
La France, le sultan et le pacha
Cependant que l'agitation sociale

est loin d'être matée en France et
que la vie économique de notre voi-
sine reste paralysée dans bien des
secteurs , voici qu 'une crise éclate
au Maroc. Notre correspondant de
Paris en explique ailleurs les don-
nées. Rappelons ici que l'« affaire
marocaine » "n'est pas nouvelle , mais
que les événements de ces jours pour-
raient redonner à la France certains
atouts que le gouvernement devrait
bien savoir utiliser.

De l'avis des gens qui ont séjourné
au Maroc , l'attitude du pacha de
Marrakech , El Glaoui , et des nom-
breux caïds et pachas qui sont à ses
côtés, est représentative des senti-
ments de la plus grande partie des
populations marocaines , qu 'elles
soient arabes ou berbères- C'est le
sultan qui s'est isolé de plus en plus ,
en méconnaissant les sentiments d'at-
(achement pour la France qu 'éprou-
vent ces communautés et leurs gui-
des spirituels , et en accordant son
constant appui au peti t mouvement
de l'Istiqlal qui recrute ses adeptes
dans la banlieue des grandes villes
et dont les activités « nationalistes »
sont soutenues par les communistes.
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Il est difficile ici de se prononcei
sur la validité des griefs qu 'adressent
El Glaoui et les pachas au sultan Sid:
Mohammed , car ces griefs sont en
premier lieu d'ordre sp irituel et non
d'ordre politique. Le sultan est à la
fois le chef religieux et le chef tem-
porel du Maroc. Et ses adversaire?
estiment qu 'il s'est rendu indigne au
moins de ce premier titre. Ils l'on!
destitué de ses pouvoirs et de ses
qualités d'« Iman » et lui ont substi-
tué , dans ces hautes fonctions de
chef suprême de l'Islam marocain
un sien cousin , Moulay Mohamed
ben Arafa.

Cet aspect purement religieux du
problème ne devrait en rien concer-
ner la France. Mais , au vrai , on pense
qu 'un Lyantey qui fut  toujours res-
pectueux des croyances des popula-
tions du Protectorat , aurait  su tirer
admirablement narti de cette situa-
tion en faveur de son pays. Car , sur
le plan politique , ainsi que nous ve-
nons de le rappeler , le sultan s'est
montré constamment un ennemi de
la France , tandis  que les pachas. El
Glaoui en tête, demeuraient ses fidè-
les amis , sachant bien que , outre
l'oeuvre de civilisation et de déve-
lonpement matériel qu 'elle a accom-
plie, la nation nrotectrice est seule à
garantir «concrètement» les libertés et
les ordres venus de Paris limitent
tomberait sous la d i c t a tu re  d'un clan

de fanatiques antieuropéens et pro-
communistes.

Le général Guillaume , semble-t-il
aurait souhaité marcher sur les tra-
ces de son illustre prédécesseur. Mais
le sordres venus de Paris limitent
singulièrement ses possibilités d'ac-
tion. Le gouvernement central en-
tend ne pas rompre avec le sultan^
Il entend seulement monnayer son
appui en arrachant à Sidi Mohammed
la promesse de consentir à un certain
nombre de réformes projetées que ce
dernier s'était jusqu 'à présent systé-
matiquement refusé à.admettre , parce
qu 'il les estimait insuffisantes et
qu 'elles étaient combattues par l'Is-
tiqlal .

Sous la peur , le sultan a fini par
donner son consentement à ces ré-
formes. Mais qui ne voit que si, de-
main , sa position est de nouveau af-
fermie , il ne soit parfaitement capa-
ble de revenir sur ses engagements.
Il est du reste comique de constater
que ce même Sidi Mohammed qui , du-
rant toute la dernière partie de son
régime , n 'a fait que saboter l'œuvre
de la métropole se tourne aujour -
d'hui vers celle-ci pour lui demander
de consolider son trône- Il argue
d'une clause du traité de 1912 qui sti-
pule que la France se doit de proté-
ger le sultan contre les entreprises
de ses vassaux ambitieux. Reste à sa-
voir si lui-même ne s'est pas mis
dans l'illégalité et l ' i l légimité en ac-
cordant toute sa faveur aux ennemis
de la nation protectrice. Un Lyautey
— qui n 'hésita pas à déposer un des
prédécesseurs de Sidi Mohammed —
en eût vraisemblablement jugé ainsi
pour le bien de son pays comme du
Mnrnc  lui-même.

En agissant di f féremment , le gou-
vernement de Paris risaue aujour-
d'hui non seulement de faire le jeu
d' un ennemi , mais de perdre la con-
fiance de ses meilleurs amis. A tout
le moins , comme l'écrit M. Robert
Boni dans « l 'Aurore », gagnerait-il
à ne pas jouer un rôle de médiate ur
qui , sûrement , mécontentera les deux
partie s et à laisser les Marocains
choisir eux-mêmes leur guide sp iri-
tuel et politique.

René BRAICHET.

P. S. Dans notre article de samedi ,
nous écrivions que l'on comprenait
qu 'une idée de ce genre (couper les
vivres à la France) naisse dans les
cerveaux américains. Une ligne, co-
miquement intervertie, nous a fait
dire que cette idée venait «de  ce que
la C. G. T. s'est emparée des Améri-
cains ». Tout de même, le monde
n'en est pas encore là !

Les partisans d'EI Glaoui
privent le sultan du Maroc

de ses prérogatives religieuses
Mais cédant aux raisons invoquées par la France,

ils renoncent pour l'instant à le déposer comme chef politique

Notr e correspondant de Paris
nous tél éphone ':

De graves événements se dérou-
lent au Maroc depuis quatre jours ,
auxquels l' op inion française , tout
entière préoccupée des grèves , n'a
pas accordé l' attention qu 'ils méri-
taient. La situation est pourtant très
sérieuse dans l' empire chérif ien où ,
en dé p it d' une volonté d' arbitrage
conciliateur des autorités françai-
ses de tutelle , de très nombreux
pachas et caïds réunis par El
Glaoui , pacha de Marrakech , ont
rompu avec le souverain , nommé un
« Iman des croyants », c'est-à-dire
en propres termes dé possédé Sidi
Mohammed ben Youssef de ses pré-
rogatives de chef reconnu de la
communauté musulmane du Maroc.

L'a f fa i re  est d' une importance ca-

p itale , car dans cette théocratie
qu 'est le Maroc —¦ au moins d' après
son statut actuel —¦ le sultan est à
la f o i s  dépositaire du pouvoir tem-
porel et du pouvoir sp irituel.

L'origine du différend
L'orig ine du d i f f é r e n d  n'est pas

nouvelle ; elle remonte en f é v r i e r
1951 quand , parlant au nom des
chefs  berbères , le Glaoui — vieil
ami de la France à qui il a donné
un f i l s  tombé à Cassino — somma
le sultan de désavouer le parti ul-
tranationaliste de l'Istiq lal dont l'ac-
tivité lui apparaissait comme con-
traire aux lois sacrées du Coran.

M.-G. G.
i . , ¦ : .

(Lire la suite en Sme page)

L'Union soviétique propose
ine conférence de la paix

MOSCOU SE RALLIERAIT-IL AUX VUES DES OCCIDENTAUX ?

dont le but serait d 'élaborer le traité avec VAllemagne

Elle propose également de procéder à des élections libres
dans tout le territoire germanique

MOSCOU , lfi (Reuter ) . — Le gouver -
nement de l'Union soviétique a fait re-
mettre une note sur l'Allemagne aux
anibassadcs des Etats-Unis , de Grande-
Bretagne et de France.

(A.F.P.). — Cette note propose aux
Occidentaux la convocation d'une confé-
rence de la paix pour élaborer un traité
de pa ix avec l'Allemagne dans les six
mois. Elle propose également de consti-
tuer , dans les six mois , un gouverne-
ment provisoire pour toute l'Allemagne ,
et de procéder à des élections libres
dans toute l'Allemagne.

L'U.R.S.S. propose que l'Allemagne ne
paie plus les réparations à partir du ler
j anvier 1954. Elle propose également
l'annulation des dettes d'après-guerre

aux quatre grandes puissances , à l'ex-
ception toutefois des dettes commercia .
les.

En outre , elle propose la limitation
des dépenses pour l'entretien des trou-
pes d'occ upation. Ces dépenses ne de-
vraient pas dépasser cinq pour cent des
recettes du bud get de la r épublique dé-
mocratique et de la républi qu e fédé-
rale.

Le gouvernement soviéti que propose
enfin que l'Allemagne soit exonérée du
paiement des dettes contractées après
1945, par elle à l'étranger , pour des rai-
sons qui sont en relation avec l'occ u-
pation.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un « village suisse »
a été inauguré

samedi en Hollande

Par le prince Bernhard

dans la région qui fut
particulièrement atteinte

par l'inondation
HANSWEERT , 15 (A.N.E.P. ). — Le

prince Bernihard a inaug u ré samedi le
village suisse à Hanswcert , en présence
du ministre suisse en Hollande, M. Da-
niel Seorétan , et de plusieurs persomna-
lités hollandaises et suisses;

Hansweert csit une localité située dans
une des régions particulièrement attein-
tes par les inondations d'il y a quelq ues
mois. 4cS0 personnels sont logées dans
les baraques que la Suisse a offertes à
la Hollande. Blilcs ont été construites
par trente ouvriers volontaires suisses.

Le contribution financière de la Chaî-
ne du bonheur et de la Croix-Rouge
suisse aux dommages causés par les
inondations en Hollande s'élève la pre-
mière à 2,815,000 et la seconde à 2 mil-
lions 138,000 fra ncs. Les dons faits par
la colonie suisse aux Pays-Bas , par les
ouvriers suisses et par le public suisse
à da légation de Hollande à Berne se
mont ent à 6 millions de francs. La
« Swissair » a transporté gratuitement
18,000 kilos de marchandises du 4 au
20 février.

Des vivres chinois pour
l'Allemagne orientale

BERLIN', 15 (Reuter) . — Selon une
informat ion  de l'agence A.D.N., la Chine
enverra à l'Allemagne orientale ,- con-
formément à un accord de commerc e
supplémentaire  signé le 8 août à Pékin ,
pour 50 mill ions de roubles de vivres
et de lainages à l 'Allemagne orientale ,
Le traité signé est indépendant du traité
de commerce de 1953, passé entre les
deux pays.

A travers les îles Ioniennes
EN MARGE D 'UN CATACLYSME

Les violents tremblements de terre
qui viennent de dévaster, avec une
partie du Péloponnèse , trois des îles
Ioniennes — Cophalonie , Ithaque et
Zant e — frappent dans ces dernières
une partie de la Grèce peu connue
de ta grande majorité des touristes
qui , après avoir fait le plus souvent
une courte escale à Corfou , viennent
dans ce pays pour voir avant toute
autre chose les souvenirs de l'anti-
quit é dont, en effet, ces îles sont
presque dépourvues. Il est vrai que ,
au nom d'Ithaque est associé celui
d'Ulysse, mais l'île chantée par Ho-
mère était-elle réellement l'actuell e
Ithàki et non plutôt l'île voisine de
Leucade , comme le supposent nom-
bre d' archéologues parmi lesquels
Dœripfetd, que nous avons entendu
plusieurs fois k ce sujet ? Quoi qu 'il
en soit, ces îles-là sont bien plus

On distingue sur cette photographie transmise par bélinogramme deux
bateaux chargés de rescapés fuyant  la ville d'Argostoli en flammes.

Après les tremblements de terre de la semaine dernière

tamilieres , du moins de réputation ,
aux sismologues, car la ville d'Ar-
gostolion , par exemple , qui vient
d'être presque complètement dé-
truite , doit son origine à la destruc-
tion par un tremblement de terre ,
en 1636, de l'ancienne cap itale de
l'île de Céphalonie et a subi un sort
identique en 1867, tandis  que l'île
de Zante a connu des désa stres sem-
blables à plusieurs reprises depuis la
fin du XVIIIme siècle et la dernière
fois en 1912.

Quelques notes d'histoire
Nous ne savons pas si les rares

connaissances générales des îles Io-
niennes ne sont pas à attribuer à une
certaine tendance de la propagande
touristique qui laisse volontiers de
côté tout ce qui s'est passé en Hel-
lade entre son occupation par les

Latins au commencement du 13me
siècl e et les guerres de la libération
au début du 19me. Si cela se conçoit
en ce qui concerne la lourde domi-
nation turque , cette tendance nous
paraît moins compréhensibl e vis-à-
vis des étrangers qui , en bonne par-
tie, venaient précisément de pays
dont étaient  originaires les conqué-
rants de l'inachevée 4me Croisade.
Les Grecs ne leur pardonnent pas
de s'être arrêtés à mi-chemin de la
Palestine — et la prise de Constan-
tinople en 1204 était en effet crimi-
nell e — mais combien de châteaux-
forts , combien de bâtiments qui for-
ment aujourd'hui les seuls et rares
vestiges du passé helléni que à côté
des ruines de l'antiquité ne sont-el-
les pas l'œuvre des Villehardouin,
des La Roche franc-comtois , de la
plus brave chevalerie europ éenne ,
sinon des Vénitiens, ces avisés com-
merçants ?

(Lire la suite en Sme page)

Danger d'épidémies
dans les îles Ioniennes

Cinquante mille personnes, privées de ressources
et d'abri, ne peuvent encore être évacuées

FAYED (Q. G. des forces britanni ques
de la zone du canal de Suez) , 1G (A. F.
P.). — Un rapport de lord Mountbatten ,
commandant  en chef des forces britan-
niques en Méditerranée qui dirige les
secours pour les sinistrés des îles
Ioniennes , laisse redouter l'apparition
d'épidémies. II souligne que 50,p00 per-
sonnes , privées de ressources et d'abri ,
ne peuvent être évacuées.

La mer bout
D' autre part , un hydravion de type

« Sundeland » parti samedi du grand lac
Amer , avec des techniciens et du maté-
riel destiné à l'organisation des secours

dans 1 archi pel, a été avisé par la ra-
dio du «Dar ing », à bord duquel se
trouve l'amiral Mouubat ten , d'avoir è
prendre de grandes précaution a au mo-
ment de l' aimcnssage. En effet , selon le
« Daring », la mer bout, litiérailcmcnt :
d'énormes bmlilcs de gaz éclatent à la
surface et des exp losions sourdes sont
entendues des navires. Des secousses
ébranlent le fond de la mer à proximi-
té des cèles , provoquant des vagues vio-
lentes qui déferlent sur les plages et
provoquent l'éboulemenit des rochers do-
minant île rivage.

(Iaire la suite
en dernières dépêches)

Le shah de Perse en fuite
COUP DE THÉÂTRE DANS LE MOYEN-ORIENT

77 s 'est réf ugié à Bagdad en compagnie de l 'impératrice

Des officiers de la garde impériale ont tenté
de renverser le gouvernement

mais ils ont échoué au dernier moment
M. Mossadegh aurait l'intention de constituer un conseil de régence

Manifestations à Téhéran - Plusieurs arrestations

BAGDAD, 16 (Reuter). — Le shah
de Perse et l'impératrice sont arrivés
dimanche à Bagdag, capitale de l'Irak.

C'est à bord de son avion himoteur
personnel que le shah , Mohamed Riza
Pahlevi , est arrivé inop inément , di-
manche matin , à l'aéroport de Bagdad .
Il semble que c'est lui-même qui a
piloté l'avion , car pesonne d'autre n'est
descendu de l'appareil à la suite du
coup le royal. Aussitôt après , une voi-
ture du garage royal irakien est arri-
vée à l'aéroport prendre le shah-in-
shah et l'hnpératrice pour les conduire
au petit château qui leur servira de
résidence.

Le commandant
de la garde Impériale

a tenté d'enlever
M. Mossadegh

TÉHÉRAN , 16 (Reuter ) . — Le com-
mandant de la garde impériale du shah ,
le colonel Nasiri, a tenté avec quatre

camions chargés de troupes , d'enlever
le président Mossadegh de son domi-
cile. Cependant , la garde du président
a birsé cette tentative.

Radio-Téhéran a annoncé que le co-
lonel Nasiri avait été arrêté et incarcéré
à la prison militaire de Téhéran , ajo u-
tant que le coup d'Etat avait été étouffé
avant qu 'une seule goutte de sang n'ait
coulé.

Les conjurés ont arrêté et emprison-
né, pendant six heures et demie, M.
Hussein Fatemi, ministre des affaires
étrangères et deux hauts-fonct ionnaires.
Ils ont également tenté d'enlever , mais
en vain , le général Riahi , chef de l'état-
major général. Il était à son poste de
commandement quand les rebelles ap-
parurent à son domicile.

Plusieurs conjurés arrêtés
Un communi qué officiel du gouver-

nement , diffusé par Radio-Téhéran , dé-
clare que « des officiers de la garde
imp ériale ont entrepris , samedi soir
à 11 h. 30, un coup d'Etat militaire.
Armés de fusils-mitrailleurs , ces mili-
taires se sont emparés du ministre Fa-
temi et de l'ingénieur Zirakzadeh, na-
cien député au Majlis. A 5 heures, di-

manche matin , le coup d'Etat avait
échoué. Le brigadier Kiani partit pour
Saadabad , résidence dn shah , et y li-
béra M. Fatemi et les autres person-
nes qui y étaient emprisonnées. Plu-
sieurs conjurés ont été arrêtés.

Le chef du mouvement
séditieux avait été nommé

premier ministre par le shah
TÉHÉRAN , 16 (Reuter). — Le chef

du mouvement séditieux , le général
Zahedi , a remis une déclaration à. la
presse selon laquelle le shah, lors
d'une réunion secrète, a édicté un dé-
cret le nommant aux fonctions de pre-
mier ministre. La déclaration ajoute :
«Je suis le premier ministre légal et
je conteste énergiquement que mes
troupes aient entrepris pendant la nuit
un coup d'Etat contre le gouvernement
Mossadegh ».

Le shah

Des manifestations
On annonce, d'autre part , que la

garde imp ériale a été désarmée par la
police d'armée. Des éléments du parti
toudeh ont défilé dans les rues de . la
cap itale , portant des drapeaux et des
pancartes sur lesquelles on pouvait lire
des inscri ptions hostiles au shah, tan-
dis que la « Jeunesse de la troisième
force », favorable au président Mossa-
degh , criait : « Mossadegh a triomphé».

(Lire la suite en dernières dép êches)

Les semaines internationales d'art en Suisse
UNE HEUREUSE INI TIA TI VE

Les participants étaient hier les hôtes de Neuchâtel
Hier , Neuchâtel a abrité avec p lai-

sir pour quel ques heures les parti-
cipants à la sixième semaine inter-
nationale d' art en Suisse. Qu 'est-ce
encore que celle initiative ? Elle
remotne à quelques années en ar-
rière. Dans p lusieurs pays , dont le
nôtre, professeurs,  instituteurs —
ct institutrices , bien entendu — in-
tellectuels app artenant aux discipli-
nes les plus diverses , amateurs d' art
et d'histoire, peuvent s 'inscrire o
une fédérat ion ,  de forme  et de
structure très libres, dont le but
est simp lement d' organiser des
voyages d'étude col lect i fs  qui leur
permettent de connaître lotir à tour
le patrimoine sp irituel et artisti que
qui fai t  la richesse des nations de
notre vieux monde.

C' est ainsi que , depuis la f i n  de
la guerre , la Suisse a vu venir à elle ,
à six reprises déjà , des hôtes pleins
de curiosité. Le séiour de cette an-
née était d' un intérêt particulier
puisque les quelque soixante-dix
participants — Belges, Français ,
Danois . Hollandais , qu 'accompa-
gnaient quelques Suisses ' — après
avoir visité le berceau du pays,  soit
les cantons pr imi t i f s , se rendaient
dans l'Oberland bernois et dans la
ville fédérale , pour atteindre Mora t
cl Neuchâtel et repartir ensuite pour
Fribourg, la Gruqère et le pays  de
Vaud.
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Hier c 'était donc l'étap e neuchâ-
teloise. Par une aimable attention ,
M. Robert Gerber , conseiller com-
munal , était allé jusqu 'à Morat pour
accueillir les visiteurs . Et c'est sur
une unité de notre active Société
de navigation qu 'ils gagnèrent N eu-
châtel , par la voie des eaux. A la
sortie du canal de la Broyé, à l'en-

droit même où se fai t  le partage
entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande, le vin d'honneur
de la ville leur f u t  o f f e r t , cependant
que M. Gerber leur souhaitait la
bienvenue.

Le déjeuner eut lieu à Beau-
Rivage et l' après-midi , for t  instruc-
tive , f u t  consacré à une visite des
automates Jaquct-Droz au musée Cet
incidemment des pro je t s  de déco-
ration de la salle du Grand Conseil
qui, il f a u t  le dire , laissèrent nos
hôtes un peu perplexes ) , de l'hôtel
DuPeyrou et ses magni f i ques salons-,
du Château ct de la Collégial e enf in.
Dans la salle des Etats , ' ce fut.. .  à
l' Etat d' o f f r i r  les vins. M. Gaston
Clottu, chef du département ¦ de
l'instruction publique , insista for t
intelligemment dans son allocution
sur le rôle de Neuchât el dans l'his-
toire et sur son apport artisti que.
Le président des semaines interna-
tionales d' art , le professeur bruxel-
lois Monfor t , eut d' aimables paroles
à> l' adresse de notre pays.
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Puis ce fu t  le départ pour Berne
d' où les partici pants s'en iront- à
Fribourg. Ajoutons que le voyage
s 'e f f ec tua i t  sous le patronage du
Dé partement fédéral  de l'intérieur ,
du Ministère belge de l'instruction
publi que, de la Fédératio n interna-
tionale des semaines d' art et- de
l 'Of f i ce  central suisse du tourisme.
Nais précisons aussi que l' organi-
sation prati que était assurée ' par
notre bon confrère bernois , M. Eric
Schwabe , cependant que les pro-
fesseurs Diets chi , de Bâle , et Rôth-
lisberger , de Berne , étaient les sa-
vants accompagnateurs et commen-
tateurs.

R. Br.



Les jardins sur la mer

FEUILLETON
de la « Feuille el'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 20

ROCHKKKUrVE

Dès le second jour , ils étaient sor-
tis de la villa , ils marchaient lente-
ment dans les chemins en corniche
au-dessus de la baie, entre  les
oliviers.

— Je me souviens, dit-elle. Je
croyais vous comprendre...

— Oh ! vous me compreniez... Si-
non , je n'aurais pas parlé.. .

— Pas comme aujourd 'hui , les
mots pour moi n 'avaient pas le même
sens. Vous devinez... '?

— Oui , Marie-Christine...
— ' Pardonnez-moi de vous avoir

opposé mon bonheur.
— Une des seules joies que j 'aurais

pu connaî t re  encore , Marie-Christine ,
aurait été de vous voir heureuse.
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« Une des seules joies... » avait-il
dit.

Et voilà que , main tenant ,  il en de-
vinait  une autre , que jusqu 'à ce jour
il avait ignoré : l'amitié.

Une joie aux teintes très douces ,
à peine visibles , comme ces paysa-
ges de brunie qui vous re t iennent
dans leur paix mystérieuse...

Un sentiment cuii nnU «>it  à rj ein<>.

L'amilié est faite de passé, comme
l'amour vit dans l'avenir. Si l'avenir
pour eux .çtait mort , le passé trop
vivant ne se révélait encore qu 'avec
crainte.

Ils sentaient bien , tous deux , com-
bien il y faut  de prudence. Peut-être
même leur confiance se serait-elle
raidie s'ils s'étaient rencontrés plus
souvent. Mais Marie-Christine de-
meurait très prise par ses obliga-
tions. Leurs promenades, quotidien-
nes , restaieni courtes. Et les silen-
ces y comptaient plus que les paroles.

Ils s'at tardaient  aux confidences
indirectes , par des souvenirs qui ne
les blessaient pas , qui avaient seule-
ment incliné leurs vies.

Mais ils devinaient  que leurs se-
crets peu à peu se livreraient mieux.
Ils les attendaient presque sans
crainte.  Us n 'en redoutaient pas la
souffrance ; ce serait un apaisement
d'échanger un instant leurs fardeaux ,
d'assumer le poids d'un autre cha-
grin.

Un matin , ils s'étaient rencontrés
sur la Croisette , où la foule les
gênait un peu.

— On m'a parlé , dit Lucien , d'un
petit j a rd in  moins fréquenté, vers la
plage du Midi...

— Non ! s'écria Marie-Christine.
Pour elle , à ce jardin , était lié le

souvenir de Jacques.
Dans ces allées solitaires, ils

avaient pour la première fois accordé
leurs visions d'aveni r , pour la pre-
mière fois évoqué la route qu 'ils par-
1-lla.rra iont -.ocPTnble jll S<IU'ail bout...

Là était né son fugitif et merveilleux
bonheur : dans cet accord du silence,
qui 'précède celui des mots et fait
trembler davantage.

Souvent , elle y retournait, seule.
Avec un auti e, ce n'était pas possi-
ble , un fantôme y restait qui les sé-
parerait invinciblement...

Lucien avait compris.
— Moi , dit-il , je n 'ai aucun souve-

nir précieux... je n'ai connu de
l'amour que son implacable dureté.

Puis il parla de Colomba et de la
haine qu'elle lui avait vouée. Il vit
que Marie-Christine comprenait mal :
la haine lui était étrangère , elle ne
parvenait pas à l'imaginer, surtout si
longue, si injustifiée.

— Vraiment , demanda-t-elle, il n'y
eut jamais entre vous que cette que-
relle d'enfants et cette hostilité fami-
liale ?

— Je vous l'affirme. Et peut-être
aussi l 'influence de son frère qu'on
dit très violent.

Elle hocha la tête :
— Une haine aimable... et sans

autre  raison !
11 comprit qu'elle l'admettait mal

et que , pour ne pas soupçonner d'au-
tres causes, elle devait recourir à
toute sa conf iance  en lui. U lui vint
une inquiétude étrange : si quel-
qu'un , voulant le cailomnieir, lui at-
tribuait envers Colomba des torts
imaginaires , Marie-Christine aurait
grand-peine à n 'y pas croire...

Mais il ne se fâcha pas de ce dou-
te où elle montrait seulement son
extrêrne 4fiWfW > M »n f»t ém«(

comme d'une fleur délicate qui sur-
vit à l'orage : malgré sa déception si
dure, eMe ignorait la haine Et bien
qu'il condamnât les inimitiés sans
cause, la violence de sa nature , qu'il
maîtrisait mais qu 'il connaissait
bien , lui rendait étrange une telle
indulgence.

Il demanda , presque malgré lui :
— Vous, Marie-Christine... vous

avez pardonné ?
Bile ne répondit pas tout de suite ,

comme si elle faisait  son examen de
conscience. Us avaient  maintenant
— tournant  le dos au port et au pe-
tit ja rd in  — atteint le point où la
Croisette s'inciline vers le sud , vers
le large , formant un cap où les pro-
meneurs sont beaucoup plus rares.
Us s'arrêtèrent.

Enfin , Marie-Christine paria, le
regard très loin sur la mer :

— Pardonné ? Non , je n 'avais rien
à pardonner. Je n 'ai jamais eu con-
tre lui aucun ressentiment.

— Pourtant, il vous a trahie !
— Non. U m'a oubliée. Ce n'est

pas sa faute. L'oubli vous prend
malgré soi ; comment pourrait-on
s'en défendre ? Je suis sûre qu 'il
en a été lui-même très attristé...
parefe qu 'il était sincère, ici , dans
ses promesses.

— En êtes-vous sûre ?
— Oui , Lucien. Et si je ne croyais

pas à cela , je ne croirais plus ja-
mais à rien au monde...

Elle se tut quel ques instants et re-
prit  d' une voix plus ferme t

— Ne croyez pas que je peux tout
pardonner. N'imp orte quel menson-
ge laisse en moi une blessure ingué-
rissable, c'est la seule chose au mon-
de qui me trouve sans indulgence.
Mais Jacques s'est tromp é... il n 'a pas
menti !

Lucien s'irritait contre cet incon-
nu qui avait  trahi Marie-Christine
et qu 'elle aimait  encore ! Bien qu 'il
ne fût nullement épris d'elle, il était
à son insu troubl é par une confuse
jalousie , car il en exist e même dans
l'amit ié , entr e homme et femme ;
beaucoup moins forte que celle de
l'amour , indéniable  pourtant.

— Eh bien ! rep li qua-t-il avec un
peu de dé p it , admettons qu 'il man-
quait de mémoire.

— Lucien, répondit-elle d'une
voix sourde , presque pla in t ive , il ne
faut pas me dire du mal de lui. Il a
été, il restera mon seuil amour. C'est
moi que vous blesseriez à travers
lui.

— Pardonnez-moi , Marie - Chris-
tine...

— Il faut  que vous compreniez
bien... Je l'aime encore... Je l'aime-
rai toujours.

— Je comprends trop bien... Moi
aussi , j 'aimerai toujours... Mais peut-
êtr e, malgré cette blessure que cha-
cun nous portons et qui ne guérira
pas , peut-être , Marie-Christine, pou-
vons-nous espérer un peu de bon-
heur ? Peut-être ne sommes-nous
pas condamnés à l'éternell e soli-

tude ? Et la même souffrance peut
nous créer un lien ?

Elle n 'hésita qu'un instant et ré-
pond i t  :

— Un autr e bonheur?... Plus pâle ,
plus effacé ? J'en doute , Lucien . Un
foyer sans l'amour... il faudrait le
réchauffer  de beaucoup d'affection ,
de beaucoup d'estime, de beaucoup
de compréhension... et parfois d ' in-
dulgence. Non , Lucien , ne répondez
pas... L'amour grandit en un ins-
t a n t  ; l'ami t ié  se forme peu à peu.
Mais c'est déj à si beau de l'espérer ,
de la voir po indre , dans une  vie où
il ne restait plus rien ! S'il naissait
en moi une amitié.. .  je dirais qu 'elle
m'a sauvée ! Lucien , je n 'en pouvais
plus de sol i tude !

Ces derniers mots étaient presque
un sanglot.

— Marie-Christine , dit-il avec ten-
dresse, nous pouvons donc espérer..

— Non , non... ne répondez pas !
Laissez-moi vous dire... c'est si dif-
ficile ! Nous n 'oublierons ni l'un ni
l'aut re , mais il faudrai t . . .  il nous
faudra i t  être bien sûrs que si nos
souvenirs restent vivants , l'espoir,
lui , est tout à fai t  mort. Vous com-
prenez ce que j e veux dire ? Un
passé qui demeure  i n t a c t , mais qui
ne con t ien t  plus en lu i  aucun  rêve ,
si ténu soit-il. Non pas l'oubli , mais
le _ r enoncement  comp let , absolu :
voilà la loyauté qui serait néces-
saire.

(A  suivre)

BATIMENT-
FABRIQUE

de quatre ateliers, bu-
reau et locaux , à vendre ,
région d'Aubonne (Vaud).
Offres et renseigne-
ments, Etude Jaques
Vallon, notaire , à Aubon-
ne. Tél. No 7 80 25.

DÉSINFECTIONS
Punaises, puces, cafards, fourmis, maladies
contagieuses, etc. Une seule adresse : Labo-
ratoire Aquillon, Neuchâtel, Prébarreau 3

Téléphone 5 49 82

0. AQUILLON Diplômé fédéral

t : >
Sablage et métallisation

Les Isles - Areuse
Traitement de tous les métaux
Sablage de verre et bouteilles

Demandez nos prix
Travail rapide et soigné

L'Ecole de commerce
de la Société suisse des Commerçants

à Berne
met au concours un poste de

I professeur de français et d'anglais
Discipline principale d'enseignement : français.

Titre exigé : brevet de maitre de gymnase ou diplôme
équivalent. La connaissance de l'allemand est indispen-
sable.

Obligations, droits et devoirs selon les ordonnances et
règlements en vigueur. Le traitement est sensiblement

l égal à celui d'un maître de gymnase de la ville fédérale.
Entrée en fonctions : 19 octobre 1953.
Les candidats adresseront leurs offres de service, avec

curriculum vitae et pièces à l'appui , jusqu 'au 31 août 1953
à M. A. Honegger, directeur de l'Ecole de commerce,
36, Herrengasse, Berne. ;

i Us sont priés de ne se présenter personnellement
qu'après avoir été expressément invités.

Ecole de commerce de la S. s. d. C. Î
! Le directeur : A. HONEGGER. [

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête, propre et active,
pour le ménage et pour
aider à la cuisine. Faire
offres à restaurant de la
Couronne, Salnt-Blaise.

( Nous c erch ^

^^^^3 de linoléum
'i capable, ayant de l'expérience dans la partie.

Place stable '
- Faire offres détaillées aveo curriculum vttae

et copies de certificats au bureau du per- <
\ sonnel des

GRANDS MAGASINS

Mil II P v\ MâàAL^

Avis aux propriétaires de forêt
Nous achetons toujours au meilleures con-

ditions, bois de service,

sapin-épicéa
longs, mi-longs et billons. — Adresser offres
à Chr. Aeby, Neuchâtel, Vieux-Châtel 43,
tél. (038) 5 77 48. Représentant de : W. Schmid
et Co, commerce de bois en gros, Kilchberg-
Zurich.

Maison bien connue de la branche métal-
lurgique à Bienne cherche

un(e) employé (e)
de commerce

pour correspondance technique, français et
allemand. Seules les personnes connaissant à
fond les langues française et allemande, la
sténographie et la dactylographie sont priées
de faire offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffres AS 16131 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

N° 97
A louer aux Verrière;

Suisses, quartier de 1E
Vy-Perroud, un logement
de trois pièces, soit unt
chambre au soleil , une
au nord, une cuisine
cave et galetas. Libre
pour date à convenir
S'adressez à M. Lagnaz
ou au rez-de-chaussée.

Belle chambre
à deux lits avec confort.
S'adresser : rue Coulon
No 8, 3>me étage.

Chambre un ou deux
lits, confort , 55 fr. Pen-
sion ou non. Sablons 31,
Sme à gauche.

A louer une belle
CHAMBRE

avec pension soignée,
confort moderne. Clos-
Broohet 4, 2me à gau-
che.

Chambre , vue, bonne
pension. Tél. 5 29 59.

On cherche à acheter
une villa ou un

terrain à bâtir
région : Neuchâtel ouest ,
Serrières ou Peseux. —
Adresser offres écrites à
L. V. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

P E S E U X
Appartement meublé à

louer pour cet automne,
comprenant trois pièces,
cuisine , sans salle de
bains, chauffage central ,
part à la buanderie.
Ecrire sous chiffres P
5377 N à Publicitas, Neu-
châtel. i

STÉNODACTYLO
capable de correspondre en français,
allemand , anglais, éventuellement en
italien , serait engagée immédiatement
oit au plus tard pour le ler octobre,
par une importante usine mécanique.
— Faire offres sous chiffres O. B. 589
au bureau de la Feuille d'avis.

\

Représentant en vins
est demandé par une maison importan-
te. Belle situation pour une personne ac-
tive connaissant la branche. Au fixe ou

à la commission. Région à convenir.
Faire offres sous chiffres G F. 12905 L

à Publicitas, Lausanne.

I J
Administration fédérale à Berne cherche une

sténo - dactylographe
de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances d'allemand, ayant termi-
né un apprentissage commercial ou acquis une
Formation correspondante dans une école de
commerce.

Age : 28 ans au maximum.
Adresser les offres avec curriculum vitae,

copies de certificats et photographie sous chif-
fres M 12487 Y à Publicitas, Berne.

^ A y-SPri âiiwSggfflff Nous c h e r c h o n s
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' MiPl MEUBLES
un

VENDEUR QUALIFIÉ
ayant l'expérience de la vente des meubles
en tous genres.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie

1 au bureau du personnel des

î GRANDS MAGASINS
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Jeune
radio-électricien

ayant deux années de
pratique cherche place
pour 1B ler octobre. Sé-
rieuses références. Paire
offres sous chiffres P
5387 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune homme de 16
ans cherche place com-
me apprenti

menuisier-
ébéniste

libre tout de suite ou
pour date & convenir , si
possible à Neuchâtel .
Fnlre offres sous chiffres
U. R. 651 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait Jeux :
CROQUET, BATJCHES,

PING-PONG,
BADMINTON

en bon état, ainsi que
table et chaises de cui-
sine. Mlremont, Bevaix ,
tél . 6 63 62.

Représentant
Par suite de déména-

gement , liquidation d'un
stock de 3000 fr. Arti-
cles pour ménage et bu-
reau. Agence pour le can-
ton de Neuohâtel. Bonne
existence. Adresser offres
écrites à K. M. 632 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de trois per-
sonnes (deux hommes et
une fillette) cherche

D A M E
d'un certain âge et de
confiance pour s'occuper
des travaux du ménage.

Gages et entrée en ser-
vice selon entente.

Adresser offres à M.
Aug. Scblappy, Grand-
Rue, Dombresson.

On demande pour une
confiserie un
commissionnaire

Adresser offres écrites à
M. A. 665 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon ouvrier

BOULANGER
trouverait une place
pour époque à convenir.
Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres
B. O. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

POUSSETTE
si possible avec coffre ,
en. parfait état. Ecrire
soue chiffres G. B. 650
au bureau de la Feuille

On demande
à acheter un

BON
PIANO

d'occasion
(cordes croisées)

Offres écrites sous
chiffres L. C. 653 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RÉGLEUSE
connaissant le spirogra-
phe cherche travail à do-
micile pour faire vlrolage
et centrage. Réglages
plate 5 Y* à 10 H. Cher-
che également un appar-
tement de trois pièces
avec salle de bains à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites â H. S. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
jeune

STÉNO-DACTYLO
pour correspondance et divers travaux
de bureau. — Faire offres écrites avec
curriculum vitae, photographie à la
Fabrique de câbles électriques, Cor-
taillod.

REPRÉS ENTAN T
possédant bonne culture générale et
sachant bien se présenter, serait en-
gagé par une importante fabrique de
blanc. Prétendants qui auraient inté-
rêt à un poste bien rémunéré, avec
fixe, provisions et frais de voyages,
adresseront leurs offres avec photo-
graphie, certificats, curriculum vitae
et références sous chiffres A 12379 Y

; à Publicitas, Zurich.

GAIN INTERESS ANT
Pour chaque localité de plus de 1000 habitants

un dépositaire est cherché, pour la vente de nos
réputées spécialités d'articles de parfumerie et cos-
métiques, chez les particuliers. Bonne possibilité
de gain supplémentaire intéressant. Adresser offres
écrites à Z. O. 614 au bureau de la Feuille d'avis.

M..illffl.MdM
PERDU

lundi 10 août, de Cof-
frane à Neuchfttel par
Valangin, une

veste de motocycliste
un manteau de pluie
avec casque en cuir
rouge et une écharpe.
Prière de les rapporter
au poste de police. Ré-
compense.

I 

attife -restaurant &es j fijalle s 0
a_ Centre gastronomique — I
Des petits plats à prix doux...
De bons vins en carafes... Tél. 5 20 îs M

Docteur

André Matthey
médecin-dentiste

ABSENT

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

DE RETOUR
Docteur

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
Jusqu'au 23 août

CH. MULLER
graveur-ciseleur

ABSENT
jusqu'au ler septembre

Perdu une
VESTE

genre cuir , bleue, pour
dame. Parcours Corcelles-
Neuchâtel . La rapporter
au poste de police. Ré-
compense.

Trouvé à proximité de
la Tourne, une
montre d'homme
La réclamer contre frais
d'Insertion à la boulan-
gerie Hûgll , Château 5,
Colombier.

Dr Crosetti
DE RETOUR

PRÊTS
de 100 fr. a 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

iV aoJt Chalet Heimelig !
' Fr. 5.— Départ & i4 heures

i^ôat SAUT-DU-D0UBS
Fr. 7a— Départ : 13 h. 80

ifÏÏÏt LE SOLIAT
^^ 

par le Val-de-Travers
Fr. 7.— Départ : 13 h. 80

i9
raCTo«atl LAC DE CHAMPEX

Fr. 23.— Départ à 6 h. 30

WS* La Schynlge-Platte
r* z"«"~ Tour du lao de Thoune

avec
chemin de fer Départ : 7 heures

de montagne

Jeudi ÛRIHDELWALD -
ri 17I TRUMMELBACH

Départ : 7 heures

»î LE CHASSER0N j
Fr. 8.50 Départ à 13 heures

V"ao'nt Le lac Noir
Fr. !!._ Départ â 13 h. 30 \

Vendredi R OCHES DE M0R0N
21 août Vue splendide sur le Barrage

Fr. 6.— du Châtelot et son lao
Départ : 14 heures

M8F TtTE-DE-RAN
Fr. 4.— Départ : 14 heures

^manche 
LE NIESEN

Fr. 20.50 Lac Bleu, Kandersteg
'; Départ â 7 heures

Dimanche B E R N E
23 août

GRAND PRIX AUTOMOBILES
• "~~ Départ à 7 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat mSSSS Utt
Autocars Wittwer TeS^̂  |

WÊ~ VA CA N CES
m£X EN ITALI E

¦ , ¦!— ,..¦¦¦¦ ¦¦ I "-' ! »!  ¦ I- « ——— ¦a»aa»J

MIRAMARE di RIMINI (Adriatique)
Hôtel « IMPERIO »

de Ire classe, tout confort ; chambres avec eau
chaude et froide , bains. Du 23 août à fin septembre,

1200 lires, tout compris.

Baillod ï.
NeucIp Atel

Ingénieur, célibataire,
âgé de 29 ans, parlant
l'aJlemand et l'anglais,
désirerait rencontrer une
Jeune dame Instruite, de
bonne famille , en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites &
Y. M. 652, à case postale
6677, Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite
an burean du journal

îtscAei
Départs : Place de la Poste

S La Grand-Vy
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Mardi Grinde lwald -18 août _ .. •¦ ¦

Fr 17 _ Trummelbach
Départ : 7 heures

is'ao 'lt Chalet Heimel ig
Fr. 5. Départ : 14 heures

Mercredi . . ,10 août Les trois cols
Mercredi

9 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr 28 50 Départ : 5 heures

Taout1 Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

i9
raoût Le lac Noir

Fr. ±1. Départ : 13 h.

TaTt1 Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

2o eàoùt Lucerne - Stanserhornrr"( ft?e5c'~ Col du Brunig
funiculaire) Départ : 6 h. 15

2oeaoût Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

vendredis Forêt-Noire - Titisee -
et 28aoaout Fribourg-en-Brisgau
pr 27a50 (Allemagne du sud)

' Départ : 6 h. 15

Taout1 Chalet Heimelig
Fr. 5. Départ : 14 heures

2™ Chasserai 
~ ~

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Dimanches Forêt-Noire ¦ Tifisee -
et233onoaoût Fribourg-en-Brisgau

Fr 27.50 (Allemagne du sud)
Départ : 6 h. 15

âoût6 Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

D
23
ma

aout
e B E R N E

j. g (GRAND PRIX AUTOMOBILE)
Départ : 7 heures

DKSe Barrage du Châtelot
7P_ a (retour par le Mont-Soleil)x r- "7"" Départ : 13 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T» 755 21
ou RAB.US, optique Tél. 5 11 38

L'INSTI TUT

JL
•SuNIL

Louis-Favre 2 - Neuchâtel

DE RETOUR
RIMINI (Adriatique) Hôtel «Bel Sit»
2me catégorie, au bord de la mer. Construction
toute neuve - garage - plage. Dès le 25 août :

1000 lires, tout compris.

Ĥ 5̂Ë"̂ ^HH5 »̂~a»»™"«5»"M""at»B«"»»™i



B Visitez nottx-e exposition B
H de chaussures B
B bon marché d'été B

I POUR DAMES
Sandalettes No 35/36 Fr. 9.— |
Sandalettes blanc et couleur > 12.— I
Sandalettes blanc et couleur » 14.— I
Sanda lettes talons hauts . . . .. . » ... . - .> 15.— |
Sandales flexibles de cuir blanc . . . .  > 9.— I

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

ES KL-\¦n

I Chaussures J. KURTH S. A. I
B NEUCHATEL B

POUR LES JOURNÉES CHAUDES !

UN CHOIX fe^̂ A DE S L I P S
SPLENDIDE iMp'^

^M 
ET BIKINIS

R/ji) ' ̂ MlfenlLrB ! fleurs , en blanc, rose ou ciel V ' 
^ 

~=\ 
¦

W afc.fc^^=s *̂iS| 

même 
modèle 

Bt̂ C *"7sflal

WLi '̂ t^vl iÈ'f : Si I I  JSL. Ht'i\- ""T âaH

% Ŵ ^̂^̂^̂ Ê i Bnkins
en tricot fantaisie pur coton, ! W \k W kùA f» j charmeuse rayonne maie,
avec renfort , rose , blanc , Gï % 9& ' WM bordé de dentelles valen-

ciel ef noir ¦*•§, WÊ" »W R'̂  ciennes, blanc, saumon, ciel

grandeurs 40-46 i ll \̂\ $$* / /A , ^^ 
" J

P _.. lable, devant plissé , blanc et
nylonisé , gau- «»lip rose
fré, rose et *jfe Q § cô,es 2 x 2 en beau iric0, ^>50
blanc m® pur coton, blanc Mies 40 à 46 mW

^45tailles 40 à 46 Mm

EN VENTE A NOTRE RAYON DE LINGERIE AU 1er ÉTAGE

NEUCHATEI

L, —̂.  ̂ i um JIILJ m 
¦¦ iiiiiii ¦¦iiimi i iiiiiii imimiiimwiiiiiwim^m^

\Dents hlanàes.,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂^̂ ^
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la Zéphyr Six J *Ë
FAIT ÉCLATER SES ÉTONNANTES QUALITES ! I^CT^fXb^ i]

I

On se sent à l'aise sur toutes les routes avec la Zéphyr Six : dans le trafic $Bj| ÉSIËBL •wÊ?*''- '' '¦ !
intense des villes , sur la grand ' route comme sur les paves les moins recom- |»C^«!Ĥ y^̂  

:

mandabies de la campagne. Sous tous les rapports elle l' emporte haut la main , ^"'̂ W-^M^M' û T B
tant par son élégance que par sa robj stesse et ses performances. Confortable xÉÉ'lf

I

aux plus hautes vitesses , aussi maniable dans les virages qu 'en droite ligne , la ^̂ '' IfP I i
Zéphyr Six offre le summum en fail de plaisir de conduire à un prix abordable.

Moteur 6 cyl. 12/68 CV

I

v CONDITIONS DE PAIEMENT AVANTAGEUSES Prix à partir de Fr. 10330.-^
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I J ^ V ^ M ^H-ak Bf 'euchAtel : Grands Garages Robert
^m\\r?Wmr ^a Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

^mî MÊr Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. B

L

ŒEïflj l I QpFFl T t 'F distributeurs d'autres localités figurent clans l'annuaire téléphonique
^"-"pil^aga ' sous a Ford » Délégué : O. GBHRIGBR, Zurich H
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! convoi té  p ar  jP^Kif WA.
les femmes f i t  'K ^mK^SVoici le Jockey W Jmh ¦llifcifflll
féminin Wv \rr iP^ fll I

le Jockey-Slip pour dames f '̂ Sf

Idéal p our le sport , ms. I
les vacances - WMMÊê&if
et sous la robe vf HMWIIIIIhabillée Wlillllîlïll

N E U C H A T E I

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

—y Orfèvrerie

j f f €̂ 9 % Jd ^ € £ / V G4 /  Bijouterie
«̂ Ma»«aa«a»»S"̂ ^̂ —",™,,"™"—~" Seyon 5

Des occasions rares
Nous offrons consta mmen t un stock

tou j ours renou velé de belles voitures
usagées, mais soignées et modernes, de
toutes marques et de tous genres de car-
rosserie, de 3 à 20 CV. Nos prix sont
très avantageux. Venez donc faire un
essai sans engagement de votre part.
Adressez-vous au spécialiste F. Rochat,
automobiles, 9, rue de l'Hôpital, Neu-
châtel, tél. 5 59 94 ou 7 55 44.

EBHMHHHBB

« Nash Rambler»
14,4 CV

neuve 1952 , n 'ayant ja-
mais roulé. Cabriolet
cinq-six places, couleur
grise, intérieur de luxe,
radio , climatisation, sur-
multiplicateur de vites-
ses, pneus flancs blancs.
Prix spécial sur demande.
GARAGE DU LITTORAL

AGENCE NASH
Tél. 5 26 38 — Neuchâtel

Nouvelle route
des Falaises

Tous les jours

Bondelles, palées et filets
frais du lac
AU MAGASIN

L E H N H E R R l
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 I

Gros Détail

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

' . ' , L-

Pieds sensibles,
f atigués

ou déf ormés

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT

par mes spécialités de
chaussures orthopédi-
ques et supports sur

mesures

G. DESPLAND
BEVAIX

(Diplôme fédéral)
Tél. 6 62 46

I ft vvi r^ nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols postaux
3 I I (\ l  lllïï '„„,. (4me étage, ascenseur) . Tél. 5 41 23
> | | \\| //lo: répare
" Il  Y/Il transforme N'ATTENDEZ
S K\K [ |S retourne B H I I M W M  pas la neige

mT*m° s-toppe L. f -  RETOURNER
*fcj AËt impeccablement pour faire ni. ¦ WWIIMMI

naBHl W"1 vot re  m a n t e a u  d'hiver ou mi-saison
ili / f i l  B3 tous vêtements
M "/I n  A * 'Ie ''«mes et messieurs Prix : Fr. 68,— + Fr. 5.— démonta ge

WUl \/mM NETTOYAGE.. .  à SEC c-t C H I M I Q U E  (teinture).
» ' ¦ J&Ê ^^S *Êk^ A .RÉPARATION... de 

tous 
VÊTEMENTS USAGES.

M f̂ W ŝ wJ^^^M 
SXOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

V \a5'B V J ^iY^^no  ̂ REMISE... à votre taille de vêtements échus par
V^gS /̂ T A I L L b U K  héritage i

¦̂ SI/ER^ ATTENTION ! ! 1 Ne pas confondre, U y a deux tailleurs à l'étage !
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^.1 /]f y CHAUSSÉE
^~ ^éks\̂f DE LA 

BOINE

DE RETOUR
Les premières nouveautés

sont arrivées

A vendre

B O X E R
mâle, 15 mols. Saars 42 ,
tél. 5 73 84.

A vendre une

poussette
à l'état de neuf. Tél.
5 60 34.

f Les bons camemberts i
l H. Maire, rue Fleurj 10 J

I

!

^̂ |aa||a|̂ ^

** NEUCHATEL

r
Pou r vos vacances h

et vos voyages |

I 

André Perret I
Opttc.en

Epancheurs 8
Neuchâtel

«Gommer »
fourgon , 6 CV, charge
utile 400 kg., à ven-
dre Fr. 2600.—.

S'adresser télépho-
ne (039) 2 26 83.

é \ !

I

Nos premiers prix !
SANS COMMENTAIRES

Blouses boléro ts"
jolis coloris, tailles 40 à 44, j  J Ofl

seulement Fr. ¦>*•»•

Blonses de travail u
b
n
ea;;è;ot
8.90seulement Fr. y

&F̂ 1j ^0 ^ ^m ™B m m m m mm %  1
R B i l O H A T E L  i l

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

Tontes réparations

« Nilfisk »
aspirateur, en très bon
état, à vendre avec ga-
rantie d'une année , pour
230 fr. seulement. Super-
be occasion. S'adresser :
tél. 5 28 21 , Neuchfttel.

Belle occasion,

« VW »
modèle 1952, toit ou-
vrant, a roul é 20 ,000 km.
Tél. 5 34 69.

Agr. I.eioa-Contax
Rétina

6 X <J et 7 X 10

40 ct.
Photo Castellani

Seyon 7 b. Neuchfttel

A vendre une

fontaine d'intérieur
en marbre, style mo-
derne. Pour renseigne-
ments : Maffeim , décora-
teur diplômé, avenue de
France, Valloxbe.

4- OUI l»|/Ua al , l l l l  .UU ...H . ,

Cornaux.

PETITE AUTO
à vendre, 1000 fr. Télé-
phoner au No (038)
7 61 94.

MACHINES
À LAVER

Ménagères, renseignez-
vous sur notre nouveau
système de location-
vente. Grandes facilités.
Les plus bas prix. Tous
les modèles.

BENOIT , Maillefer 20.
Tél. 5 34 69.

A vendre un

HANGAR
construction en bois ,
toiture de tulles 9 m. x
6 m. ; un

ESCALIER
sapin d'occasion demi-
tournant  à droite , hau-
teur à gravir 2 m. 65.

S'adresser à Henri
Ter>hiinnot ma.itilclor



Le championnat suisse de football
a débuté par quelques surprises

En. ligue nationale A , les résultats
enreg istrés hier, lors de la première
journée du champ ionnat , ont été ser-
rés, à une exception près : Berne a
écras é Chiasso par 5 buts à 1.

La défai te  de Servette à Lucerne
constitue une surprise. Lucerne , nou-
veau promu en division sup érieure ,
s'était révélé l'an dernier comme une
équi pe solide , mais non pas comme une
formation d' une classe excep tionnelle.
C'est pourquoi l'on pouvait admettre
que Servette , grcice à un jeu p lus étu-
dié , vaincrait la résistance des Lucer-
nois.

RÉSULTATS
Bâle-Young Boys 1-0¦ Berne-Chiasso 5-1 '
Chaux-de-Fonds-Grasshqppers 1-1

. Granges-Bienne 1-2
Lausanne-Bcllinzone 1-1

.'Lucerne-Servette 1-0
En ligue nationale B, un match nul

mis à part , les confrontations de di-

manche se sont terminées sur des sco-
res dont l'écart était généralement im-
portant .  Soleure f u t  pulvérisé par
Winterthour , alors que Cantonal écra-
sait Young Fellows. Malleg s'est dé fa i t
de Locarno , tandis que Lugano s'impo-
sait nettement face  à Saint-Gall.

Si Yverdon , nouveau promu , a connu
sa première victoire en li gue nationale
B, Thoune n'a pas fa i t  des débuts très
brillants et s'est nettement incliné de-
vant Wil.

RÉSULTATS
Aarau-Schaffhouse 3-3
Locarno-Malley 4-6
Lugano-Saint-Gall 3-0
Urania-Yverdon 1-2
Wil-Thoune 3-0
Winterthour-Soleure 9-2
Young Fellows-Cantonal 2-6

Concours du Sport-Toto
1 1 x 2 x 1  1 x 2  1 2 1

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 1 à 1
¦Ne notre correspondant sportif

de la Chaux-de-Fonds :
Plus de 5000 personnes. Arbitrage de

M. ' Schuttel , de Sion. Buts de Hagen
(17me) et de Antenen (31me minute).

Grasshoppers : Kunz ; Hussy II, Fro-
sio ; Hussy I, Wetter (ex-Schaffhouse),
Muller ; Ballamann. Bickel , Vonlanthen
II, Hagen , Vokosavljevic (étudiant you-
goslave).

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zappella ,
Kernen , Fesselet ; Eggimann , Peney ;
Morand , Antenen , Chodat , Colombino ,
Couttaz.

Contre un Grasshoppers plus coriace
que , jamais et dont  la so l id i té  s'éi aye
maintenant  sur le centre demi W.ctter ,
gaillard de « puissante  » t a i l l e , les «mou-
cherons » de l'a t taque chaux-de-fonnière
(qui ont noms Antenen , Morand et
Couttaz) l'intraitable Chodat, ci même
Colombino n 'ont  pu a r racher  une  vic-
toire que les bons juges leur  accorda ien t
« aux poin ts  » . C'est que les visiteurs
n 'ont pas cessé un seul i n s t a n t  de dres-
ser une défense  renforcée où les Frosio.
Hussy frères et .Muller  déch i rè r en t  sans
pi t ié  les belles ct savantes  den te l le s
montagnardes  ; on peut même pré ten-
dre que l' a rb i t re  Schut te l , remarquable,
mais encore parfois  naïf , s'est laissé
prendre aux astuces de ces « v ieux a
renards , refusant  trop souven t  des
« foui ¦ habiles  mais év idents . Certes ,
du coté des Meu queux , les Zappella et
Fesselet s'a r rangea ien t  fort bien pour
empoisonner les ai l iers  Ba l l amann  et
Vokosavljevic p o u r t a n t  judicieusement
alimentés de balles par Bickel  « éter-
nel a ! Ce fut  donc un match  âpre , joué
par des maî t r e s  de la bal le , du drib-
b'iing, tous déjà dans une forme physi-
que parfaite. On se réjouit part iculière-
ment  du cran , de l'a l lan t  et de la résis -
tance de Eggimann, le mei l leur  stratège
avec Bickel : l'âge semble avoir renoncé
à entamer ces deux athlètes réputés.
L'avantage te r r i t or ia l  des Meu queux est
a f f i r m é  par 'le nombre des corners im-
posés aux défenseurs zuricois : six con-
tre zéro à la mi- temps ! Le jeu fut  si
serré que la m oindre  faute  créait  immé-
diatement  un r enversement de s i tuat ion
alarmant , et c'est par là que le match
fut pass i onnant .  Deux gardiens émi-
nents , Kunz et Fischli , se surpassèrent
pour annuler  maints  buts « tout faits a ,
volant dans les recoins supérieurs , plon-

geant au poteau , voire sur le pied con-
quérant d'un assaillant. Si 'l'ami Couttaz
bredouil la deux fois au moins alors que
sa chance était  de ler ordre , un tir zuri-
cois toucha le poteau !

Tout compte fait (la splendide dé-
fense de Grasshoppers mér i tan t  autant
de bons points que les bri l lantes at ta-
ques locales), 'le résultat est équitable ,
avec cette réserve que Grassohppers
joua mani fes tement  la défensive en fin
de partie alors que les Meuqueux mon-
tra ient  un forcing capt ivant .  Du beau
jeu , trop âpre certainement pour un

début de saison , mais qui satisfi t  ce
grand public des beaux jours. Cette em-
poignade aura cer ta inement  rodé l'équi-
pe montagnarde  qui aborde le cham-
pionna t  avec une  fa im de loup !

Sur un foui contre Bickel , la « vic-
t ime  a botta , avec cette précision que
lui envient 'les horlogers mêmes , exac-
t e m e n t  devant  le front de Hagen qui

poussa au f i le t  avec violence une balle
qui s'en f i l a  sous Fischli p longeant .

Une magn i f ique  poussée du pelil
Morand ,  qui porta tout  à gauche une
bal le  que personne ne put lui enlever ,
permi t  bientôt  à A n t e n e n .  servi en sei-
geur , de décocher un t i r  impitoyable ,
hau t  et croisé : le but  p a r f a i t  !

Nous renonçons à approfondi r  cette
critique; tous les joueurs s'é tant  dépen-
sés avec âme , ct tous ayant  droit  à
quelques matches encore • avant que
d'être évalués par les observateurs.
C'était très bien 1

A. R.

Young Fellows - Cantonal 2-6 (2-5)
Cette première rencontre de cham-

pionnat s'est disputée à Oeinl'ikon , sur un
terrain en magnif ique état. BWe fut  pré-
cédée par une confrontat ion entre les
réserves des deux clubs, confrontation
qui s'est tenm i mée sur une victoire neu-
châteloise de 5 buts à 1. Les Neuchâte-
lois ont fait là une beille exhibition. Ils
jouaient dans la f ormation suivant e :

Luy ; Burkhailter , VogeLsanfi ; Bernas-
coni, Chaippuîs , Sassi ; Steiner, Gut-
manm , Jeanneret, Gui'Mauime , GabereM.

Ce n'est pas sans une certaine appré-
hension que l'équiipe fanion du Canto-
nal! faisant le déplacement à Zurich,
car Young Felicws passait pour s'être
considérablement renforcé en vue d'une
promotion à la f in  de la saison. Stoll,
Beenl i et LocateWi , les nouvelles acqui-
si t ions du team zuricois , semblaient
devoir constitu er un puissant renfort.
En réalité , seuil Locateilli fut à la hau-
teur ; Beenl i, et surtout StoH , ne foirent
guère convaincants.

D'emblée , les Neuchâtelois poussèrent
l'at taque et Lanz ouv ri t 'la marque à la
5me minu te  déjà. Ce premier but , réussi
si tôt, refroidi t quelque peu l' ardeur des
Zuricois. Melila , puis Lauer , portèrent le
score à 3-0 en faveur de Cantonal. Mais
les ll ocaux ne demeurèrent pais inactifs,
et Hiltbrunner eut l'occa sion de sauver
son but de maigistrale façon. Sur passe
de Lauer , Kauer put toutefois marquer
de la tête le 4me but neuchâtelois.

A la 36me minute, Locatelli marqua
superbement le premier but zuricois ,
qui fut peu après suivi du 5one vbut en
faveu r de Cantonal , but marqué pair
Brupbacher I, à la suite d'un effort
personnel.

Puis ce fut au tour de Beenl i de mar-
quer de la tête pour You mg Fellows.
Quelques tirs zuricois passèrent de peu
à côté des buts neuchâtelois.  En seconde
mi Jtemps , les Neuchàtellois jouèrent la
défensive et, durant 20 min utes subi-
rent les assauts de leurs adversaires. Ce
fut  toutefois Kauer qui marqua le der-
nier but de la part ie  qui se 'termina sur
le score de 6 à 2 en faveur  de Cantonal .

La victoire neuchâteloise est ample-
ment méritée. Young Fellows ne fut
peut-être pas aussi redoutabl e qu 'on le
craignait, mais n 'en fut pas moins un
adversaire coriace. Il semble que Canto-
nal ait trouvé en Lauer l' en t r a îneur  qui
lui convient. Ce jou .eu* se montre un
excellent an imateur  de la ligne d'atta-
que , il t rava i l le  d'arrnche-p iccl ct prati-
que un jeu direct. Toute l'équipe neu-
châteloise peut être félicitée pour l' es-
prit qu 'elle manifes t a et pour le travail
qu 'elle fournit .  Il conviendrai t  cepen-
d a n t  que le marquage  défensif soil plus
strict. Cantonal aligna hier les jou eurs
suivants :

Hiltbruniner ; Brupbacher II. Erni ;
Gauthey, Bruip hacher I, Péguiron ;
Kauer , Lanz , Mella , Lauer, Facchinetti.

Sp.

Kubler remporte le deuxième Prix des as

C Y C L I S M E  

C'est devant douze mille spectateurs
enthousiastes et par un temps couvert,
mais sans pluie, donc des plus favora-
bles que s'est déroulé, dimanche après-
midi , le « Grand prix des as 1953 » sur
le circu it de la General Motors à Bien-
ne.

Organisé de façon impeccable par le
Vélo-Club « Condor » de Bienne, il fut
passionnant dès l'ouverture.

Le prix « Estelli »
Cette course, réservée aux juniors,

qui a débuté à 13 h. 30, précéda le
« Prix des as ». Eliminatoire dès le lOme
tour, elle perdait dès ce moment un
coureur à chaque tour. Fi nal dm eut , il
en resta 5, sur 22 participants , qui se
classèrent ainsi : 1. Bruno Vock, de
Liesta i ,  avec une moyenne de 37 km. 200
à l 'heure ; 2. Werner Frey, de Schôtz ;
3. Ren é Jaquet , de Brugg ; 4. Hausiruedi
Mader ,  de Zurich ; 5. Franz Wuest, de
Lucerne.

la© « Prix des as »
A 14 h. 30. un public compact est

massé tout autour du circuit. Le club
de Longeau ouvre la man i fes ta t ion  par
une présentation de scooters.

Enfin les coureurs arrivent. Il y a là
une pléiade de champions, l'élite des
routiers.

Geminiani , champion de France , qui
était inscrit, n 'a pas pu gagner Bienne,
malgré l' auto-stop qu 'il prati qua , en
raison de la grèv e des transports.

Autres défections : Hans Hutimacber,
de Zuzach , pour cause de maladie et le
Belge Deryek. inscrit tardivement, et
qui, ayant participé la veille à une
course dans le nord de la Belgique

^ 
n 'a

pas pu prendre à temps ses dispositions
de voyage pour la Suisse.

Après un tou r d'honneur , les cham-
pions s'élancent à 14 b. 55 pour effec-
tuer 100 tours, soit 100 km. La cours e
est passionnante dès le début. Cheval-
ley, après 10 minutes de course, est vic-

time d' une  crevaison ; quel ques minutes
plus tard , il eu aura une deuxième. La
malchance le poursuit.

Le classement du premier sprint (au
lOme tour ) est le suivant : 1. P l a t t ne r ,
5 points ; 2. Kamber, 4 points ; 3. Cop-
pi, 3 point s ; 4. Kuliler, 2 points ; 5.
Bruns 1 point .

La vitesse augmente. Bile est de 38
km. 700 à l'heur e au 15me tour et passe
à 41 km. 300 au 21me tour.  Kubler est
vainqueur du 2m e sprint (20me km.)
devant Kamber, Copp i , Haan ct Boni .

Kaimber gagne le Sme sprint (30me
tour )  devant Kubler , Pattcrson , Bûcher
et Coppi.

Copp i se détache , prend 'de l' avance.
Kubler  le rejoint. Tous deux partent
seul s et au Suie sprint , ils ont un tour
d'avance sur le peloton, soit 1' 16". Et
jusqu 'à la f in ,  les favor is  mènent la
course qui se termine par une victoire
de notre champion. Voic i le classement:

1. Ferdinand Kubler , Adliswil , 45
points. 100 km. en 2 h. 36' 07" ; 2. Fausto
Coppi . Italie , 17 points , tous deux avec
un tour d'avance ; 3. Eugène Kamber ,
Zurich , 33 points ; 4. Walter Bûcher . Zu-
rich . 12 points ; 5. Jean Brun, Genève, 12
points ; 6. Hans Born , Zurich , 8 points ;
7. Ettore Milano , Italie , 7 points ; 8. Re-
mo Planezzi , Lugano, 3 points ; 9. Hein-
rich Spvthler, Thalwil . 2 points ; 10. Mar-
cel Huber . Paris. 2 points ; 11. Joseph
Wyss. Olten , 2 points ; 12. Emile Frelvo-
gel . Genève, 1 point ; 13. Fritz Zbinden ,
Fleurier , l point ; 14. Jean-Claude Grêt ,
Lausanne; 15. Gerrlt Schulte, Hollande ;
16. Carlo Clerici. Zurich ; 17. Armln Rus-
senberger . Schaffhouse : 18. Emillo Cro-
ci-Torti , Varèse ; 19. Piet Haan , Hollan-
de ; 20. Jean Goldschmidt , Luxembourg ;
21. François Chevalley, Moudon.

Ont, abandonné : Oscar Plattner , de
Zurich ; Rol f Graf , de Zurich et Std Pat-
terson, Australie.

Kamber a fait preuve de grandes
qua l i t é s  et gaigne le prix attribué au
meilleur animateur de la course.

A. C.

La course nationale de côte d'Ollon-Villars
AUTOMOB1L1SME

Organisée pour la première fois par
la section vaudoise de l'A.C.S., la
course de côte Ollon-Villars a été un
gros succès. Aux essais déj à, les
90 km./h. étaient dépassés , par Daet-
wyler, sur Alfa-Koméo , suivi de près
par de Graffenried , sur Maserati.

Dans la première manche, le d iman-
che matin , le premier nommé battait
le second de 5 secondes environ , avec
une différence de puissance considéra-
ble (380 CV à Daetwyler contre. 180 à
de Graffenried).  On ne peut que félici-
ter « Toulo » de sa magnifique perfor-
mance.

La deuxième manche n'apporta au-
cun changement, la pluie s'étant mise
à tomber , l imitant  par p lace la visibi-
lité à quel ques mètres. Aussi aucun
des concurents n'améliora-t-il son
temps.

P. M.
Voici les r ésultats :
VOITURES DE TOURISME DE SÉRIE

Groupe I, jusqu 'à 1100 cmc.
1. « Quax », Dyna-Panhard, 7' 16' 68

(65 km. 949 à l'heure) ; 2. A. Burger ,
Lausanne, Dyna-Panhard , 7' 31" 91 ; 3.
G. Hartmann. Lausanne, Dyna-Panhard,
7' 47" 28.

Groupe II, de 1101 à 1500 cmc.
1. Th. Gurzeler , Wabern , Jow. Javelln ,

7' 36" 13 (63 km. 164 à l'heure) ; 2. J.
Blumer , Rorbas, Lancia, 7' 55" 39 ; 3. A.
Théonville, Lugano, Slmca, 8' 05" 56.

Groupe III. de 1301 à 2000 cmc.
1. E. Seller , Romanshorn , Alfa-Roméo,

6' 48" 11 (70 km. 568 à l'heure) ; 2. A.
Kyburz . Berne, Lancia , 6' 51" 05 ; 3. H.
Grob , Rapperswil , Lancia , 6' 55" 06.

Groupe IV, de 2001 à 3000 cmc.
1. A. Wlcky, le Mont , Citroën, 7' 26" 13

(64 km. 560 à l'heure) ; 2. N. Zanchi,
Lausanne, Alfa-Roméo, 7' 26" 73 ; 3. A.
Llenhard , Buchs, Alfa-Roméo, 7' 27" 82.

Groupe V, de plus de 3000 cmc.
1. C. Camplche, Pully, Ford , 7' 15" 06

(66 km. 200 à l'heure) ; 2. R. Helnlger ,
Bienne. Plymouth. 7' 28" 94.

VOITURES DE TOURISME MODIFIÉES
Groupe I, Jusqu 'à 1100 cmc.

1. .Ch. Grandjean , Nidau , Renault , 6'
34" 72 (72 km. 960 à l'heure) ; 2. W.
Maeder , Neuenegg, VW, 7' 02" 71 ; 3. J.-F.
Stlch, la Chaux-de-Fonds, VW , 7' 03" 83.

Groupe II, de 1101 à 1500 cmc.
1. H. Patthey, Neuchâtel . VW, 6' 51" 15

(70 km. 048 à l'heure) ; 2. W. Christen,
Zurich , VW, 7' 33" 94 ; 3. O. Schmolz,
Hedlngen . Slmca, 7' 46" 08.

Groupe III, de 1501 à 2000 cmc.
1. L. Noverraz , Genève, Alfa-Roméo , 6'

12" 82 (77 km. 248 à l'heure) ; 2. M.
Stern . Bernex , Alfa-Roméo, 6' 13" 81 ; 3.
A. Canonlca , Genève, Alfa-Roméo. 6' 25"
53.

Groupe IV, de 2001 à 3000 cmc.
1. H. Gilomen, Lengnau, Healey, 6' 01"

28 (79 km. 712).
VOITURES DE SPORT DE SÉRIE

Groupe I, jusqu 'à 1100 cmc.
1. O. Frutschi. la Chaux-de-Fonds. C*l-

sltalia . 7' 41" 44 (62 km. 416 à l'heure) ;
2. C. Huguenin , Genève , Fiat , 7' 42" 90 ;
3. G. Llppuner, Adliswil. Clsitalla , 7'55".

Groupe II. de 1101 à 1500 cmc.
1. A. Heuberger . Goldach. Porsche, 6'

02" 37 (79 km. 464 à l'heure) ; 2. W.
Ringgenberg, Berne, Porsche, 6' 08" 66 ;
3. S. Brugger , Saint-Gall. Porsche , 6'
14" 53.

Groupe III. de 1501 à 2000 cmc.
1. P. Markowskl, Genève , B.M.W., 6' 34"

26 (73 km. 056 à l'heure) ; 2. L. Rotti ,
Genève. B.M.W. , 6' 51" 07.

Groupe IV, de 2001 à 3000 cmc.
1. H. de Tscharner . Berne, Ferrari , 5'

57" 09 (80 km. 672 à l'heure).

Groupe V, de plus de 3000 cmc.
1. M. Fleury, Genève, Jaguar , 6' 01" 04

(79 km. 688 à l'heure) ; 2. W. Daetwyler,
Zurich . Jaguar . 6' 33" 42 ; 3. G. Juhn,
Morcotte , Jaguar , 7' 11" 92.

VOITURES DE SPORT MODIFIÉES
Groupe I, Jusqu 'à 1100 cmc.

1. A. Leuenberger, Lausanne, A. L., 6'
14" 76 (76 km. 856 à l'heure) ; 2. H. Hel-
bllng, Rapperswil. Fiat ND, 6' 18" 24 ; 3.
H. Fehr , Kilchberg, Fiat Fehr, 6' 23" 32.

Groupe II, de 1101 à 1500 cmc.
1. H. Stanek , Zurich, Porsche, 5' 40" 73

(84 km. 528 à l'heure) ; 2. J. Du Puy.
Lausanne. Osca , 6' 15" 94 ; 3. Ch. Vbgele,
Berne. Jow. Jupiter , 6' 49" 77.

Groupe III, de 1501 à 2000 cmc.
1. Sommerhalder . Spiez, M. G., 5' 49" 73

(82 km. 352 à l'heure) ; 2. F. Riesen , Ber-
ne, B.M.W., 6' 41" 86 ; 3. E. Ammann,
Trimbach, B.M.W.. 6' 52" 24.

Groupe V, de plus de 3000 cmc.
1. R. Jenny Lausanne, Alfa-Roméo, 6'

05" 15 (78 km. 880 à l'heure) ; 2. J. Jon-
neret. Genève. Jaguar , 6' 19" 94 ; 3. O.
Gianottl, Lugano, Jaguar , 6' 29" 04.

VOITURES DE COURSE
Groupe I a, jusqu 'à 500 cmc.

1. F. Aubert , Genève, Cooper , 6' 24" 58
(74 km. 904 à l'heure) ; 2. R. Helnlger,
Bienne, Cooper , 6' 40" 73.

Groupe I, de 751 à 1100 cmc.
7. H. Gilomen, Lengnau, Cooper, 5' 20"

(90 km. à, l'heure) ; 2. Mlle Ramplnelll,
Schaffhouse. Clsitalla . 6' 02" 19 ; 3. M. de
Terra, Zollikon , Clsitalla. 6' 03" 20.

Groupe II, de 1101 à 1500 cmc.
1. A. Dattner , Zurich. Simca-Gordinl,

5' 59" 01 (80 km. 216 à l'heure).
Groupe III, de 1501 à 2000 cmc.

1. de Graffenried. Lausanne, Maserati,
5' 10" 85 (92 km. 664 à l'heure) ; 2. O.
Volonterio , Orselina, Maserati , 6' 22" 56.

Groupe IV, de plus de 2000 cmc.
1. W. Daetwyler, Zurich. Alfa-Roméo,

5' 05" 09 (94 km. 424 à l'heure).
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Duels, abordages , galopades , fuites et poursuites , embûches,
scènes d'amour et d 'humour , forment la trame de
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MARIA MONTEZ - JEAN -PIERRE AUMONT
y MILLY VITALE - ENRIGO GLORI
| La vie du fameux pirate ROCCABRUNA évoquée DANS UN GRAND FILM
j D'AVENTURES

j PARLE FRANÇAIS

V

J
t
\

M

I
f

f ' -  ̂̂  \{ Coiffure - Roger > j
\N MOULIN NEUF TÉL. 5 29 82 *j

N '\\ « Toujours à Vavant-garde /
\ de la mode avec nos coupes /
\ et coiffures nouvelles » 'j

/g\R.KESSLER
Ç^AUTO-MOTO-ECOLE
NEUCHÂTEL-0RANGERIE4-TÉL.5.44.42

La bonne j t iÊ Ê È ^  Pour le bon
enseigne 1̂1\§?V commer çant

„ 'IHaBJESBaBr Enseignes sur pavatexEnseignes sous verre W| 
 ̂

et insc f i pt ion, aux vernis
. . . .  et inscriptions sur vitrines ^"Sawi**̂  luminescents '

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

mimmmmvm m̂mmt^^ m̂aam m̂mmmmmwmm ^^^mmmammÊmÊÊmmÊmtm m̂ m̂mmÊmmmm

¦¦¦¦ HH BH

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

*; Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

r . -
Machine Rohco

pour préparer
les légumes crus ,
tout Inoxydable

Fr. 42.80
Baillod ï.

Neuchâtel

|̂ <r|Allenianil, anglais ou italien
l Am EJ en 2 mois aveo 3 leçons ou plus par

Kffl yj Jour Diplôme de langues en 3 mols.
'•aH.'ïrS' diplôme de secrétaire et de commerce

•̂atï  ̂ en 4-6 mols. Prolongation gratuite, si
c'est nécessaire. (Par correspondance en 6-12 mols.)
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Mercredi soir , en ^~\
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au LIDO nPlË;du Red-Fish IX  ^Sj
Cercle des nageurs mj

Meeting in te rna t iona l  \C—Jfflt f
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et water-polo H
ROYAÏ.-SWIMMING-CI.IJB

Bruxelles
RED-FISH renforcé

Entrées : Fr. 1.50 Enfants, Fr. 1.—

«^Çj l̂/ au Stade

Winterthour-Cantonal
réserves

A 15 heures :

Winterthour - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue
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/g\R.KESSLER
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GYMNASTIQUE

Comme le temps était mauvais , di-
manche , à Berthoud , les compétitions
de l 'éli te des gymnastes suisses à l'ar-
t is t ique se sont déroulées en saille.
Après une 'lutte sévère, la première pla-
ce est revenue à Hans Eugster , de Lu-
cerne , devant  son camarade Josep h Stal-
der.

La journée fédérale
à l'artistique de Berthoud



M. Pella a constitué
un cabinet de techniciens

M. de Gasperi
n'en fait pas partie

ROME, 16 (A.F.P.). — M. Giuseppe
Pella a accepté officiellement de for-
mer le nouveau gouvernement italien ,
Il a soumis au président de la républi-
que la liste des membres de son cabi-
net.

Lui-même détient la présidence du
conseil , le ministère des affaires étran-
gères et celui du budget.

La caractéristi que essentielle du ca-
binet Pella est la dispari t ion des mi-
nistres qui , par leur présence, avaient
contraint  M. Piccioni à renoncer à for-
mer le précédent gouvernement.

M. de Gasperi , qui était la personna-
lité la plus criti quée du dernier cabi-
net , n'y figure pas, non plus que M.
Togni , qui représentait l'action catho-
li que, et M. Gonclla , secrétaire général
de la démocratie chrétienne.

Les autres ministres , bien qu 'appar-
tenant  tous au par t i  démocrate-chrétien ,
sont généralement peu marqués politi-
quement. Ce sont tous des spécialistes.

On peut penser ainsi qu 'un accueil
relativement favorable sera réservé au
cabinet.

LES SPORTS
CÏCUSME

Moyenne formidable
à Rapperswil

iLe critérium disputé dimanche à R aip-
peirsTViil et qui a été gagné par Fritz
Sebaer a été disputé à toute aiUur.e et
Schaer et Laframchi qui oint doublé le
peloton ont réalisé une moyenne de
43 km. 162 à l'heure encore jamais en-
registrée dans un critérium organisé en
Suisse.

MOTOCYCLISME

Le Grand prix de l'Ulster
Le Bri tanni que Cyril Smith a pris la

tête au classement du champ ionnat du
mond e des pilotes de side-cars en ga-
gnant samedi le Grand prix de l'Ul ster,
disputé sur le cincuit de Dwnidrot.

WATER-POLO
Red Fish et Fribourg 5 à 5
Samedi , à Fribourg, a eu lieu le der-

nier match de champ ionnat du Red
Fish. Les équi pes se présentent au
comp let. Red Fish marque le premier
but, puis Fribourg égalise, et marque
ensuite à nouveau, prenant  l'avantage,
mais Red Fish réussit à égaliser, 2 à 2.
A la suite d'une échappée , Fribourg
marque un troisi ème but , et la mi-
temps survient sur le score de 3 à 2
pour Fribourg, après que Red Fish
voit un but annulé  pour hors jeu.

Mis à part les deux arrières, les
joueur ^ jle Red Fish . ne marquent .pas
assez- pî-es' leurs adversaires directs , ce
qui permet à Fribourg d'amener cha-
que fois le ballon à proximité des buts
neuchâtelois.

La deuxième mi-temps voit Red Fish
égaliser tout de suite, mais Fribourg
réussit sur échappée à reprendre
l'avantage par 4 à 3; le match est très
serré , aussi l'arbi t re  est obligé de sévir
très souvent : sur une faute grave, un
arrière de Fribourg se fait  sortir, mais
le penalty n 'est pas marqué.

Jouant  avec l'avantage d'un joueur ,
Red Fish marque tout de même le
but peu après , égal i té  4 à 4. Sur échap-
pée, Fribourg reprend l'avantage. Les
minutes passent , il n 'en reste plus
qu 'une et le résultat est en faveur de
Fribourg. . mais  les Neuchâtelois font
un magni f i que effort , et réussissent à
égaliser. 5 partout.  Le résultat ne
change plus jusqu 'à la f in , malgré les
phases de jeu qui amènent  le ballon
dans les mains des deux gardiens.

A la suite de ce match , le classement
du groupe est le suivant :
la Red Fish 8 matches 15 points
2. Fribourg 7 15
3. Vevey Jl 7 8
4. Yverdon 8 4
5. Estavayer 8 0

Le match pour l'ascension en pre-
mière li gue, entre Red Fish , premier
de son groupe , et Monthev actuelle-
ment premier du groupe du Léman ,
aura lieu à Lausanne le 30 août.

P.-A. W.

ATHLETISME LÉGER
Journée neuchâteloise

d'athlétisme léger
à Colombier

(c) Cette man i fes t a t ion  s'est déroulée
dimanche au t r iangle  des Allées  ; une
centa ine  d' athlètes y par t ic ipa ient .  Tout
avait été mis au po in t  par l'Associa-
tion neuchâteloise d'athlétisme léger et
par la Section fédéra l e  de gymnastique
de Colombier. Dès le mat in , les con-
cours commencèrent ; ils se po ursu iv i -
rent jusqu 'en f in  d'après-midi. Malheu-
reusement le t emps  p luvieux du début
de 'la ma t inée  ava i t  découragé bien du
monde et les spectateurs  ne fu ren t  pas
très nombr eux . Voici les pr incipa ux ré-
sultats :

Catégorie B. — 1. Erwin Baer. COuvet ,
3192 ; 2. Roger Noverra , la C'haux-de-
Fonds-Olympic . 3027 ; 3. Will y Rothen ,
les Verrières , 2920 ; 4. Robert Linder , Ser-
rières, 2812 ; 5. Jean-Francis Mathez. Cof-
frane . 2780 ; 6. Eric Bastardoz . Peseux ,
2738 ; 7. Jean-Michel Stotzer , Colombier ,
2580 : 8. Sercre Guyot . Salnt-Blaise. 2665 ;
9. Claude Bermet, Valangin. 2661 ; 10. An-
dré Aegerter . Serrières. 2660 ; 1. Wllly
Burri . la r! TMix-de-Fonds-Olvmpic . 2646;
12. Jean-DaoW Lambelet , Saint-Biaise,
2630. tous avec palme.

Seniors. — 1. Marcel Zlnder, Serrières,
635 ; 2. Wlll y Schwertfeger , Serrières . 554.

Catégorie C. — 1. Léo Gr'.iter . Neirehâ-
tel Sport-r' ub Suisse, 2356 : 2. Charles
Borel. Pèsëux. 2160 ; 3. Gerald Berthoud,
Chézard , 2107 ; 4. Rolf Snorrl . Travers.
1948 : 5. Wlll y Bovet . Môtiers. 1940 ; 6.
Erwin .̂ ebersold , Colombier , 1915. tous
avec palmette.
Tat"irorle A (Invités). — 1. Pierre RuMn ,

Saint-Imier , 5180 ; 2. Henri Kurt, Soleu-
re, 4458, avec couronne.

Catégorie A (NeuchStoloisl. — 1. René
Len?;. la Chaux-de-Fnnds-Olymplc. 5085 ;
2. Roger : Beuchat. Colombier , 5083 : 3.
André Meylan, Fontainemelon. 4936 ; 4.
Jean Dlck. Fontainemelon , 4706 : 5. AH
Monnet. Môtiers , 4503 ; 6. Claude Dela-
orétaz, Fontainemelon , 4420 : 7. Jean-
Plerre Hirschv . la. Chaux-de-^onrtK-Ah oii -
le, 4412. 8. Francis Soguel , Cernier , 4361,
tous aven couronne.

Interclub. — 1. S.F.G. Fontainemelon,
14,602 ; 2. SJF.G. Colombier, 13,424.

L'U.R.S.S. propose...
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La note repousse la suggestion de la
mise sur pied d'une commission neu-
tre chargée d'examiner la possibilité
d'organiser une consultation électorale
libre. Une telle proposition est contraire
aux principes démocratiques fixés à
Potsdam. Tout retard dans le règlement
de la question allemande ne saurait se
justifier . En aucun cas, il ne devrait
être question d'ajourner les mesures
qui pourraient contribuer, ne serait-ce
que partiellemen t , à la réunification de
l'Allemagne.

Les conversations se poursuivent
pour mettre fin aux grèves françaises

PARIS, 16 (A.F.P.) . — Les conversa-
tions pour mettre fin à la grève des
services publics se poursuivent à la
présidence du conseil, où les dirigeants
de Force-ouvrière (syndicats socialis-
tes), C.G.T.C. (syndicats chrétiens) ont
été reçus ainsi que M. Léon Jouhaux ,
vétéran du syndicalisme, qui est actuel-

lement président du Conseil national
économique.

Les dirigeants des syndicats Force-
ouvrière demandent la réunion pour
le mois prochain de la commission su-
périeure des conventions collectives
avec, pour but précis, la détermination
d'un nouveau « salaire minimum ga-
ranti ».

LA VIE
NATIONALE
Les quatre alpinistes

disparus dans le massif
du Cervin

ont pu être identifiés
ZERMATT, 16. — Les quatre alpinis-

tes disparus depuis le 5 août dans le
massif du Cervin ont pu être identifiés.
Ce sont Gustave-Adolphe Dietrich , 34
ans , Franz Neumann , 21 ans, Bernard
Neumann , 20 ans et Antoine Neumann ,
19 ans , tous demeurant à Heidelberg.

Deux membres d'une patrouille de se-
cours partie de Zermatt ont découvert
des débris de vêtements appartenant
aux victimes. On présume que les alpi-
nistes ont été pris sous une avalanche
alors qu 'ils traversaient un couloir.

Un Fribourgeois
fait une chute de 300 mètres

à la Dent de Corjon
FRIBOURG , 17. — M. Marcel Biel-

mann , originaire de Treyvaux , âgé de 30
ans , en séjour dans la région de la
Dent de Corjon (vallée de l'Hongrin)
a fait une chute de 300 mètres diman-
che et a été tué sur le coup. Son corps
a été ramené dans la vallée.

Les Fêtes de Genève
ont connu un grand Succès
¦ GENÈVE, 16.? —: Genève a connu sa-
medi une grande animation.  Dès le dé-
but de l'après-midi , des milliers de
personnes arrivées de toutes parts , ont
convergé vers l'emplacemnet des fêtes
sur 'les quais du Mont-Blanc et Wilson ,
pour assis t er  au corso fleuri qui fit
l'admirat ion de tous.

Après le cortège, la foule envahit les
quais  pour se l ivrer  à une  joyeuse ba-
tai l le  aux confet t i , prendre part aux
bals publics et assister, le soir , au grand
feu d'ar t i f ic e  tiré de la rade de Genève.

Dimanche , les fêtes ont aussi connu
un très grand succès.

Le grand corso fleuri  s'est à nouveau
déroulé en présence d'une foule de spec-
ta teurs , plus nombreuse encore que la
veille.

Nous aurons l' occasion de revenir sur
ces belles manifestat ions.

*, Le département de l'hygléne du
canton de Thurgovie communique que
quatre cas de poliomyélite ont été an-
noncés, dans la semaine du 2 au 9 août ,
dont un a été mortel.

./'VlMifiiiiUhtiiLylimiif liill.i.„iifl I
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym -
nastique. 7.10, Rhapsodie suédoise, d'Al-
fen. 7.15, inform. et heure exacte. 7.20,
bonjour en musique. 11 h., musique pour
passer le temps. 11.45, Vies Intimes , vies
romanesques. 11.55, musique Italienne an-
cienne. 12.15, Ernst Fischer et son ensem-
ble. 12.44, signal horaire. 12,45. Inform,
12.55 , Le pianiste Raymond Bernard. 13 h.,
de tout et de rien. 13.10. disques. 13.20,
Quand les musiciens de l'Orchestre de la
Suisse romande composent. 13.50, une
œuvre de Beethoven. 16.29, signal ho-
raire. 16.30. de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des isolés :
Les fiancés, de Manzonl. 18 h., le feuil-
leton des enfants. 18.15, refrains de tous
les mondes. 18.40. musique brillante es-
pagnole. 18.58. reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, Inform. 19.25. musique lé-
gère. 20 h., La dame de Monsoreau, d'après
Alexandre Dumas. 20.20 , Du Rhône a la
Seine. 20.40. énlermes et aventures : Une
belle vie, par Marcel de Carlinl. 21.20 ,
gala lundi-soir. 22.30 , Inform. 22.35 , pour
les amateurs de jazz hot. 23.05, pour
clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, musique légère. 11 h.,
de Sottene : émission commune. 12.15,
marches anglaises. 12.29 , signal horaire.
12.30 . Inform. 12,40. concert par le Radio-
Orchestre. 13.15. disques nouveaux. 14 h.,
recettes et conseils. 16 h., une lecture.
16.30, Petites pièces de compositeurs an-
glais. 17 h., musique légère. 17.30 , Helnl
von Uri. 18 h., une œuvre de Boccherinl.
18.20 , chante Juram. 18.50, Unser Joh .-P.
Hsbel. 19 h., l' art d'être marié. 19.25.
communiqués . 19.30. inform. 20 h. , mélo-
dies d'I. Berlin. 20.15 , Weltraumflug. émis-
sion sur les possibilités de liaison Terre-
Lune par fusées. 21.15, Notre boite aux
lettres. 21.35 , Concerto en sol majeur , de
Haydn. 22 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.15. Inform. 22.20 , musique de
chambre d'Israël.
Extrait de « Rsri io-Télévislon ».

Les événements d'Iran
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le front national a organisé un
grand meeting sur la place du parle-
ment, et a convié par haut-parleurs la
population à s'y rendre en masse. Les
manifestations dans les grandes artè-
res sont de plus en plus imposantes,
tant celles du front national que celles
du parti toudeh, les membres de ce
dernier parti demandant la destitution
du souverain. Un groupe de membres
du parti toudeh ont mis à sac les lo-

caux du journal de l'opposition « Ate-
che », brisant les vitres et le matériel
de bureau.

Le gouvernement est maître
de la situation

Des forces armées considérables bar-
rent toutes les voies d'accès au domi-
cile de M. Mossadegh. Le gouvernement
est absolument maître de la situation.

Dissolution du parlement
iranien

TÉHÉRAN , 16 (A.F.P.). — Un com-
muni qué officiel annonce que le parle-
ment est dissous.

Le conflit remonte
à l'étatisation de l'industrie

pétrolière y •
BAGDAD, 16 (Reuter). — II convient

de rappeler à propos de la fuite du
shah que de violentes divergences
avaient surgi entre le souverain et M.
Mossadegh , son premier ministre, après
l'étatisation de l ' industrie pétrolière.
Le shah a été élevé sur le trône par
les troupes d'occupation anglo-sovicti-
ques, qui avaient contraint son père à
addi quer en raison de son att i tude dic-
tatoriale.

Un Suisse arrêté
TÉHÉRAN, 16 (A. F.P.). — M. Ernest

Peron , citoyen suisse, famil ier  du roi
— qui vivait depuis plusieurs années
au palais impérial — a été arrêté. On
annonce également l'arrestation de M.
Solma Behboudi , conseiller du roi et
chef des dépôts d'armes du palais , et
du commandant Nozari , chef d'état-
major de la brigade blindée.

Une enquête est ouverte pour établir
le rôle joué par le colonel Charokh ,
chef de la brigade blindée, qui est can-
tonnée dans la banlieue nord de Téhé-
ran. Cet officier aurait eu l' intention
de faire marcher ses troupes sur la
cap itale.

A l'état-major, on déclare que seuls
deux ou trois officiers ont été arrêtés
parmi les troupes qui ont partici pé à
la tentative de la nuit de samedi. Les

"autres officiers ainsi que les hommes
ignoraient le sens de la manœuvre qui
leur avait été commandée. Ils se laissè-
rent désarmer facilement par les trou-
pes fidèles au gouvernement ; aucun
coup de feu n'a été tiré.

Vers la constitution
d'un conseil de régence

TÉHÉRAN, 17 (A. F. P.). — On ap-
prend de bonne source que le premier
ministre Mossadegh a l 'intention de
constituer un conseil de régence dont
aucun membre de la famille impériale
ne ferait partie. La républi que ne serait
toutefois pas proclamée.

Plus de 1800 Suisses
qui étaient bloqués

à Paris ont pu regagner
le pays

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Plus de 1800 ressortissants suisses
bloqués à Paris par la grève des trans-
ports ont été dé pannés et ramenés
chez eux en autocar. Cette heureuse
initiative a été prise par une grande
entreprise suisse de voyages qui dépend
de l' organisation Hôtel  Plan , avec le
concours de ta lé gation , de l 'Off ice  du
tourisme et de la Swissair.

Une véritable gare routière a été or-
ganisée avenue de l'Op éra où station-
nent du matin au soir de lourds véhi-
cules , la p lupart immatriculés à Bâle
et à Genève. Les premiers dé parts ont
eu lieu mardi dernier 11 août , et de-
puis tors , leur fréquence s 'est accrue
pour atteindre vendredi le ch i f f re  de
12 dans la journée. Les points  d'arri-
vée de ces liaisons de secours sont Bâle
et Genèoe. Un autocar spécial pour
Lausanne par Vallorbe a été achemin é
le li août. Les prix prati qués sont ceux
de la S.N.C.F. en troisième classe :
6 f r .  25 (français ) au kilomètre.

Le fonct ionnement de ces liaisons
improvisées France-Suisse a été impec-
cable. U a permis à de très nombreux
voyageurs l i t téralement prisonniers
dans Paris , de regagner leur pays  sans
trop de di f f icul tés .  Il  est à noter que
les bil lets de chemin de f e r  qui ne peu-
vent être ut i l isés  ont été remboursés ou
peuvent l'être aux bureaux de la
S.N.C.F.

M.-G. G.

A travers les îles Ioniennes
( S U I T E  D E  I A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce sont pourtant les Vénitiens qui
ont , certainement pas par idéalisme,
gardé les îles Ioniennes de l'emprise
ottomane pendant de longs siècles et
jusqu 'à la fin de leur propre indé-
pendance. C'est Venise qui , pendant
les deux sièges de 1537 et 1716, a
défendu Corfou contre lies armées
turques : les statues d'un des plus
célèbres soldais de for tune du 18me
siècle, Jean-Mathias von der Schu-
lenbotH-g, l 'héroï que défenseur de
1716, rappell ent ce fait d'armes tant
sur l'Esplanade devant la vieille ci-
tadelle de Corfou que dans la cour
de l'arsenal à Venise même.

Comme la gloire de Venls.e pâlit
devant les armées de la révolution
française , les îles Ioniennes furent
leur proie en 1798 pour être réunies,
deux ans plus tard , sous l'imp ulsion
du tsar Paul de Russie , en républi-
que indépendante ayant  une surface
de 2600 kilomètres carrés et dont la
constitution était due en partie à
Jean-Antoine Capo d'Istria qui de-
vint en 1816 bourgeois d'honneur
die Lausann e ! Les Français revin-
rent encore une  fois pour deux ans
(1807-1809), mais  les Etats-Unis des
îles Ioniennes furent rétablis et du-
rèrent jusqu 'en 1864 , année  de 1 an-
nexion des îles à la Grèce. Leur sym-
bole était le lion ailé de saint Marc
tenant, pour chacun des sept îles
princi pales , une flèche : ce lion fi-
gure encore aujourd 'hui  dans le col-
lier .de l'Ordre britannique des
Saiint-Michel et Saint-Georges, des-
tiné à l'origine aux fonct ionnaires
et notables des îles Ioniennes et de
Malte. Car les Anglais y avaient  la
haute main depuis 1809 : chose re-

marquable pourtant, ces îles — tout
comme de nos jours celle de Chypre
— ne surent pas trop gré aux Bri-
tanniques  qui leur donnèrent ce-
pendant une  constitution assez libé-
rale en 1817 déj à , les dotant  d'un des
meilleurs réseaux de rouîtes de toute
la Grèce moderne , et d'é coles élé-
mentaires dans tous les villages, sans
parler de la protection contre toute
guerre. S'il reste encore à Corfou
quelques monuments rappelant les
anciens hauts-commissaires b r i t ann i -
ques , ces souvenirs ne semblent ré-
veiller chez les habitants aucune re-
connaissance, et le nationalisme hel-
lénique a éliminé dans une  très large
mesure éga lement la connaissance  de
la langue i tal ienne , longtemps cu l t i -
vée dans les cercles aristocratiques
—'¦ car, grâce à Venise , les îles pos-
sèdent une noblesse — et soutenue
à l'origine par la minorité catho-
lique , elle aussi un résultat de l'in-
fluence séculaire des Latins dans  ces
régions mais au jourd 'hu i  réduite à
quelques milliers de fidèles parmi
une population de quel que 260 ,000'
habitants.

Ce qu'on visite à Corfou
Il est vrai qu 'à part les restes des

for t i f i ca t ions  ct quel ques églises —
cell e de Phanéroméni , de 1330 , à
Zante , est certainement la plus belle
de l'a rchipel  — les monumen t s  n 'a-
bondent pas. Sur l'île principale ,
Corfou , il y a , en plus d' une belle
végétation, le palais royal dû au
haut-commissaire sir Thomas Mait-
land et construit avec du tuf amené
de Mal te  ¦— où il était également
gouverneur — ia villa de « Mon Re-
pos » au sud de la vill e avec son ma-
gn i f i que parc à l'angla ise  (c 'est là
qu 'est né l'époux de la reine Elisa-
beth II d'Angleterre), et surtout le
célèbre Achillcion près de Gastouri ,
construit  par l'Italien Raphaël Ca-
rito en 1889-1891 pour  l ' impératrice
Elisabeth d 'Autr iche, puis propriété
de Gui l laume II , qui la visit a fré-
quemment , il abrita le gouvernement
serb e pendant la première guerr e
mondiale et devi nt plus tard un ca-
sino de jeux.

Production d'aujourd'hui
Toutes les îles Ioniennes produi-

sent surtout  de l'huile d'olive , mais
aussi d' excellents vins. Si les sources
sont assez nombreuses , les cours
d' eau sont rares , et cela se fait cruel -
l emen t  sentir lors des incendies al-
lumés en d i f f é r e n t s  points à la s u i t e
des séismes. Parlant  d'eau , il faut
mentionner un phénomène na tu re l
très remarquable qui , à notre con-
naissance, a t tend  encore son expli-
ca t ion  complète : au nord de la ville
d'Argostoilion sur l'île de Céphalonie,
en deux poin ts  de la r ive,  les flots
de la mer s'engouf f ren t  d a n s  deux
trous qui absorbent 160 ,000 mèt res
cubes par jou r , et cela avec une  telle
force qu 'on l' ut ilise pour faire mar-

cher des moulins. On ignore absolu-
ment où rest e cette énorme masse
d'eau.

Visiteurs de jadis
L'île de Céphalonie, qui a même

des montagnes couvertes de neige
pendant  plusieurs mois de l'année
et de magnifiques forêts de sapins ,
a un climat un peu moins doux que
celui des autres îles, mais elle est
très fertile.

Ce climat si doux et agréabl e des
îles Ioniennes fut beaucoup apprécié*
par le grand voyageur qu 'était Jac-
ques Casanova , "qui s'y serait par-
faitement plu , n 'y avaif-il pas eu ses
obligations militaires ! N'oublions
pas un au t re  grand voyageur, un des
rares Anglais peut-être qui ont du
méri te  aux yeux des Hellènes puis-
qu 'il combattit pour leur indépen-
dance : lord Byron. Aux environs
d'Argostoillon , il écrivit , quel ques
mois seulement avant sa mort , une
partie de son « Don Jua n », proba-
blement dans l'ignorance du séjour
précédent de Casanova dans ces îles.

Plus au sud encore , la très volca-
ni que île de Zante possède égale-
ment  des forêts . Elle exporte surtout
des raisins secs, mais si ell e a des
sources d' asphalte — visitées déjà
par Hérodote — l'eau potable lui fait
passablement défaut .  Zante est aussi
la patrie du poète Ugo Foscolo, fils
d' un médecin vénit ien .

Puisqu 'on parl e des « sept » îles
Ioniennes, ment ionnons, après Ker-
kyra , Eevkas , Ithaki , Keph allinia et
Zak ynthos — pour leur donner leurs
noms grecs — .encore les noms de
Paxos et, « las* not least », de Kv-
t h i r a  ou Cythère , tout au sud du
Péloponnèse , dont  l'aspect ne répond
d' ailleur s pas toujo urs à l'idée gra-
cieuse qu 'on se form e de l'île
d'Aphrodite.  Le miel de Cythère est
réputé et « rembarquement » peint
par Watteaii , chanté par Baudelaire,
ont fait connaître son nom à l'uni-
vers.

O. de Z.

L'aftake marocaine
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

Depuis lors , le débat s'est déve-
loppé sur deux plans , d 'abord entre
la France et le sultan, ensuite entre
le sultan et le Glaoui. Contre la
France, le sultan a mené une guerre
d 'usure , réclamant des ré formes  et
refusant  d 'accepter celles qu'on lui
proposait. Souverain absolu, il a fa i t
luire à son peuple  l 'expérience
d 'une monarchie constitutionnelle.
Bre f ,  par une série de mesures dila-
toires , il a peu  à peu dégradé l 'en-
semble des rapports franco-maro-
cains.

Parallèlement , le d i f f é r e n d  qui
l'opposai t  au Glaoui s 'est a m p l i f i é  et
ce qui n'était au début qu'une diver-
gence de vues , a peu  à peu tourné
au conf l i t  ouvert .  La poudre n'a pas
parlé , mais c'est tout jus te .

Quçi qu 'il en soit , toute solution
de compromis entré le sultan et son
vassal était devenue impossible
quand , au début  de ce mois , le
Glaoui a, dans un voyage à l 'inté-
rieur du pays , commencé à sonner
le ralliement de ses f i d è l e s .

Les événements de jeudi
La suite est mieux connue. Le 13

août , les d iss idents  — francophi les
il f a u t  le souli gner — se sont réunis
à Marrakech avec l' intention arrêtée
de déposer  le sultan. La crise était
imminente. Aussitôt alerté , Paris a
sur l'heure dépêché au Maroc le ré-
sident général qui était  en vacances
dans les Al pes . La mission de celui-
ci était premièrement d'arracher au
Glaoui la promesse qu'il revienne
sur sa décision, deuxièmement d 'ob-
tenir du sultan qu'il abandonne son
atti tude négative , et qu'en s ignant
les ré formes  en instance , il évite à
son pays les horreurs d'une guerre
civ i le .

Du point  de vue français , la res-
ponsabi l i té  était lourde , car si , p ar
le traité de 1912 , la France a le de-
voir de soutenir la dynastie ré-
gnante , en revanche ' l'accession au
trône d' un proté gé du Glaoui aurait
admirablement arrangé ses af fa i res .

La déposition du sultan
annulée

Finalement , la voix du résident
général a été entendue , la dépos i t ion
du sultan annulée ( i l  n'a jamais
non p lus pensé un moment à abdi-
quer)  et remp lacée par une mesure
d'ordre religieux , tandis qu'étaient
e n f i n  signés par un souverain subi-
tement compréhensif  les décrets  de

: ' L- . -

ré forme  administrative en souf-
france depuis  un an.

Des incidents sanglants
Tels sont les fa i t s  au j our d 'où.

nous sommes , corsés malheureuse-
ment par des incidents sanglants
qui ont déjà fa i t  sept  morts à Ra-
bat et à Marrakech.

La vérité obli ge à écrire que rien
n'est encore arrangé et que rien ne
pourra l 'être avant d 'abord que soit
connu l 'accueil  du p e u p le marocain
et de tous les notables au nouvel
iman Moulay  Mohammed ben A rafa
el Alaoui , ensuite la ri poste que p ré-
parent sûrement les chefs  corani-
que f i d è l e s  au souverain temporel .

Ainsi qu'on l 'a répé té  ici même
cent f o i s  depuis  qu 'existe un pro-
blème marocain, la quere l le  Glaoai-
sultan n'est pas seulement un d i f f é -
rend personnel ni une âpre rivalité
entre les deux hommes. Au-delà de
ce cruel débat , il y  a en e f f e t  toute
l 'oppos i t ion  du Maroc évolué , celui
des vi l les , et d 'un autre Maroc , ce-
lui du bled qui ne veut reconnaître
d 'autres chefs  que ceux qu 'il s'est
lui-même donnés, au sein de ses tri-
bus , ces che f s  qui sont de f i d è l e s  et
loyaux amis de la France.

L'avenir est sombre
Redisons donc pour f in i r, que

l'affaire ne f a i t  que débuter .  Elle
a pr is  la f o r m e d 'un schisme reli-
gieux et c'est sous cet angle qu'il
faudra en suivre l 'évolution. Déjà,
le sultan a répondu au collège des
pachas qui l'ont renié en réaf f i r -
mant solennellement la plé nitude de
ses pouvoirs sp iri tuels.  L 'avenir est
sombre. La partie sera d i f f i c i l e  à
conduire , et pour la France d'abord,
écartelée entre le souci de la dé-
f e n s e  d 'une dynastie l iée à la métro-
pole par un traité , et la perspec t ive
d'avoir à dire non aux amis de-
toujours. ¦ M.-G. G.

Un nouvel iman du Maroc
RABAT, 16 (A.F.P.). — Moulay Mo-

hamed ben Arafa el Alaou i, qui vient
d'être nommé iman des croyants par le
comité sup érieur des pachas et caïds
à Marrakech, est né à Fez vers 1889.
Il est le fils de Moulay Arafa ben Mo-
hamed, frère du sultan Moulay Hassan
qui fut khalifa impérial à Fez, sous le
règne du sultan Moulay Abdelaziz , et
mourut en 1907.

Les trois sultans : Moulay Abdelaziz,
Moulay Hafid , Moulay Youssef (ce
dernier étant le père" de Sidi Moha-
med, sultan . actuel) étaient ses ' cou-
sins germains.

Moulay Mohamed ben Arafa est,
d'autre part , l'oncle du khalifa de Té-
touan. Il demeure à Fez et possède
dans cette région de riches propriétés.

Le calme semble être revenu
RABAT, 16 (A.F.P.). — A la suite de

l'échauffourée qui a eu lieu samedi
soir à Marrakech et qui a été très lo-
calisée dans l'espace et dans le temps,
le reste du Maroc est resté calme, à
l'exception , dimanche matin , de deux
incidents à Rabat ct à Casablanca , très
légers en eux-mêmes, mais qui ont fait
cependant deux victimes.

Un certain nombre de jeunes gens
porteurs du portrait du sultan Si Mo-
hamed ben Youssef , se sont livrés à
une manifestat ion en faveur du souve-
rain , dimanche matin , à Rabat.

Un inspecteur de police a été très
grièvement blessé d'un coup de cou-
teau. Les issues de la Médina ont été
alors gardées par la troupe. Des jeeps-
radio patrouil lent par moments dans
la ville eurouéenne. Au douar Akkari,
les bouti ques arabes sont fermées.

Dix morts
dans le Maroc oriental

OUJDA , 17 (A. F. P.). — Des incidents
ont éclaté à Oujda dans le Maroc orien-
tal. U y a dix tués.
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Les îles ne courent pas
le danger de disparaître
(SUITE DE Lit PKIaMIÊRE l 'AUE)

ATHÈNES , 16 (Reuter). — Le profes-
seur Oailanopotilos . sismologu e, venant
des régions affectées par les secousses
sism.iques, a déclaré que les îles de la
mer I o n i e n n e  ne couraient pas Le dan-
ger de disparaître.  Pour leurs h a b i t a n t s ,
a-UH ajouté , il n'y a aucun mot i f  de
qui t ter  ces îles. On ne consta te  null e
part l' affa lblissenu 'iut  du soi. U y a
simplement de gra ndes crevasses.

Lutte désespérée à Zante
ATHÈNES , 16 (Reuter ) .  — Des volon-

taires lu t ten t  désespérément pour  sau-
ver la vie des personnes ensevelies sous
les ruines fumantes  de l'île Zante, la
plus éprouvée des îles Ioniennes.

Le cirque <»rock à Neuchâtel
Grock, le grand clown suisse, nous re-

vient, mais cette fois-ci avec son cirque.
D'aujourd'hui à Jeudi , il plantera sa ten-
te sur la place du Port où la foule ne
manquera pas d'affluer. Le programme
comprend évidemment le célèbre numéro
de: Grock, dans lequel le clown reste
étonnamment Jeune et dynamique. On
pourra aussi admirer des jongleurs, des
acrobates, des clowns, des artistes cyclis-
tes, des voltigeurs de première force,
ainsi qu'une exhibition de chiens dressés.

Il sera donné aux Neuchâtelois d'as-
sister à un spectacle de choix et à l'appa-
rition tant attendue de Grock lxii-même.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Place du Port , 20 h. Grock.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mara , fille sau-

vage.
Palace : 20 h. 30. Jofroi et Merlusse.
Théâtre : 20 h. 30. La vengeance du cor-

saire.
Rex : 20 h. 30. Tu m 'as sauvé la vie.
Studio : 20 h. 30. Fanfare d'amour.

NOBS FILS
Spécialiste du pneumatique

de retour dès aujourd'hui
Dans tous les bons magasins

de primeurs

Poires William du Valais
Paniers de 5 kg., 1er choix, Fr. 4.50

» » lime » 3.50
Les meil leures pour les conserves !

Primeurs S. À.
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A la frontière française
où la grève des cheminots se poursuit

Les douaniers des Verrières
appliquent strictement le règlement

Notre correspondant des Verrières
télé phone : "¦

La situtation aux abords de notre
frontière reste presque la même que
les jours précédents et on devine com-
bien , jour après jour , elle doit être
agaçante pour tous ceux qu'elle con-
traint , qu 'elle paral yse et dont elle gri-
gnote les nerfs.

Samedi après-midi, une locomotive
française , conduite comme la veille par
•des ' emp loyés réquisitionnés , est arri-
vée aux Verrières avec un vagon et
cinq voyageurs. Elle est repartie seule
pour Pontarlier. Aucun train n'a donc
quitté la gare des Verrières ce jour-là
à destination de la France.

Dimanche à 15 h. 25, la machine
¦française est revenue . Elle avait mis
46 minutes pour franchir les 13 kilo-
mètres qui nous séparent de Pontarlier.
L'allure, très prudente , était motivée
par lès circonstances.

- L a  locomotive est repart ie aussitôt,"remorquant cette fois le train direct
Berne-Paris , avec une soixantaine de
voyageurs. .. .

Dans tous les postes de la région ,
ceux des douaniers français qui étaient
en grève, ont repris leur service dans
la journée de samedi , mais ils ont
alors procédé tout le long de la fron-
tière à l'application stricte du règle-
ment pendant quatre à cinq heures.
; On ne sait quand le trafic

ferroviaire reprendra
Comme le signale notre correspon-

dant des Verrières , le direct Berne-Pa-
ris a circulé hier après-midi , partant
.de notre ville à 14 h. 18. A la gare de
Neuchâtel , on n'avait aucune indica-
tion sur l'horaire de ce train sur ter-
ritoire français. On ignore également
tou t d'une éventuelle reprise du trafic
régulier sur la li gne du Franco-Suisse.
A l'exception du direct, de dimanche
après-midi , les convois internationaux
ne circulent que sur le tronçon les
Verrières-Berne et vice versa.

L express Berne-Paris
a passé la frontière

hier après-midi

jF~ LA VILLE
t.» —"¦¦¦a.Maâ m—

Ue char de notre Fête
des vendanges tirés admiré

aux Fêtes de Genève
. Pour resserrer les relations cordiales
qu 'il entretient avec le comité des Fêtes
de Genève , le comité directeur de la
Fête, des vendanges a envo3'é sur les
rives du Rhône un char qui figura dans
le corso de samedi et dimanche.
yConçu par Alex Billeter et fleuri  par
la maison Benkert , ce char évoquait la
« Musicienne a, un des automates des
Jaquet-Droz . Une jeune fil le était au
clavecin, devant un grand écran en co-
quille qu 'animaient deux autres jeunes
Neuchâteloises encadrées de glaïeuls
blancs. La réussite de cette œuvre éphé-
mère, l'harmonie des couleurs et 'la
grâce des « actrices » et du sujet ont
valu au char neuchâtelois , très applaudi
tout le long du parcours , le ler prix
de l'Association des intérêts de Genève.
'. Ce char était avec ceux d'Evian et
de Nice un des trois » ambassadeurs a
de l'extérieur aux Fêtes de Genève. Il
a été présenté aux Genevois par une
délégation du comité directeur de la
Fête des vendanges composée de MM.
Henri Schaeffer et Pierre Court. Les
Fêtes de Genève ont d'ores et déjà ins-
crit 'leur char dans le cortège de Neu-
châtel qui déroulera ses fastes le 4 octo-
bre prochain.

Quitte pour la peur
Une camionnette de livraison rou-

lait 'le long de la rue de la Côte , quand
lin garçonnet se précipita étourdiment
sur la chaussée pour rejoindre son père
qui l'attendait de l'autre côté. Un ra-
pide coup de frein stoppa le véhicule ,
mais le chauffeur avait déjà vu l'en-
fant disparaître derrière son capot.
Aussi ' ne fut-il pas peu soulagé quand
il le v-it surgir de devant sa voiture et
achever tranquillement la traversée de
la' route.

Le lendemain , l'heureux chauffeur
recevait une lettre , accompagnée d'un
présent, le félicitant pour le beau sang-
froid grâce auquel un accident  avait  été
évité. L' enfant  ajoutait en post-scrip-
tum •: a J'ai promis à maman de ne pas
recommencer. »

Une jeune femme se .iefcte
contre une auto au Rocher

Samedi soir , à 20 h. 25, à la bifurca-
tion de la rue du Rocher et de la rue
de la Côte; Mll e Liseli Neuhaus , som-
melière au ¦¦ restaurant ' du Rocher , ' tra-
versait précipitamment la chaussée en
direct ion de l 'établissement où elle tra-
vaille , quand elle se jeta contre une
automobile.

Relevée avec des contusions  à la tête
et aux jambes , une fructure probable
d'une épaule et une for te  commotion ,
elle a été t ransportée à l 'hôpital des
Cadolles par 1 ambulance  de 'la police.

Chute dans l'escalier
Un employé de la brasserie Millier

se rendait  aux douches , dans l 'établis-
sement , samedi peu avant 20 heures ,
quand il f i t  une chute dans l' escalier ,
se- blessant , p rofondément  à l'arcade
sourcilière gauch e et se faisant  des con-
tusions. . Il a dû être t ranspor té  à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance com-
munale.
Un eSeroc sous les verrous

Un habitant  d'Yverdon nommé E. G.,
qui avait commis une escroquerie à la
Chaux-de-Fonds et était recherché par
le parquet de cette ville , W été arrêté
samedi mat in  dans notre ville.

Une « première » réalisée
dans le Uœtschental

par deux Neuch.ltelois
M. Pierre Desaulcs , peintre , de notre

ville , et M. Dominique Wyss viennent
de faire la première ascension par la
face ouest du Schienhorn , invaincue
jusqu 'ici. Cette sommité s'élève à 3807
mètres entre le Nesthorn et 'l'Aletsch-
horn. La cordée neuchâteloi se est par-
tie de Fafleralp , dans le Lœtschental ,
pour son ascension qui repésenta une
escalade de onze heures. Les alpinistes
arrivèrent à 19 h. 30 au sommet et bi-
vouaquèrent sur le flanc sud-ouest pour
regagner la vallée le lendemain.

Passage d'espérantistes
suédois

Après avoir assisté à la conférence
annuelle de la Ligue internat ionale  des
espérantistes chrétiens , seize Suédois
et Suédoises se sont arrêtés à Neuchâ-
tel. Une peti te mani fes ta t i on , dont l'es-
péranto fut le moyen d' expression , eut
lieu au Restaurant neuchâtelois , par-
met t an t  des échangés intéressants d'ex-
périences récentes. On notait la pré-
sence d'espérantistes parisiens et neu-
châtelois , ainsi que celle de M. Pierre
Bovet , ancien directeur de l'Institut
Rousseau , de Genève.

Chaleur et orage
Epargnés ces derniers jours par les

orages , ' notre ville et le Vignoble ont
été copieusement arrosés durant la nuit
de samedi à dimanche. Le pluviomètre
de l'Observatoire a a englouti a hier
18 mm. d'èau. '

Ajournement du terme
de déménagement

Le Conseil d 'Etat a autorisé la com-
mune de Neuchâtel à ajourner  jusqu 'au
24 mars 1954 au plus tard le terme de
déménagement du 24 septembre 1953.

j RÉGIONS DES LACS |
GRANDSON

Grave chute
d'un motocycliste

Samedi à 19 h. 30, M. Pierre Cordey,
âgé de 45 ans , tenancier du café de la
Croix-Blanche , à Giez , rentrait d'Yver-
don à vélomoteur , quand il fit une chute
aux Tuileries de Grandson , et vint
s'écraser contre une barrière de bois.

Il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don , souffrant  de contusions au visage ,
d'un œil tuméfié , d'une forte commo-
tion cérébrale. On craint qu'il ne souf-
fre , en outre , d'une fracture du crâne ,
car il saignait d'une oreille. Son état
est jugé assez grave.

WITZWIL

Une grange détruite
par le feu

Un incendie a éclaté vendredi matin
dans une des granges de l'établissement
de Witzwil. Malgré la prompte inter-
vention des pompiers , la grange fut
complètement détruite ; les dégâts sont
évalués à environ 100,000 francs.

BIENNE
Un marcheur infatigable

(c) M. A. Huber , vient d'accomplir pour
la 121me fois le tour du lac .à. pied»?

Rentrée des classes
(c) Après cinq semaines de belles va-
cances, tous les écoliers et étudiants
de la ville reprennent aujourd'hui le
chemin du collège.

Une jambe cassée
dans une collision

(c) Dimanche , au début de l'après-
midi , une automobile et une motocy-
clette se sont heurtées à la rue d'Aar-
berg, près de la Maison du peuple. Le
motocycliste, un jeune Biennois , a eu
la jambe cassée. Il dut être transporté
à l'hôpital.

ESTAVAYER
Inquiétante disparition

Dans la soirée de vendredi , Mme Ro-
salie Coucheman , hab i t an t  aux Plan-

ches de Forel , près d'Estavayer-le-Lac,
où son mari et son fils gèrent une
exploitation agricole , a soudainement
disparu. Il a été impossible de la re-
trouver jusqu 'à présent.

La famil le  est d'au tant  plus inquiète
que Mme Coucheman souffrait de dé-
pression nerveuse à la suite d'un grave
accident survenu au printemps dernier :
elle s'était  fracturé le crâne en tombant
dans 'l'pspn lîp r .

MORAT .
Subvention .

à la Musique municipale ,:
La municipal i té  de Morat , à la sui te

d'une soll ici tat ion faite au Conseil gé-
néral , a décidé de prendre contact avec
le comité de la Musique municipale qui
sollicite une augmentat ion de la sub-
vention qui lui est actuel lemen t  allouée ,
et qui se monte à 1500 francs;. Elle si-
gnale que la commune de Broc alloue
3800 francs à sa musique ; celle de
Bulle , 3500 ; celle de Châtel. 2500. Une
proposition sera faite de porter la sub-
vention à un chi f f re  supérieur.

PORTALBAN
La Bénichon

(c) Elle s'est déroulée les 9 et 10 août
et jouit du beau temps. Elle fut dirigée
par un comité qui sut parfaitement or-
ganiser la fête.

Les bals de Bénichon ont connu une
grande affluence.

CORCELLES sur Concise
Une cycliste

sérieusement blessée
Mme Clémentine Humbert , née en

1917, domiciliée à Corcelles sur . Con-
cise , circulait à bicyclette dans les rues
du village. Au moment où elle débou-
chait sur la route cantonale , elle entra
en collision avec une voiture neuchâ-
teloise. Elle fut transportée à l 'hôpital
d'Yverdon où l'on constata une fracture
de la cheville gauche et des contusions;
on craint en outre une fracture du
crâne. '

JENTES
Une retraite

(sp) Le pasteur Albert Huguenin , qui
fut pendant vingt-trois ans , l'aumônier
dévoué de l'asile des vieil lards des pa-
roisses protestantes du district de Mo-
rat , vient de donner sa démission , at-
teint qu 'il est par la limite d'âge. •

Vendredi dernier , hommage a été
rendu au ministère fidèle et désinté-
ressé de cet ecclésiastique neuchâte lois ,
qui fut  l'ami fidèle de ses quatre-vingt-
cinq viei l lards , très attachés à leur pas-
teur  de langue française.

VIGNOBLE

AUVERNIER

L'incendie de la « Maison
des missions »

Le chiffonnier arrêté nie
Il se confirme qu'un chiffonnier ,

nommé E. P., de la Chaux-de-Fonds,
a été arrêté, sur ordre de M. Bolle , juge
d.'instruction , qui ; conduit l'enquête sur
l'incendie qui a endommagé, mercredi
dernier , la « Maison des missions ».

Comme nous l'avions annoncé , le
chiffonnier  était venu enlever divers
objets dans les combles de la maison.
Il aurait allumé une cigarette , puis
l'aurait jetée sur des matières inflam-
mables, par négligence.

P. a été interrogé samedi matin par
M. Bolle. Il a nié énergi quement être
pour quel que chose dans le sinistre.
Mais un témoin l'a vu allumer sa ciga-
rette. P. reste à la conciergerie à la dis-
position du juge d'instruction.

vfli-PE-nuz
DOMBRESSON
Course d'école

(c) Rentrés • lundi à l'école, les élèves
sont partis mardi en course. Les petits
se sont rendus à l'île de Saint-Pierre,
puis à Bienne. Les grands , à pied , ont
effectué le parcours suivant : Chasserai ,
Mont-Sujet , Macolin ; de là , ils ont pris
le funiculaire pour descendre à Bienne
où les a t tendaient  les petits. ¦'- '•'¦'

Le retour s'effectua en bateau jusqu 'à
Neuchâtel .

Le soir , la population réserva aux
enfants un accueil chaleureux.

SAINT-MARTIN
Cycliste contre vélomoteur
Samedi soir, à 20 h. 30, une collision

s'est produite sur la route princi pale
entre un vélomoteur et une cycliste.
Cette dernière a été légèrement bles-
sée et a pii regagner son domicile.

Dégâts matériels aux deux machines.

VALLÉE DE LA BROYE
Un train navette sur la ligne

de la Broyé
Les C. F. F. ont mis en circulation un

train navette sur la ligne Fribourg-
Payerne-Estavayer-Yverdon , ce qui , avec
le nouvel horaire , raccourcit sensible-
ment la durée du trajet .

Ce train a deux motrices, l'une à
l'avant , l'autre à l'arrière. II se compose
de deux voitures légères de lime et
Illme Classes, nouveau modèle , et d'un
fourgon. Le nombre des places est de
145 en Illme classe et de 24 en lime
classe. Ce train fait actuellement qua-
tre courses aller et retour par jour.

PAYERNE
Un accident peu ordinaire
M. André Leuenberger , âgé de 30 ans ,

préposé au Service des eaux de la com-
mune de Payerne * a été victime , jeudi ,
d'un accident peu ordinaire.

Alors qu'il circulait à motocyclette
près d'une ferme à Saint-Claude , au-
dessus de Payerne , M. Leuenberger se
jeta contre le câble d'un monte-foin qui
se tendi t  au travers de la route au mo-
ment où il passait.

M. Leuenberger fut littéralement
« cueilli > par le câble sous le menton et
projeté sur la chaussée , où il resta ina-
nimé. Un médecin, mandé d'urgence,
donna les premiers soins au blessé avant
de le reconduire à son domicile.

M. Leuenberger souffre d u n e  forte
commotion cérébrale et de plaies diver-
ses à 'la tête.

BLAISE CENDRARS A BEVAIX

L'écrivain Biaise Cendrars, natif de la Chaux-de-Fonds et qui passa son ado-
lescence à Neuchâtel , a été l 'hôte , vendredi , du Conseil d'Etat ,

à l'abbaye de Bevaix.
— (Phot. Castellani, Neuchâtel)

VAL-DE-TRAVERS
COUVET
Matériel

pour les sapeurs-pompiers
(c) En vue de comp léter encore le ma-
tériel acquis récemment en faveur du
corps des sapeurs-pompiers, le Conseil
communal et la commission de police
du feu proposent l'achat d'une échelle
mécanique en bois de 12 mètres de lon-
gueur ; dans ce but , un crédit de 5000
francs sera sollicité lors de la pro-
chaine séance du Conseil général ; l'ob-
tention d'une subvention cantonale de
40 % est espérée.

Achat d'une échelle
pour les sapeurs-pompiers

(c) Un crédit de 5000 fr. est demandé
au Conseil général pour l'achat d'une
échelle en bois, de 12 mètres de lon-
gueur utile , destinée à compléter le
matériel des sapeurs-pomp iers.

Divers travaux d'édilité
(c) Dans plusieurs rues du quartier
neu f, une entreprise spécialisée gou-
dronne la chaussée et aménage les trot-
toirs. Le service électri que pose des
lampadaires d'un modèle nouveau , ce
qui améliore très sensiblement la visi-
bilité. Les arbres de plusieurs rues, gê-
nant la circulation , ont été enlevés ; on
plantera probablement un petit nombre
de bouleaux.

Un square au clos Pnry
(c) Chacun admire l'aménagement de
cette partie du village , en bordure de
l'Areuse ; on remarque en particulier le
goût sûr du spécialiste qui a conçu et
réalisé ce jardin , propriété d'une en-
treprise industrielle. On souhaite que
les autorités communales s'inpirent de
cela pour en faire autant au jardin
public, qui n'a pas si belle allure.

TRAVERS
IVoces d'or

(c) Dimanche , entourés de leur fa-
mille, M. et Mme Edmond Frossard ont
fêté leurs noces d'or. L'une des filles
fêtait le même jour ses noces d'argent.

HUTTES
Des journalistes au camp

universitaire
(sp) Des journalistes d'autres cantons
ont rendu visite dernièrement au camp
de travail universitaire de la Petite-
Robellaz, camp dont nous avons déjà
eu l'occasion d'entretenir nos lecteurs.

Correspondances
(Le contenu ae cette rubrique

n'engage pas la rédactilon du tournai)

Aidons les sinistrés
des îles Ioniennes !

Neuchâtel . le 16 août 1953.
Monsieur le rédacteur .

La petite et héroïque Grèce est frappée
ces jours par une terrible catastrophe :
les tremblements ' de terre qui viennent
de ravager des villages entiers. Plus de
cent mille habitants sont sans foyer , sans
compter les morts et les blessés.

Les îles de la mer Ionienne sont parmi
les plus pauvres : la majorité de leurs
habitants gagnent leur vie comme pê-
cheurs ou d'autres cultivent la terre qui
produit des fruits et des fleurs seule-
ment. Mais ces iles sont vraiment Jolies.
La nature y est magnifique et l'hospi-
talité de ses habitants est réputée.

La Grèce n 'a pas pu se remettre encore
des blessures infligées par l'agression
communiste qui s'est terminée en 1950,
et voilà d'autres victimes, d'autres bles-
sures, d'autres dépenses pour un Etat
dont le budget n 'est jamais équilibré.
C'est pour cela que , dans tout le pays ,
on organise des collectes en faveur des
victimes de ces effroyables tremblements
de terre.

En Suisse, c'est l'« Association gréco-
suisse Jean-Gabriel Eynard » de Genève
qui s'occupe de rassembler les fonds , elle
reçoit avec reconnaissance tous les dons
à son compte de chèques (1/8318, Ge-
nève).

J'espère que les Neuchâtelois qui se
sont toujours montrés favorables à des
pareilles Initiatives montreront encore
une fois leurs sentiments de sympathie
en aidant les habitants des îles Ionien-
nes.

Etant originaire d'une de ces îles, Je
' crois que Je peux remercier d'avance ceux

qui nous aideront , moralement ou maté-
riellement.
. Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération distin-

1 guée.
Denis C. MAGT.,IVT!RAS

Etudiant en rlroit rie l'Université
rifi Neuchâtel.

OhsflrvaHons métpqroWïjipes

Observatoire de Neuchâtel. — 15 août.
Température : Moyenne : 21,2 ; min. :
15,1 ; max. : 27,5. Baromètre : Moyenne :
720,1. Vent dominant : calme. Etat du
ciel : clair Jusqu 'à 13 h. 15, le ciel se¦¦ couvre ensuite. Orageux , coups de ton-
nerre lointains de 15 h. 30 à 16 h. 30.

16 août. Température : Moyenne : 19,2;
, min. : 16,2 ; max. : 22 .9. Baromètre :
Moyenne : 722 ,3. Vent dominant : Direc-; tion : ouest ; force : modéré à fort de
12 h. à 13 h. 45 ; nord-ouest , modéré à
fort ensuite Jusqu 'à 17 h. 15. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 11 heures, puis
nuageux ensuite, orage pendant la nuit,
pluie de 0 h. 10 à 0 h. 50, de 2 h. 50 à
7 h. 15 et de 9 h. 30 à 9 h. 50.

Niveau du lac du 14 août , à 7 h. : 429 .45
Niveau du lac du 15 août , à 7 h. : 429.43
Niveau du lac du 16 août , à 7 h. : 429.41

Température de l'eau du lac : 21°

Prévisions du temps. — Valais : ciel
nuageux, mais généralement temps en-
soleillé , assez chaud. Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel encore
couvert par moments, surtout dans la ré-
gion des Alpes, mais généralement en-
soleillé. Eclaircie générale au cours de la
fournée. Frais dans la matinée.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Les circonstances
du terrible accident

dans lequel un couple
d'automobilistes périt

carbonisé
C'est vendredi soir, peu avant

22 h. 30, qu'a eu lieu le tragi que acci-
dent que nous avons annoncé en « der-
nière minute » avant-hier et dans le-
quel M. et Mme Robert Berger, du Lo-
cle, ont perdu la vie.

M. Berger, qui exploitait depuis peu
de temps un garage au Locle, était
parti avec sa femme de la Chaux-dc-
Fonds pour rentrer chez lui , au volant
de sa voiture, quand , à la rue du Locle,
il se trouva soudain en face d'un gros
camion , attelé d'une remorque , d'une
entreprise de transports de Neuchâtel ,
chargé de matériaux de construction.
Le camion était arrêté de trois quarts
sur la route et son conducteur était
descendu pour voir comment manœu-
vre pour entrer dans un chantier.

L'auto locloise.se jeta en plein flanc
gauche du camion , dont le réservoir de
mazout fut  crevé et qui laissa échap-
per le caburant. Celui-ci s'enflamma
aussitôt et en un instant la voiture
ne fut  plus qu 'un brasier.

Les deux passagers durent être tués
sur le coup sous l'effet du choc. Les
corps furent retrouvés carbonisés.

Le juge d'instruction des Montagnes ,
accompagné de son greffier , a procédé
aux constatations légales et une en-
quête a été ouverte.

Ce dramati que accident a jeté la
consternation dans les deux villes mon-
tagnardes. M. et Mme Robert Berger,
âgés tous deux de 32 ans, laissent une
fillette de 16 mois.

(c) Samedi matin , dans un chantier
de la rue du Commerce, un ouvrier
italien a reçu sur la tête une brique
tombée d'un échafaudage. Souffrant de
fortes contusions, il a reçu les soins
d'un médecin.

Une jeep dévale un talus
(c) Samedi à 15 heures, une jeep p ilo-
tée par un habitant de la Perrière , a
dévalé un talus, d'une hauteur de
plusieurs mètres, à proximité de la
Cibourg, et s'est renversée.

Le conducteur, qui souffrait de con-
tusions dans le dos et d'un épanche-
ment sanguin à la cuisse gauche, a été
transporté à l'hôpital de Saignelégier.

LES PONTS-DE-MARTEL
Chute d'un jeune cycliste
Aux Ponts-de-Martel , le petit Jean

Biéri , fils du tenancier du buffet de la
gare, a fait une chute à bicyclette
alors qu'il descendait une rue du vil-
lage. Il a été relevé sans connaissance
avec une forte commotion.

Un ouvrier italien blessé

A N E UCHA TE L ET DA N S  LA R É G I O N

f Aucun courrier de France n est par-
venu à la poste de Neuchâtel hier. Sa-
medi , du courrier du département du
Doubs est arrivé au compte-gouttes ,
.vraisemblablement par Bâle.
: /Comme les jours précédents , le cour-
rier pour la France n'est pas accepté
par les offices postaux suisses, sinon
aux risques des expéditeurs .

y; lie courrier de France
n'arrive toujours pas

Madame Emile Haller , a Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Karl Steffen-

Haller et leurs enfants , à Zurich ;
Madame et Monsieur Hans Roth-

Haller ct leurs enfants, à Oberrieden ;
Monsieur et Madame François Hal-

ler-Redard et leur fi ls , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Wr. Haller ,

leurs enfants et petites-filles , à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur E. Châtelain-
Haller , à Lausanne ;

Mademoiselle Rose-Marie Haller, à
Genève ;

Monsieur Bernard Haller. à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Emile HALLER
leur cher époux , père , grand-p ère, beau-
père, frère, beau-frère , oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
68me année, après une longue et péni-
ble maladie , supportée vaillamment.

Neuchâtel , le 16 août 1953.
(Place de la Gare 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 18 août à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire,
i Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Père , mon désir est q'ue là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

Jean 17 : 24.
Monsieur Ferdinand Steudler et ses

enfan t s  ;
Madame et Monsieur Arnold Benoit et

leur f i ls  ;
Madame et Monsieur Robert Etter et

leurs enfants ;
Madame veuve Hélène Boss et ses

enfants  ;
Monsieur et Madame Louis Steudler

et leur fil s ;
Madame et Monsieur Henri Challan-

des et leur fillette ;
Monsieur et Madame Paul Steudler et

leur fillette ;
Les familles Hofer , Bachmann et

Steudler , parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances , de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Ferdinand STEUDLER
née Lina HOFER

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , belle-mère, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
samedi , dans sa 74me année , après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Fontaines , le 15 août 1953.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Adieu chère épouse et maman.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18
août , à 14 h., à Fontaines.

Culte au domicile à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union des sociét és lo-
cales de Fontaines a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame

Ferdinand STEUDLER
mère de Monsieur Paul Steudler, leur
dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18
août 1953, à 14 h.

Monsieur et Madame Fritz Hurni  et
leurs enfants Jean-Samuel et Pierre à
Baulmes et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marthe Hurni à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie Hurni à Baulmes;
Mademoiselle Marguerite Hurni à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Leresche,

à Ballaigues ;
Madame et Monsieur Charles Rose, à

Ballaigues ;
Madame et Monsieur Emile Vallotton

et leurs enfants , à Clarens ;
Monsieur et Madame Elle Leresche ct

leurs enfants  à Ballaigues ;
Madame et Monsieur Werner Dejaoli

et leurs enfants , à Berne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Jeanne-Marie HURNI

leur bien-aimée fil le , s'œur , nièce , cou-
sine et parente , que Dieu a reprise à
Lui le 14 août 1953 à l'âge de 18 ans,
à la suite d'une grave maladie.

Col du Villars, Baulmes, le 15 août
1953.

Je te bénirai et tu seras une
source de bénédiction .

Gen. 12 :2.
L'ensevelissement a lieu à Baulmes ,

aujourd'hui 17 août 1953.
Culte pour la famille au domicile

mortuai re  à 13 h. 45.

Mon sieur et Madame André Amez-
Droz-Treyvaud et l eurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mons ieur  et Madame Henri  Kohler , à
Valangin ; ... . .

les enfants  et petits-enfantis de feu
Jean Grosscn-Kohler , à Bruxelles , a
Neuchâtel et à Londres ;

Madame et Monsieur A. Jaggi-Kohter,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
emfant s ;

Monsieur et Madame Louis Kohler, à
Vilars ;

les enfants et petits-enfa nts de feu
Ernest Joho-Treyvaud , à Peseux ;

Madame et Monsieur Bruno Kummer-
Treyvaud et leur f i l le ,  à Berthoud ;

Madame veuve Louis Meyer , ses en-
f a n t s  et sa pet i te-f i l le , à Berne;

Monsieur et Madame Oscar Treyvaud-
Lemp et leurs enfants , à Xeuchâtel  ;

les familles parentes el aliliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissance s du décès de
Madame veuve

Alphonse TREYVAUD
née KOHLER

leur très chère m a m a n , grand-m aman ,
sœur , belle-sœurT tante , cousine , parente
ct amie,  nue Dieu a reprise à I "i subite-
ment , aujourd'hui , à l'âge de 69 ans.

Neuchâtel , le 14 août 1953.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le secours.
Adieu maman chérie.

L' incinérat ion aura lieu lundi 17 août,
à 15 heures. Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : Rue Bréguet 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Mont eur  Adolphe Freiburghaus , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Schild-
Schlup, leurs enfants  et petits-enfa nt s,
à Neuchâtel , à Bâle et à Zurich ;

Monsieur Oscar Schlup-Gsteiger à
Berne ;

Madame Veuve Léon Schlup-Pernet à
Saint-Oyens (Vaud) ;

Monsieur  Edgar Graf , à Berne ;
Monsieur et Madame Robert Freiburg-

haus , à Morges ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du ' décès

de
Madame

Marguerite FREIBURGHAUS
née SCHLUP

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 55me année.

Neuchâtel , le 15 août 1953.
(Rue Pourtalès 4)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 17 août à 13 heures, dans la
plus stricte intimité.

Culte pour la famill e au domicile
mortuaire, hôpital Pourtalès.

Psaume 103.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Hermann Steiner-Udriet , à
Bevaix ;

Monsieur Roger Steiner , à Bevaix ;
Monsieur et Madame André Steiner-

Buschini et leurs enfants  Pierre-André
et Marianne ,-à Bevaix ;

Madame et Monsieur François Ribaux-
Steiner  et leurs enfan ts  Anne-Françoise
et Jean-Daniel à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Wil l iam Steiner
et leur fils , à Vevey et à Sion ;

Monsieur et Madame Jacques Chapuis ,
à Vevey :

Les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Mme Blanche Marguet-Steiner ;

Les familles Rosselet , à Bevaix et à
Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame John Udriet ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Trois-
Hods sur Boudry , à Zurich et à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Betty Decreuze , à Bou-
dry ;

Les familles Bréguet , Boller et Rel-
ier ;

Les familles de feu Fritz Udriet ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Hermann STEINER
leur cher et vénéré époux , père , grand-
père , frère , beau-frère, oncle, neveu ct
cousin , que Dieu a repris à leur affec-
tion dans sa 66me année.

Bevaix , le 15 août 1953.
Ceux qui se confient à l'Eternel

sont comme la montagne de Sion
qui ne peut être ébranlée.

Ps .125.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu à Bevaix mardi 18 août.
Culte à l'église de Bevaix. Départ du

domicile mor tua i re  à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des con-
temporains de 1888 de Neuchâtel et du
Vignoble a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Hermann STEINER
leur collègue et ami , membre de l'as-
sociation.

Pour le service funèbre , consulter
l'avis de la famil le .


