que l'employé
indélicat a détournés.

Il a été mis à la di sposition du juge
informateur.

Un employé de banque
de Vevey avait détourné

150,000 francs

ALTDORF , 11. — Le département des
travaux publics du canton d'Uri com-
muni que :

La route du Gothard esit coup ée jus-
qu 'à nouvel avis à Gurtnellen , à la
suite d' un éboulement qui s'esit produit
dimanche après-m idi. Les automobiles
sont transportées par chemin de fer
entr e Gœsichenen et Erstfedd .

La route du Gothard
est coupée par suite d'un

éboulement

Nouvelles mesures de pré-
caution à Glaris. — GLARIS , 10.
Les départements militaire et de la
santé publi que du canton de Glaris ont
pri s de nouvelles mesures contre la pa-
ralysie infanti le.  Tout le territoire can-
tonal est interdit dès maintenant à tou-
te troupe et à tout militaire en congé.
A part le renvoi diu cours de répétition
du bataillon 85, toute levée de troupes
est ajournée jusqu 'à nouvel avis dan s le
canton.

On nous écrit :
Prélude à la clôture du Rovermoot,

une très simple cérémonie se déroul a
vendredi mat in  à la Tour de Kander-
steg, au cours de laquelle lord Rowallan
décerna au chef suisse Thalmann , au
chef de camp Manfred de WattenwyJ
et au commissaire fédéral à la route
Julien Lescaze , les plus hautes distinc-
tions du scoutisme britanni que.

Vendredi soir , avait lieu le feu de
camp f inal , réunissant dans un pâtu rage
tous les routiers du Moot 1053. M. Les-
caze s'adressa aux scouts présents , dé-
clarant en substance :

Routiers étrangers , vous nous avez per-
mis de réaliser avec succès ces trois points
de notre programme de camp: conféren-
ces, raids-explorations , service social at
communautaire. Trois points propres à
répondre aux problèmes que la vie peut
vous poser. Nous allons rentrer dans nos
patries prêts à entraîner dans cette belle
aventure nos jeunes compatriotes.

Puis chaque délégation présente à
tour de rôle un chant ou une dan se
propre à son folklore.

Chaqu e membre de la patro uille in-
ternationale victorieuse au concours des
raids-exp lorations reçoit alors um prix
souvenir. Puis le colonel Wilson remer-
cie les routiers suisses de leur remar-
quable travail et leur enthousiasme
communicatif , que ni la pluie ni ta
boue ne purent entamer. Le chef suiss e
Thalmann souhaita à chaqu e routier un
heureux retour dans son foyer.

A près avoir chanté le « Chant des
adieux », les scouts se séparèrent pour
regagner l eur camip entre deux haies de
porteurs de torches.

Les routiers suisses resteront dams
la vallée de Kandersteg , soudain enso-
leillée , pour démonter les multiplies ins-
tallations du camip, jusqu 'à mercredi.

Ainsi se termine cette cinquième ren-
contre in ternat ionale  des routiers qui,
dams sa conception entièr ement nou-
veWe , a pleinement satisfait parti cipants
et organisateurs.

Clôture du Vme Rovermoot
international de Kandersteg
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On est plus tranquille quand on a été prévoyant. Etes-vous suffisamment
protégés , vous et les vôtres, par des assurances contre, les accidents?

Faute d'emploi, un
particulier vend sa

« SUNBEAM •
10 cv.

conduite intérieure,
quatre portes , toit
ouvrant et chauffage
d'origine. Voiture ab-
solument Impeccable ,
ayant très peu roulé,
magnifique occasion.

Ecrire sous chiffres
PItt., 37399 L., à Pu-
blicitas , Lausanne.

A vendre pour cause
de départ une

MOTO
marque « Ralelgh », mo-
dèle 1931, totalement re-
visée , pneus neufs , Pr.
1000.—, plaques et assu-
rances payées , ainsi
qu 'un

RADIO
marque « Sumophon »,
Pr. 100.—. S'adresser à
Jos. Allen'spach, Vlgner
14. Salnt-Blaise.

JUMELLES !
allemandes, 6 x 30, 8 x
30 , 8 x 40 , 7 X 50, 15 x 60.
Envol à l'essai contre
frais de port. Fernand
Glgon , CTèt-du-Bois 14,
Bienne 7.



M. Malenkov annonce que les Russes
possèdent la bombe hydrogène

Dans scf n discours de clôture devant le Soviet sup rême

pais il f ait des déclarations de paix au monde
MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Dans le dis-

cours de clôture qu 'il a prononcé de-
vant le Soviet suprême, M. Malenkov a
déclaré que d'ici deux ou trois ans , on
doit pouvoir assurer le bien-être de la
population soviétique, en lui donnant
tout ce qui est nécessaire en produits
alimentaires et en produits industriels.

..La Russie n'a aucune
prétention territoriale

Il a ajouté que l'U.R.S.S. devait en-
tretenir des relations de bon voisinage
avec, tous ses voisins , Ira n , Afghanis-
tan, ! Turquie , Finlande, ainsi qu'avec
Israël, ta France, l'Egypte, etc.

¦M. Malenkov a déclaré que l'Union
soviéti que n'avait aucune prétention ter-
ritoria le et que tons ses voisins pou-
vaient vivre tranq uillement en paix,
alors que , a-t-il ajouté , la paix ne con-
vient pas à certains pays parce qu 'ils
ne pourraient plus obtenir les gros divi-
dendes dius au réarmement. »

« C'est pour cela , a-t-il ajouté, qu 'ils
poursuivent la guerre froide, mais cette
politique d'aventures est vouée à l'éch ec,
comme, le fut la politi que d'Hitler. »
Les Soviets possèdent aussi

la bombe H
Certains, a dit encore M. Malenkov ,

pensent que l'U.R.S.S. a des pi eds d'ar-
gile. U se trompe : l'U.R.S.S. est plus
forte que jamais.

M. Malenkov a ensuite déclaré que les
Etats-Unis  ont pratiqué une politique de
chantage avec la bombe atomique, puis
avec la bombe à hydrogène. Jusqu 'à pré-
sent, a-t-il dit , les Etats-Unis ont pré-
tendu qu 'ils étaient les seuls à avoir
cette bombe, mais maintenant ils n'en
ont pins le monopole. Voilà par les « ba-
vards » qui pensent que l'U.R.S.S. est
faible et qu 'il faut lui parler d'une fa-
çon « forte », a estimé M. Malenkov . No-
tre politique est claire, c'est de préser-
ver la paix. Nous sommes pour la coexis-
tence des régimes différents et il n'y a
aucune raison de se battre entre pays. »

Vœux en faveur
de pourparlers

M. Malenkov a alors souligné que le
président des Etats-Unis, au cours d'une
conférence de presse, s'était proclamé en
faveur de la sauvegarde de la paix. Nous
ne pourrions que saluer de telles décla-
rations , si elles n 'étaient en contradic-
tion avec la politique agressive des
Etats-Unis, a dit M. Malenkov. Il existe
toutefois un moyen pour mettre fin à
tout cela : celui des pourparlers. La Chi-
ne doit en outre avoir sa place à
l'O.N.U. et dans les autres organisations
internationales.

La population a écouté
le discours avec intérêt

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — La population
soviétique a écouté avec un vif intérêt
la diffusion par la radio du discours de
M. Georges Malenkov. Des groupes
s'étaient formés autour des nombreux
diffuseurs installés dans les rues, et les
ouvriers ont nu entrendre dans leurs
usines les importantes déclarations du
président du conseil. Deux passages du
discours de M. Malenkov semblent avoir
plus particulièrement frappé l 'homme de
la rue :

1,; ta promesse de l'abondance dans
deux ou trois ans ;

2. L'annonce que l'U.R.S.S. possède la
bombe >< H ».

Ces deux facteurs doivent , aux yeux
du peuple soviétique , contribuer à aug-
menter les chances d'une paix durable
et mettre les grands pays en demeure
de discuter de leurs différends sans re-
cours aux armes.

I>e problème allemand
Le problèm e al lemand doit être et

sera résolu, a poursuivi M. Malenkov ,
qui a estimé que le peupl e soviétique et
les peuples qui f i rent  la guerre contre
l'Allemagne hitlérienne ne peuvent ac-
cepter la résurrection du mil i tar isme
alilemamd. « Bien entendu , je parle éga-
**WAM&v>'ssjw//ss//ys//ssss//s//s//7 f/xrssir/sj

lement du peuple français, a-t-il dit, cai
le mili tarism e allemand est l'ennemi
séculaire de la France. »

Soulignant  que la France est la pre-
mière intéressée par ce problème, M. Ma-
lenkov a indi que que la solution pour-
rait être reahenohée sur l.a base du trai-
té d'amitié franco-soviétique.

L'affaire Beria
M. Malenkov a encore affirmé que

l'affaire  Beri a n 'a pas affaibli l'Etat
soviéti que, comme le pensent les enne-
mis de l'U.R.S.S. « Bien au contraire,
a-it-il dit, le fait  d'avoir dépisté à
temps le tra ître Beria , agent de l'impé-
rialisme, n'a fait que renforcer l'Etat
soviétique. »

Toute la première partie du discoure
de M. Malenkov avait été consacrée aux
problèmes économiques de l'U.R.S.S.,
avec _ un tableau détaillé des résultats
acquis dans le cadre du plan quinquen-
nal.

Scepticisme à rO.N.U.
NEW-YORK , 9 (Reuter). — M. Dag

Haimmarskjoeld, secrétaire général des
Nations Unies , a publié une déclaration
disant que l'annonce que l'U.R.S.S. pos-
sède la bombe à hydrogène, nie fait que
souligner la nécessité de contrôler dams
le cadre de l'O.N.U., par des moyens
prati ques et efficaces de teilles anmes.

Les milieux des Nations Unie s ont ac-
cueilli avec quel que scepticisme la dé-
claration de M. Malenkov relative à la
bombe thenmonuratéaire en U.R.S.S.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, La traquée.
Apollo : 15 h, et 20 h. 30, L'ange du péché.
Palace : 20 h. 30, Le tigre du Bengale.
Théâtre : 20 h. 30, La danseuse de Marra-

kech.
Rex : 20 b. 30, L'entraîneuse.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, — 8 août.

Température : Moyenne : 18,7; min.: 11,6;
max. : 23,6. Baromètre : Moyenne: 720 ,6.
Vent dominant : direction : nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : variable.
Clair jusqu'à 10 b„ légèrement nuageux
à nuageux ensuite.

9 août. — Température : Moyenne: 18,8;
min.: 19,3; max.: 23,3. Baromètre: Moyen-
ne: 720 ,4. Vent dominant: Direction:
nord-est; force: modéré. Etat du ciel :
variable. Couvert Jusqu 'à 10 h., nuageux
à clair ensuite.

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

niveau du lac du 8 août , à 7 h. : 429.57
Niveau du lac du 9 août à 7 h. : 429.55

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons: Ciel
variable. Chaud. Lundi soir, quelques
orages locaux.

LA CRISE ITALIENNE VA-T-EL LE SE DENOUER ?

qui pourra s'appuyer  sur les partis
du centre

ROME, 9 (À.F.P.). — C'est dans  la
résidence d'été du chef de l'Etat, à
Caiprarola , à une cinquantaine de kilo-
mètres de Rome , que M. At t i l io  Piccionii
a communi qué à M. Einaudi , son accep-
ta t ion  officielle de former le gouverne-
ment.

A l'issu e d'un entretien d' urne heur e
avec le président, M. Piocioni a déclaré
aux journalistes : « Les laborieuses con-
sul tat ions de oes jours derniers se sont
terminée s par un act e réci proque de
bonne volont é tendant à donner au pays
un gouvernement qui se propose ta fer-
me sauvegard e des institutions diéano-
oraiti ques , l'engagement social le plus
positif pour le bien du pays et um ef-
fort ¦ actif pour le maint ien de la paix. »

A son retour à Rome, M. Piocioni
commencera ses consultations pour la
formation d'un gouvernement de « coa-
lition démocrati que », aiuquel est assuré
l'aippui parlementaire des part i s  diémio-
crate-chrétie'n, libérât , républicain et so-
cial -démocrate.

M. Piccioni accepte de former
le gouvernement

Le référendum iranien
a été un échec

pour M. Mossadegh
estime le leader
de l'opposition

TÉHÉRAN , 8 (A.F.P.). — M. Haeri
Zadeh, leader de l'opposition au Majiliss ,
a déclaré à la presse que le référ emidum
et la dissolution de l'assemblée étaient
des mesures illégales et contraires à la
Constitution. Il a dénoncé « la collu-
sion » entre le gouvernement Mossa-
degh et le parti toudeh pro-communiste.

Il a soutenu que la consultation po-
pulaire à Téh éran a été um échec pour
Mossadegh , qui n'a obtenu que 100,000
voix , alors que , a-t-il affirm é, il en
espérait 400 ,000, et il a félicité la po-
pul ation de la capitale d'avoir suivi les
mots d'ordre d' abstention lancés pair lui
et par les chefs religieux.

M. Haeri Zadeh a demandé aux élec-
teurs de province, qui doivent aller
aux urnes lundi prochain , de boycotter
le référendum.

L'U.R.S.S. chercherait
à profiter des circonstances

TÉHÉRAN , 8 (Reuter). — Le journal
« Et ta laa t» , paraissant à Téhéran , croit
savoir que l'U.R.S.S. enverra urne mis-
sion spéciale en Perse pour examiner
certains différends.  La dél égation russe
étudiera le problème du tracé contesté
de la frontière datant de l'époque du
tzarisme.

Le problème que représente la deman-
de iranienne de onze tonn es d'or en
coinitire-ipa.rtie des frais qu'ont représen-
tés les services rendus aux troupes rus-
ses pendant la second e guerre mond iale,
serait également soulevée de même que
la revision du paiote soviéto-iranien de
1921. L'U.R.S.S. devrait être autorisée à
envoyer des troupes en Perse au cas où
d'autres troupes étrangères envahi-
ra ient le pays.

On ne possède pas encore la confir-
mation de la nouvelle parue dans ce
journal .

Allégement des limitations
de voyage pour les diplomates

en Hongrie
LONDRES, (Reuter) .  — L'agence

d'information hongroise à Londres "a
fait savoir vendredi que les l imitat ions
aux voyages des diplomates étrangers en
Hongrie seraient assouplies dès lundi
prochain.

Les diplomates auront la possibilité
de voyager dans la plupart des régions
du pays , mais devront cependant en
avertir le ministère hongrois des affaires
étrangères 24 heures d'avance. La ré-
gion frontière avec la Yougoslavie et
l 'Autriche , les territoires nord-est de
Borsod et de Szabolcs , l'île du Danube
Oesepel à Budapest et d'autres petites
régions sont  exclues de ces al légements;
comme auparavant , une autorisat ion est
nécessaire pour voyager dans ces con-
trées.

Eu ISRAËL, trois soldats israélien s
ont été tués samedi soir par des « élé-
ments jordaniens » au sud de Jérusa-
lem. Une protestation énerj rique a été
soumise à la commission d'armistice.

LE «BATHYSCAPHE»
DU PROFESSEUR PICCARD

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

Jacques Piocard y est descendu
dès la mise à d' eau achevée. Deux
heures durant , iil demeura invisible
dams la cabine sous-marine. Enfin,
il réapparut , tr empé de sueur , épui-
sé et heureux. Les parois d'acier ,
épa isses de neuf centimètres pour
résister à l'énorme pression que le
bathyscaiphe devra affronter , ne
présentent aucun défaut. Les surfa-
ces de jonct ion  des deux hémisphè-
res qui composent la cabine sont
étanclies. Blanches les hublots ein
plexiglas et les voies d'accès. Le sys-
tème de ventilation fonctionne sans
que l'eau pénètre. La cabine tient
bon.

On remplit la coque
de 100,000 litres d'essence
Ausitôt , les premières instructions

sont données pour la deuxième opé-
ration. Il s'agit de (remplir la coque
de 100 ,000 litres d'essence que plu-
sieurs citernes amènent à Castella-
imare. Opération délicate , impossible
à pour suivre pendant  les heures de
travai l  à cause du danger d'incendie
et d'explosion.

C'est en remplissant la coque que
l'on contrôle définitivement l'équili-
bre du bathyscaphe. Celui-ci flotte ,
descend , remonte ou rest e immobil e
entre deux eaux , selon îles besoins
des exp lorateurs , grâce au rapport
entre le poids de l' essence dans  la
coque et celui du 'lest qui se trouve
dans tes deux « bacs ». Le plein
d' essence comporte donc une série
de contrôles et de mesures. La co-
que , divisée en treize comparti-
ments étanches, pour le cas ou une

fui te  se produirait dans une de ses
parties (onze compartiments pour
l'essence et deux pour l' a i r ) ,  est
remplie peu à peu et le niveau est
régie au fur et à mesuire.

Essais de remorquage
Une autre épreuve attend alors le

bathyscaiphe : celle du remorqueur.
Attaché par un câble dont la lon-
gueur amortit  les heurts, Le « Trics-

| te » sera «mené au large par un ba-
teau de la mar ine  italienne. Ses

i « réactions » au cours de ce voyage
sont imprévisibles. On ne peut de-
viner ni la vitesse à laquelle il pour-
ra se laisser traîner , ni les dériva-
tions qu 'il pourra subir .

Des essais de maquet tes  au quin-
zième (maquet tes  d'un mètre de
long) ont mont r é  que si on le re-
mon-que trop vite , les oscillations du
bath yscaphe ralentissent fortement
la marche.

C'est lorsque le problème du re-
morquage sera réglé que les essais
de plongée commenceront.  D'abord
relie pair téléphone au remorqueur ,
le bath yscaphe s'aventurera à quel-
ques d i za ines  de mètres de pro fon-
deur seulement. Pendant la des-
cente , le professeur Piccard et son
fils contrôleront le fonct ionnement
des in s t a l l a t i ons  électriques et élec-
tro-magnét iques à l ' in tér ieur  de la
cabine , la chute du lest , la compres-
sion de l'essence dans la coque , etc.
Enf in , si aucune  mise au point ou
réparat i on ne sont nécessaires, les
véritables plongées, sans aucun e
liaiso n avec le remorqueur , com-
menceront et August e ct Jacques
Piccard seront seuls maîtres  à bord
de leur  bateau sous-marin.

Les plongées en profondeur au-
ront l ieu d'abord à Capri , où le fond
est à 1000 mètres , et plus tard à l'île
de Ponza. La profondeur m a x i m u m
de la zone des expériences se trouve
au large de cet te  île. Elle at teint
3000 mètres. Mais le « Triest e » ne
pense pas a t te indre  ces profondeurs
au cours des expériences présentes.

Le premier ministre Abdullah
(CHAMPION DE L'INDÉPENDANCE DU CACHEMIRE)

a été limogé et arrêté

Une victoire pour M. Nehru et pour les communistes

Son successeur M. Bashi Ghulam Mohammed
ne cache pas son attachement à la cause indienne

SRINAGAH, 9 (Reuter). — M. Sadar-
i-Rayasat Karansing-h , chef de l'Etat
de Srinaj rar , dans le Cachemire, a dé-
mis samedi de ses fonctions le premier
ministre Abdallah et chargé M. Bashi
Ghulam Mohammed , ancten rempla-
çant du premier ministre, de former le
nouveau gouvernement. Quelques heu-
res plus tard, M. Bash i prêtait ser-
ment.

Des troubles éclatent
SRINAG-AR, 10 (Reuter). — Diman-

che, la police et l'armée ont dû faire
ueajre de leurs armes à Srimiîrar pour
disperser la foule oui les laipidaient
en criant « libérez Abdouilta h » I Deux
personnes auraient été blessées.

On communique officiellement qu 'une
trentaine de personnes ont été arrêtées
en môme temps que l'ancien président
du conseil Abdoullah , accusé de cor-
ruiption, et parm i elles Afzel Beg\ mi-
nistre du budget, de hauts fonction -
naires, des chefs politiques et des fi-
dèle» partisans d'Abdou'llah .

Victoire pour M. Nehru...
et pour les communistes

LA NOUVELLE DELHI. 9 (A.F.P .).
— Le renvoi du cheikh Abdullah , qui
était l'homme fort du Cachemire de-
puis l'indépendance de l'Inde, et la
•nomination de son lieutenant , M.
Bashi Ghmlam Moha mmed , au poste de
premier ministre, constituent , selon
certains observateurs, une victoire
simultanée pour M. Nehru et pour lee
communistes.

Les événements dramatiques de la
nuit viennent de mettre fin au rêve

d'un Cachemire indépendant qu 'Ab-
dullah avait caressé, et rétab lissent
le statu quo. Sans compter l'attache-
ment du n ouveau prem ier ministre du
Cachemire à la cause indienne, les
observateurs prévoient la ratification
prochaine des accords conclus l'an
dernier par M. Nehru et le cheikh
Abdullah.

Ces observateurs sont unanimes à
considérer que les changements inter-
venus à Sriuagar. ont été effectués
avec l'entière approb ation de M.
Nehru.

D'autre part , de l'avis des observa -
teurs, il n 'est guère douteux que l'in-
fluence des communistes — «qui font
partie de la « Conférence nationale »
qui  est au pouvoir au Cachemire —
sera ren forcée.

Le nouvea u premier ministre
Bashi Ghulam Mohammed , sans être
lui-même communiste, est connu pou r
être en bons termes avec l'aile com-
muniste de la « Conférence nationale ».

Echec pour les Américains
Si le renvoi d Abdullah est une vic-

toire pour M. Nehru , comme pour les
communistes, il est considéré par de
nombreux observateurs comme un
échec pour les Américains. Selon des
bruits persistants, c'est M, Adlai
Stevenson, candidat du parti démocra-
te aux élections présidentielles _ amé-
ricaines, qui aurait encouragé M.
Abdulla h dans ses projets d'indépen-
dance. Plus récemment, l'ambassadeur
des Etats-Unis à la Nouvelle Delhi ,
M. Georges Alleu, s'éta it rendu à deux
reprises au Cachemire au courant des
d'eux derniers mois.

Les représentants
de lr«Europe»

ont siégé
à Baden-Baden

Malgré la crise italienne

BADEN-BADEN , 8 (A.F.P.). — Les
ministres des affaire s étrangères de.s six
Etaits membres de la Communauté eu-
ropéenne du cha rbon et de l'acier ont
publié le communiqué suivant à l'issu e
de leur conférence et ont  constaté leur
unité tle "vtfe suit-' :fés ~pbfnts\ suivants  :

1. Il sera créé une communauté d'Etats
souverains qui. dans l'Intérêt de tous,
exercera les fonctions supra-natlonales.

2. Cette eommunaté doit rester ouverte
à. tous les grands Etats européens qui
s'engagent à respecter les droits de l'hom-
me et les libertés fondamentales. Ceux
d'entre eux qui ne deviendront pas mem-
bres (le la communauté pourront se rat-
tacher à elle par un lien d'association.

3. I.a communale englobera , selon des
modalités à déterminer , la communauté
du charbon et de l'acier et la commu-
nauté européenne de défense.

4. Les institutions de la communauté
devront être organisées selon les prin-
cipes assurant un contrôle politique et
démocratique efficace.

L'organe parlementaire sera blcaméral.
La chambre des peuples émanera en
principe d'élections européennes qui se
dérouleront au scrutin secret.

Le conseil des ministres nationaux de-
vra constituer un des éléments essentiels
de la nouvelle communauté.

De faux coupons
de rationnement
à Berlin-Ouest
Ils sont mis en circulation

par les communistes pour entraver
le programme américain
de distribution de vivres

BERLIN, 7 (Reuter). — On a constaté
jeud i à Berlin-Ouest la circulation de
faux coupons de rationnement. Un por-
te-parole des autorités a déclaré
qu 'il s'agit  d'une nouvelle tenta-
tive des communistes pour entraver le
programme américai n de distribution
de vivres.

Des chômeurs de Berlin-Ouest sont
venus au centre de distribution afin de
recevoir, grâce à ces coupons , des pa-
quet s alimentaires. Ils ont déclaré avoir
reçu ces coupons par la poste.

Au cours des dix derniers jours ,
1.600.000 Allemands de l'est et Berlinois
de l'est ont  reçu des paquet s alimentai-
res de 5 kilos chacun. Les fonctionnai-
res municipaux pensent que 200.000 pa-
quets au moins ont été distribués jeud i,
la plupart des gares de la zone orien-
tale ayan t  repris la vente des bil let s
pour Berlin-Ouest. Officiellement pour-
tant , le blocus du trafic est' maintenu.

La police de Berlin-Ouest a annoncé
jeudi que 55 habi tants  des secteurs oc-
cidentaux de la ville son t encore portés
m a n q u a n t s  depuis le 17 ju in .  Ils ont
disparu lors des graves troubles qui se
sont produit s à Berlin-Est et dans la
zone soviétique.

Renforts soviétiques
à Berlin-Est (?)

BERLIN , 7 (Reuter ) .  — La radio alle-
mande du nord-ouest a d i f fusé  des com-
muni qués non encore confirmés aux ter-
mes desquels de nouveaux renfor ts  de
trompes soviéti ques sont arrivés à Ber-
lin-Est.  Il s'agirait notamment de trou-
pes blindées.

Les Russes autorisent
les bateaux français

à circuler sur le Danube

Après huit ans d'interdiction

VIENNE, 7 (A.F.P.) .  — Le haut  com-
missaire soviétique en Autrich e v i ent
de consentir à la libre circulation des
ba t eaux  de commerce de la « Société
française de navigat ion danubienne»
entre la l igne de démarca tion américa-
no-soviéti que et Vienne.

La décision des autor i tés  soviét iques
met f in  à un bannis sement  de huit ans
du pavi l lon f rança i s  sur le Danube con-
trôlé par  le bloc oriental .

Jusqu 'ici, les navires  de la Compagnie
française  de nav iga t ion  danubienne ne
pouvaient dépasser les environs  de Linz ,
vi l le  sur le Danube,  a la l igne de démar-
cat ion entre la zone américaine d'ooeu-
pation et la zone soviétique.

En AUTRICHE, la police signale
que les Busses ont évacué tous leurs
postes-frontière le lonsr de la ligne de
démarcation.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Jendretzky, premier secrétaire du par-
t i socialiste unifié , a été relevé de ses
fonctions samedi . Cette destitution se-
rait l'œuvre do M. Ulbricht, vice-prési-
dent du gouvernement .

En ITALIE, la police de Sondrio a
arrêté un Suisse nul  transportait dans
son automobile sept barres d'or pesant
au total 90 kilos.

En TUNISIE, do nombreux attentats
terroristes se sont produits dans la ré-
gion de Sousse, à 150 km. au sud do
Tunis . Deux personnes ont été assassi-
nées.

Autour du monde
en quelques lignes

La situation sur
le front des grèves

en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant , comme il ne peut être ques-
tion pour la S.F.I.O. de demeurer en
arriére et de laisser au parti commu-
niste le bénéfice d'une grève indénia-
blement couronnée de succès, il n'est
pas impossible que les demandes de con-
vocation soient déposées individuelle-
ment , chaque parti agissant pour son
propre compte.

Les décrets-lois connus
En attendant le dépôt de ces motions

explosives , le gouvernement a, non sans
courage, il faut  le reconnaître , adopté
hier en conseil des ministres , un pre-
mier train de décrets-lois. Sur ces tex-
tes, au nombre de dix-huit , trois au
moins (f ixation de la retraite, recrute-
ment du personnel surnuméraire et rér
glementation des suppressions d'emploi)
intéressent directemen t les employés de

l'Etat. Le fait qu 'ils ont été mis en cause
est justement à l'origine du mouvement
social de la semaine passée. Autant dire
que le conflit  est encore très loin d'être
terminé et que son issue dépend direc-
tement de l'accueil que feront aux dé-
crets-lois litigieux les syndicats de fonc-
tionnaires d'une part et le parti socia-
liste de l'autre.

Sur le front des grèves
A l'heure où nous téléphonons, tous

les services publics qui avaient cessé le
travail vendredi et samedi et même di-
manche ont repris leur activité. Le tra-
fic ferroviaire est maintenant assuré à
cent pour cent, les transports de surface
de la région parisienne ont repris leur
rythme habituel , les ordures ont été ra-
massées, les coupures de courant cesse-
ront aujourd'hui et la fourniture de gaz
reprendra normalement ce matin. Il n'y
a plus que les boîtes postales à ne pas
être relevées...

M.-G. G.

M. Dulles se rend
au Japon

Après la signature du traité
américano-coréen

TOKIO, 8 (A.F.P.). — M. John Poster
Dulles et sa su i te sont arrivés à l'aéro-
drome de Tokio , venant de Séoul, où
samedi avait eu lieu la cérém onie de
signature du pacte américano-coréen.

M. Dulles a rencontré le premier mi-
nistre, M. Yoshida , à l'ambassade amé-
ricaine.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite autoade. 7.1S, initorm.
et l'heure exacte. 7.20 , bonjour en mu-
sique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55, amours lyriques. 12.15, le
Corps de musique de Landwehr. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, l'or-
chestre Metochrino. 13 h., De tout et de
rien. 13.10, Wal-Berg et son grand Jazz
symphonlque. 13.20, quand les musiciens
de l'Orchestre de la Suisse romande com-
posent. 13.45, Les femmes, cantate d'An-
dré Campra. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune.
17.30, la rencontre des isolés : Les fian-
cés, de Manzoni. 18 h., le feuilleton des
enfants. 18.45, Galerie genevoise. 18.40,
marches. 18.58. reflets d'ici et d'aiiReurs.
19-13, le programme de la soirée et l'heu-
re exacte. 19.15, inform. 19.25, Divertisse-
ment estival. 20 h., La dame de Monso-
reau, d'après Alexandre Dumas. 20.30,
du Rhône à la Seine. 20.50 , Enigmes et
aventures : Le verrou , d'Yves Fougères.
21.40, La vie parisienne , opéra bouffe de
Jacques Offemb ach. 22.30 , inform . 22.35,
pour les amateurs de Jazz hot. 23.05, pour
alors...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 , musique légère.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15. Henri René et son orchestre. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, lmform. 12.40, mu-
sique de Broadway. 13.15, Octuor en mi
bémol majeur , de Beethoven. 13.40,
chants , par Jo Vincent. 14 h., recettes
et conseils. 16 11., l'instituteur et son
village. 16.30, de mélodie en mélodie.
17 h., Sonate en si mineur , de Liszt. 17.30,
Helnl von Uri , d'aiprès A. Haller. 18 h.,
chansons dans le ton populaire. 18.15,
l'orchestre C. Dumont. 18.50. Unser Joh.
Peter Hebel . 19 h., l'art d'être marié.
19.25, communiqués. 19.30, Inform. 20 h.,
musique populaire de la campagne bâ-
loise. 20.30 . En Usflug uf d'Sissaoher
Flueh. 20.40 , chœurs d'ensemble d'une
fête de Jodels. 21.15. notre boite aux let-
tres. 21.45, Concerto en ut majeur, de
Haydn. 22 h., pour les Suisses à l'étran-
ger . 22.15, Inform. 22.20 . musique da
chambre d'Israël. 22.50 , pièces de B. Bar-
tok.

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA N UI T

Les « traités » de Pyongyang

L'agence « Tass » a annoncé que le
Tribunal suprême de la Corée du Nord
a ordonné la peine de mort contre neuf
des douze inculpés qui ont été arrêtés
pour haute trahison, comane nous l'a-
vons annoncé sam edi.

L aiote d'accusation déclare que le
« centre d'espionnage et de terr ori sme a
au à sa tête Li Synep, exécuteur des
ordres de ses maîtres américains, pour
préparer les plans de renversement du
pouvoir populaire ». Parmi les divers
accusés, on relève les noms de Tohou II
Men , ministre adjoint à la culture et à
la propagand e, Linr Hou.a , ancien vice-
président de l'association U.R.S.S.-Corée
du Nord, ainsi tjtfér'd'autres personna-
lités des ministères, et du parti.
Londres croit à une victoire

des pro-Chinois
sur les pro-Russes

LONDRES. 9 (À.F.P.). — L'épuration
de douze leader s politiques mord-co-
réens, dont le vice-premier ministre, est
int erprétée, à Londres, comime le résul -
tat d'une sourd e lutte d'influence en
Corée du Nord entre l'U.R.S.S. et la
Chine commun i ste, ainsi que comme une
victoire pour la fraction oro-chinoise.

Neuf condamnations à mort
sont déjà prononcées

en Corée du Nord

MILAN, 8 (ANSA). — L'ex-roi Hum -
bert II d'Italie a donné une initierview
à un représentant de la revue «Oggi»,
qui vien t de la publier.

II y dit son admiration de la maturité
p o l i t i q u e  du peuple Italien , qui a donne
surtout son appui aux grands partis , qui
se présentaient avec un programme bien
conçu. Un examen attentif et une Inter-
prétation intelligente des résultats de la
consultation populaire par les hommes
politi ques Italiens — a,|oute-t-ll — con-
duira nécessairement à la fusion des
partis dont les programmes sont pareils
sans, toutefois, qu 'on en arrive , comme
dans les pays anglo-saxons, à un système
bipartite excluant les petits groupes po-
litiques.

Interrogé sur son opinion au sujet de
l'atti tude des partis monarchistes, l'ex-
roi a fait cette réponse: TJn noyau de
monarchistes existe dans tou s les partis
démocrati ques Italiens. Le 7 Juin dernier ,
comme en Juin 1946 et, en avril 1948, des
monarchistes convaincus ont préféré en
grand nombre donner leurs suffrages il
des partis démocratiques. Seul un petit
nombre a voté pour le parti monarchiste
afin de prouver qu 'il existe toujours . Le
programme des monarchistes est fondé
sur une conception libérale de la vie éco-
nomi que et sur une polltloue largemen'
sociale. La mission à laquelle leur parf
est voué en premier lieu est de fortifie'
et développer les Institutions parlemen-
taires, sans quoi 11 ne saurait y avoir de
liberté et de Justice sociale, même dans
une monarchie démocratique.

L 'ex-roi Humbert estime
qu'il est des monarchistes

dans tous les partis
démocratiques

TÉHÉRAN , 9 (Reuter). — Neuf des
vingt-deux députés de l'opposition , réfu-
giés au Parlement, ont adressé par télé-
gramme une plainte à l'O.N.U. confine
M. Mossadegh, qu 'ils accusent d'être à
la tête d'un « gouvernement rebelle»
et d'avoir manœuvré pour susciter une
« révolte contre le Parlement, contre ûa
constitution et contre la déclaration des
droits de l'homme ».

L'opposition se plaint
à l'O.N.U.

DEMAIN , au marché
au CAMION DE NEUCHATEL

grande vente de
C H A N T E R E L L E S
étrangères et du pays

à Fr. 4.— le kg.
LEUBA. Téléphone 5 15 55

A C T I O N
Beaux abricots du Valais

1er choix , en paniers de 5 kg., bpn
à Fr . 6.— le panier dans tous
les bons magasins de pr imeurs

spécialisés
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Abricots du Valais
1er choix

en paniers de 5 kilos
au plus Juste prix



Le Conseil fédéral ne cède pas
à la pression des agitateurs

APRÈS LES EXCÈS COMMIS EN VALAIS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il a approuvé toutes les mesures
prises, ces derniers jours, par le dé-
partement fédéra l  de l'économie
publique d'entente avec celui des
f inances  et des douanes , mesures
dont il avait été question lors de
l'entretien accordé le 6 août à une
délégation du Conseil d'Etat valai-
san. L' une de ces mesures consiste
en une contribution, avec partici-
pation cantonale à une action d'a-
baissement des prix des abricots pa r
le paiement des f ra i s  de transport
dé passant trois centimes par kilo.
La seconde réside, pour les produits
destinés à l'exportation, dans une
contribution — avec participation
cantonale — au paiement des f rais
de transport entre le lieu de produc-
tion et la gare frontière.

, Le Conseil f édéra l  a arrêté toutes
les mesures à prendre au cas où des
fa i t s  pareils à ceux du 7 août vien-
draient à se produire encore.

wv/a,
Ce texte , qui a été communiqué,

avant publication , aux représentants
du Conseil d'Etat valaisan , tout en
disant clairement ce qu'il convient
de dire , reflète le souci de ne point
envenimer la situation.

Il est bien évident toutefois que
les meneurs et les agitateurs de
Saxon n'ont pas facilité la tâche des
autorités qui , contrairement à ce
qu'affirment les protestataires, ne
sont restées ni indifférentes, ni in-
actives.

Mais , dans ces affaires — où les
préoccupations de petite politique
locale ne sont pas toujours étrangè-
res aux grands « mouvements » de
solidarité — on oublie trop facile-
ment que les autorités n 'ont pas le
pouvoir d'intervenir selon les seuls
désirs et les seuls intérêts d'un
groupe de producteurs, si sympa-
thique qu 'il soit, si juste que soit
sa cause.

Nous vivons sous un régime qui
fait de la liberté du commerce et de
l'industrie une règle, souffrant cer-
tes de nombreuses et importantes
exceptions, mais des exceptions
qu'on ne peut invoquer que dans des
circonstances déterminées et qui
appellent alors des mesures prises
selon une procédure fixée.

Ainsi l'a voulu le souverain qui
a encore manifesté cette volonté
lors du vote sur le statut de l'agri-
culture.

En l'occurrence comme il en a le
devoir le département de l'économie
publique a consulté la commission
pour l'importation et l'exportation
des fruits organisme où les produc-
teurs sont représentés. Et ce sont
même les représentants des produc-
teurs qui au sein de cette commis-
sion, ont fait prévaloir leur avis,
contre celui des importateurs , à
savoir que les importations d'abri-
cots devaient être contingentées dès
le 10 juillet et supprimées dès le 20.

. On ne peut donc pas reprocher
aux autorités d'avoir négligé les
conseils des principaux intéressés.

Que des éléments sur lesquels le
gouvernement pas plus que les pro-
ducteurs n'auront jamais de prise
aient dérangé les calculs, déjoué les
prévisions, personne ne le conteste.
C'est une fois de plus la preuve que
toutes les réglementations du monde
ne parviendront jamais à garantir
l'entière sécurité économique de cha-
cun, Il n'y a que les naïfs pour le
croire et les démagogues pour le
proclamer.

Pourtant, il était possible encore
de faire comprendre à la masse des

consommateurs l'anxiété et même le
dépit des producteurs, de créer le
climat psychologique favorable,
beaucoup plus important et plus
efficace que toutes les ordonnances
fédérales. Les violences de Saxon
ont rendu cette entreprise plus dif-
ficile sans effrayer le moins du
monde les autorités.

Ce qu'il faut surtout retenir du
communiqué de samedi soir, c'est
que le Conseil fédéral — et non plus
seulement le département de l'éco-
nomie publi que — n'a pas cédé de-
vant l'agitation de la place publique.
Les deux mesures annoncées sont
exactement celles que M. Rubattel
avait promises aux délégués du gou-
vernement valaisan jeudi dernier.
Les agitateurs n 'ont donc pas rendu
le moindre service à ceux dont ils
prétendent défendre les intérêts. Au
contraire ils ont indisposé une no-
table partie de l'op inion publique
et les commentaires que l'on pouvait
recueillir en Suisse alémanique
samedi et dimanche,  ne laissaient
aucun doute à cet égard.

On veut croire que la leçon ser-
vira et que le Conseil fédéral pourra
se dispenser d'appliquer les mesures
dont il parl e à la fin de son commu-
niqué, sans donner de précisions,
mais dont on peut se faire une idée
rien que par la présence, à la réu-
nion de l' anrès-midi, de MM. Feld-
mann et Kobelt. G- p-

Le cinquantième marché-concours
de Saignelégier et ses courses originales

ont obtenu le plus vif succès

SE DÉROULANT EN PRÉSENCE DE 40.000 SPECTATEURS

Le cinquantième marché^concours de
Saignelégier a eu lieu saimedi et diman-
che. En cette année de jubilé , cette
imposante manifestation franic-imon'tia-
gnarde prit une ampleur particulière ,
et nous aurons l'occasion de lui consa-
crer tout un reportage.

. Bornions-nous à souligner que, béné-
ficiant d'un temips magnifique , le mar-
ché-concours 1953 fut um succè s sans
précédent. Samedi déjà , die nombreux
éleveurs et commerçant s se sont ren-
contrés à Saignelégier pour a.ssister à
la .prime de plusieurs centaines de che-
vaux. Mais le march é lui-même n'a pas
été très animé.

Le clou de la manifestation consistait,
comme d'habitud e, dans la présentation
des chevaux primés et dans le déroule-
ment du concour s traditionnel. L'af-
fluepoe des spectateurs, venus de toutes
les parties de la Suisse et des régions
frontalières de la France, a battu tous
les records. Plus de quarante  mille per-
sonnes se sont déplacées jusqu'à Sai-
gualégier pour participer à cette « fêt e
du cheval ».

Le comité d'organisation , dont le pré-
sident est M. Marc Jobin , avocat , avait
invité un grand nombre de pensonna li-
tés, parm i lesquelles on notai t  la pré-
sence du général Guisan , die représen-
tant s des gouvernements bernois et neu-
châtelois, vaudois et genevois , du colo-
nel divisionnaire Dubois, de M. E. Pé-
quignot , secrétaire général du départe-
ment fédéral de l'économie piunli que,
ainsi que de nombreux diplomates
étrangers.

Dans son discours, M. Jobin a évo-
qué la lutte que doivent mener les éle-
veurs pour arriver à maintenir  la race
franic-montagnardi e dans toute sa vi-
gueur. Puis il a rappelé les mérites
de M. Alcide Grimaitrc  qui fut prési-
dent du comité d'organisa tion pendant
de longues années. M. Eugène Péqui-
gnot a apporté le salut du Conseil fé-
déral , et M. Dewet Buri , celui du gou-
vernement bernois.

Introduites par um cortège folklori-
que, les courses de dimanch e après-
midi obtinrent un brillant succès. Le

public a particulièrement a.pplaudi les
courses sans selle des jeunes gens et
jeunes filles franic-anonit&gnards , ainsi
que cell es des chars attelés de quatre
chevaux.

Nous reviendrons dôme sur cette ma-
gnifique fête.

Quelques chutes
Lors de la dernière course, un cheval

a fait une chute et son cavalier s'est
fracturé  la clavicule. Il a été transporté
à l'hôpita il. D'autres blessés, une dou-
za ine  en tout, ont également dû être
conduits à l'hôpital pour des plaies di-
verses, une luxation d'épaule , etc. Dans
la plupart  des ca.s, il s'agissa it de bles-
sures superficielles.

I A'S principaux résultats
Prix du syndicat d'élevage des Fran-

ches-Montagnes, course de voitures à 4
roues avec un cheval , distance 2000 m.: 1.
Georges Aubry, 'Muriaux; 2. Georges Gl-
rardet , le Bémont; 3. Louis Henner , Mu-
riaux.

Prix des aubergistes de Saignelégier ,
course de voitures à 4 roues avec quatre
chevaux, distance 2000 m. : l. Fernand
Froldevaux , les Cerlatez; 2. Léon Frésard .
le Prépetitjean ; 3. Christian Scheller,
Saignelégier.

Prix du « Journal du Jura a , course
libre au galop, distance 2400 m.: 1. Fran-
cis Montavon, Vuarens ,sur « Roi des
Resquilleurs»; 2. Francis Mathez, le Cer-
nil, sur « Wuhle »; 3. Maurice Brandt,
Saint-Imier. sur « Sam».

Prix « Pro Jura », course campagnarde
pour Jeunes paysans, distance 2000 m. :
1. Gérard Aubry. la Cîiaux-sur-Breuleux,
sur « Linotte»; 2. Germain Aubry, les
Emibois , sur « Fleurette»; 3. Denis Sche-
fel . les Emibois, sur « Jeannette ».

Course campagnarde pour jeunes
paysannes , distance 2000 m.: 1. Suzanne
Sherler , Maltmilt, sur « Marquise»; 2. Ro-
sette Schluchter. Essert-Sallon , sur
« Blondine »; 3. Lucie C'hriste, les Fom-
mefats, sur « Mira ».

Prix des industriels de Saignelégier,
trot attelé, distance 3000 m.; 1. « Uniflore
III », à M. A. Knaegl, la Chaux-de-Fonds;
2. « Simoun III », à M. A. Knaegl, la

Chaux-de-Fonds; 3. « Atalante Rose », a
M. P. Champerlin, Lausanne.

Prix de l'Association pour la défense
des Intérêts du Jura, steeple-chase pour
soldats de la cavalerie .distance 3000 m.:
1. « Zuniano », au drag. Fritz Menzl,
Frauenfeld; 2. « Alexis », au drag . Claude
Falquet , Collonge-Genève; 3. « Nodello »,
drag. R. Mermod, les Mosses.

Prix du cinquantième Marché-concours,
steeple-chase pour officiers et gentlemen,
distance 3600 m.: 1. « Warda », au Dr F.
Choquard , Porrentruy, monté par S. Rln-
dlisbacher; 2. « Rubicon », à l'écurie
Saint-Hubert, monté par le major Fehr;
3. « Ventre-à-terre », à, M. Potichard-
Chamboulive, monté par M. J. Leschot,
Bienne.

T-.es répercussions
des grèves françaises

Les organisat ions syndicales françai-
ses intéressées ayant décrété pour ven-
dredi à 23 heures , la fin de la grève
des cheminots , le trafic ferroviaire fran-
co-suisse a pu reprendre normalement
dès samedi mat in .  Le premier convoi ar-
rivé aux Verrières , puis à Neuchâtel , fut
le train internat ional  Paris - Berne -
Milan , qui était parti vendredi à 23 h. 05
de la capitale française. Ce train avait
31 minutes  de retard.

Le convoi su ivan t , celui de 15 h. 54,
est arrivé A Neuchâtel avec un retard
de deux heures environ . Dimanche ma-
tin , le retard était encore de 30 mi-
nutes  pour se réduire à une dizaine de
minutes dans ['après midi.

Toujours pas de courrier
français

Depuis la reprise du trafic ferroviaire
en France , le service des messageries
avec ce pays s'effectue de nouveau nor-
malement. En revanche, les envois de
correspondance à destination de la
France et provenant de ce pays ne peu-
vent pas encore être assurés.

Jusqu 'à hier soir, par exempl e, aucune
correspondance française n 'est arrivée à
Neuchâtel. Seuls quelques journaux ,
transmis par des agences de Bâle ou de
Genève , ont pu être distribués.

Les communications téléphoniques
avec la France sont toujours entravées
dans certaines directions. On peut tou-
tefois  obtenir des communications d'ur-
gence.

Le trafic télégraphique avec la France
est en principe suspendu. Des dépêches
télégraphiques intéressant des décès ou
des malades peuvent être envoyés excep-
tionnellement aux risques de l'expédi-
teur.

Le trafic ferroviaire
franco-suisse a repris

( LA VILLE
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Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audience

vendredi sous la présidence de M. B.
Jeanprètre , assisté de M. Cameroni ,
commis-greffier. II a eu à s'occuper du
cas d'un industriel de la ville, M. K.,
renvoyé devant  lui sur plainte de la
Caisse de compensation des organisa-
tions horlogères. On lui reproche
d'avoir opéré sur la paie de ses ouvriers
les retenues ' réglementaires pour
l'A.V.S. et d' avoir omis de verser ces
montants à la Caisse de compensation.

Le prévenu expliqua qu 'étant dans
une situation très difficile , il n'a pu
payer ses ouvrier s et que ceux-ci l'ont
mis « aux poursuites ». S'il ne s'est pas
acquit té de ses obligations envers la
Caisse de compensation , c'est que sa
caisse était vide et qu 'il ne payait son
personnel qu 'au moyen d'acomptes.

Le tribunal l'a condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis et aux
frais de la cause.

Le tribunal condamna ensuite F. B.,
du Landeron , à payer 300 fr. d'amende
et 50 fr. de frais  pour avoir fabri qué
et vendu de l'absinthe.

Siégeant à buis  clos , le tribun al s'est
encore occupé d'une af fa i re  singulière.
Une jeune fille d'Amet a déposé plainte
contre cinq jeunes gens de Saint-Blaïs'e
qui , le 15 juin , lui auraien t enlevé de
fonce son costume de bain et l'auraient
jetée dans le lac. Les cinq prévenus
ont expli qué que leur « victim e » les
avait provoqués en leur lançant des
pierres...

La jeune  fill e a retiré sa plainte au
cours de l'audience. Mais l'affaire  sera
néanmoins jugée prochainement , lors-
que de nouvelles preuves anront pu être
réunies.

Un Neuchâtelois dirigera
la légation de Suisse à, Sofia

Le Conseil fédéral a décidé , samedi ,
de confier à M. Jean-Jacques de Tribo-
let le soin de diriger la légation de Suis-
se à Sofia en qualité de chargé d'affai-
res en pied.

Originaire de Neuchâtel , Fleurier ,
Saint-Biaise et Constantine (Vaud), M.
de Tribolet est né en 1911, à Neuchâtel ,
où il f i t  tontes ses études et où il obtint
la licence en droit et le brevet d'avocat.

Fort trafic touristique
La ville a connu , samedi et dimanche ,

une animation intense. Des cars et des
autos de toutes provenances ont amené
à Neuchâtel une foule de touristes. Les
plages ont bien entendu connu l'aff luen-
ce, comme les terrasses des cafés , les
quais et le port. Les bateaux de la So-
ciété de navigation étaient quasi com-
plets dans toutes les directions , et il
fallut même organiser , dimanche après-
midi , quelques courses spéciales au large
de la ville pour contenter de nombreux
Français, arrivés par autocars et qui dé-
siraient faire un tour sur le lac.

A la gare, le trafic a été également
important et plusieurs trains ont dû
être doublés. Dimanche soir , des retards
assez importants furen t  enregistrés sur
la ligne du mied du Jura à la suite d'une
avarie survenue à Yverdon à la motrice
du train venant de Lausanne et qui
devait arriver à Neuchâtel à 18 h. 56.
La situation fut  cependant rétablie ra-
pidement et à 21 heures , les trains cir-
culaient de nouveau normalement.

Ivresse et scandale
Dans la nui t  de samedi à dimanche ,

à 3 heures du matin , la police locale
a dressé rapport contre un individu pris
de vin qui était couch é sur un trottoir
au faubourg de l'Ecluse.

VIGNOBLE

PESEUX

Une moto se jette
contre une auto

Deux blessés à l'hôpital
Dimanche, à 11 h. 35, à la rue de Neu-

châtel , une moto occupée par deux per-
sonnes est venue se jeter contre une voi-
ture neuchâteloise qui , après avoir ma-
nœuvré sa flèche de direction , bifur-
quait à gauche.

Le conducteur de la moto et son pas-
sager , deux jeunes laitiers fribourgeois ,
firent une chute. Us furent transportés
à l'Hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale de Neuchâtel. Tous
deux souffrent  d'une jambe cassée. Il
s'agit de MM. Roland Lœwly, de la Ma-
gne, et Hermann L e h m a n n .  de Saint-
Aubin.

ROCHEFORT
Une déinénageiise
l'a échappé belle

Un accident qui aurai t PU avoir des
suites tragiques s'est produit vendredi
après-midi entre Bochefort et le haut
de la Clusette. Dans un tournant , situé
peu avant Fretereules , une déménageuse
de ta maison Wittwer à Neuchâtel , dut
croiser une auto arrivant en sens inverse.
Le lourd véhicule monta sur la ban-
quette , puis ses roues droites s'immobi-
lisèrent dans le fossé bordant  la route.
Le chauffeur tenta alors de revenir  sur la
route et accéléra. Mais la déménageuse ,
d'un poids de cinq tonnes , fi t  un iné-
vitable bond sitôt qu 'elle sortit de l'or-
nière , elle traversa la route , monta sur
la banquette du côté opposé ct vint  s'ar-
rêter dans un bouquet d'arbres domi-
nant  une pente abrupte. Les cinq occu-
pants  de la cabine rie furent  pas blessés.
On frémit à la pensée de ce qu 'il serait
advenu si la machine n 'avait pas été ar-
rêtée au bord de la pente par ces arbres
providentiels.

Il fallut de longues heures d' efforts
pour sortir  le véhicule de sa fâcheuse
position. Les dégâts sont importants .

COLOMBIER
Remise de drapeau

au bataillon de protection
aérienne

(c) Une cérémonie a marqué samedi la
remise de son drapeau au bataillon de
protection aér ienne dont plusieurs com-
pagnies étaient stat ionnées ces jours-ci
à Bôle , Cortaillod et Bevaix.

Le commandant du batail lon , le capi-
taine Bichter , remit le drapeau à ses
soldats dans la cour de l'arsenal fédé-
ral , puis , dans une brève allocution , il
les remercia pour le travail accompli.
Le licenciement eut lieu à 9 h. 10.

Les groupes de destruction cantonnés
à Valangin et à Bochefort , sont venus
dans la matinée rendre leur matériel
à l'arsenal , après quoi ils ont regagné
leurs lieux de stationnement où ils ont
été licenciés.

Tamponnement
Dimanche, à 21 h. 30, une auto vau-

doise qui venait de Neuchâtel , a tam-
ponné une autre voiture qui s ta t ionnai t
devant le café Lacustre , à Colombier. Il
n 'y eut que des dégâts matériels.

AUX MOWTflCNES |
LA VUE-DES-ALPES
L.e nouveau tracé

de la Rrûlée ouvert au trafic
automobile

Vendredi , en fin d'après-midi , le nou-
veau tracé corrigeant le trop fameux
tournant de la Brûlée a été ouvert à la
circulation. Bappelons que le nouveau
parcours est long d'un kilomètre et de-
mi.

Samedi et dimanche, nombreux sont
les automobilistes qui ont emprunté
avec plaisir ce tracé, dont les raccord s
ne sont pas encore tout h fait terminés.

L'assemblée des délégués
de la Société cantonale d'agriculture

a eu lieu samedi à Travers
Notre correspondant de Travers

nous écrit :
Cette assemblée s'est tenue samedi

mat in  sous la présidence de M. Bené
Bille, du Landeron , el en présence de
soixante-quinze délégués. M. J.-Ls Bar-
relet , consei l le r  d'Etat et M. André  Bo-
rel, vice-directeur de l 'Union suisse des
paysans, assistaient  à la réunion .

M. Marc Grandjean , ancien  députe ,
présiden t  de la section du Val-de-Tra-
vers , souhaita la b ienvenue aux délégués
par une improvisat ion pleine d'humour.

M. André Ruedin , secrétaire can tona l ,
de Cressier , donna ensui te  connaissance
d' un t ravai l  de M. André Jeannere t , ingé-
nieur  rural , actuel lement  h l 'é t ran ger .  Il
y est question du regroupement parcel-
laire dans le cadre de ta correction de
l'Areuse. Ce travail remarquabl e donne
de nombreux renseignements  sur l'amé-
nagement  de la propriété foncière à
l 'étranger et dans plus ieurs  cantons
suisses. Dans notre pays, le quar t  de la
surface est cult ivable , mais 2000 à 3000
hectares disparaissent chaque année
(terrain à bâtir , routes , etc.), ce qui re-
présente un mètre carré de te r ra in  qui

disparaî t chaqu e seconde. Il faut  port er
remède à cette s i tua t ion  inquiétante et
les améliorat ions foncières en sont un.

La situation au Val-de-Travers
Au Val-de-Travers , par suite de la cor-

rection de l'Areuse et de la construction
de routes , un grand nombre d'ar t ic les
du cadastre se trouveront modif iés . Il
est donc nécessaire d'envisager un amé-
nagement  régional de la propriété fon-
cière de Travers à Fleurier .

M. Barrelet donna des renseignements
complémentaires et di t  les d i f f icu l tés
que l'on rencontre chez les intéressés
eux-mêmes lors des amél iorat ions  fon-
cières. H se prononça plutôt  pour le re-
maniement  que pour la réunion parcel-
laire.

M. Schinz , directeur  des travaux de
correction de l'Areuse, fait l 'historique
de ceux-ci et le point  de la s i tua t i on
actuelle.  MM. Arnold Arn , ancien dé-
puté , et Jean Buf f ieux , député de Bove-
resse , remercièrent le comité cantonal
et le chef du Département de l'agricul-
ture de leur activité et donnèren t  leurs
impressions sur l'œuvre importante des
améliorations foncières.

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Grâce à l ' ini t iat ive d'un négociant lo-
clois , un comité s'est constitué pour
l 'établissement d' un téléphérage rel iant
les Convers au Mont-d'Amin , avec une
stat ion à la Vue-des-Alpes, 150 mètres
plus bas que les fortins.

Les travaux vont commencer inces-
samment.  Le coût de cette audacieuse
réalisat ion sera de l'ordre de 350,000 fr.
Le premier tronçon les Convers - la Vue-
des-Alpes sera mis en exploitation en
novembre de cette année  déjà. Puis les
travaux seront immédia tement  entrepris
pour l'ouverture du second tronçon .

Ce téléphérique comprendra une cin-
quan ta ine  de cabines fermées pouvant
t ransporter  quatre personnes à la fois.
II est prévu que trois cents pers onnes
pourront  être transportées dans l'espace
d'une heure.

Ce projet a été discuté et soumis aux
C.F.F., aux P.T.T., aux communes sur le
te r r i to i re  desquelles sera érigé le télé-
phérique ainsi qu'aux associations de
protection de la nature .  Si incroyable
que cela puisse p araître , toutes ces dé-
marches et ces requête s ont été liquidées
en moins de trois semaines , si bien
qu'aujourd'hui , plus rien n 'empêche
cette audacieuse réalisation.

Un téléphérique va être
construit entre les Convers

et le Mont-d'Amin
avec une station

à la Vue-des-Alpes

LE LANDERON

Réunion des chanteurs
du Haut-Lac

(c) Les sociétés de chant des localités si-
tuées à l'est du lac de Bienne , se re-
trouvent chaque année pour fraterniser
et passer quelques gais moments.

Le Landeron recevait dimanch e à son
tour près de 300 chanteurs et chanteu-
ses, venus pour la plupart des villages
voisins du Seeland.

Aussi , c'est en « al lemand a que le
président du comité d'organisation , M.
H. Mœri , reçut ses invités ct leur sou-
haita une cordiale bienvenue. Au préa-
lable , un cortège conduit  par la fanfare
la a Cécilienne > fit  un tour de ville
avant  de se rendre sur l' emplacement de
fête , à l'ouest du collège. En français ,
cette fois, M. Alexandre Gicot , député
et vice-président du Conseil communal ,
apporta 'le salut de la commune du Lan-
deron. Tour à tour , les présidents des
sociétés organisatrices s'adressèrent à
leurs hôtes pour leur exprimer tout leur
plaisir et toute leur reconnaissance .

Pendant tout l'après-midi , la fête con-
nut  une joyeuse animation et les pro-
duct ions des diverses sociétés , eurent , un
franc succès.

' - . : /.'ir r

Le calme a été rétabli
samedi matin
en même temps

que la circulation
SION , 8. — La circulat ion sur la ligne

du Simplon est de nouveau praticable ,
Les voies ont été déblayées par des équi-
pes d'ouvriers des C.F.F . au cours de la
nuit .  Les dommages causés par les ma-
nifestants  peuvent se résumer ainsi :
deux vagons de marchandises détruits ,
le contenu d'un camion de bananes et
de raisin importés détrui t  ainsi que de
nombreux emballages, cageots, etc. La
circulation sur toutes les routes obs-
truées a été rétablie, samedi matin , à
6 heures. A Saxon, tout est calme. Les
producteurs ont repris la cueillette des
fruits pour 'les expédier sur les marchés
suisses dimanche.

Le Conseil d'Etat valaisan s'était réu-
ni dès vendredi soir pour examiner la
situation. Il avait adressé un appel à
la population de Saxon , flétrissant les
actes de violence commis à l'occasion
de la manifestation du 7 août , et atti-
rant l'attention de la population sur les
conséquences graves de tels faits , non
seulement pour l'agriculture , mais en-
core pour toute l'économie du canton.

BEBNE, 9. — te département f édé -
ral de justice et p olice communi que :

Au cours des troubles qui eurent lieu
à Saxon , les manifestant s ont commis
une série d'actes réprimés par la loi
pénale. Entrent en considération , en
particulier , les infraction s suivantes  :
entrave int entionnelle aux services d'in-
térêt général, notammen t les C.F.F. (art
230 du Code pénal), entrave intention-
nel le à la circul ation publique (art.
237), incendie intentionnel (art.  221) et
par négligence (art. 222), émente (art
260) et violence et men ace contre de;
fonctionnaires de la Confédération, en
l'espèce des agents des C.F.F., commises
par une foule ameutée (art . 285, chif-
fre 2).

La poursuite de ces infraction s ressor-
tit pour une part aux autorités canto-
nales et pour l'autre à la juridiction
fédérale.

L'enquête de police judiciaire , à la-
quell e collaborent les services fédéraux
et cantonaux, est déjà ouverte.

Une enquête judiciaire
est ouverte

Un terrible accident
de la circulation

fait un mort  et une blessée
dont l'état est grave

Un terrible accident de la circulation
s'est produit  dimanche ,  à 12 h. 30, près
de l'étang de la Gruyère, sur la route de
Saignelégier . Une moto occupée par deux
personnes, M. et Mme Stœckli , de Muhle-
thurnen (Berne), s'est jetée contre une
auto venant en sens inverse. Les deux
motocyclistes furent  relevés grièvement
blessés et conduits à l'hôpital de Saigne-
légier. M. Stœckli est mort des suites
de ses blessures, en f in d'après-midi.
L'état de sa femme était considéré hier
soir comme désespéré.

M. Marcel Wcrmeille , agr icul teur  au
Bémont , dans les Franches-Monta gnes ,
conduisai t  un tracteur attelé à un char
lourdement  chargé de bois de feu. Le
véhicule ayant  pat iné sur le terrain glis-
sant , s'est soudain renversé et le mal-
heureux agr icul teur  a clé serré entre la
machine et le sol. Immédia tement  secou-
ru , M. Wermeille a été conduit  à l'hô-
pital de Saint-Joseph à Saignelégier où
le médecin a diagnostiqué une fracture
de la jambe droite.

Un agriculteur blessé

Vfll-DE-RUZ |
CHÊZARD-SAINT-MARTIN

Conseil général
(c) C'est jeudi 6 août , a 20 heures, au
collège, que s'est réuni le Conseil général ,
présidé par M. R. Dessoulavy.

Après l'appel nominal, le procès-verbal
de la dernière séance du 21 mal est
accepté à l'unanimité.

Demandes de crédits. — Une demande
de crédit de 2750 fr. pour la couverture
du déficit d'exploitation de la Compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz , exer-
cice 1952, est ensuite acceptée après de
longues discussions. Ce déficit , parais-
sant assez surprenant au premier abord ,
est dû à la revision d'un trolleybus, à
de gros versements aux P.T.T. et à l'achat
de nombreuses pièces de rechange. Ce dé-
ficit est réparti d'après le nombre d'ha-
bitants de chaque commune intéressée.
Une proposition est faite d'envoyer une
lettre au conseil d'administration de la
dite compagnie pour que des déficits
semblables ne se renouvellent pas dans
les exercices à venir.

Une demande de crédit de 6000 fr. est
accordée pour le goudronnage des tron-
çons de chemins du Petlt-Chézard. Ce
goudronnage se fera par les employés
communaux, après l'achat d'une gou-
dronneuse. Ce moyen parait plus écono-
mique que de confier les travaux à une
entreprise privée , du fait que la machine
pourra servir pour lfes années à venir.

Vers la construction d'un hôtel. —
L'échange et la cession de terrain , entre
la commune et M. Robert Favre, est voté
en vue de la construction d'un hôtel-
restaurant au Petit-C'hézard, en bordure
de la route principale.

Une demande de crédit de 1000 fr. pour
la souscription d'actions de la société
immobilière la Croix-d'or S. A., à Chézard ,
en vue de la construction d'un hôtel-
restaurant , est acceptée.

C'est le Conseil communal qui dési-
gnera deux de ses membres comme délé-
gués aux assemblées de la dite société.

Divers. — L'asphaltage ou le pavage du
chemin menant à la cour du collège est
demandé.

Une demande d'escompte sur le prix
du bois pour les personnes étant dans la
gêne, et principalement pour les vieux ,
est fortement commentée. Finalement, ce
délicat problème est remis au Conseil
communal, qui se chargera de le résou-
dre.

M. Voisin annonce encore officielle-
ment, que dès la prochaine législature,
les deux partis politiques Indépendant et
socialiste n'en formeront plus qu 'un
seul , sous la dénomination de parti so-
cialiste.

COFFRANE
Une auto sort de la route
Hier soir, vers 1!) heures , une auto

est sortie de la route au Petit-Coffra-
ne, à la suite d'un excès de vitesse. Il
n 'y eut que des dégâts matériels.

RÉGIOIVS DES IflCS j
CRESSIER

I/Hospice en course
(c) Comme ces années passées, les auto-
mobilistes de Cressier ont offert aux pen-
sionnaires de l'hospice une promenade en
voiture.

La semaine dernière, par une magnifi-
que journée , seize voitures ont emporté
tous nos vieillards dans une magnifique
randonnée sur les hauteurs du Jura
neuchâtelois.

L'itinéraire passait par Couvet, le Cou-
vent, Mauborget et retour par Concise
et le Plan-Jacot. Là, l'imposante file de
voitures fit une halte et les vieillards
purent apprécier un goûter préparé par
l'hospice et arrosé de boissons offertes
par des automobilistes absents ainsi que
par de généreux donateurs.

Le retour s'effectua dans la joie géné-
rale, et tous les pensionnaires regagnè-
rent leur home le cœur content et plein
de reconnaissance.

L«es collisions du week-end
(c) Dans la matinée de samedi , une auto
et une moto se sont tamponnées à la
route de Soleure, près de la place d'a-
viat ion.  Le motocycliste a été contu-
sionné , mais il a pu regagner son do-
micile.

Dimanche , au début de l'après-midi,
une collision s'est produite entre deux
autos à la bifurcation des rues de l'Al-
lée et des Prés . Les voitures ont été en-
dommagées.

Dimanche soir , à 18 h. 15, une nou-
velle rencontre a eu lieu à la route de
Soleure , près de la place de tir , entre
une auto et une moto. La passagère du
siège arrière de la moto a été blessé i
et a dû être transportée à l'hôpital pat
l'ambulance municipale.

RIENNE

Madame veuve Jeanne Glassmann et
sies enifants font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Antoine BULLIARD
typographe

que Dieu a repris à Lui, dans sa 72me
année.

Peseux , le 8 août 1953.
(Chàtelard 2)

Seigneur, accepte-moi tel que Je
suis.

Père, Je remets mon esprit entre
tes mains.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
lundi 10 août , à 13 heures, avec culte
au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès.

R. I. P.

Venez à moi . vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos. Matth. 11: 28.

Madame Marie Sunier-Ba.udois ;
Madame et Monsieur Georges Blanc-

Sunicr et leur fille Anne^Marie ;
Monsieur et Madame Auguste Sunier-

Induni at leur fils Serge ;
Mademoiselle Myricille Sunier ;
Monsieur  et Madame René Sunier-

Kirchhof et leurs f i ls  Eric et Jeafi-
Pierre,

ainsi que les fami l les  Sunier, Bau-
dois, parentes et alliées,

ont lie chagrin de faire part à. leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Arthur SUNIER
leur cher époux , père, beau^père, grand-
père et parent , enlevé à leur tendre ' af-
fection a prè s une longue maladie, dans
sa 71me année.

Neuchâtel, le 8 août 1953.
(Gibraltar 21)

Domicil e mortuaire : Hô pita l des Ca-
dolles.

L'avis de mardi indi quera l'heure de
l'ensevelissement qui aura lieu sans
suite.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les familles Paul , Guido et Alfredo

Durini  et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur  ct Madame Silvio Durini , à

Caneggio (Tessin) ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Maria DURINI
née LUPI

leur chère maman , belle-maman et
grand-maman , décédée à Caneggio , à
l'âge de 77 ans, après une longue ma-
ladie.

Caneggio , le 9 août.
L'ensevelissement aura lieu à Caneg-

gio.
R. I. P.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Alfred L00SLI
père de Mademoiselle Suzanne Loosli ,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce j our,
sans snite.

Le Comité.
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Du côté de la campagne

Les premières attaques de cercosporio-
sp se sont déclarées un peu partout
dans les champs de betteraves. Pour
freiner  l'extension de la maladie , il est
indispensable d'appliquer sans tarder un
prem ier trai tement avec une bouillie cu-
prique aux doses indiquées par le fabri-
cant. Un second trai tement devrait être
effectué 20 à 25 jours plus tard .

Lutte contre la cercosporiose
de la betterave


