
L'aile gauche de l'Union syndicale
provoque un très vif incident

en Allemagne occidentale

A LA VEILLE DES ÉLECTIONS

Notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes nous écrit :

Si la campagne électorale qui
prend fin en Allemagne n 'a pas été
marquée par des événements sensa-
tionnels, mise à part la « bombe »
des propositions Malenkof à la Répu-
blique démocratique populaire, il
convient pourtant  de relever la polé-
mique qui vient d'opposer le chan-

Les partis allemands utilisent largement la caricature dans leur campagne
électorale. On reconnaî t  sur notre cliché le masque du chancelier Adenauer.

celier Adenauer et les partis de la
majorité gouvernementale à l'Union
syndicale. Cette polémique a été pro-
voquée par un appel de cette derniè-
re, que n 'avaient d'ailleurs signé que
les représentants des organisations
socialistes, recommandant aux syn-
diqués de voter « pour un meilleur
Bundestag » et « contre les forces qui
cherchent à précipiter le pays dans
une seconde catastrophe ».

Cet appel , suffisamment éloquent
dans son apparent manque de clarté
a naturellement provoqué une vive
réaction des milieux visés, qui se sont
empressés de sommer ses auteurs
d'avoir à préciser leur pensée et à dé-
signer ceux qu 'ils prétendaient vou-
loir clouer au pilori.

Une grande puissance...
Pour bien comprendre la vivacité

de cette réaction , il faut considérer

que rUnion syndicale allemande
groupe seize- organisations de salariés
ct compte six millions de membres,
ce qui en fai t  une masse de manœu-
vre plus puissante que le plus puis-
sant des partis. Mais c'est un colosse...
aux pieds d'argile.

Selon ses s ta tu ts . l 'Union syndicale
al lemande est en effet  poli t iquement
neutre. Alors qu 'ils se cachaient en-

core dans la clandestinité ou qu ils
se trouvaient dans les camps de con-
centration nazis , ses promoteurs
avaient prévu la formation d'une
vaste organisation englobant les syn-
dicats de toutes les tendances poli-
tiques et confessionnelles. C'est ce
qu 'ils firent en 1949, de sorte que
l'actuelle Union syndicale compte,
parmi ses membres, presque autant
d'organisations politiquement neu-
tres ou chrétiennes-sociales que d'or-
ganisations socialistes. L'appel des
membres socialistes du comité direc-
teur ne vise donc pas seulement les
membres de la major i té  gouverne-
mentale de Bonn , elle blesse encore
les convictions d'une bonne partie
des syndiqués de l'Union , des orga-
nisations catholiques en particulier.

L. Ltr.

(Lire la suite en 4me page)

La vieille querelle qui oppose
M. Auriol au maréchal Juin

rebondit dans la capitale française

Tandis que le gouvernement Laniel renonce à la baisse
par persuasion pour décréter des réductions de prix

Le présiden t de la république aurait manif esté l'intention
de ne plus recevoir le grand soldat

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A l'issue du conseil des ministres
d 'hier , les observateurs qui portaient
une extrême attention à la posi t ion
gouvernementale en matière écono-
mique — laquelle devait être fo rme l -
lement arrêtée — estiment que le
ministre des f inances  Edgar Faure
o f a i t  prévaloir ses thèses. En e f f e t ,
le conseil abandonnant en grande
Partie une pol i t i que de baisse par
pers uasion genre Pinag. se résigne
à prendre des arrêtés aux termes
desquels les commerçants seront te-
nus de se. con fo rmer .
J l  semble que M. Laniel lui-même

dit été à peu près pe rsuadé de la
mauvaise volonté générale des com-
merçants qui crient au meurtre sitôt
lue l' on évoque prudemment la né-
cess ité de réduire leurs marges bé-
néfic iaires. En conséquence , la voie
d'autorité reste la seule ouverte, et
M. Edgar Faure qui se p lace p our
w succession de M.  Joseph Laniel à

la présidence du conseil , f a i t  ainsi
coup double en donnant sa t i s fac t ion
aux socialistes d'une part et d'autre
part en coupant l 'herbe sous les
pieds de M.  Mendès -France auquel
il emprunte ses idées.

L'affaire Juin rebondit
Mais l'a f f a i r e  dont on par le sur-

tout à Paris dans les milieux poli t i-
ques , concerne p lus sp écialement le
rebondissement de la vieil le querelle
ouverte depuis longtemps entre le
président  Aur iol , qui est resté de
cœur un vieux militant soci aliste an-
t imil i tariste , et le maréchal de Fran-
ce Juin .  Ce dernier , dep uis qu 'il est
en possession de son bâton de maré-
chal , use — certains pensen t  même
abuse — des prérogatives attachées
à cette dignité.  Le grand soldat parle
beaucoup, avec une rudesse et une
franchise toutes militaires.

INTEKIM.

(Lire la suite en 7me page)

L'identification des victimes du «Constellation»
se révèle particulièrement difficile

La catastrophe aérienne de l'avion Paris-Saïgon

Les corps mutilés des 42 occupants de l'appareil se trouvent dispersés dans la montagne,
sur environ 800 mètres carrés

D'après les premières coaislalations de l'enquêSe,
l'appareil d'Air-France n'était pas sur sa route normale

quand il s'est jeté contre le Mont-Cemet
MARSEILLE , 2 (A.F.P.). — C'est a

3000 m. d'altitude , sur le mont Cemet
(Basses-Alpes), à 200 m. du sommet,
que l'avion régulier Paris-Saïgon s'est
écrasé mardi soir à 23 h. 30, faisant 12
tués , dont le célèbre violoniste Jacques
Thibaud .

L'accident se situe près de Barcelon-
nette , à 150 km. au nord-est de Mar-
seille. Dès la nouvelle connue , l'alerte a
été donnée à tous les groupements de
secours en montagne de la région de
Barcelonnett e, et bientôt des équipes
comprenant des médecins , des brancar-
diers et des équipes de radio se met-
taient en route.

A 5 h. 27 exactement , les premiers
sauveteurs atteignaient les débris du
« Constellation » quadrimoteur , qui
étaient éparpillés sur une distance de
500 m., témoignant de la violence du
choc.

De l'amas de ferraille , les sauveteurs
qui  n 'avaient pas retrouvé trace de sur-
vivants , retiraient les corps affreuse-
ment mutilés et calcinés des 42 person-
nes se trouvant à bord.

Le dernier message du Paris-Saigon
signalait qu 'il était en vue de Barcelon-
nette. Il devait se trouver à ce moment
au-dessus du mont Cemet , près du vil-
lage de Fours , à 16 km. de Barcelon-
nette.

La météo était bonne au départ de
Paris, mais l'opérateur-radio signalait
qu 'il y avait de violentes perturbations
sur les Alpes.

Le « Conste l la t ion » était parti de
l'aérodrome d'Orl y à 21 h. 50 et devait
se poser à Nice à 23 h. 55. Cet appareil
avai t  volé 175!) heures depuis la derniè-
re grande vérification techni que qui est
imposée à ce type d'appare i l  toutes les
2400 heures de vol. On précise du reste ,
que depuis qu 'il avai t  été livré à la com-
pagnie Air-France , l'appareil n 'avait
volé que 6000 heures au total .

L'équi page était composé de techni-
ciens qui ava ien t  une  pa r f a i t e  connais-
sance de la ligne , n o t a m m e n t  le chef-
pilote qui comptait  p lus de 7000 heures
de vol et les deux copilotes qui comp-
ta i en t  l'un 3000 et l'autre  près de 6000
heures  de vol.

Les restes des victimes
descendus à Barcelonnette
BARCELONNETTE , 2 (A.F.P.). —

D'après les ch a sseurs al pins, les gendar-
mes et les secouristes qui sont redes-
cendus du Mont Cenv.'t , l ' iden t i f ica t ion
de'S vict imes de l' avion Paris-Saïgon se
révèle d i f f i c i l e .  Parmi  les corps mut i -
lés et souvent disipersé s dans la mon ta -
gne , deux oil trois seulement  ont  pu,
jusqu 'à m a i n t e n a n t ,  être identifiés.

La descente des restes des vict imes
a commencé en f in d'après-midi  à dos
de mule t  : ils seront déposés dans  la
chapelle où le médecin légiste de Bar-
ce lonnet te  tentera de les indent i f ie r .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

SOUVENIR DE JACQUES THIBAUD
Le tragique accident d aviation du

Mont-Cemet trouvera-t-il son explica-
tion ? On ne sait , toujours est-il que la
mort brutale de Jacques Thibaud qui
endeuille la Fiance , a été douloureuse-
ment ressentie en Suisse romande où ce
grand artiste comptait  autant d' admira-
teurs enthousiastes qu 'il avait eu d' au-
diteurs durant prés d' un demi-siècle.

En vérité , sa qualité d'homme s 'éga-
lait à sa virtuosité et ,  parmi tant d' ar-
t is tes  dont l ' interprétation mérite de
demeurer en exemple , son violon lui
servait à exprimer les impressions les
p lus rares d' une sensibilité admirable-
ment contrôlée. Qu 'on nous permette de
ne pas usurper ici des fonc t ions  de cri-
ti que musical qui ne sont pas les nôtres,
mais nous voudrions cependant évoquer
la grâce et la f e rme té  de cet esprit si
français , le scintillement de ses pro-
pos , la rigueur de cette intel l i gence qui
ne portail aucun tort à sa sensibilité.

Le grand artiste qu 'il était devait
beaucoup à ses études , à sa culture et
à une f o r t e  méditation de toutes les

grandes questions qui se posent à l'in-
telligence humaine. L' archet posé , il
aimait à se rendre dans une maison
amie de noire vignoble pour s 'e>ntrete-
nir de tous les problèmes de l' actualité ,
el , au cours de ses conversations à bâ-

Jacques Thibaud.

tons rompus , nous nous sommes tou-
jours émerveillé de la solidité et de
l'ing éniosité de ses jugements.

Son âge qui s'avançait n 'avait nulle-
ment émoussé so,n mordant , mais don-
né une autorité bienveillante aux avis
qu 'il exprimait . L' amitié qu 'il dispen-
sait avec discernement , n 'avait d'égale
que sa noble simplicité et sa grâce
« vieille France » si l'on nous permet
de donner à cette expression si rebattue
ce qu 'elle a de p lus pos i t i f .  Le voilà
foudroyé , au sommet de la parabole,
sans avoir connu le palier , ni la partie
descendante de toute destinée humaine ,
mais son exemple, demeure et la lumiè-
re qu 'il a dispensée dans nos âmes con-
tinuera de vivre après lui.

Les grands sn^siGisns
ncorls en mm

Plusieurs grands musiciens et so-
listes ont, ces dernières années, trouvé
une mort trag ique en avion .

Le grand chef d'orchestre Franz von
Hoesslln et les membres du célèbre
quintette « Ars Redivlva » périrent sur
les côtes françaises de la Méditerranée.

La grande cantatrice Grâce iMoore
mourut dans un avion des lignes nor-
diques.

La violoniste filnette Neveu trouva
la mort dans l' accident survenu aux
Açores , et dans lequel pérlt „aussl son
frère , le planiste Georges Neveu.

Un espion condamné
à cinq ans de réclusion

Reconnu coupable de trahison
et de service de renseignements militaires et politiques

par le Tribunal militaire de division 2 À

Mardi et mercredi , le tr ibunal mili-
taire de division 2 A a siégé à Delémont
pour statuer sur la demande de relief de
Philippe Fluckiger , né en 1915, condam-
né par défaut en octobre 1945 par le
tribunal territorial 1 pour service de
renseignements militaires , instigation à
la trahison et service de renseignements
politiques , à 10 ans de réclusion , 10 ans
de privation des droits civiques et aux
frais.

Espionnage politique
FliicUiger a passé sa jeunesse en Ajnie .

A l'âge de 20 ans déjà , H v ien t  devant  le
t r ibuna l  de Por ren t ruy  pour une  a f f a i r e
d'escroquerie ; à 21 ans , il comparait  à
nouveau pour outrage publ ic  à 'la pu-
deur . En 1942, une affa i re  plus grave
encore lui vaut une condamna t ion  à 18
mois de prison pou r actes impudiques.

Lors de sa d é t e n t i o n  à Porrentruy,
FliicUiger fait  la connaissance  de nom-
breux réfugiés pol i t iques  venant  de
France , de Belgique ou de Hol lande , en
part iculier  des Alsaciens. Il recueille

leurs confidences,  g lane  des renseigne-
ments  précieux sur leu r rôle pol i t ique ,
leur ac t iv i té  dans la résistance , et pro-
f i t a n t  de ses loisirs en prison , il prend
d'innombrables notes qu 'il t ranscr i t
pariel lement en écriture cryptographi-
que. Il avait  l'idée bien arrêtée qu 'il
pourrait se servir plus tard de ses no-
tes précieuses.

« Tout va bien » !
On re t rou\e  Fluckiger à Delémont  où

il exploite un commerce de bonneter ie
sous la raison sociale • Tout va bien » .
Paresseux , il 'laisse ses a f f a i r e s  péricli-
ter et bientôt  « rien ne va plus .. Il part

• alors en France où il prend rapidement
constact  avec la Gestapo de Montbél iard.
Il se di t  farouche an t i communis t e  et est
très ac t i f  dans sa lu t te  contre la résis-
tance. Son rôle n 'échappe pas à la po-
pula t ion  et i'I est l' objet d'un a t tenta t
de la part d'un résistant.  Une balle le
traverse de part en part , mais n 'affecte
aucun organe essentiel.
(Lire la suite en 7me page)

AFFLUENCE RECORD DAKS LES MES PÂRSSIEKS

Les gares parisiennes connaissent , depuis la fin de la grève des transport
une affluence record. Cette photographie  prise à la gare de Lyon

en témoigne éloqueminent.

Les grands de ce monde boudent
le bal du marquis de Cuevas

Ils estiment cette manifestation trop luxueuse (?)

Din n n iii , & in cu r e rj .  — L,a moiu.e
des quatre m ilile personnalités célèbres
dans  le monde entier, que le marquis
de Cuevas a invitées à son « Bal du
siècl e », ont répondu qu 'elles regret-
t a i e n t  de ne pouvoir y assister. On
compte parmi et les l' ex-roi Farouk
d'Egypte , l' ex-roi Humbert d'Italie , des
vedettes de théâtre  et des étoiles du ci-
néma.

On a l 'impression que de nombreux
grands  noms de la société estiment que
ce bal cons t i tue  une  m a n i f e s t a t i o n  de
luxe , de mauva i s  goût , guère en accord
avec le XXme siècle et ses soucis.

L'Aga Khan et sa femme, la béguni ,
l'ex-roi Léopold de Belgi que et de nom-
breuses autres personnal i tés  universe l -
l ement  connues ont  f a i t  savoir, presque
au dernier  moment , qu 'ils r e g r e t t a i e n t
de ne pouvoir accepter l ' i n v i t a t i o n  du
marquis  de Cuevas. Et plusieurs  per-
sonnes,  dont on avai t  annoncé qu 'elles
ass is tera ient  à Ja fê te , n o t a m m e n t  sir
Laurence Olivier et sa f emme Vivien
Leigh, M. Orson Welles , Mimes Grêla
Garbo et Ma.rlène Diet r ich , v i ennen t  à
leur  tour  de se f a i r e  excuser . De doute
la g rande  colonie des étoiles de l 'écran
qui prennent  a c t u e l l e m e n t  leurs  vacan-
ces en Europe occidentale, on n'annon-
ce la présence à la fête du marqu i s
comme (proviso i rement )  certaine que
de Mines Merle Oberon et Renée («Ziz i» )
J anma i r e .

Quan t  à la presse française, sensible
à l ' inquié tude  qui règne en France après
la paralysie causée par les grèves, elle
a presque toute entière ignoré le -bal.
Seuls deu x journaux de Paris ont pu-
blié quel ques détai ls  sur les préparatifs
faits  pendant dix mois par le ' mar-
quis de Cuevas et son armée de pein-

tres, cnarpentiers, électriciens , fleuris-
tes et artistes de la scène.

Cette « Fête de la danse » organisée
en mémoire de Louis XIV et du grand
siècle , coûtera au marquis de Cuevas
la bagatelle de quelque 600,000 francs
suisses. Les invités qui y partici peront
devront porter la perruque poudrée ,
l 'habit  et la culotte courte, et des robes
d'époque.

I»a répétition générale
La nu i t  de mard i  à mercredi, les in-

vités du marquis  de Cuevas l'ont pas-
sée à répéter.

Le mal qu 'a ,pu se donner tou te  cette
foule élégante dans  l' un i que but de se
d is t ra i re  est i ncroyable , a f f i r m e  un en-
voyé sp écial de l t  Aurore ». Cela lais-
serai t  supposer qu 'elle a vra imen t de
bien graves soucis à oublier  pour s'ef-
forcer à s'étourdir a u t a n t .

Au lieu des vingt enlnées  prévues , 11
y en aura vingt- t rois , dont  une  entrée
persane. Le ma tador  Dom i iiig tiin , qui
su iva i t  Son Al tesse  royale  l'infant Atal-
fo d 'Orléans (pe t i t - . f i l s  de l ' in fan te  Eu-
I a l i e ) ,  a appris  à marcher  sur les plan-
ches, mais  il t rouve  que c'est encore
plus s imp le de fa i re  face aux  toros.

Cécile Sorel répéta très peu. il est
vrai qu 'elle sait marcher sur scène de-
puis longtemps. A son coif feur  qui lui
proposait de prendre un anéritif  au
Sonys-OBar avant de la coiffer , elle ré-
pondi t  : « Vou s n 'y pensez pas , vous
proposez à une femme dans les ordres
d' entrer dans un bistro. ». Le moins
qu 'on puisse dire est que , même en aus-
tère Mme de Maintenon , elle avai t  l' air
assez défroquée.

(Lire la suite en 7me page)

Le noir et le blanc
L 'INQÊNU VOUS PARLB.-

L 'usage , ni la terminolog ie cou-
rante, ni , à p lus for te  raison, la
mode, ne sont toujours d'accord
avec la p hysique. C'est ainsi que
les grands couturiers, dont tous
les magazines nous révèlent à l'envi
les derniers secrets , annoncent que
« les couleurs qui se porteront le
p lus cet hiver sont le noir et le
blanc. »

Or, strictement parlan t, ni le noir
ni le blanc ne sont des couleurs.
Le noir en est la négation et le
blanc les combine toutes si parfa i-
tement qu 'il les neutralise. Mais , si
je  tâchais d'en exp li quer les raisons
à Mme Chose , j 'aurais quel que mal
à la convaincre.

— N 'emp êche, rétorquerait-elle à
coup sur , que le noir , ça fa i t  tou-
jours distingué , et quant au blanc,
eh bien ! un mariage en blanc c'est
tout de même chic, vous ne me di-
rez pas le contraire.

Le contraire ? Qui aurait le cœur
de contredire Mme Chose ? En tout
cas pas un journaliste,  dont les opi-
nions ne peuvent  parvenir à la con-
naissance de ses lecteurs qu 'à la
condition d'être imprimées noir sur
blanc.

Noir sur blanc et non blanc sur
noir , évidemment. C'est en quoi le pa-
p ier imprimé se distingue nettement
de la nouvelle mode lancée par Mes-
sieurs Fath , Dior et Cie. J 'ai vu dans_
un hebdomadaire des images qui
m'ont laissé perp lexe. Noir sur blanc,
blanc sur noir ? Dans les unes de
ces robes du soir ou de l'après-
midi , le noir dominait ; dans les
autres , c'était le contraire. Deu il,
demi-deuil ou quart de deuil ? Mais
deuil de quoi ? De la jeunesse per-
due , que l'art du couturier s'éver-
tue à prolonger coûte que coûte ?

A tout prendre , ce ne sont pas
Messieurs Fath , Dior ct Cie qui ont
les premiers imaginé de marier le
blanc au noir pour en parer de p lus
ou moins adorables créatures. C'est
la nature , et cela ne date pas d 'hier.
Entre la blanche colombe , messa-
gère de paix , et le noir corbeau , ce
« brave mangeur d'hommes » (Le-
conte de Lisle dixiU,  elle a créé
la pie , la vilaine pie , jacasse et vo-
leuse. Et sans doute ne faut- i l  éta-
blir aucun lien de conséquence fa -
tale entre l'habit que port e une per-
sonne et les défauts  de son carac-
tère , sinon bien des maris devraient
maudire cet hiver l'initiative de
Messieurs Fath , Dior et Cie.

La preuve que ce rapport n'est
pas nécessaire, c'est que la dite
nature a aussi , en noir et blanc ,
créé le zèbre , animal qu 'on prétend
i n o f f e n s i f ,  quoi que sa robe ait ins-
piré l'uni forme des baqnards. Et,
de la même fa çon, c'est la nature
aussi qui a doté d' un pelage noir
et blanc ma chatte « Zanelte » et les
deux rejetons qu 'elle m'a donnés
ce printemps. Pour le moment , ils
courent , sautent , se lutinent et f o n t
semblant de se battre sans songer
à rien autre qu 'à l'heure du diner,
qu 'ils connaissent sans regarder la
pendule. Quand , pensan t les f la t -
ter beaucoup, je  leur ai annoncé
qu 'en vertu d'un décret de Mes-
sieurs Fath , Dior et Cie , ils se trou-
vaient mis à la mode de l'hiver
prochain , cette surprenante nouvelle
ne les a nullement émus. Ils m'ont
regardé d' un air qui signi f ia i t  p lu-
tôt : « Le moindre petit  noisson /e-
rait bien mieux notre a f f a i r e  »

L'INGÉNU.



A louer pour le 24 sep-
tembre 1953, dans ban-
lieue est de la ville, un

APPARTEMENT
de quatre pièces et dé-
pendances. Eventuelle-
ment quelques meubles
à vendre. — Demander
l'adresse sous chiffres P.
5739 N. à Publicitas, Neu-
châtel , ou téléphone
7 55 19.

LA COUDRE
Beau local, bien situé,

de 20 ma . Téléphone.
Chauffage central. Con-
viendrait pour bureau ,
magasin, entrepôt, etc. —
S'adresser : Dime 14. Té-
linVinno R 11 7fi.

A échanger
un grand et bel appar-
tement de cinq pièces ,
tout confort , cheminée ,
hall , chauffage général ,
quartier tranquille et
près du lac. Loyer très
avantageux, contre un
appartement de quatre
grandes pièces avec con-
fort. De préférence au
centre ou quartier Evole.
Adresser offres écrites â
J. G. 941 au buieau de
la Feuille d'avis.

24 décembre
A louer à l'ouest de la

ville deux appartements
de trois et quatre cham-
bres , salle de bains ,
chauffage par apparte-
ment et dépendances.
Fr. 130.— et Fr. 148.—
par mois. — S'adresser :
Etude Wavre , notaires ,
tél. 5 10 63.

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MARCHANDISES

L'office soussigné vendra , par voie d' en-
chères publiques, le JEUDI 3 SEPTEMBRE
1953, dès 14 heures, les marchandises dépen-
dant de la masse en faillite de Marc-Fernand
Hofmann.  boulanger à Coffrane : 1 lot cte7
pâtes, conserves, savon , produits d'entretien ,
tabacs , vins, épices et divers autres articles
dont le détail est supprimé.

' La vente aura lieu à Coffrane.
Vente au comptant, conformément à la L. P.

1 Cernier, le 31 juillet 1953.

Office des faillites :
Le préposé,
J. THOMAS.

!̂ f*!9 Neuchâtel
Permis de construction
Demande des Services

industriels , service de
l'électricité, de construi-
re un bâtiment à l'usage
de station de transfor-
mateur à l ' a v e n u e
Edouard-Dubois. (Cadas-
tre, art. 1248, Crêt de
Beauregard.)

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions . Hôtel
communal , Jusqu 'au 10
septembre 1953.

Police des constructions.

A louer un
dépôt

ie 30 m2 , accès direct
i la rue, rue du Fom-
nier. — S'adresser à
Lambert et Cle, place de
.a Gare , Neuchâtel (tél.
i 10 60).
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A remettre à la Béroche, pour tout de suite
ou pour époque à convenir,

l'Hôtel de la gare
de Gorgier - Saint-Aubin

à preneur sérieux et du métier.
S'adresser à M. Marc Tschanz, propriétaire,

Gorgier.

ON ACHÈTERAIT S

maison ou villa
(six ou sept pièces) de construction ancienne.
(Ville ou environs.) Prière d'adresser les offres
(traitées en toute discrétion), si possible avec
photographie, sous chiffres D. R. 942 au bureau

de la Feuille d'avis.

PLACEMENT
INTÉRESSANT

Pour cause de transfert , IMMEUBLE LO-
CATIF à VENDRE, dans localité importante
du Val-de-Travers. Six logements, un atelier
et garage, avec 837 mètres carrés de terrain.

Prix de vente : Fr. 52,000.—. Revenu :
Fr. 3500.—. Possibilités de construction et
d'agrandissement. Faire offres sous chiffres
P. 5732 N. à Publicitas S.A., Neuchâtel. .

Villa à Auvernier
A vendre à Auvernier , au bord du lac (route

cantonale 119) une propriété comprenant une
maison d'habitation de sept pièces, chambres
de bonne , terrasses, balcon. Jardin. Superficie
totale : 556 m5. Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à Me Charles Bonhôte, notaire, à Peseux.
Tél. 813 32.

Offre à vendre des

villas familiales
à Neuchâtel

dix pièces , bains ,
à Peseux

sept pièces, bains ,
quatre p ièces , bains ,

à Corcelles
quatre pièces , bains ,

à Colombier
trois p ièces , bains,

à Bôle
quatre pièces, bains,

à Hauterive
dix pièces, bains ,

cinq pièces, bains,
à Saint-Blalse
sept pièces, bains.

Tous ces immeubles bé-
néficient du confort , de •

vue et de jardin.
Pour renseignements,

s'adresser à

Télétransactions S.A. j
2 , faubourg du Lac

offre à vendre

Immeubles
locatifs

neufs et anciens
iv '
de 16 appartements
¦'. » 12 »
. . » 8 »
, » 5 »

» 3 »
Pour renseignements

et traiter , s'adresser à :
Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

Immeuble locatif
à vendre , aux environs
de Neuchâtel. Construc-
tion récente de six ap-
partements de trois et ;
quatre pilèces. Confort.
Un grand atelier. Excel- ¦
lent placement. Nécessai- '.
re pour traiter : 50,000 ¦
à 70,000 fr. Adresser of-
fres sous chiffres P. L.
61094 L. à Publicitas ,
Lausanne.

MAISON
rénovée , région de Valan-
gln, de six chambres,
deux cuisines, garage, ru-
ral, 570 m5, à vendre '
61,500 fr. Depuis 15,000
fr. Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Je cherche tout de
suite un

MANŒUVRE
possédant permis de con-
duire pour effectuer tra-
vaux de garage. Offres à
P. Dubied , garage , Praz
(Vully). Tél. (037) 7 29 79.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
engage tout de suite ou pour époque à conve-
nir un

horloger complet
Faire offres par écrit ou se présenter.

A louer tout de suite
ou pour le 15 septembre
grande chambre à deux
lits. Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

A louer

GARAGE
pour auto, à la Coudre.

S'adresser : téléphone
Mo 5 50 89.

On cherche un

LOGEMENT
le trais à six pièces avec
/ue et Jardin , près du
:entre. Mme Grouchy,
;/o Mme Bonhôte, rue
lu Pommier 12.

Récompense
150 fr.

Dame seule cherche,
lès maintenant ou épo-
que à convenir , un ap-
partement de trois ou
ij uatre chambres. Adres-
ser offres écrites à J. A.
333 au bureau de la
Peuille d'avis.

Très belle, chambre,
meublée ou non , à louer
i monsieur sérieux. So-
ieil , vue , confort. Libre
lès le 15 septembre. —
3d. Gobât , Fontalne-An-
Iré 40 t.rM S RR R1

A louer à monsieur une
lolie chambre, à. cinq
minutes de la gare. So-
leil , vue . confort . S'adres-
ser le matin ou le soir
IU 5 35 68.

Belle chambre à louer ,
près de l'Université. Tél.
5 72 85.

Chambre meublée
à louer . Petits-Chênes 9,
ler , à, gauche.

Jolie chambre meublée,
chauffable. Bue de la
Serre 7, ler.

A louer une belle
chambre à monsieur sé-
rieux , s'adresser à Mme
Gilll , Observatoire 8.

A louer , à demoiselle
sérieuse , ayant place
stable ,

belle chambre
meublée , tout confort ,
bien chauffée, au centre ,
avec possibilité de faire
le petit déjeuner et le
souper. Adresser offres
sous chiffres E. T. 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
avec pension soignée ,
confort moderne. Clos-
Brochet 4, 2me à gauche.

CORCELLES
Pour deux personnes ,

chambre simple et bonne
pension. Bas prix. Adres-
ser offres écrites à. L. C.
934 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple avec pe-
tite fille cherche, pour
tout de suite,

grande chambre
à, Serrières ou environs ,
meublée ou non , avec
pension simple , mais pro-
pre , privé , ou pension
de famille. Offres avec
prix à R. Mfirki , 46, ave-
nue Traménaz , la Tour-
de-Peilz. (Tél. (021)
5 40 15, chez Morlggl).

Cueilleuse habile
ou cueilleur de petits
fruits , au mois, nourri
et logé. Tél. 5 34 68 après
7 heures le soir.

On demande à Berne ,
pour tout de suite ou à
convenir , une

JEUNE FILLE
aimant les enfants , pour
s'occuper d'un petit en-
fant. Place facile. Vie de
famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Sa-
laire à convenir. Offres
sous chiffres 3, 5485 Y. à
Publicitas , Berne.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
pour café-restaurant dû
Pat inage , Fleurier.

S'adresser à. Henri Hu-
guenin , patinage , Fleu-
rier (Val-de-Travers). Té-
léphone (038) 9 12 89.

On cherche, pour en-
trée immédiate , un '

domestique
de campagne

sachant traire et fau-
cher. S'adresser à Ch.
Maeder , Boudevilliers , té-
léphone 7 13 50.

On engagerait

MÉCANICIENS
pour petite et moyenne mécanique. Faire offres
avec prétentions de salaire à Alfred C'happuls,
mécanique, Société 5, Colombier.

On cherche une

personne de confiance
pour le ménage, pour le vendredi matin ou après-
midi.. Faubourg , du Lac 33, tél. 5 62 66. , ,

Monteurs en chauffage
et aides

sont demandés.
S'adresser : Scheidegger ,
avenue des Alpes , 102,
Neuchâtel. Téléphone 514 77.

Nous cherchons

ouvrières bien au courant
du pivotage

Les Fabriques d'assortiments réunies, succur-
sale E., Bienne, chemin du Terreau 3 (Pas-
quart). Tél. (032) 2 40 16.

On cherche

deux mécaniciens de précision
un fraiseur expérimenté

Places stables et bien payées pour personnes
capables. Faire offres avec copies de cer-
tificats , photographie et prétentions de salaire
à D. S. 946 au bureau de la Feuille d'avis.

Place stable offerte à ouvrier qualifié

pâtissier-confiseur
Faire offres à la Fabrique de biscuits Hool

& Cie , Colombier.

Administration publique cherche un(e)

employé (e)
de bureau pour un remplacement de quelques
mois. Faire offres avec prétentions sous chif-
fres P. 5733 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons un bon

VOYAGEUR
clientèle particulière. Article déjà bien intro-
duit. Adresser offres écrites à M. D. 949 au
bureau de la Feuille d'avis.

Porteuse de journaux
serait engagée pour la distribution de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dans

quartier ouest de la ville.

Prière d'adresser les offres de servi-
ces par écrit à l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel, 1, rue du

Temple-Neuf.

On cherche pour la mi-
septembre une

STÉNO-
DACTYLO
disposant de quelques
heures par semaine. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 5678 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. —
S'adresser : tél. 6 91 25.

Ouvrier
pour les regains

est demandé. S'adresser
à Numa Oppllger , les
Planches , Villiers (Val -
de-Ruz), tél. 7 13 38.

Ménage soigne avec
deux petits enfants cher-
che une

employée
de maison

de toute confiance , sa-
chant travailler seule ,
aimant , les enfants. Ga-
ges selon capacités. —
Adresser offres avec ré-
férences et prétentions
à Mme Roger Du Pas-
quier, Troinex (Genève) .

Dames
ou jeunes filles

ont demandées pour tra-
>aux propres et faciles.
Bon salaire. S'adresser à
a fabrique rue Arnold-
ïuyot 8, Neuchâtel.

PIVOTAGES
Jne rouleuse d'axes serait engagée tout de suite.
5'adresser à l'atelier Jacques Gaberel , Dombresson.

SOMMELIERE
présentant bien est de-
mandée pour tout de
suite ou pour date à
convenir. S'adresser au
café de la Charrière 21,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 29 47.

Personne de confiance
sachant tenir un ménage et faire la cuisine,
EST DEMANDÉE pour entrée à convenir. Peut
rentrer chez elle du samedi soir au lundi
matin. — Faire offres avec références et
prétentions de salaire a. Boulangerie Mauer-
hofer , Numa-Droz 112, la Chaux-de-ï'onds.

llll
Mécanicien sur autos, de première force ,

lyant  occupé place similaire, de toute moralité,
serait engagé tout de suite ou pour époque à
convenir. Place stable et très bonne situation
j  personne capable et active. Faire offres écri-
tes avec prétentions et 1 références au Grand
j arage des Montagnes:,S. A.; automobiles, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83-84.

Restaurant de la ville cherche, pour tout de
suite, une

SOMMELIÈRE
parlant le français et l'allemand et connais-
sant parfaitement le service de table.

Demander l'adresse du No 921 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

EMBOITEUR
POSEUR DE CADRANS

pour travail régulier en fabrique.
Faire offres à ASTIN WATCH S.A., Léopold-Robert 94,

la Chaux-de-Fonds.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
engagerait pour son service de contrôle, un

J t UÏN t
HORLOGER COMPLET

ayant quelques années de pratique, si possible
ancien élève d'une école d'horlogerie. Place
stable, travail intéressant. Faire offres avec

curriculum vitae.

0 SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux de

terrassement, de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques à effectuer : à Saint-
Aubin , Chez-le-Bart, Gorgier, jusqu'aux Prises
de Gorgier.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction de
notre direction , rue du Temple-Neuf 11, où les
formules de soumission seront remises aux
entrepreneurs, au prix de Fr. 1.50.

Les offres, sous pli fermé et affranchi, por-
tant la suscription « Soumission pour travaux
de pose de câbles Saint-Aubin-Prises de Gor-
gier » devront nous être adressées j usqu'au
12 septembre 1953.

Direction des téléphones
NEUCHATEL.

BOREL FILS & Cie S.A. Fabrique d'horlogerie,
Parcs 4, cherche pour son atelier un

acheveur
qualifié

Je cherche un ouvrier

tapissier-décorateur
connaissant bien les travaux de ville et d'ate-
lier. Place stable. Jean Perriraz , Hôpital 8,
Neuchâtel. Tél. 5 32 02.

on cherche une

DEMOISELLE
>our faire le ménage et
ilder au magasin (dame
cceptée). — Demander
'adresse du No 929 au
mreau de la Feuille
l'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
îonnête, propre et acti-
e, pour le ménage et
leur aider à la cuisine.

Faire offres à restau-
ant de la Couronne,
iaint-Plaise.

OHM!
Jeune boucher

très au courant de son
métier et possédant le
permis de conduire, cher-
che place pour le ler oc-
tobre prochain. Adresser
offres écrites à S. D. 939
au bureau de la Feuille
d'avis.

BON
dessinateur
cherche, travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à G. J. 943 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

débutante , ayant diplôme
de secrétaire, cherche
emploi. Ecrire sous chif-
fres P. 5717 N. à Publici-
tas. Nenrh Arpl

JEUNE FILLE
athollque cherche place dans ménage privé en
iulsse romande. Entrée : ler octobre ou plus tôt.
¦Jeuchâtel préféré. On désire prendre des leçons de
rançais. S'adresser à Marina Roosll , Kurhuus Hl.
Creuz , Schtipfhelm (Lucerne).

Secrétaire, habile f;

STÉNO-DACTYLO
au courant de tous les travaux de ;
bureau , cherche place stable pour
demi-journée, éventuellement journée

entière. Diplômes, références. tl
Adresser offres écrites à L. B. 945 au }

bureau de la Feuille d'avis. ¦

HHIHHSBBQBHMBHBEKSMBBK d̂l
¦ . 

décotteteuf
lans la t rentaine , 16 ans de pratique , ayant ,
îrande initiative , actif , sérieux , connaissant
es machines Bechler et Tornos, cherche place
itable dans une usine ou une fabrique. Certi-
icats à disposition. Adresser offres écrites
i G. E. 893 au bureau cle la Feuille d'avis. '

__ _ ' """" ___
Etudiant

suisse allemand
herche , pour cinq se-
naines environ , en Suisse
omande ,

EMPLOI FACILE
iour se perfectionner
lans la langue française
uniquement conversa-
ion). Albert Z a u g g,
lochschulstrasse 4 , Berne.

Dame connaissant la '
branche alimentaire cher-
che

OCCUPATION
dans magasin , tous les •
après-midi. Tél. 5 51 43.

Jeune fille
yant fait apprentissage
l'un an dans ménage
herche place dans fa-
rillle soignée , à Neuchâ-
el ou environs , pour ap-
irendre la langue fran-
aise. Entrée ler octobre.
Iarlene StUU , Haftlet,
Vangen près d'Olten.

JEUNE FILLE
iors des écoles, ayant
uelques connaissances
e la langue et sachant
n peu cuisiner , cherche
lace dans famille ; ai-
eralt aussi au magasin,
alaire : 80 fr. Adresser
ffres à Mlle R. Isen-
:hmid. fromagerie Rot-
100s, Rengg, Entlebuch
Lucerne). I

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

20 ans de pratique , ca-
pable de diriger un
chantier , connaissant
concession A Tél. cherche
emploi. Adresser offres
écrites à E. X. 908 au
bureau de la Feuille
d' avis.

COUTURIÈRE
cherche travail chez elle.
Adresser offres écrites à
R. N. 932 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle , cultivée,
ayant suivi COUL'S de se-
crétariat , sachant parfai-
tement l'anglais , cherche

place
de débutante

dans secrétariat , bureau
ou entreprise. Adresser
offres sous chiffres B. O.
907 au bureau de la
Feuille d'avis.



Créée pour y îà
le traitement des plaies fefff

c'est la Ouate de Schaffhouse. I .LJ"~- /
Vous arrachez un tampon ferme et I ^^™7

élastique de la grandeur désirée if \^\
à la bande d'ouate bien fournie sortant du / mV \

paquet et pouvez être assuré de ceci : | \ \
la Ouate de Schaffhouse est d'une "j* S5*. *Y" \ V ' i * \ï

pureté chimique parfaite et a un pouvoir as.*,» .1 1 s
absorbant insurpassable. Chaque \ |

floconnet est fait d'un coton de qualité à J \
longues fibres, qui ne laisse jamais ^̂ 1

après lui d'irritantes petites fibres. ____,*»—^
Au service du traitement des blessures 

^̂ ^SS^i

Ouate de-̂ î
Schaffhouse'* ™

Désormais aussi en vente en paquets pratiques pour le sac

OUATE DE SCHAFFHOUSE, LA OUATE DE QUALITÉ EXTRA. ABSORBANTE

L'ameublement « Classic »
à Fr. 4.390.-

neuf de fabrique, il se compose de :

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino
1 table de cuisine assortie, avec né-

cessaire à repasser
1 magnifique chambre à coucher en

bouleau ou- noyer comprenant : 2
lits, 2 tables de nuit, 1 superbe
coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2
sommiers, 2 protège et 2 matelas
« DEA »

1 tour de lit en berbère laine
1 couvre-lit dernier modèle
1 plafonnier et 2 lampes de chevets
1 salle à manger composée de : 1 su-

perbe buffet de service, 1 table à
rallonges, 6 chaises, 1 milieu mo-
quette laine, 1 lustre.

Le mobilier complet seulement

Fr AJSQÛ — 
livré franco

rtë "TUSMJi-* avec garantie de 10 ans

On vient de Genève, de Lausanne, de
Berne, de Zurich, de Bâle choisir un
ameublement ; notre immense choix sa-
tisfait chacun.
Fiancés et amateurs de meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous
venons vous chercher et vous recondui-
sons en automobile à votre domicile.

Dans votre intérêt, achetez, vous aussi,
directement à

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

En cas de non-réponse : 9 24 50 ou 9 22 22

MOTEURS électriques
Stock important de moteurs

en diverses exécutions . -

-rj f^ Agence |
jLnpBL des usines ï*

im BAUKNECHT
MOTEURS QUARTIER

BOUDRY

VENTE DE MOBILIER
Samedi 5 septembre 1953, de 14 à 16 heures,

au domicile de feu dame J.-B. Zihler , faubourg
de l'Hôpital 25, ler étage, à Neuchâtel, il sera
vendu de gré à gré, les objets mobiliers ci-
après :

un salon Louis XVI , un argentier, une table
a je u marqueterie et deux chaises, une garni-
ture de cheminée , une salle à manger en bois
massif , un p iano droit , une coiffeuse, un petit
bureau de dame , un service à poisson pour
douze personnes , deux lits Louis XIII , mobi-
lier divers , batterie de cuisine, etc.

Pour cause imprévue,

deux voitures Taunus»
un modèle 1952, roulé 32,000 km., en excel-

lent état ;
un modèle 1953, jamais roulé, sous garantie.

Téléohoner après 20 heures au No (066) 7 11 32
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- Location : téléphone 5 21 12 -

r ">
ATTENTION

Occasions uniques
Frigos de 40 à 100 1. Fr. 250— à 500.—
Frigos à moteur

de 100 à 180 1. Fr. 500.— à 900.—

QI 7 A I N
CORTAILLOD . Tél. 6 43 82

Vend, échange et répare frigos
de toutes marques

>> A

f  y
Toujours choix complet

dans tous les prix

A la maison ^\\(n spécialisée

1 Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL I

V 9*

« MORRIS »
dernier modèle en parfait
état , cinq places , état
mécanique parfait , cou-
leur rouge , à vendre.
Pressant. Adresser offres
écrites à J. M. 947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

remorque à vélo
neuve, un

calorifère
en très bon état. S'adres-
ser chez M. Kipfer , Fa-
varge 22 , tél. 5 38 88.

Une lustrerie
de bon goût

Un appareil électrique
de qualité

s'achètent chqz
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' 1Profitez de la saison pour acheter aux prix
avantageux nos excellents

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres
de notre abattage quotidien à Marin

ainsi que les

POULETS DE BRESSE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈÏIES Tél. 5 30 92
p. On porte à domicile HA »-.11Gros Expéditions à l'extérieur uetau

Pour la rentrée des classes
Une belle collection

de MOLIÈRES avec semelles
de caoutchouc

— avec support plantaire —

tu. 27«» Fr. 1580 et 178'
. m. Fr. Ï880 et 1980

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL - Seyon 3

«P ĤI POUR DÉGROSSIR
WpWjl V̂ îPDANS LA MACHINE

Avec 0M0 (retnpé esl à moitié (avé ^»̂  ̂ J

Les lunettes de soleil
Elles se trouvent chez l'opticien

PROTÉGEANT EFFICACEMENT VOS
YEUX, ne s'achètent pas n 'importe où !

<¦—r à̂
af sti.bmm[not
Hv. ^^<S%/

/' N E U C H A T E L
NQg^p^x Qtî^^ ; ¦¦" M I'MAPITM. 1»
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ENTIÈ REMENT 

REMIS A NEUF
Ù- '' -r4 Spécialiste de lampes complètes, potiches et lampa-

l \% HF daires, abat-jour, fournitures. Grand choix en magasin.

\ 
¦ : '> ¦

V
^»i lTi/kir/«i IT Rue du Seyon — 6, ruelle Dublé, 1er étage. GUTKNECHT ^hâtei

i *

POUR VOTRE

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

Politures
et vernis

/• 
I Urgent. A vendre, pour cause imprévue, magnifique faux-

cabriolet

«STUDEBACKER» 1953
Champion 14 CV, couleur noire , roulé 15,000 km.; modèle
surbaissé avec radio et housses. Fr. 12,500.—. Téléphoner entre
12 ct 14 h. et dès 19 h. au No 5 22 58.v* ;

^m ZARBO FLAN
ÊIWÊ^WÊL LE FLAN INéGALé

^m§^̂ ^̂  Essayez-le, VOUS aussi !
^v Ŝfca™̂ ?̂ »̂ ^  ̂ ^n vente dans tous '

es bons magasins

UN' DESSERT EXQUIS ! #_ ff. 
 ̂é*J Ĵ_^Êé_\sÊ, m̂ L̂

demi-litre 80 ct. «̂—lasaBSB"^^ -̂̂ ^**̂

AVANTAGEUX —
Orangeade 
le i. Fr. -.65 + v.
Grapefruit 
le i. Fr. -.75 + v.
boissons faites avec
du sucre pur 
prix spéciaux par
(tarasse complète

Zimmermann S.A.
Epicerie fine 

yEËLfV HÂRPSC
K ' 3 ŷ\ <-—^vvîjj^ ^i ¦¦ !¦¦ ¦¦«

^ ™̂ Versez simplement un peu de HARPIC dan:
¦¦""" la cuvette, laissez-le agir pendant la nuit, oi
TH le plus longtemps possible, puis rincez
¦̂ HARPIC nettoie, désinfecte, désodorise
jB toute la cuvette — y compris le syphon — h
|̂ _ laissant propre, nette et blanche. D'un emplo
J( facile et agréable—il est parfumé—HARPIC__ 

est, de plus, économique et sans danger

"C IB A Rftlaf* Efflcace " Moderne

ĴM l lP"llBap lt%r R emp l ace l 'acide

.̂ .| Agents : S A R I C  S.àr.l., Lausanne

f^rtvwvyvywii
Dans toutes les drogueries

A vendre une

MOTO
150 ce, modèle 1951,
comme neuve, prix très
intéressant. S'adresser :
Grandjean S. A., avenue
de la Gare 13.

A vendre
une trotbinette, 15 fr.
une machine à coudre
à pied. 20 fr. Tél. 5 61 90.



Le pèlerinage annuel flamand à Dixmude
a dégénéré cette année

encore en manifestation flamingante

BB¦—— 4 ^——^¦——— i¦—¦BHBBB

C H O S E S  DE B E L G I Q U E

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Le quatrième dimanche d'août ra-
mène, au calendrier , depuis de nom-
breuses années , la cérémonie organi-
sée en l'honneur des soldats fla-
mands morts pendant la guerre de
1914 à 1918. Comme il était à prévoir ,
cette manifestation s'est terminée , di-
manche, dans le tumulte et dans les
cris hostiles. Il est curieux de voir ,
dans les journaux de toutes tendan-
ces, la relation de ce pèlerinage ; on
dirait un communiqué de presse,
tant il diffère peu de l' un à l'autre !

Près de quarante mille personnes
assistaient à cette concentration de
masse dans la grande plaine , bor-
dant l'Yser, près de Dixmude , où se
dressait la fameuse tour , dynamitée
il y a deux OH trois ans.

Il est indéniable que les Flamands
sont , en grande majorité, de bons ci-
toyens belges et d'ardents patriotes.
Ils en ont administré la preuve au
cours des deux dernières tourmentes
mondiales. Il est tout aussi évident
que la plupart de ceux qui se ren-
dent à l'« Ijserbedevaart » ne sont
suspects d'aucune idée subversive.

Depuis près de vingt-cinq ans, dès
la fin de la première guerre qui ra-
vagea la Belgique et l'Europe, la po-
pulation flandrienne a pris l'habitude
d'honorer ses morts. Ce sentiment
est naturel. Il constitue un excellent
témoignage en faveur des hommes
qui ont le respect de ceux de leur
race et de leur sang qui ont péri
dans la bataille. On érigea un mo-
nument sur les bords de la rivière ,
consacré aux héros qui tombèrent au
« boyau de la mort » et à la « mino-
terie », toute proche , d'illustre mé-
moire. La croix formée par les bras
de la Tour portait la devise :

« Ailes voor Vlaanderen ,
Vlaanderen voor Kristus »

( «tout pour la Flandre et la Flandre
au Christ»), Les initiales disposées
d'une façon particulière formaient
cet emblème :

V V K
V

Et la tour étendait son ombre jus-
qu'aux confins cle l'océan. Les grands
horizons des Flandres , chantés par
Verhaeren , participaient , par leur so-
bre majesté , à la puissance de cette
foi. Un peupl e entier se souvient , se
recueille et prie...

On y vint de loin : des campagnes
perdues près des peupliers trem-
blant s au bord d'un canal , des villes
au passé glorieux, des villages en-
fouis dans les vergers et l'or des
rfolés... Tous les moyens de locomotion
étaient employés , les trains spéciaux,
jiles autocars , les autos, les chars à
!bancs — on y venait même à pied —
pour déposer cette foule immense
au pied du sanctuaire. Il y avait là ,
pêle-mêle, des vieux de l'Yser à la
moustache grise, des étudiants , des
jeunes gens — la relève , — des pay-
sans et des citadins attachés à leur¦ coin de terre natale. La Belgique
tout entière s'associait à ce pieux
devoir. Nul ne conteste à la Flandre ,

— pas-plus qu 'à la Wallonie , le droit
de rendre un culte à ses martyrs. Et ,
c'est , dimanche dernier , près des dé-
combres que la messe en plein air
a été chantée , en face de cette mul-
titude qui répétait d'une voix puis-
sante les « Ave » et les « Pater »...

Ce mouvement né d'une généreuse
idée a été malheureusement terni par
une propagande néfaste. Celle-ci en
a déformé , voire même détruit la
pensée primitive. Certains énergu-
mènes ont utilisé la manifestation à
des fins toutes différentes. A cause
de cette propagande, le mouvement
a ïieu à peu dégénéré en une mani-
festation hostile au pays et à son ré-
gime. C'est un des aspects peu connu
de la question flamand e gâtée par la
politique démagogique. Le- drapeau
national et la « Brabançonne » en
sont proscrits. Ils sont remplacés,
l'un par les drapeaux jaunes frappés
du lion noir qui flottent à tous les
mâts entourant l'emplacement , l'au-
tre, par des chants qui n'ont rien
de belge. Déjà avant la dernière
guerre, nous avons assisté personnel-
lement à une de ces. réunions. C'était
une sorte de bombe à retardement
laissée par l'occupant de 1914-1918.
Des jeunes gens tondus , vêtus d'uni-

formes inspirés de ceux des jeune s-
ses politiques du Beich , scandaient
leur chant du rythme de leur pas ca-
dencé. Comme pour montrer leur
supériorité, ils faisaient eux-mêmes
la police de la route...

Le but essentiel de cet immense
concours de population , cet homma-
ge solennel aux disparus , a été dé-
tourné par des agitateurs flamingants
qui ressassent des paroles haineuses.
La « mère Flandre », à les entendre ,
est une victime de la Belgique ! Mal-
gré les assurances que les dirigeants
de ce pèlerinage avaient données
aux autorités , la concentration de
1953 fut  placée sous le signe de
l'amnistie. Amnistie , on l'entend
bien , en faveur de ceux qui , la plu-
part , ont collaboré avec l'ennemi ,
avant-hier déjà , hier encore. Ce par-
don ne peut pas être accordé aux
individus qui ont commis le crime de
lèse-patrie. Ce n'est pas pour la dis-
corde que sont morts sur le dernier
lambeau de leu r sol sacréj ceux de
l'Lser, Wallons et Flamands réunis ,
accomp lissant leur dur labeur de
soldats du droit, mais bien au con-
traire pour l' union et la paix. Car
ces gens simp les, fidèles à leurs cou-
tumes et à leur langue maternell e,
sont venus — et viennent  — de
bonne foi se recueillir sur une tombe
— celle de leur fils — écouter la
messe et ,, la cérémonie terminée ,
achever la 'fournée sur les plages du
littoral.

La population saine des Flandres
a réagi. Elle a exprimé son mépris
contre , les fauteurs de troubles. Aux
responsables de tirer main tenan t  les
conclusions qui s'imposent...

Charles-A. PORRET.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o

LUCIEN PIÎIOLY

Son intention était de téléphoner
un court compte rendu de l'exécution
cap itale au sténograp he de perma-
nence à Ja rédaction et de fi ler en-
suite avec Fontanes à la Sûreté natio-
nale , où devaient être ramenés , après
leur arrestation , Jes traf i quants de
stupéfiants. Afin de gagner du temps,
il avait rédigé lui-même quelques no-
tes, mais n 'avait pas terminé son tra-
vail faute de renseignem ents sur ce
qui s'était passé dans la prison ; aus-
si, dès que son rédacteur l'avait re-
joint , ses premières paroles avaient-
elles été pour lui demander s'il rap-
portait quelque chose d'intéressant.

Mais Fontanes ne semblait pas
pressé de lui répondre. Il avait étalé
devant lui , sur la table , des cou-
pures de presse et les regardait en
hochant la tête d'un air indécis.

Après un long moment de dis-
cussion intérieure , il se décida en-
fin à parler.
..._— Voilà , dit-il , c'est très simple :
Me Fouquières est convaincu qu une

erreur judiciaire vient de s accom-
plir. D'après lui; on a coupé la tète
à un innocent.  Son client , aff i rme-
t-il , n 'a pas tué , et il soutien t cette
thèse à l'aide de deux séries d' ar-
guments , les premiers d' ordre mo-
ral , les seconds d'ordre matériel.

» Arguments d'ordre moral : au
cours de la conversation qu 'il a eue
avec lui en présence de l'aumônier
de la prison , quelques instants
avant de monter dans le fourgon,
Tartini lui a affirmé qu 'il n 'était
pas l'assassin de son patron avec
un tel accent de sincérité qu 'il se-
rait impossible au plus scepti que
de n'en point être convaincu. Dans
le fourgon , il a renouvelé sa pro-
testation d'innocence et lui en a
fait le serment sur le crucifix : ce
geste aurait profondémen t troublé
l'aumônier , car , depuis sa condam-
nation , Tartini était devenu pro fon-
démen t pieux et communiait régu-
lièrement.

» Voici pour les arguments d'or-
dre moral... Pour mon compte per-
sonnel , je n'y attache aucune im-
portance...

— Ce en quoi , mon cher Fonta-
nes, vous avez peut-être tort , coupa
Le Marec.

» Les arguments d ordre moral
ont , à mon avis, lorsqu 'ils sont in-
discutables , une bien plus grande
importance que des arguments d'or-
dre matériel dont les éléments sont ,
trop souvent , maladroitement ou
faussement combinés.

« Mais voyons ce que sont les ar-
guments d'ordre matériel de Me
Fouquières ».

Le reporter , cette fois , ne se fit
pas prier pour enchaîner. A coup
sûr , il avait sur cette part ie du pro-
blème une op inion qu 'il n 'était pas
fâché de faire connaître à son ami.

—• Les arguments d'ordre maté-,
riel , exposa-t-i l , le défenseur de
Tartini les puise dans les éléments
mêmes de l'enquête de police et
dans les lacunes du réquisitoire du
ministère public.

» Encore que les circonstance?
du crime soient certainement tou-
jours présentes à votre mémoire,
il n'est pas inutile que je les re-
prenne en détail pour la bonne
intelligence de la thèse de Me Fou-
quières.

» Voici donc mes notes, voulez-
vous les lire ? »

Yves-Marie prit les feuilles que
lui tendait son collaborateur , et lut :

Résumé de l'af faire Tartini.
Le 3 octobre dernier, à 23 h. 20,

le garçon de bureau , gardien de
nuit à l'Agence internationale de
trafic , sise 96 , rue du Quatorze-
Juillet , aborde, sur le seuil même
de la porte de l'immeuble, les gar-
diens de la paix Durand et Fraysse,
du commissariat du quartier de la
Bours e, qu 'avaient attirés deux dé-
tonations , et leur déclare que son
directeur , un sieur Mathias Arta-
pi an, vient de se suicider. L 'agent

Fraysse prévient le commissariat de
police , tandis que Duran d se p lace
devant la porte des locaux de
l'agence et garde à vue le garçon
de bureau.

L' enquête de polic e, immédiate-
ment ouverte établit qu 'il ne s'ag it
pas d' un suicide , mais d' un crime.

Artapian' a été tué de deux balles
de revolver d' un calibre de 7 mm.
65, en p lein front .  Ces deux balles
ont été tirées d' une distance sup é-
rieure à un mètre, alors que la vic-
time était assise à sa table de tra-
vail , et avec une telle précision que
la seconde balle a presque pénétré
dans le trou de la premi ère. L'incli-
naison relativement considérable de
la trajectoire des projectil es, par
rapp ort à l'horizontale — une quin-
zaine de degrés environ — conduit
les p oliciers à conclure que l'as-
sassin est de haute taille. Le gar-
çon de bureau mesure 1 m. 9 4 ;  à
l'heure du crime, il était seul avec
Artap ian dans les locaux de l'agen-
ce : les soupçons se portent sur lui.

En dépit de ses potestations
d'innocence, on l'arrêta.

Trois perquisitions minutieuses
ne permettent pas de trouver l'arme
du crime.

Conduit a la police judiciaire et
interrogé, le garçon de bureau est
rap idement identifié comme un
dangereux malfaiteur international
recherché pour meurtre par les po-
lices de divers p ays. Son nom réel
est Pietro Tartini, dit « Maciste ».

Le 4 octobre , à midi , il est incul pé
d'assassinat.

A l'instruction, Tartini proteste
de nouveau de son innocence et
soutient qu 'Artapian était seul dans
son bureau quand les coups de f eu
claquèrent. « Depuis quel que temps ,
affirme-t-il , mon patron semblait
nerveux. Le soir du drame, il arriva
vers 22 h. 30 et me dit qu 'il atten-
dait une visite. Il désirait que je
n'aille pas me coucher. Je suis
donc tout le temps resté dans l'anti-
chambre. De 22 h. 30 à 23 h. 15,
j' entendis Artapian marcher de long
en large dans la pièce et ouvrir à
p lusieurs reprises son cof f re - for t .
Au moment où le quart de onze heu-
res sonnait dans le bureau des em-
p loyés , le bruit de pas cessa ; j' eus
l'impression alors qu 'il fouill ait
dans le tiroir de son bureau. Quel-
ques secondes p lus tard , les déto-
nations éclataient. »

Ce système de défense ne réussit
pas à l' inculpé qu 'accablent ses
antécédents et une ordonannee
de renvoi devant la Cour d' assises
pour assassinat est pris e contre lui
un mois à pein e après son arresta-
tion.

Le 12 février , Tartini était con-
damné à la peine de mort.

Sans dire un mot, Le Marec , sa
lecture terminée, rendit ses notes
à Fontanes.

Celui-ci avala avec un air satis-
fait une gorgée du café au lait qui

refroidissait devant lui et parcou-
rut rapidement du regard " les «quel-
ques notes qu 'il avait inscrites sur
sa manchette gauche au cours de
sa conversation avec l'avocat.

Le Marec , la pipe aux lèvres,
semblait somnoler. En réalité il ré-
fléchissait , et son compagnon le
savait bien.

Aussi le vieux reporter ne tarda-
t-il pas à reprendre la parole.

— Les arguments d'ordre maté-
riel sur lesquels il étave la thèse de
son client . Me Fouquières les puise,
ai-je dit déjà , dans les éléments mê-
mes de l'enquête de police et dans
les lacunes du réquisitoire du mi-
nistère public.

» Ces arguments , au nombre de
trois, sont les suivants :

» Primo : pour que Tartini tuât
son directeur , il eût fallu , remarque
l'avocat , qu 'il utilisât l'arme dn
crime, un revolver du calibre de
7 mm. 65 ; or , en dépit de trois per-
quisitions minutieuses , les enquê-
teurs ne sont pas parvenus à trouver
d'arme de cette sorte dans la mai-
son.

(A suivre)

Trois morts
dans un fauteuil

LES SPORTS
FOOTBALL

Les footballeurs corporatifs
ont tenu leurs assises

annuelles
Sous la présidence tle M, Rodolphe

Moser , de Cortaillod , les délégués des
clubs du Groupement corporatif de Neu-
châtel et environs ont tenu séance jeudi ,
et approuvé à l'unanimité l'excellente
gestion du comité et des responsables
de l'organisation des championnats
1952-1953. ¦

Les représentants des seize clubs fai-
sant partie du groupement ont renou-
velé leur confiance au comité sortant
de charge et ont décidé que le cham-
pionnat 1953-1954 (groupe B) débutera
le samedi 12 septembre prochain avec
la participation de F. C. Typo , Jura Mill ,
Favag, Draizes II , Calories-Vuilliomenet ,
Commune et Biedermann.

En fin de séance , ils remirent à M.
Roger Biirki , président du F. C. Télé-
phones de ' Neuchâtel , le challenge « Fair
play » offe rt par M. E. DuPasquier , de
Cortaillod . . Cette distinction est attri-
buée à l'équipe qui se montra la plus
sportive tout au long de la compéti-
tion. 

Le tableau d'honneur définitif s'éta-
blit comme suit :

Groupe A. — 1er, Câbles F. C. de
Cortaillod , qui remporte également le
challenge « Avia » , don de M. Jean-Vic-
tor Degoumois , de Neuchâtel ; 2me,
Mécano-Sports de la fabrique « Agula »
de Peseux , qui devient détenteur du
challenge « Oscar Schmid » de Monruz ;
Sme, Métaux Précieux F. C. de Neuchâ-
tel ; 4mc, Draizes F. C. de Neuchâtel.

Groupe B. — ler, Jura Mill F.C. de la Fa-
briqu e de papiers de Serrières , qui rem-
porte le challenge offer t  par le conseil
d'administration de Favag S. A., à Mon-
ruz ; 2me , Calorie-Vuilliomenet F. C
de Neuchâtel , qui devient détenteur du
challenge « Jura Mill » offert par les
Papeteries S. A. de Serrières ; 3me, Bie-
dermann F. C. de Neuchâtel ; 4me,
Favag F. C. de Monruz .

Fairplay. — ler, Téléphone s F. C. de
Neuchâtel , qui remporte le challenge of-
fert par M. E. Du Pasquier , de la Fabri-
que de câbles de Cortaillod ; 2me, Favag
F. C. de Monruz.

Emô-RéJ.

TIR
Les tirs de la Montagnette

(c) Dimanche ont eu lieu les tradition-
nels tirs de la Montagnette , organisés
par la société « Les Armes réunies » de
Fleurier et qui ont donné les résultats
que voici :

Cible Société : Roland Lecouitre 41

(distinction) ; Xavier Lampart 41 (distinc-tion) ; Raymond Zurcher 41 (distinc-
tion) ; Louis Béguin 40 ; Arthur Cour-
voisier 39 ; Jean-Louis Berthoud 39 ; Ar-
thur Grossenbacher 38, etc.

Cible Montagnette : André Evard 23
(distinction) ; Roland Lecouitre 23 (dis-
tinction) ; Louis Béguin 23 (distinction) ;
Albert Hostettler 23 ; Raymond Zurcher
22 ; Hans Hass 22 ; Fritz Jeanneret 22 , etc.

M. Roland Lecouitre , de Fleurier, a
été proclamé roi du tir de la Montagnette
par l'addition des points obtenus aux
deux cibles .

ECHECS
I>e tournoi des candidats

au championnat du monde -
(c) Ce tournoi , placé sous le haut pa-
tronage de M. Max Petitp ierre , chef du
département politi que fédéral , a com-
mencé dimanche passé, à Neuhausen ,
près de Schaffhouse. Notons que quinze
maîtres y partici pent , et non seulement
quatorze , l'Américain Reshewski ne
s'étant pas retiré comme on l'avait cru.

La première ronde
C'est dimanche ,. à 17 heures, que le

tournoi a été ouvert. Voici les résultats
de la première ronde : Najdorf - Res-
hewski , '/j - 'A ; Euwc - Kotov , 1-0 ; Aver-
bach - Smyslow, %-% '. en suspens tou-
tes les autres parties , soit : Taimanov-
Bronstein ; Stahlberg - Boleslawski ;
Szabo - Geller ct Petrosjan - Kerès.

La victoire de l'ancien champ ion du
monde Euwe a été spécialement remar-
quée. Au tournoi de 1948, Euwe n 'avait
pu tenir tête aux trois Russes qui lui
étaient opposés , Botwinnik , Kerès et
Smyslov. On admit dans les cercles occi-
dentaux , que cela était dû à une baisse
de forme momentanée. Le début du tour-
noi de cette année confirme ce diagnos-
tic. Kotov choisit la défense indienne-
roi et donna une qualité , ce dont cha-
cun crut pouvoir induire qu'une combi-
naison victorieuse suivrait. II n'en fut
rien. Euwe se rendit maître de la ligne
a et gagna encore une pièce et la par-
tie.

Deuxième ronde
Elle a eu heu lundi. Euwe - Geller,

0-1 ; Smyslov - Szabo , '/ i- '/i ; Gligoric -
Taimanov , %-% ; Kerès - Averbach , 0-1.
En suspens : Reshewski - Petrosjan ;
Bronstein - Najdorf ; Kotov - Stahlberg.

La partie la plus sensationnelle a été
celle de Bronstein contre Najdorf. Ce
dernier fut  par deux fois en position
difficile,  mais bien que serré par lé
temps, il put obtenir la nullité. La vic-
toire d'Averbach a été passablement
commentée. Elle est due aux inatten-
tions proverbiales de Kerès.

Dernier incident préélectoral
en Allemagne occidentale

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R  E P A 6 B )

C'est en réalité une sorte de petit
coup d'Etat , une tentative de main-
mise de la fraction socialiste sur
l'ensemble de l'organisation , que re-
présente l'appel dont nous venons de
parler. Ce qu'en seront les consé-
quences, il est encore prématuré de
chercher à le savoir. On peut toute-
fois s'attendre à ce que les syndicats
neutres et chrétiens-sociaux , qui se
sont déjà désolidarisés de l'appel , de-
mandent des comptes à ses auteurs et
prennent des garanties pour l'avenir.
Si les syndicats socialistes refusent
d'en donner et continuent à mêler
politique de parti et syndicalisme
professionnel , il y a gros à parier que
l'Union syndicale s'effritera et que
toute l'œuvre de Hans Bôckler , qui
visait à doter l'Allemagne d'une seule
et puissante organisation de salariés,
aura vécu.

Une manœuvre peut-être
trop habile

Mis au pied du mur par les milieux
gouvernementaux , les auteurs de j
l'appel — que le parti socialiste s'était
empressé de soutenir — ont au jour- i
d'hui beaucoup de peine à préciser
leur pensée sans tomber dans la ca- -
lomnie ou perdre complètement la
face. Si les termes « pour un meilleur
Bundestag » pouvaient à la rigueur
être considérés comme acceptables au
cours d'une campagne électorale par-
ticulièrement vive, l'allusion « aux
forces qui tendent à précipiter le pays
dans une seconde catastrophe » relè-
ve de la démagogie pure et a fait
mauvaise impression sur une bonne
partie du corps électoral.

Les socialistes allemands distribuent en guise de tract électoral ces cartes
à jouer montrant les quatre valets qui sont MM. Adenauer , Erhard , Lehr et

Schaffer , tous quatre ministres démocrates chrétiens.

Après bien des hésitations les si-
gnataires ont prétendu que leurs
accusations visaient uniquement les
extrémistes de droite, autrement dit
les néo-nazis qui refont décidément
un peu trop parler d'eux depuis quel-
que temps dans la République fédé-
rale. Malheureusement pour eux ,
ces milieux ne sont pas représentés
clans l'actuel parlement et cette « ex-
plication » ne trompe personne. C'est
bien les partis au pouvoir et le chan-

celier Adenauer qui étaient visés, eux
seuls.

A première vue il semble donc que
les signataires de l'appel ont fait un
pas de clerc, qui risque de compro-
mettre l'unité du mouvement ouvrier ,
en tentant une manœuvre polit ique
sous le couvert de ce dernier. Si
lourde est la bévue qu 'on peut se de-
mander , toutefois , si elle n'a pas été
faite en toute connaissance de cause
par des gens qui souhaitent person-
nellement voir la fin de l'unité syn-
dicale pour avoir les coudées plus
franches dans la défense de leurs
intérêts particuliers.

L'unité syndicale implique en effet ,
de par la présence d'éléments modé-
rés au sein de l'organisation , une
certaine pondération dans les reven-
dications de celle-ci. Cette situation
pèse à certains politiciens , qui ne de-
manderaient pas mieux que de re-
prendre leur liberté d'action.

Il n'est donc pas interdit de penser
que la manœuvre qui vient de faire
passablement de bruit en Allemagne
émane de ces milieux , que l'exemple
de la C.G.T. française engage peut-
être à se montrer plus agressifs.

A , . ¦, .  L. Ltr.

Les mines d'uranium
d'Allemagne orientale restent

propriété soviétique
BERLIN , 2 (O.P.A.). — Les mines

d'uranium d'Allemagne orientale reste-
ront à l'avenir encore propriété soviéti-
que. La « Wismùth A. G.» , qui a été
fondée il y a p lusieurs années par la
puissance soviéti que d'occupation pour
l'extraction du minerai d'uranium dans
les mines de Saxe, ne figure pas en ef-
fet , dans la liste des 33 sociétés anony-
mes soviéti ques mentionnées dans le
communi qué de Moscou et qui doivent
être rendues au début de l'an prochain
à l'administration de la zone soviéti-
que.

Le Tribunal militaire de division 2 A
a siégé à Delémont

Le tribunal militaire de division 2 A
a commencé lund i une audience de trois
jours sous la présidence du Lt.-col.
Duruz, grand juge. Le major Hans Hof ,
de Berne, fonctionne comme auditeur.

L'occasion fait le larron
La recrue «an. E. B., 1933, accom-

plissait son école de recrues à la ca-
serne de Bàle. Occupé à des travaux
de nettoyage en chambre et ayant ap-
pris qu 'un de ses camarades avait laissé
une somme de 105 fr. dans sa caisse
personnelle non fermée à clé, il fi t  main
basse sur un billet de 50 fr. qu 'il fit
disparaître dans une poch e de ses pan-
talons.

Le tribunal fait siennes les réquisitions
de l'auditeur et reconnaissant B. coupabl e
de vol qualifié , le condamne à trois
mois d'emprisonnement , tout en lui ac-
cordant Je sursis pour une durée de
trois ans. Les sept jours de prison pré-
ventive sont déduits de cette peine.

Un fusilier négligent
Le fus. L. W. 1912, Op. fus. III/233,

ouvrier charpentier , était domicilié à
Bàle jusqu 'à la mi-juin 1952. A la suite
d'un différend , il quitta son patron et
se rendit en France, sans solliciter de
congé militaire ni aviser son chef de
section. Rentré au pays , il séjourna
dans différents endroits sans s'annoncer
nulle part aux autorités militaires. U
n'accomplit pas ses tirs militaires et ne
se présenta pas à l'inspection d'armes et
d'habillement en 1952. En outre , il lais-
sa perdre quel ques effets d'équi pement.
Toutes ces négligences l' emmènent au-
jourd'hui devant le tribunal militaire
qui le reconnaît coupable d'inobserva-
tion de prescriptions de service, d'insou-
mission , et d'abus et dilapidation de

matériel . Il est condamné à une peine
ferm e de un mois de détention sous
régime militaire au Zugerberg.

Un acquittement
Le fus. L. C, 1913, Op. fus. 11/233 ,

change souvent d'em/ployeur ; tantôt
manœuvre, tantôt domesti que de cam-
pagne , il semble ne pouvoir se "fixer
nulle part. Il se soucie fort peu de ses
obligations militaires et particulière-
ment des formalités lors de ses chan-
gements de domicile.

A<u début de cette année , il a fait
pour la seconde fois l'objet d'une con-
damnat ion du tr ibunal  mil i ta i r e  2 A
pour défaut à l'inspection d'armes et
d'habillement et inobserv a tion de pres-
cri ptions de service. Cette condamna-
tion par défaut lui valut quinze jours
d'empri son nem ent.

Le condamné ayant demandé le re-
lief de ce jugement , il est jugé ày.nou-
veau. L'auditeur ne retient pas l'insou-
mission puisqu 'il est établ i que C. â
accompli un cours de complément en
1952 avec son unité. Par contre l'inob-
servation de prescri ptions de service
est retenue par l'auditeur. Le tribunal
ne le suit pas et C. est acq uitté , car il
a toujours eu un domicile et gard é la
liaison avec son ancien employeur.

Les cambrioleurs
auraient quitté la France

Le commissaire divisionnaire Chen-
nevier , qui se trouvait en vacances
à Saint-Tropez , a été chargé par la
Sûreté nationale cle prendre en main
l'enquête sur le vol des 110 million s
de bijoux de l'hôtel Aïoli , dont nous
avons parlé la semaine dernière.

Les recherches sont entrées dans
une pTiase plus active , à la suite de
la déposition du bijoutier qui avait
reçu , quelques heures après le cam-
briolage , la visite des gangsters pré-
sumés et qui était  venu dire aux po-
liciers ce qu 'il savait , dans la nuit
de jeudi à vendredi.

C'est mercredi matin que deux
individus se présentaient à la bijou-
terie « La Gerbe d'Or », à Saint-
Rap haël , près de la gare. Le joailli er
refusa d'acheter les bijoux qu 'on lui
proposait , bien qu 'il connût déjà de
vue les deux personnes. Celles-ci
paraissaient très pressées, elles pré-
textèrent un rendez-vous à Marseille
pour prendre congé.

Ce n'est que vingt-quatre heures
plus tard que le bijoutier varois se
décida à indiquer à la police les
précieux renseignements dont il
était dépositaire et à donner le nom
d'un de ses visiteurs.

Les éléments recueillis par les en-
quêteurs , dans toute la région de
Marseille à Nice , laissent prévoir
que les cambrioleurs auraient quitté
la France. Avant le cambriolage, on
retrouve leur trace à Cannes , où ils
séjournèrent , la semaine dernière ,
dans un palace cle la Croisette , en
même temps que s'y trouvaient M.
et Mme Hayat , princi pales victimes
du fric-frac.

L'enquête n'est pas sur le point
d'aboutir encore, d' autant plus que
le complice , qui pourrait se trouver
à l'hôtel Aïoli , ne se trahit pas. Car
les policiers estiment qu 'il est cer-
tain qu 'un occupant au moins de
l'hôtel a aidé les voleurs d'une ma-
nière très active. Ce comparse n'est
toujours pas démasqué.

APRÈS LE VOL
DE BIJOUX

dans un hôtel
de Saint-Tropez

f l A P E M T I f  A B A S E  D A R T I C H A U T S  i

Les vœux des vignerons
romands

au sujet du statut du vin
LAUSANNE, ler. — Le grand co-

mité de la Fédération romande des
vignerons s'est réuni à Lausanne
pour mettre au point la rédaction des
vœux émis par l'assemblée des délé-
gués au sujet du projet fédéral de sta-
tut des vins.

Les vignerons romands, a-t-il cons-
taté , sont d'accord avec le princi pe
du cadastre viticole . Ils s'opposent
cependant à ce que soient classés en
zone C, des terrains qui ont été de
tout temps en vigne ou qui , ne l'étant
pas actuel lement , se trouvent entou-
rés de toutes parts de parchets clas-
sés en zone A et B. Ils conviennent
néanmoins que si l'on voulait mettre
ces derniers en vigne, ils ne devraient
être plantés qu'en cépages rouges.

Us entendent  d'autre part que la
prise en charge intervienne seule-
ment s'il est révélé que les autres
moyens prévus par le statut du vin
ne peuvent suffire ; mais alors les
excédents pris en charge ne doivent
point pouvoir concurrencer les vins
courants indigènes.

Le.rôle des importations
Une liaison automatique des im-

portations à l'écoulement de la récol-
te indigène doit être réalisée. Ce n'est
pas aux producteurs à faire les frais
d'une adaptation aux besoins du mar-
ché, car , ainsi que l'a justement fait
remarquer l 'Union suisse des pay-
sans, alors que , depuis le début du
siècle , l 'indice cle la consommation
totale de vins en Suisse a passé de
100 à 58, et que celui de la produc-
tion a également passé de 100 à 58,
celui des importations n 'a passé que
de 100 à 88.

CHRONIQUE VITICOLE
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Je livre à des prix avantageux

BOIS DE FEU
Coupe 1952/1953, belle et saine qualité

Hêtre Fr. 47.— le stère
Le prix s'entend pour livraison franco domicile
Achetez votre bols maintenant anx prix d'été
J. AERNI, Tavannes. Tél. (032) 9 20 87

Matériel d'éclairage
Pour cause de transformations, à vendre d'occasion,

à prix très avantageux :

21 luminaires émaillés, pour atelier ;

15 luminaires de plafond, pour bureau,
éclairage indirect et semi-indirect

S'adresser au bureau de l'Imprimerie Centrale .
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
rue du Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

f  «S

N'attendez pas §h
le jour de votre départ .Al]

pour nous communiquer votre changement d'adresse
En nous remettant votre ordre d'expédition
24 heures d'avance (le vendredi, au plus tard,
pour le lundi suivant), le service du journal fonc-
tionnera sans interruption.
D'autre part , vous faciliterez le travail de notre
service d'expédition en utilisant une simple carte
postale et en libellant votre demande de trans-
fert de la façon suivante : "•'

Changement d'adresse dès le 

Ancienne adresse :

Prénom et nom : 

Rue : - _ j

Localité : : _ . «

Nouvelle adresse : '

Prénom et nom : ' S

Rue (ou hôtel) : , 

Localité : - 

Canton : . 

| D'avance, nous remercions tous les abonnés qui
j voudront bien faciliter notre tâche en nous don-

I

nant leurs changements d'adresses à temps et en
rédigeant des ordres clairs et concis. SAdministration de la |

« Pnullle d'avis de Neuchâtel » S,

f ; \
Jeudi 3 septembre

Rdisin ChaSSeM§ , F,« . b t, 1.- Dégustation gratuite
de notre excellent

Bananes des Canaries ,. » * L- Cake financier
aux amandes P| A

Très belles pièce 350 g. 1.75 . . . . 100 g. m m \WW
W% A. H Î^ ' fi-Mi ¦i l̂ft 

Rue de l'Hôpital - Rue du 
Seyonrêcnes-anncots *& »>. i.zu * ~̂™*

Pommes Gravenstein ^ ^ -.70 ItEffigal
i _^ 

Belle occasion, une

« Lambretta »
1951

luxe , roulé 6800 km.,
équipement complet, as-
surance payée, à céder
pour 950 fr. S'adresser :
Standards 9, 2me, à
droite (Neuchâtel).

A vendre au plus tôt

armoire ancienne
hauteur 195 cm., largeur
105 cm., pour 120 fr.
S'adresser à Mme Emile
Scherz ,. Chez-le-Bart.

«VW»
1948, peinture neuve , In-
térieur à l'état de neuf ,
moteur revisé, marche
parfaite , prix avantageux ,
à vendre. Tél. 8 25 22.

A vendre , en bon état,
un

PRESSOIR
contenance dix gerles.
Adresser offres écrites à
L. E. 928 au bureau de
la Feuille d' avis.

A vendre , pour cause
d'achat de voiture ,

« NORTON »
2 cylindres

en parfait état mécani-
que, prix Intéressant.
Tél. 8 24 81.

Superbe occasion, un grand

tapis « Atlas »
300 cm. sur 400 cm., qualité très lourde est
à vendre pour le prix de Fr. 670.—, à l'état de
neuf. S'adresser à J.-P. Tosalli, Colombier.
Tél. 6 33 12.

Toujours nos excellents

CANETONS frais
DU PAYS

très tendres (non gras)
au prix de Fr. 3.20 le % kg.

AU MAGASIN

L E H N H E R R
I Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
y Gros Détail

On porte à domicile
Expéditions à l'extérieur

in — iiiiMiwim—9\%%9m\r
Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÀGELl, Agence Pfaff
120, rue de la Côte, Neuchâtel - Tél. 5 67 73
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom : , 

Adresse : 

Tous les Jours i

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES i,

OJU.AGF. BU "SJ"f»lV *

I ^^  ̂ Jusqu'à la livraison K^>|

1 CHAMBRE" À COUCHER H

Ë SALLE À MANGER M
H et le solde en mensualités B

_f_\\n & votre convenance. De- H
w__\ mandez au plus tôt notre J_Q
^H nrospectus relatif à notre K

H exposition d'ameublements W
H de qualité très avantageux M
H MOBIIJA S.A. M
H BIENNE - Hettlenweg 9b W

Adresse : „__ 

La
pierre curieuse

est la véritable
pierre

de jeunesse
Application simple
et efficace Fr. 4.50

FrédyHess
SALON DE COIFFURE
dames et messieurs
Saint-Honoré 14

Tél. 5 41 91

« NORTON »
500 ce, en parfait état,
à vendre. Taxe et assu-
rance payées pour 1953.
Tél . 5 65 89.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve » , émail blanc ,
quatre feux , four , à l'état
de neuf, à vendre 200 fr.
Tél. 5 50 38.

Un divan-lit
une place avec matelas,
crin animal (lavé) , le
tout propre et remis à
neuf, Fr. 190.—. R. Per-
rottet, tapissier, parcs
40. Tél. 5 52 78.

Poussette
combinée pousse-pousse,
« Wisa-Gloria » , à vendre.
Demander l'adresse du
No 935 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

SOMMIER
Brévards 5, 2me étage , à
droite. Tél. 5 55 49.
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PIANO
(marque « Suter») noir ,
cadre métallique, cordes
croisées, en très bon état.
•Demander l'adresse du
No 950 au bureau de la
Feuille d'avis.

m— ==— « ¦¦¦ wmmsB—m wm - — -^ms—9mm_____
a

_____ 
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UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS D'ESPIONNAGE
D'AMOUR ET D'AVENTURES !

Intrépide...
Enigmatique
Toujours SUr le «CjUÎ-VÎve»/ un homme combat au grand jour

sans soupçonner que:

Les loups chassent la nuit
. .;•

¦ -
.,«

' ; . '
(d'après le célèbre roman de PIERRE FRONDAIE « le lieutenant de Gibraltar »)

' ¦ " ' * f i '  J

DEUX HOMMES LUTTENT... 
#̂

Une femme troublante, inquiétante mais belle... (Oh! combien!) brouille le jeu!.. AMIE OU ENNEMIE f
. 

-
¦

_________

JEAN-PIERRE AUMONT CARLA DEL POGGIO
FERNAND LEDOUX MARCEL HERRAND

JOHN KITZMILLER RONALDO LUPI

. . .
; Les conflits secrets de l'espionnage en un point névralgique de l'Europe !
: b 
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MATINéES * i* ». = Dès aujour{j'hui au ._ .
AUJOURD'HUI, JEUDI, SAMEDI * f+ ¦«¦ I I f^ I 

^^DIMANCHE et MERCREDI f
 ̂

I i l  M I 1 1

Tous les soirs à 20 h. 30 3 D 11611 fCS ^^ Tél. 5 30 00
.¦•• ! • ¦¦ : ¦ ¦¦ . '• ' ' ' ' . j . , ; . • • . • , .
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Mesdames et messieurs
Profitez de donner votre linge

j  à laver et sécher à l'air
Vos vêtements et manteaux, etc., sont

nettoyés chimiquement à sec

R. ZWAHLEN iatt.
SERVICE A DOMICILE

"< f *" MQ^^^^^^ Ê̂i CABARET-
1 /\§fe2BîIip«» DANCIN G

:"' . " I /]j @%Êl- Wi*&1r Faubourg
m ¦ M&̂ Ĵ^^  ̂ -r du Lac 27

\\- p ' ' • f âÊ jp r̂^ ' " Tel--522 22

\J/ % Charles JAQUET
':¦ % .-, vous présente
_M une QUINZAINE DE GALA
foSj avec deux attractions de première classe
jfcyi et le retour du sympathique duo de Jazz
g| BUSCA ET CALBO
,'|J Vu l'importance, début du programme
y'ù* à 22 heures
&LE Tous les vendredis , ouvert Jusqu 'à 1 heure

W—i"»"»,»»ii™a'»'a»-a'̂ -™i"̂ ^̂ -'̂ ^̂^̂^̂^ »'̂^ "

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi et mardi 7 et 8 septembre 1953, au

Temple indépendant

KARL
MUNCHINGER

L'orchestre de Stuttgart
L'art de la fugue

et d'autres œuvres de J .-S. Bach

Location ouverte au bureau du Théâtre¦ 
Tél. (039) 2 25 15

Prix des places : Fr. 2.— à Fr. 12.—

FOIRE DE CHAINDON
¦;, • ¦¦' Lundi 7 septembre 1953-

Course en autocar
Prix des places : Fr. 8.— par personne

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

MschiVc
Départs : /Place de la Poste

3 septembre Lfi ChaSS8r0ll
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

! septembre G rand -Saint-Bernard
-. Fr. 25.50 Dépait j 6 h. 15

•- V septembre ' Chalet Heimelig
, Fr. 5.— Départ : 14 heures

j Dimanche Forêt-Noire ¦ Titisee ¦6 septembre Fribourg-en-Brisgau
Fr. 27.50 (Allemagne du sud)

Départ : 6 h. 15

Dimanche Cul (46 \ù FaUCJlle
6 septembre — -, ,_  . , . ,

Fr. is— Genève (Cointrin) ,
' Départ : 7 heures

- Dimanche ¦ _ i_ _  || Aj w6 septembre Le IdC lIOIl
_pr_ JJ .  Départ : 13 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER x» 5521
ou RABUS, optique .Tél. s n 38

.. . ,
yA Vendre « Fiat » 500

• « T0PQLIN0 »
décapotable, 1947. en
parfait état, pneus et
batterie neufs . Demander
l'adresse du No 933 au
bureau de la Feuille
d'avis.

T 
A vendre une statue

Jeanne d'Arc
signée Mercier , au plus
offrant. Tél. 5 61 90.

A vendre ou à échan-
ger
" « VW » Luxe
modèle- 1951, 30,000 km.,
en'' parfait état. Adresser
offres écrites à O. Z. 936
au bureau de la Feuille
dr'ayls.

LE RESTAURANT SilUUSS
M H. Jost Neuchâtel Tél. 5 10 83

GARDE SA RENOMMÉE
ET VOUS PROPOSE

LES SPÉCIALIT ÉS DU CHEF
M I  M I  m m

' Madame , vous avez besoin d'une
perma nente, un essai s'impose chez
le sp écialiste

t̂ ançoià
COIFFEUR DE PARIS

DAMES MESSIEURS
Snint-Maurtce 2, Neuchâtel - Tél. 5 18 73

I l  I l  H.MI ¦¦!¦¦ ¦¦ I II H l  M̂ I M^MII^ ̂ 1 —̂Ml

Messieurs, faites nettoyer
et repasser votre chapeau 2i80

Georges-0. MARIOTTI
RUE DE L'HôPITAL 5 - 1er étage

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

DÉMONSTRATION
du camion

HENSCHEL-Diesel
100 CV, quatre roues motrices, 10 vitesses, pont basculant

. 

'
¦

NEUCHATEL, vendredi 4 septembre
dès 10 h. Place du Port

¦ 

¦•
¦¦ - 

, 

'

Les intéressés peuvent s'inscrire ou téléphoner à , .
| André JEANNERET, Hauterive (NE ) Tél. (038) 7 5126

I

1 1 

CRÉDIT SUISSE ZURICH
BALE - BERNE - BIENNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD
GENÈVE - CLARIS - KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO

LUCERNE - NEUCHATEL - SAINT-GALL - ZOUG
NEW-YORK : 25, PINE STREET

Agences :
AROSA - INTERLAKEN - SAINT-MORITZ - SCHWYZ - WETNFELDEN

Convocation
à une Assemblée générale extraordinaire

Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à une

Assemblée générale
extraordinaire

. - r  -

qui aura lieu

Jeudi 17 septembre 1953, à 11. 15 heures,
dans la grande salle de l'Hôtel Savoy Baur en Ville

(Poststrasse 12, 1er étage) à Zurich , ; ; ~

V ,.;, ORDRE DU JOUR : ' .; '
¦ ¦="• '" ' '-¦ Election d'un administrateur

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées,
contre présentation des actions ou justification de leur possession,
du samedi 5 septembre au mardi 15 septembre 1953 y compris, à la
caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses
succursales et agences en Suisse.

Zurich, le ler septembre 1953.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le vice-président : C. JENNY.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107. G. Borel. Lausanne

( ^sâgèss^ Otto WEBER ^i
vous offre ses spécialités : j

TOURTES PATISSERIES FINES
SAINT-HONOKÊ I

V Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 J

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE Spj ff,..

Belle maculature à vendre
à- l ' impr imer i e  de ce journal

PRÊTS
par financier

Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre t imbre réponse

AUTO - LOCATION
VOITURES MODERNES
Tél. 5 73 30 ou 8 17 14

l—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tous les jours
belles

P O U L E S
fraîches
du pays

pour lé riz"
ou le ragoût :¦ ¦ :

\ à Fr. 2.50 et 3.—
le H kg.

LEHNHERR
FRKRES

Roger Sommer
pianiste et organiste

REPREND
SES LEÇONS
Fonctionnaire cherche

à emprunter la somme
de

Fr 4500.-
remboursable par men-
sualités à convenir. —
Ecrire sous chiffres P.
5714 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

n&WtëÈL9L\M •' XLEwjoaca

MARIAGE
Jeune homme ayant

place stable et avoir dé-
sire rencontrer demoi-
selle de 30 à 40 ans; Ita-
lienne pas exclue. Ecrire
poste restante P. P. 118;
Neuchâtel.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
h rue Fleury 16
BMW——Bta

FOIRE DE FRANCFORT
Trois places encore dis-

ponibles. Visa nécessaire.
Départ samedi matin
6 h. Tél. 5 34 85.

J
«Simca 8»
à louer
Prix très avantageux.
Offres sous chiffres
P 5734 N à Publi-

citas, Neuchâtel. .
¦ntMaïamn

Profondément touchés par les nombreux ¦
témoignages de sympathie reçus lors de leur I
grand deuil , les enfants de S

Monsieur Léon BANNWART |
remercient toutes les personnes qui , de près I
ou de loin , les ont entourés, ct les prient de fl
bien vouloir trouver ici l'expression de leur I
reconnaissance émue. ['"

Monsieur et .Madame Léon BANN WART et I
leurs enfants , à Lausanne ; g

| Mademoiselle Alice BANNWART, k Peseux ; S
Madame et Monsieur Gaston RIES-BAN N- I

WART et leurs enfants, à la Chaux-de- I
• Fonds, <3!

Profondément touchés de ia sympathie qui
leur a été témoignée durant ces Jours de sépa-
ration ,

A Madame Sara FREYTAG ; |
Madame Juliana FREYTAG, ses enfants

et petits-enfants,
remercient sincèrement toutes les personnes
qu i  ont pris part à leur dei»ll.

Neuchâtel, le ler septembre 1053.

«¦¦¦¦mMIHMMH ĤMnHBBH

j On CHERCHE A ACHETER D'OCCASION des

BUREAUX - COMMODES
et bureaux à trois corps

chaises, pendules, commodes, armoires anciennes
salons. Même en mauvais état. — Faire offres sous

, chiffres AS '.'fi .lJR î.., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSÀ ». LAUSANNE.

Apprenti
de commerce

' On cherche place pour
un Jeune ' homme de
17 ans, ayant fréquenté
pendant deux ans l'école
de commerce. Adresser
offres écrites à R. G. 940
au bureau de la Feuille
d'avis.

Marcel Stercfii
Mécanicien dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

La personne qui a été
vue s'emparant dé

coupons de tissus
à la galerie Erol. est
priée de les faire parvenir
au poste de police, sinon
plainte sera déposée.

Docteur

Chapuis
DE RETOUR

aH ff3HiJ333 1
On cherche à acheter

une VOITURE
d'occasion de 6 à 8 CV,
année 1948 à 1950. Faire
offres détaillées, prix et
conditions de paiement ,
sous chiffres S. R. 938
au bureau de la Feuille
d'avis. . . r

Je cherche à acheter
une • . '¦¦

AUTO
8 à 10 CV, en pan'ait état ,
pas antérieure a 1948.
Demander l'adresse du
No 944 au bureau de la
Feuille d'avis. . .;.

On cherche à acheter

vélo d'enfant
(7 à 9 ans) en bon état
Adresser offres écrite!
avec prix à F. I. 937
au bureau de la Feuill*
d'avis.

Docteur

NICAT I
, y Médecin-oculiste

DE RETOUR
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Un espion condamné
à cinq ans de réclusion

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

Mission spéciale en Suisse
C'est un peu avant  cette époque pour-

tant qu 'i'l se met en rapport avec un
certain Glastre, notoire col laborateur
qu 'il charge d'une  miss ion spéciale en
Suisse. Glastre  doit  se rendre au domi-
cile de Fluckiger à Courteniaichc et y
chercher les fameux papiers établis  dans
les prisons de Porrentruy et dont il
pourra i t  so servir m a i n t e n a n t  dans sa
nouvell e act ivi té .  Glastre doit  lui ap-
porter également  une photographie  de
son parent  é lo igné , le plt Surdcz , agent
du service de renseignements  suisse.

Glastre, qui semble avoir voulu se
faire bien voir par le S. R. suisse, avise
par t ie l lement  une  connaissance  apparte-
nant  à ce service de la miss ion qui lui
est conf iée .  Le S. R. se méf ie , mais 'lais-
se Glastre accomplir sa miss ion.  II ob-
tient les papiers de la mère de Flucki-
ger, mais pas la photographie  de Sur-
dez. Il est alors arrêté par nos services
et aura i t  été .jug é s'il n 'ava i t  pas pré-
féré p rof i t e r  d'un séjour à l 'hôpital  de
Lausanne  pour s'en fu i r  en France.

La capture de Glas t re  provoque une
enquête contre Fluckiger, à la suite de
laquelle ce dernier est condamné par
contumace par le t r ibunal  terr i tor ial .

¦ Condamné à mort
par les Français

:Par la s u i t e , le l o r r a i n  é t an t  devenu
trop b r û l a n t  à Montbél iard pour Flucki-
ger, celui-ci est acheminé  sur l 'Autr i -
che, où i'I combat les Russes. Lors de la
débâcle , il réussit  à se fa i re  passer, sous
un faux nom bien  en tendu , pour un
agent français . Entre temps un t r ibuna l
français le condamne pour esp ionnage
et col laborat ion , à mort , par contumace.
Rapat r ié ,  il est reconnu à la sortie d'un
camp d'accueil et t r adu i t  devant  un tri-

buna l ;  il est condamné aux travaux for-
cés à perpétuité.

Fluckiger a fai t  plus de sept ans de
bagne en France, dont 3 ans dans une
réclusion absolue. Bénéficiant  d'une re-
mise de peine, il a été libéré. Après s'ê-
tre rendu en Allemagne où il a pris di-
vers contacts , entre  autres avec le gé-
néra l Ramcke, bien connu dans les mi-
l ieux nazis , il est revenu en Suisse
pour se mettre à la disposition des au-
tor i tés  suisses.

La défense de Fluckiger
Fluckiger ne nie nu l l emen t  avoir  été

un collaborateur à la solde des Alle-
mands , mais il prétend que son act ivi té
se bornai t  à la lu t te  ant icommunis te .
Il n 'aurait  jamais travaill é contre son
pays.

Ajoutons que par décision du départe-
ment  fédéral  de justice et police Flucki-
ger a été déchu de la nat ional i té  suisse
en décembre 1946.

Dans son réquis i to i re , l'aud i teur  re-
quier t  une peine de 6 ans de réclusion ,
moins  59 jours de préventive et l'expul-
sion à vie de cet apatride.

Le défenseur  d'office soutient que
l'accusé n 'a exercé aucune activité pou-
van t  n u i r e  à la Suisse, mais qu 'i'l a uni-
quement collaboré avec l'armée d'occu-
pat ion allemande.

Le verdict
Après 2 heures et demie de délibéra-

t ions , le t r i b u n a l  fa i t  connaî t re  le ver-
dict su ivant  :

Fluckiger est reconnu coupable de
trahison au sens de l'art. 86 C. P. M.
pour avoir confié à l'espion Glastre le
nom du plt Surdez, agent du S. R. suis-
se, de service de renseignements mili-
taires (art. 274 C. P. S.) et de service de
renseignement apolitiques ( art. 272 C.
P. S.).

Il est condamné à une peine ferme de
5 ans de réclusion, moins 59 jours de
détention préventive et aux frais , à l'ex-
pulsion du territoire suisse et à la pri-
vation des droits civiques pour une du-
rée de 10 ans. y -

*i/ î  /^/

Le t r ibuna l  a jugé encore deux affa i-
res par défaut , soit le nommé V. G.,
1925, non incorporé , pour service mi l i -
ta ire  étranger (8 mois d'emprisonne-
men t ) ,  et le fus. J, J. P., 1927, Cp. fus.
1/19, pour service mi l i ta i re  étranger ,
inobservation de prescriptions de ser-
vice et insoumission (6 mois d'empri-
sonnement ) .

(Réd.  — Le comp te rendu des au
diences de lundi et mardi se trou
ve en quatrième page.)

Bulletin de bourse
Z M K l  Cil Cours du

OBLIGATIONS ler sept. 2 sept.
314% Fédéral 194 1 . . . 101.75 d 101.90
814% Fédér. 1946 , avril 107.10 107 20
3% Fédéral 1949 . . . .  106.50 106^50
3% C.F.F. 1903, dif. . 104.80 d 104.75 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.60 d 104.70 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1190.— 1192. 
Société Banque Suisse 1070.— 1073 —
Crédit Suisse 1088.— 1088 —
Electro Watt 1208.— 1210 
Mot.-Col. de Fr. 500.- 836.— 837.—
8.A.E.G., série 1 . . . 65 Vj 68.—
Italo-Suisse, priv. . . . 132.— 134 y_,
Réassurances, Zurich 8000.— 8025.—
Winterthour Accld. . . 5625.— d 5625.—
Zurich Accidents . . . 8850.— 8825.—
Aar et Tessin 1225.— d 1230.—
Saurer 1015.— 1023.—
Aluminium 2125.— 2130.—
Bally 818.— 820.—
Brown Boverl 1126.— 1132.—
Fischer 1130.— 1130.—
Lonza 920.— d 930.— d
Nestlé Allmentana . . 1610.— 1611.—
Sulzer 1900.— 1900.—
Baltimore 96.— 98.—
Pennsylvanla 84.— 85.—
Italo-Argentina . . . .  27 V- 28.—
Royal Dutch Cy. .. . .3(33 — 365.—
Sôdec . . 34.— 34 %
Standard OU 299 M 301 Vi
Du Pont de Nemours 411.— 413.—
General Electric . . . .  304.— 309.—
General Motors . . . .  238.— 239.—
International Nickel . 168.— 168.—
Kennecott 262.— 265.—
Montgomery Ward . . 245.— d 245.—
National Distillers . . 77 Vi 77 M
Allumettes B 50 % 51 Vi
U. States Steel . . . .  153.— 155%

BALE
ACTIONS

Ciba 2840.— 2850.—
Schappe 755.— 750.— d
Sandoz 3025.— 3060.—
Geigy nom 2675.— 2660.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6340.— 6350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  840.— d 847.50
Crédit Fonc. Vaudois 842.50 843.—
Romande d'Electricité 557.50 555.— d
Câbleries Cossonay . . 2825.— d 2840.—
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 121.—
Aramayo 5.— 4 %
Chartered 30.— d 30.— d
Gardy 208.— 208.— d
Physique porteur . . . 299.— 299.—
Sécheron porteur . . . 480.— 480.—
S. K. F 255.— d 255.— d

Chaleur tropicale à Bâle
BALE , 2. —¦ L ' In s t i t u t  astronomique

et météorologique de l'Université de Bâ-
le a enregis t ré  mercredi comme la veil le
une  tempéra tu re  de 32,3 degrés centi-
grades à l' ombre. Il s'agit d'un phéno-
mène ext rêmement  rare pour la région
au mois de septembre.  Jusqu 'à présent ,
Bàle a enregistré a ins i  la seizième jour-
née trop icale de cette année.

Une écolière se tue
au Rothorn de Brienz

BALE, 2. — Pendant sa course de va-
cances , une classe de jeunes f i l l es  de
l'école can tona le  de commerce de Bàle
a logé pendant  la nuit  du 1er septem-
bre, à l 'hôtel de montagne du Brienzer-
Rothorn.  Une  écolière, âgée de 16 a.n s,
Eva Ruser, de Bàle, qui, pour une rai-
son inconnue, s'était éloignée de l'hôtel
à 21 h. 30, est tombée d'une paroi de
rocher. Elle a succombé peu après avoir
été retrouvée.

*, La première conférence des Ren-
contres internationales a eu Heu mercre-
di soir à l'aula de l'université, en pré-
sence d'un nombreux auditoire. Elle a
été donnée par le Dr Raymond de Saus-
sure qui a parlé de l'aspect psychologi-
que de l'angoisse.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces manifestations.

LES SPORTS
FOOTBALL

Sélection allemande
bat sélection suisse 2 à O
Mercredi , â Constance, une  sélection

allemande a battu une sélection suisse
par 2 à 0.

Les Occidentaux invitent FU.R.S.S
à une conférence à quatre
qui se tiendrait à Lugano

En réponse aux récentes notes soviétiques

L 'ordre du jour porterait sur l organisation d 'élections libres
dans toute l'Allemagne et sur le traité autrichien

WASHINGTON, 2 (Reuter) . — Ainsi
que nous l'avions laissé entendre hier,
les puissances occidentales ont invité
mercredi l 'Union soviétique à participer
le 15 octobre en Suisse, à une conféren-
ce des quatre ministres des affaires
étrangères, afin d'y discuter l'organisa-
tion d'élections dans l'ensemble de l'Ai ;
lemagne et la conclusion du traité
d'Etat avec l'Autriche.

On apprend de source informée 'que
les puissances occidentales ont adressé
à Moscou trois notes identiques rjui (tf- . ,
renj  remises mercredi au gouvernemeri t,
soviétique par 'les ambassadeurs i|p
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de
France.

• j&Rejet des propositions
soviétiques

Ces notes , dont le projet a été établi
au mois d'août à Paris par des délégués
des trois puissances, cons t i tuen t  3a ré-
ponse aux notes soviétiques reçues au
mois d'août. Dans celles-ci le gouverne*-
ment soviétique : 1

1. Proposait une conférence des mi--
nistres des affaires  étrangères af in

d' examiner  la tension in ternat ionale  en
général.

2. Rejetai t ,  comme inut i les , les propo-
sitions occidentales en faveur de 'la
création d'une commission neu t re  pour
enquêter  sur les condi t ions  d'élection
dans l'ensemble de l 'Allemagne.

3. Proposait que les minis t res  des af-
faires étrangères discutent  d i rec tement
la conclusion d'un t ra i té  de paix avec
l'Allemagne.

4. Préconisai t  la création d'un gou-
vernement  provisoire pour l'ensemble de
l 'Allemagne, qui aura i t  été composé de
représentants  du gouvernement  fédéral
de l 'Allemagne* occidentale et du gou-
vernement communiste de 'l'Allemagne
orientale.

La réponse des puissances occidenta-
les rejette ces propositions soviétiques.
Celles-ci sont considérées comme des
manœuvres destinées principalement à
influencer les élections en Allemagne
occidentale.

Les puissances occidentales proposent
que la conférence des quatre  ministres
des affaires étrangères soit convoquée
pour le 15 octobre. Elles désignent Lu-
gano comme la ville la plus appropriée,
pour tenir cette conférence.

Le général Zahedi serait désireux
de régler rapidement le conflit pétrolier

TÉHÉRAN', 3 ( R e u t e r ) .  — Les milieux
proches du gouver n ement persan décla-
rent  que celui-ci a donné suite  aux dé-
sirs des Eta.ts-Unis de présenter de nou-
velles proposi t ions en vue de régler ra-
pidement  le con.flit du pétrole avec la
Grande-Bretagne. Le premier min i s t r e
Zahedi se fé l ic i terai t  de la proposition
américa ine  de réconcilier 'la Grande-
Bretagne et la Perse et de rouvrir les
ra f f ine r i e  d 'Abadan.

Une solut ion rap ide est v i ta le  pour
l'Iran.

Le gouvernement Zahed i , en fonction
depuis deux semaines, n'a pas encore
eu l'occasion d'examiner  formel lement
le problème pétrolier. Un comité gou-
vernementa l  sipéciail étudie pour l ' ins-
tan t  les proposi t ions  Tru.man-Churehil!
de 1952, que M. Mossadegh a refusées,
et v isant  à t rouver  les condit ions de re-
prise des négociat ions  ang lo - i r an i ennes .
L'écha nge de le t t res  entre le général
Zahed i et M. Eisenhower est considéré
comme l'indice que le général Zahedi
serait;  disposé à s'approcher de l 'An- j
gleterre.

Le chef du gouvernement
s'entretient avec les députés

de l'ancienne opposition
TÉHÉRAN , 3 (A.F.P.) . — Le général

Zahedi a reçu mercredi soir les dépu-
tés de l'anc ienne  opposition avec les-
quels il s'est entretenu! pendant deux
heures. L'atmosphère a été cordial.

Les députés on t  donné leur acco rd à
la po l i t i que  étrangère de Zahedi , et ont
exprimé le souhait  que les fond s amé-
ricains soient  i n t ég ra l emen t  consacrés
à des œuvres productives. Ils se sont
déclarés d'accord pour que Zahedi con-
l i nue  à appli quer les décret.sJlois de
Mossadegh , dans  la mesure où il le ju-
gera nécessaire.

Enf in , en ce qui concerne le maj l i ss ,
l'opinion a été qu 'il serait actuellement
d i f f i c i l e  de procéder à des élections, en
raison de troubles probables, et qu 'il
é ta i t  préférable de s'en tenir  au « statu
quo ».

La Perse a besoin de dollars
TÉHÉRAN , 3 (Reuter ) .  — M. Ali  Ami-

ni , ministre  des f inances, a déclaré dans

une interview, que l 'Iran avait  besoin
de 300 millions de dollars « provenant
de l'aide amér ica ine, a f i n  de remet t re
en march e les rouages rouil les de l'in-
dustr ie  du pays ». Il a ajouté : « Les
Etats-Unis devra ien t  se r endre  comipte
que l'anarchie règne ac tue l l emen t  dans
le pays et dans tous les domaines. »

au poste de résident général
en Tunisie

PARIS , 2 (A.F.P.). — A l'issue de la
réunion du conseil des min i s t res , on
apprend que M. Jean de Haute-cloque
vient  d'être remplacé par M. Pierre Voi-
zard am poste de résident général de
France en Tunisie. M. de Hautec loque
sera prochainemen t appelé à d'au t res
fonct ions  diplomatiques.  Le gouverne-
ment  lui a conféré In d ign i t é  de grand
officier de la Légion d 'honneur .

D'au t re  part , M. Georges Bidaul t , mi-
nisire des a ffa i res  étrangères,' a "soumis
à l'aipprobation du consei l  la première
sérié des projets de réforme re la t i f s  au
Maroc. ' .¦' ¦''

Le nouveau résident général
PARIS, 2 (A.F.P.). — M. Pierre Voi-

zard , qui v ien t  d'être nommé résident
général de France en Tunisie , est né le
22 août 1896.

Nommé admin i s t r a t eu r  général de la
zone d'occupation française  en Aut r i -
che en ju in  1945, il assuma , à p a r t i r
de j u in  1946, les f o n c t i o n s  de délégué
général, chef de la mission f rança ise
en Autriche. Le 6 ju in  1950, il f u t  nom-
mé minis t re  d'Etat à la princi pauté de
Monaco. •

Le nouveau résident gênerai est com
mandeur  de la Légion d'honneur.

M. de Hautecloque
remplacé par M, Voizard

PARIS, 3 (A.F.P.). — M. François Mit-
terand, ministre d'Etat , s'est rendu mer-
credi soir auprès de M. Laniel pour lui
remettre sa démission de membre du
gouvernement.  Le ministre démission-
naire a eu un très long entretien avec
le président du conseil qui lui a demandé
de différer  sa décision ju squ'à jeudi ,
après une nouvelle conversation qu'il
désire avoir avec lui.

M. Mitterand
donne sa démission

de membre du gouvernement

Si les Chinois envoyaient
leur propre armée en Indochine..

Un avertissement de M. Foster Dulles

... les Alliés réagiraient et ne limiteraient vraisemblablement
pas leur action aux Etats associés

SAINT-LOUIS (Missouri) ,  2 (A.F.P.).
— « Les Etats-Unis verraient  avec fa-
veur le rétablissement de la paix en
Indochine comme suite à la conférence
polit i que sur la Corée, si _ la Chine
rouge le désire », a déclaré M. John
Foster Dulles, ' secrétaire d'Etat , dans
un discours prononcé mercredi à Saint-
Louis , devant le congrès de l'American
Légion.

Consacrant  un impor tan t  passage de
son discours à la guerre d'Indochine,
M. Dulles a sou l igné  n o t a m m e n t  que le
peuple américain n 'avai t  pas suff isam-
ment  apprécié l' ampleur des efforts  et
des sacrifices de la France pour dé-
fendre une  région qui a cessé d'être une
colonie et où l ' indépendance complète
est en cours -d'établissement.

Là Chine communiste, a-t-11 ajouté, a
procédé et procède actuellement à l'Ins-
truction , à l'équipement ct au ravitaille-
ment des forces communistes en Indo-
chine. Le risque existe que la Chine rou-
ge, comme elle lé fft en Corée, envole sa
propre armée en Indochine. Le régime
communiste chinois devrait se rendre
compte qu 'une telle agression ne pour-
rait se produire sans conséquences gra-
ves qui pourraient ne pas être limitées
à l'Indochine. Je déclare ceci calmement ,
dans l'Intérêt de la paix, et en espérant

empêcher une nouvelle erreur de calcul
de la part de l'agresseur.

Les enseignements
du conflit coréen

L'ora teur  a cependant consacré la ma-
jeure partie de son discours à dégager
les enseignements  du conf l i t  coréen et à
déf in i r  l' a t t i t u d e  des Eta t s -Unis  devant
la conférence po l i t i que  coréenne.

La guerre de Corée, a-t-11 dit , nous a
appris que si nous pouvons prévoir l'a-
gression à. laquelle nous pourrions avoir
à faire face, nous devons annoncer que
nous la combattrons avec une telle vo-
lonté que l'agresseur éventuel devra te-
nir compte de cette donnée dans ses
calculs.

Il a souligné ensu i te  que ceux qui
es t imen t  que les combats  en Corée fu-
rent va ins  c o mm e t t e n t  une  « erreur
cruelle ». « Ceux qui ont

^ 
repoussé l'a-

gression m i l i t a i r e  en Corée ont  tenu en
échec des forces qui , si elles avaien t eu
libre cours , a u r a i e n t  f i n i  par met t re  les
Eta t s -Unis  en danger. »

M. Dulles a averti ensuite le camp
communis te  que s'il reprenait les hos-
tilités en Corée , la Mandchourië et le
terri toire de la Chine communiste ne
seraient pas épargnés par la riposte al-
liée.

La tragédie du Paris-Saïgon
( S U I T E  D E  L A  P

' L'éparp il lement des débris de l'appa-
reil et des restes des victimes s'est f a i t
sur 800 mètres carrés environ. Trois
moteurs  on t  été retrouvés dans la val-
lée à 1 ki lomètre  du point de chute , et
l'on n'a pas encore trouvé trace du qua-
trième.

A la recherche
du courrier diplomatique
que transportait l 'avion

Les services of fic ie l s  fon t  activement
rechercher le courrier di ploma t i que que
transportait le « Paris-Saïgon ». Déjà, un
sac postal  a été récupéré, mais  on cra int
que le reste du courrier  n'ai t  disparu
dans  l'incendie. Parmi les objets qui
ont  été retrouvés, f igure  une sacoche
con tenan t  800,000 francs français  envi-
ron et des bijoux.

L 'appareil n'était pas
sur sa route normale

D après les constatations encore • très
incomplètes, on a pu établir que le
« Constellation » volait à faible al t i tude
mais -normalement. Par contre, et c'est
là le point important  de l'enquête, il se
conf i rme qu 'il n 'était pas sur sa route
normale qui est la vallée du Rhône.
Cette impor tan te  déviation de cap cons-
t i tue le principal  élément de l'enquête
technique,  laquelle  s'annonce particuliè-
rement diff ici le.

E II U K E P A U E )

L 'hôtesse de l 'air
était une Lausannoise

LAUSANNE, 2. — On apprend que
Mlle  Monique  Perret, 25 ans, f i l le  de M.
René Perret , industr iel  à Lausanne, a
trouvé la mort dans l'accident d'avion
qui s'est produi t  sur  le mont  Cemet.

Mlle  Perret , qu i  était au service d'Air
France en qual i té  d'hôtesse de l'air de-
puis 1950, assurait le parcours Paris-
Saïgon depuis ce printemps. Voulant se
marier , elle avait  donné sa démission
pour la f in  de l'année..

La carrière
de Jacques Thibaud

PARIS , 2 (A.F.P.) . — Le violoniste
f rança i s  Jacques Thibaud était  âgé de
soixante-treize ans.

Il avait  débuté  très jeune  en se fai-
sant  en t end re  à Bordeaux , dans des
concerts publics. Envoyé à Paris , il fré-
quenta le Conservatoire, où il obt int  un
premier prix en 1896. Violon solo aux
concerts du Chàtc le t , il se produisit , en

, publ ic , avec succès en France et+à l'é-
tranger .  Il donna également pendant
plusieurs années , avec Alfred Cortot et
Pablo Casais , des séances de musique
de chambre dont le succès fut  considé-
rable.

M. Jacques Th ibaud  é ta i t  commandeur
de la Légion d 'honneur .

Le bal du marquis de Cuevas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quelques privilégiés faisaient  des en-
trées montés  sur quelque a n i m a l , ce
qui l eur  év i ta i t  les faux pas. C'est ain-
si que la plus grande surprise f u t  Renée
Jean ma ire , e n t r a n t  sur une chamelle
Jouée à un cirque de passage. Depuis ,
on l'appelle la chamelle Zizi.

La robe la plus chère de la soirée
(di t -on)  est celle de Mme Derval , dé-
guisée en bergère. Raymond Rodel ,
quand  on lu i  di t  le ch i f f re , s'écria :

— Un mi l l ion  275,000 francs f rança is
cette bergère , c'est une  vraie  folie !

Raymond Rodel devait  être lui-même
en berger , mais  landais.  Il a répété avec
des échalas d' un mètre soixante.  Résul-
tat  : il s'est foulé le pousse et, en s'abat-
tan t sur ses voisins, a cassé une  dent
à l'un et froissé les muscles de l'autre .
Conclusion : cette entrée a été suppri-
mée.

En FRANCE, une immense rivière
souterraine a été découvert e près d'Or-
nans, dans le Doubs.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Les mystères de Monte-
Carlo.

Rex : 20 h. 30. Le masque de Zorro.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les loups chas-

sent la nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. On ne triche

pas avec la vie.
Palace : 20 h. 30. Tambour battant.

Une grosse affaire
de corruption

dans l'armée américaine

en Allemagne
NUREMBERG , 3 (Reuter). — Un rap-

port du Q. G. de la police militaire amé-
ricaine à Nuremberg annonce que M.
Charles E. Wilson , chef du service ali-
mentaire  du centre des fourni tures  amé-
ricaines en Europe, a été arrêté et re-
mis à la division criminelle du Q. G.
américain à Heidelberg.

Wilson a comparu mercredi devant le
tr ibunal .

U est inculpé de corruption. Deux té-
moins ont déclaré que Wilson appar-
tenait à un « centre de corruption » qui
avait gagné 235,000 dollars en deux ans.

Deux autres hauts fonctionnaires du
centre des fourni tures , qui achète pour
38 mi l l ions  de dollars de marchandises
par année, ont été appréhendés pour être
interrogés mais ont été relâchés 12 heu-
res plus tard.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En YOUGOSLAVIE , une  note protes-

tant  contre la violation du territoire
yougoslave, le 31 août , par 23 soldats
italiens , a été remise hier au ministère
des affaires étrangères à Rome.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne et
le chargé d'affaires  des Etats-Unis ont
été reçus "hier par le sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères. Celui-ci
aura i t  expr imé à ses interlocuteurs l'in-
qu ié tude  des autorités de Belgrade de-
vant l'attitude italienne de ces derniers
jours.

Au MAROC, le sul tan Sidi Moham-
med ben Moulay el Arafa a scellé hier
un dah i r  ins t i tuant  un conseil restreint
auquel  il délègue ses at t r ibut ions  ad-
ministratives.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a adressé un appel
à M . Malenkov , premier ministre de l'U.
R. S. S., l ' invi tant  à accepter l'of f re  des
gouvernements  de l'Occident af in  de dé-
gager la voie à la réunificat ion de l'Al-
lemagne.

Aux ETATS-UNIS, 18 soldats se sont
noyés mercredi , au cours de manœu-
vres amphibies  sur le lac Smith , en Ca-
roline du Nord.

La vague de chaleur  qui s'est abattue
sur le pays depuis 9 jours a déjà fait
73 morts.

En ANGLETERRE, le gouvernement
va suppr imer  le rat ionnement du sucre,

LA VIE NATI ONALE

ACTIONS ler sept. 2 sept.
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— 1270.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 208.— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2800.— 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1310.— d 1320.— d
Ciment Portland . . . 2900.— d 3O0O —
Etablissent Perrenoud 570.— d 570.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',;. 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.50 d 104.25
Etat Neuchât. 3'A 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 31/, 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V. 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat 3V, 1951 103.75 d 103.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102. — d 102.— d
Tram. Neuch . 3V. 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3<4 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 101.50 d
Suchard Hold. 3Y. 1953 103 — d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Bourse de Neuchâtel

du 2 septembre 1953
Achat Vente

France 1.04 V, 1.09
U. S. A 4.26 >,i 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.45
Belgique 8.25 8.45
Hollande 103.— 111.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  96.— 98.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.75 10 —
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

* icv-cD ums&e» . . . . .  a i .—i vo.
françaises 38.—/40.—
anglaises 42.-/45.—
américaines . . . . . .  9.— '10.—
lingots 4950.—/5100 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
PiArt*.». n,,i„nAn QT ./"JO 

m
DUB0

DUB0N
DUBONNET

m

(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE)

On sa i t que mardi , interroge par
un journal is te  au sujet  de son éven-
tue lle candidature à l 'Elysée , il a
répondu f roidement : « Je n'aban-
donnerai pas mon titre de maréchal
pour un autre qui comporte p lus de
corvées ennuyeuses que d'exercice
rée l du pouvoir.  »

Au conseil des ministres d'hier,
ses propos  f u r e n t  évoqués et selon
« France-Soir », M. Aurio l aurait ré-
pondu, du tac au tac : « J' ai décidé -.
de me déc harger d'une au moins de
ces corvées ennuge iises ; en consè- •
quenee , j e  ne recevra i p lus  le maré-
chal Ju in .  »

A l'Elysée , on ne peut ni inf irmer
ni conf i r m e r  ces paroles, attend it-
qu'elles sont couvertes par le secret
des dél ibérat ions du conseil, mais il
ne f a i t  aucun doute pour les gens
bien inf ormés qu 'elles aient été pro- \
noncées ef f e c t i v e m e n t .  Qui boudera
le p lus longtemps du président ou
du maréchal de France ? Les paris
sont ouverts. INTéRIM.

.a querelle Juin Auriol

Qu'est-il arrivé
à l'ambassadeur

soviétique en Iran ?
Il aurait tenté de se suicider
après avoir reçu l'ordre de

rentrer en U.R.S.S.
TÉHÉRAN. 2 (A.F.P.) . — L'ambas-

sadeur soviéti que , M. A n a t o l i  Lavrcn-
tief , a eu une crise cardiaque ,  d i m a n c h e
soir, a a.wnon'iCé -tt friciotl e.ment T^ttach é
m i l i t a i r e  soviéti que , qui a démenti  en
même temps l' a n n o n c e  d'une  t e n t a t i v e
de suicide cle l'ambassadeur.

Les bruits qui courent
TÉHÉRAN, 2. — Un porte-,paro !e du

gouvernement  i ran ien  a déclaré que
l'ambassadeur  de l 'Union sov ié t ique  en
Ira n , M. .Anatole  Lavrent iev, ava i t  tenté
de se suicider.

Le premier min i s t r e  ad jo in t , M. Ami -
di Nour i , a précisé à « United Press »
que le min i s t re  sovié t ique se t rouvai t
à l'hôpital  russe et qu 'il n 'étai t  ma in t e -
nu en vie que grâce à des t rans fus ions
de sang.

Scion les r umeur s  c i rcu lan t  dans  la
capi ta le  iranienne, l'ambassadeur  a u r a i t
ten té  de se suicider.  Immédiatement
après avoir  reçu l'ordre de ren t re r  en
U.R.S.S., lundi,  vers midi .  La presse
i r a n i e n n e  a précisé qu 'il s' é ta it  t i ré  un
coup de feu jus te  sous le cœur et qu 'il
pouvait  mour i r  d'un i n s t a n t  à l'autre .
Elle a a jou té  que le Kreml in  a repro-
ché à J' ambassadeur d'avoir i n d u i t  en
erreur le gouvernement soviétique, en
a f f i r m a n t  que le par t i  toudeh (eomimu-
niste)  serait  parvenu à établ i r  une  répu-
bli que en Iran avant  le ler septembre.

Une grande réception
a. I'eseux

La fanfare et la population de Peseux
s'apprêtent à recevoir l' « Harmonie muni-
cipale de Beaune » et le « Réveii l beau-
nols», les 5, 6 et 7 septembre. Cette répu-
tée phalange .de 120 musiciens, français
— parmi lesquels figurent des premiers
prix de conservatoire — donnera deux
concerts de gala. Des œuvres de Rossini ,
Weber, Bizet, Meister sont inscrites au
programme et attireront les amateurs de
belle musique de concert. Il y aura éga-
lement une comédie musicale de Chs Du-
bois , intitulée « Passeports s.v.p. » , qui réu-
nit les meilleurs acteurs de la Côte. Le
dimanche après-midi , une fête champêtre
se déroulera dans le préau de la Maison
de commune.

Communiqué»

L,a Braderie chaux-de-fonniere. mère
des braderies suisses, ne revient que tous
les deux ans : c'est pour lui donner plus
de relief encore , et faire d'elle la plus
Joyeuse des fêtes populaires helvétiques.
La voici , treizième du nom, et qui à cause
de ce chiffre vous portera bonheur , qui
revient, toute pimpante , attendue, désirée.
Le samedi soir , au milieu des cabarets de
tous pays et en plein air , vous vivrez la
fête de nuit de la treizième Braderie
chaux-de-fonnière, gigantesques batailles
aux confett» , mascarades, musique, danse.
Le dimanche, le grand cortège officiel,
« Labeur et Loisirs », déroulera ses fastes
sur les deux artères.

Ii» trei/.ieme braderie
chnux-dc-foiiuièit'c aura lieu

les 12 et 13 septembre

ATTENTION
Grande vente de pêches et poires beur-

rées « Williams » pour conserve, ce matin
au marché, par le Camion de Cernier,
avec beaucoup de tomates pour conserve
— artichauts — courgettes — poivrons
— aubergines — une quantité de raisin
très doux .

Se recommandent : les frères Daglia.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. Il h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, Paul Durand et son orches-
tre. 12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.55, du film à l'opéra. 13.45, une page
de Fauré. 16.29, signal horaire. 16.30, Fan-
tasia. 16.50. la famille des archets. 17.30,
Couperin le Grand. 17.50, mélodies, par
Pierre Mollet. 18 h., Hoffmann le fantas-
tique, par Marcel Brion . 18.10. Czardas
macabre, de Liszt. 18.20, la quinzaine lit-
téraire. 18.50. Bourrée fantasque, de Cha-
brler. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14 , le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temos. 19.40. 'entre ciel et terre. 20 h., le
feuilleton : La Marie-au-gué, de. René-
Maurice Picard. 20.30. un grand gala pu-
blic de variétés, avec Juliette Gréco et
Robert Lamoureux. 21.15, concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne, di-
rection : Victor Desarzens, avec André et
Anne de Ribaupierre, violonistes ; au pro-
gramme : Bach, Beethoven , Mozart et
Haydn. 22.30, Inform. 22.35, du Journal
au micro : souvenirs de René Bruyez. ré-
dacteur en chef. 23.05, six danses alle-
m""rtna rie Schubert.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform 7,10. chœurs d'enfants
sui'es». 11 h., Quintette à cordes No 1
en fa majeur, de Brahms. 11.30, le Trio
Novelty. 12 h., chants italiens. 12.15 ,
piano et orgue. 12.29, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, l'Orchestre récréatif bâlois.
13.15. Sonate. No 15.en si bémol majeur
de Schubert. 13.50 . deux chœurs, de
Schubert. 14 h., pour Madame. 16 h„ mu-
rtou *] de danse mélodieuse. 16.30. Inform.
17.30, armories, arbres généaloeloues.
18 h., piano, car Suzanne Lœh. 18.20, Fln-
iandla , de Sibelius. 18.30 , une causerie.
18.45. concert populaire. 19.25 , commu-
niqués. 19.30, inform. 20 h., musique de
Haydn Wood. 20.15 , Kadêtt Wlnslow, un
cas de Justice qui préoccupe particuliè-
rement l'opinion publique anglaise. 21.30 .
concert par le Radio-Orchestre, avec Ai-
mée Léonard!, planiste. 22.15 , inform.
22.20 , l'Orchestre récréatif bâlois.

;;\ »Y u» mi
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Le Comité international
de la Croix-Rouge a 90 ans

En 1863, un groupe de cinq per-
sonnalités se réunissait au sein de
la ' « Société genevoise d'utilité pu-
blique » pour étudier deux sugges-
tions d'Henry Dunant : la création
dans tous les pays de sociétés de
seeours auxiliaires qui seconde-
deraient les services de santé des
armées, et l'établissement d' une
convention internationale qui pro-
tégerait leur action.

Ce « comité des cinq » représen-
te la première fo rme  du Comité in-
ternational de la Cfoix -Rouge qui
peut célébrer cette année tes no-
nanle ans de son existence. Il est
resté, composé de citoyens Suisses,
qut aujourd'hui représentent ' les
trois régions linguistiques du pays
et ses deux confessions,  c'est im
gage de sa neutralité et de son im-
partialité. Son action f u t  immense
à travers toutes les guerres que le
monde a malheureusement connues
depuis que la Croix-Rouge existe.
. Ses taches encore considérables

à l'heure actuelle, n'ont pu être
remp lies qu 'avec l'aide du peup le
suisse. Celui-ci aura à cœur de lui
témoigner une f o i s  encore son atta-
chement et de lui donner les moyens
de poursuivre son action humanitai-
re en répondant généreusement à
l' appel qui lui est adressé , comme
chaque année, par le Comité inter-
national de la Croix-Rouge.
¦ ¦ ¦ NEMO.

LES SPECTACLES
Molière dans la cour
de l'hôtel DuPeyrou

Une troupe d'étudiants du collège
Saint-Michel de Fribourg avait monté
les «Fourberies de Scap in» à l ' intent ion
du pensionnat '  du père Girard . Dans
leur enthousiasme juvénil e, les acteurs
ont pensé que cet effort  ne devait pas
rester sans lendemain et ils ont décidé
de faire une tournée en Suisse roman-
de , sous le nom de « Tréteau du père
Girard ». Et Neuchâtel a été hier soir
la première étape.

Cette représenta t ion  théât ra le  en plein
air bénéficia d'emblée de conditions
idéales , c'est-à-dire d'une nuit  douce
d'été et d' un décor admirab le  fourni
par la façade nord de l 'hôtel DuPeyrou.
Une simp le estrade avai t  été placée de-
vant  le porche à colonnes du bâ t iment
et cel a suff isai t , car les deux niches
vides purent abriter Scapin et Sylvestre
dans un jeu de scène et une fenêtre du
premier étage fu t  utilisée à bon es-
cient. Cadre par fa i t  pour Molièr e.  Les
projecteurs d o n n a i e n t  du relief à la
toile de fond de p ierre jaune , alors
qu 'une musi que de scène — flûte  et
tambour — de Franz Riat , annonçai t
chaque acte.

La « salle » était  comble , ce qui prou-
ve l'intérê t soulevé par ce spectacle
d'amateurs survenant fort à propos
après la trêve estivale. Le public prit
plaisir aux cabrioles du rusé Scap in
auquel M. Othmar Fischer prêtait sa vi-
vacité . Le Géronte caricatural de M. Jean
Langenberger , m u n i  du parasol intro-
duit  par Pierre Bert in chez Barrauilt , f i t
rire franchement et généreusement le
parterre. M. Bernard Secrétan composa
un Argante bien dans la note , alors
que les autres rôles étaient  tenius avec
plus ou moins d' aisance par une  équipe
sympathique dirigée par un metteur en
scène collectif qui sut mettr e à profit
les ressources offertes par le cadre.

Spectacle sans prétent ion , sinon celle
de divertir et qui y réussit.

D. B.
i

Les écoles primaires
en course

Les courses scolaires , qui avaient été
renvoyées, avant les vacances, pour cau-
se de mauvais temps, peuvent enfin
avoir lieu grâce au soleil d'arrière-cani-
cules de ce début de septembre. Aujour-
d'hui , les élèves des écoles primaires de
la ville partent sous d'autres cieux tout
aussi cléments. Cela fut décidé hier ma-
tin et, comme c'était mercredi , les ma-
gasins d'alimentation ont été autorisés
par le département de police à rester
ouverts l'après-midi , afin que chacun
puisse se ravitailler. Mais on n 'en avait
pas avisé les écoliers , de sort e que dans
les familles où les parents travail lent
l'un et l'autre , il y eut à midi des sur-
prises dont on se serait bien passé. Les
élèves avaient toutefois été libérés à 10
heures.

LA COUDRE
Les personne* âgées

en balade
Mardi après-midi , tous- les habitants

du village âgés de plus de 60 ans, ont
été conviés par des automobilistes géné-
reux à une. course-surprise, dont le but
était le lac Bleu.

Les excursionnistes sont rentrés par
Berne. Fribourg, . Payerne et Grandson où
ils furent reçus par M. Henri Lavanchy,
ancien député neuchâtelois.

La course, k laquelle participait le
doyen de la Coudre, M. Mauron , âgé de
90 ans, a été parfaitement réussie.

SERRIÈRES
Concert public

La société de musique 1' « Avenir »,
de Serrières, sous la direction de M.
Brâuchi, donnera ce soir un concert de
marches dans différents quartiers du vil-
lage.

VICIVOBLE
PESEUX

Un enfant victime
d'un grave accident

(c) Mercredi matin , à 11 h. 20, le jeune
Michel Colomb , âgé de 10 ans , domicilié
à la Grand-Rue 29 , circulait à bicyclette
au centre du village. Soudain , la roue de
son vélo se prit dans les rails du tra m
et l'enfant tomba contre une automobile
française qui passait à ce moment-là , en
roulant dans la direction du Val-de-Tra-
vers. Michel Colomb fut  relevé avec de
profondes blessures à la tête. Il fut con-
duit à l'hôpital Pourtalès.

Cet accident dû , semble-t-il à la fata-
lité , prouve , une fois de plus , combien
il est dangereux pour des enfanta de cir-
culer le long de l'étroite rue principale

Vie Peseux.
Des nouvelles prises à l'hôpital Pour-

talès, il ressort que le petit Colomb
souffre d'une forte commotion et d' une
fracture du crâne. Son état est consi-
déré comme grave.

CORCELLES
Après un accident

L'auto qui s'est jetée contre un arbre
au-dessus du village , avant-hier soir ,
était conduite par M. Wil l iam Yersin ,
mécanicien , domicilié à Neuchâtel. M.
Hermann Spycher était son passager
pour une brève sortie en voiture, qui
avait pour but des essais de phares. M.
Yersin a été blessé légèrement à la fi-
gure et aux bras , alors que M. Spycher .
souffre , comme nous l' avons indi qué,
d'une fracture de la jambe droite et de
douleurs dans le dos qui font craindre
une fracture de la colonne vertébrale ;
une radiograp hie a été faite.

Pierre-Louis Guinand, Fopticien, 1748-1824
CE UX QU 'ON OUBLIE

. ¦ i

Tout dernièrement, au congrès in-
ternational du verre, à Venise , un
Neuchâtelois présentait une étude
très écoutée sur Pierre-Louis Gui-
nand , l' opticien. Or, à part quelques
personnes amies de l 'histoire , sait-on
encore chez nous qui f u t  ce person-
nage dont on a célébré le centenaire
de la mort en 192b et dont la mé-
moire est rappelée aux habitants des
Brenets par une p laque de bronze
sur la muraille de leur ancien tem-
p le ?

Il y  a quelques mois, nous étant
rendus dans ce joli village , nous
demandions où se trouvait la de-
meure du célèbre opticien , on ne sut
nous indiquer que la maison dn
sympathique président de commune
actuel ou celle du neveu de celui-ci ,
l' aimable président de la Société, de
développement . qui tous deux s'ap-
pellent Guinand. Pourtant , ce nom
de. Giiihand est employé tous les
jours par de très nombreux verriers
de précision. Dans la fa bricat ion du
verre d' optique,  le guinand est l' ou-
til — aujourd 'hui actionné électri-
quement — pour le brassage du
verre en fus ion , op ération ignorée
avant Pierre-Louis Guinand . et le
guinandage , le nom de l'op ération
en question.

Avant Guinand. les lentilles de
fl int-qlass  (cristal ) emp loi/ ées pour
l' op Ha ne étaient pleines d 'irisations
et d 'imper fec t ions  gênantes ; il ap-
pa r t in t  à notre compatriote de trou-
ver le mouen de la pur i f i ca t ion  et
du per fe c t ionnement  de ce précieux
vc-re. C' est lui aui parvint le pre-
mier à créer une homogènêilê par-
f a i t e  du cristal, aussi la science de
l' opti que ne saurait lui être assez
reconnaissante.

Ce n'est qu 'ap rès beaucoup d' ex-
p èriencp s , de tracas et de pe ines
aue P.-L. Guinand arriva à attein-
dre ce résultat. Son existence est à
la f o i s  romantique et héroïque , c'est
celle d' un lut teur obstiné qui a tra-
vailla dans les circonstances les p lus
pénibles ,  aussi est- 'l bon de la con-
naître. Ces' un devoir aussi envers
cl<"' anauel l 'industrie et la science
de l'optique doivent un nouvel essor.

Un, émule
de Daniel Jean-Richard

Pierre-Louis Guinand est né très
probablement à la- Corbatière , com-
mune de la Sagne, en 1748. Appelé

bien jeune , par la nécessité , à aider
son père dans sa pro fess ion  de me-
nuisier , il reçut à peine les premiers
éléments de l 'instruction la p lus ru-
dimentaire. A 'l 'âge de li ans, il de-
vint ébéniste et s'occupa principa-
lement à construire des cabinets de
pend ules.  Puis , s'étant lié avec un
fabricant  de boucles, il apprit de

Pierre-Louis Guinand.

lai à f o n d r e  et à travailler divers
métaux. Cette connaissance le mit
en état , à l 'âge de 20 ans , après
avoir vu fa i re  une seule boite de
montre , d' essager d'en fabr iquer  : il
y réussit et embrassa la profess ion
alors f r u c t u e u s e  de monteur de boi-
tes. Il abandonna celle-ci dans la
suite, pour prendre celle p lus lucra-
tive encore de fabr icant  de timbres
(sonnerie)  pour montres à rép éti-
tion.

Travaillant pour les f r è re s  Jaquet-
Droz , de la Chaux-de-Fonds , fabr i -
cants d'automates universellement
connus , il eut l'occasion de voir
chez eux un télescope à miroir, de

provenance ang laise, qui excita vi-
vement sa curiosité et son intérêt.
Guinand était âgé alors de 20 à
22 ans ; on ne peut douter que ' ce
soit cette circonstance assez indi f -
férente en elle-même qui l'ait en-
gagé à fa i re  les premiers essais dans
un genre de travail auquel , encou-
ragé par la réussite, il s'est livré
ensuite avec persévérance.

Le fa i t  est que Guinand , ayant
manifesté le désir de pouvoir dé-
monter le télescope des Jaquet-Droz
afin d'en examiner les détails, ceux-
ci; qui connaissaient l'habileté du
jeune homme, eurent la bonté d'ac-
céder à sa demande et le rassurè-
rent sur la crainte qu 'il leur mani-
fes ta  de ne pas pouvoir, peut-être,
le remonter;

'* Guinand démonta donc Pinstru-
ment, en 'prit exactement les dimen-
sions ainsi que Jes courbures des
miroirs et des verres, et enfin le
r\?iitontà faci lement .  Puis , mettant à
pro f i t  ses connaissances métallurgi-
ques et son expérience de fondeur ,
il en construisit un semblable, puis
un second. L'étude comparative ,
fa i te  par des connaisseurs, de ce
deuxième instrument , avec celui qui
avait servi de modèle , ne put  établir
auquel on doit donner la pré férence .

Les Jaquet-Droz prêtèrent alors à
Guinand , qui n'en avait jamais vu ,
un traité d'optique que ce dernier
d é c h i ff r a  à grand-peine, car il lisait
d i ff i c i l e m e n t .  Finalement , il parvint ,
suivant un procédé graphique , à
calculer les courbes de ses verres.
Il avait du reste réalisé , avant son
premier télescope , quelque chose de
beaucoup p lus fac i le  : une paire de
beSicles pour son usage personnel
et d'autres lunettes analogues pour
ses amis.

Un horloger lui auanl. à sa de-
mande , rapp or té  d'Analeterre un
bloc de cristal , il réussit à en fa ire
d' assez bonnes lunettes achromati-
ques ; mais comme il ne pouvait à
nouveau se p rocurer dn verre de
dnal 'lè en auantitê s uf f i s a n t e .  Gni-
p nnd réunit les débris de ce flint-
nlrrss dans un fourneau  à vent au 'il
s 'êtnit lui-même construit. C' est alors
qu 'il découvrit , par quelques parti-
cules de plomb rep arties pendant la
fus ion ,  aue ce métal entrait dans la
composition de ce verre spécial.

Julien BOURQUIN.
(A suivre)

AUVERNIER
JL» rentrée des classes

» été renvoyée
(c) Le nouvel ameublement du collège
n'étant pas arrivé à temps, la rentrée
des classes qui devait s'effectuer le ler
septembre, a été renvoyée au 3 septem-
bre, soit aujourd'hui.

REVAIX
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé vendredi
soir sous la présidence de M. Cl. Flvaz.

Electricité. — Après discussion et quel-
ques modifications , le Conseil général
adopte l'arrêté concernant l'Introduction
du courant électrique dans les immeu-
bles. Cet arrêté entrera en vigueur dès
que la sanction du Conseil d'Etat avec
effet rétroactif au 12 décembre 1952 aura
été accordée.

Tarif binôme. — Dans une séance pré-
cédente du Conseil général , les conseil-
lers ont été informés de la question , ainsi
11 ne reste plus qu 'à voter l'arrêté. Celui-ci
est accepté et d'ioi deux ans, le tarif bi-
nôme sera obligatoire dans toute la com-
mune.

Plan d'alignement. — Le législatif
adopte sans autre le plan modifié de la
rue Salis-école.

Divers. — A la suite de la lecture d'une
lettre adressée au Conseil général par
les Intéressés k la liaison d'autobus Be-
vaix-Cortalllod , une discussion est ou-
verte ; le Conseil communal ne perd pas
de vue cette question et plusieurs con-
seillers généraux l'invitent à favoriser
dans la mesure du possible l'étude de ce
projet.

Un conseiller demande au chef du di-
castère des travaux publics que la route
du bord du lac soit quelque peu remise
en état avant les vendanges. Cette re-
quête provoque une discussion à propos
de l'entretien de cette route , des chalets
qui la bordent , des usagers qui l'utilisent
et de la facture à payer au cas où elle
serait goudronnée.

Un conseiller demande où en sont les
pourparlers avec les C.F.F. au sujet du
passage sous-voie. Le chef du dicastère
des travaux publics répond que la com-
mune attend denuis quelque temps une
réponse des C.F.F.

" V :-¦ ¦• y -, •¦ ¦¦ ¦

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Course scolaire
(c) Les élèves de lre année, accompa-
gnés de parents et d'amis, sont rentrés
lundi soir d'une magnifique course au
Mont-de-Baulmes. L'aller s'effectua par
la Côte-aux-Fées et le retour par les Bas-
ses et le « Couvent » , où eut lieu la colla-
tion offerte aux élèves. Les cars se rendi-
rent également autour du Chasseron, ce
qui permit aux promeneurs de grimper
Jusqu 'au sommet.

Le retour par Travers fut assombri par
la vision d'un accident.

. Le petit Rubin , âgé de deux ans et
demi, se trouvait en face des cars , près
de la laiterie. Le char d'un agriculteur
allant livrer le lait survint. L'on vit le
garçonnet k terre et deux roues du char
lui passant sur les jambes. Relevé puis
condui t à son domicile, 11 fut radiogra-
phié par un médecin. Rien de grave n 'est
signalé.

COUVET
Vers la fête régionale

des musiques
(c) Nos fanfares sont souvent à la tâche
et c'est en maintes circonstances qu 'il
est fait appel à leur concours. L'occa-
sion sera offerte de leur prouver la
reconnaissance de tous à l' occasion de
la Xnfe fête de la Fédération des so-
ciétés de musi que du Val-de-Travers ,
qui aura lieu dimanch e à Couvet. A près
Un cortèg e dans les rues du village , les
neuf fanfares du district défileront sé-
parément à la rue Ferdinand-Berthoud ,
puis donneront  concert sur la place des
collèges , où aura lieu également la cé-
rémonie de la remise de la bannière
du district ct où le salut de l' autorité
cantonale  sera apporté par M. Jules-F.
Joly, président du Grand Conseil.

Les travaux de correction
de l'Areuse

Grâce au temps favorable de cette pé-
riode , les travaux de correction de l'A-
reuse ont sensiblement avancé. Ains i ,
entre Môtiers et Boveresse , on compte
actuellement quatre pelles mécani ques
et treize camions en pleine activité.  Le
volume transporté est important et les
matériaux sont très rapidement déver-
sés là où cela est néces saire.

FLEURIER
Un Fleurisan

» une conférence de l'O. î¥. U.
(c) En sa qual i té  de président de la Fé-
dération internationale pour l'enseigne-
ment du dessin et des arts appliqués à
l'industrie , M. Louis Loup, professeur ,
ancien maitre à l'école secondaire et au
gymnase pédagogique, assiste aujour-
d'hui jeudi et demain, à 'la conférence
des organisations européennes non gou-
vernementales qui se tient à Genève
sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies.

Les points principaux qui seront trai-
tés à cette réunion concernent l'infor-
mation sur les Nations Unies , des com-
munications d'ordre juridiqu e et histo-
rique sur la question de la révision de
la charte , sur l'opinion publiqu e et les
Nations Unies et enfin sur quelques as-
pects du problème de 'la population.

LA COTE-AUX-FEES
Un beau geste

en faveur de nos vieillards
(c) II est dû k l'Initiative de MM. Valen-
tin et Nathanael Piaget qui avaient orga-
nisé samedi après-midi une course en fa-
veur de nos vieillards. Ceux-ci, au nom-
bre de cinquante environ , répartis dans
une quinzaine de voitures, ont ainsi pu
jouir d'une merveilleuse randonnée.

Ils descendirent à Buttes, puis remon-
tèrent les gorges de Noirvaux , passèrent
par Sainte-Croix et yverdon pour abou-
tir à Neuchâtel. Là, une collation leur
était offerte gracieusement. Au cours de
cette halte, M. Emile Grandjean remer-
cia chaleureusement les promoteurs de
cette promenade et les . automobilistes
généreux. M. Fritz Maegli prononça éga-
lement quelques paroles et M. John Pia-
get apporta le salut des autorités com-
munales qui avaient adressé un télégram-
me de circonstance. . „ . . * J
.Le retour se fit sans aucun incident.

RÉGIONS DES LflCS
~

BIENNE

Deux vauriens
sous les verrous

(sp ) Après de minutieuses recherches ,
la police a réussi a arrêter deux jeunes
Bâlois , qui campaient depuis un certain
temps dans une forêt des environs de
notre ville. Ils sont accusés de nom-
breux vols dans des caves et galetas.
Ces deux jeunes vauriens réussirent à
s'emparer de divers objets , soit : une
machine à coudre (valeur 400 fr.), un
pistolet d' ordonnance , des lunet tes  d'ap-
proche , des bouteilles do vin et li-
queurs , des chaussures , etc.

Après chapardage, ils s'en allèrent à
Soleure , chez un brocanteur , où ils réus-
sirent à vendre  leur « butin •. L' enquête
se poursuit pour savoir si les deux mal-
faiteurs ont encore d'autres larcins sur
la conscience.

La Caisse d'épargne
de Bienne a 130 ans

(c) C'est en effet le ler septembre 1823
que cet établissement — qui joue un
rôle économi que important à Bienne et
dans la région — a ouvert ses guichets
pour la première fois.

Demandes de crédits
(c) Le Conseil munici pal a approuvé, à
l'intention du Conseil de vil le , le projet
de construction d'une canalisation dans
la région de Vigneules , côté montagne de
la route de Neuchâtel. Et il a accordé
une avance de crédit de 18,300 fr. pour
l'exécution immédiate d'une partie du
projet comprenant une conduite au che-
min des Bourguignons.

Il a consenti également un crédit de
6900 fr. pour l' aménagement d'une cave
dans l'usine de la rue des Pinsons , et
un autre de 2010 fr. pour l'achèvement
d'une installation d'hvdrant au Mett-
feld.

NIDAU

Deux ouvriers
font une chute de 7 mètres

et se blessent grièvement
(c) Mardi , vers 8 h. 30, M. Frédéric Bic-
kel, habi tant  Nidau , et M. Fritz Linder ,
d'Aegerten , étaient occupés à installer
un nouveau dépôt dans l' usine métallur-
gique Alpha . Tous deux travaillaient sur
un échafaudage haut de 7 mètres envi-
ron. M. Linder utilisait une perceuse
électrique.

Tout à coup un court-circuit se pro-
duisit. L'ouvrier , sous le choc, perdit
pied. Son chef, M. Bickel, qui se trouvait
au-dessous de lui , voulut le retenir,
mais à son tour il fut emporté dans le
vide.

M. Linder souffre de fractures à l'é-
paule et à l'omoplate droite , sa clavicu-
le gauche est cassée : il a en outre une
grosse blessure au-dessus d'un œil. M.
Bickel a la cuisse gauche cassée et de
multiples blessures aux mains.

Les deux blessés ont été conduits à
l'hôpital de Bienne au moyen de l'am-
bulance municipale.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouveau kiosque
sur la place du Marché

(c) A la suite d'un crédit voté par le
Conseil général , il vient d'être construit
sur 'la place du Marché un nouveau pa-
villon en béton armé qui abrite un kios-
que à journaux , un local pour la police
des marchés et pour le service de la
voirie , des cabines téléphoniques et des
toilettes. L'édifice comprend en outre
un hall d'at tente pour les passagers des
trolleybus.

L'ancien kiosque qui se trouvait au
milieu de la place a été démoli.

LA SAGNE
La course de l'hospice

(c) Mardi après-midi , les vieillards de no-
tre hospice ont eu le privilège d'aller se
promener en autocar. Le but de la course
était Morat, en passant par le Val-de-
Travers , Sainte-Croix et Yverdon, où ils se
désaltérèrent, puis par Payerne et Morat .
Dans cette magnifique ville, une petite
collation leur fut servie et le retour
s'effectua par Neuchâtel et la Vue-des-
Alpes.

Le beau temps agrémenta cette Jour-
née. Notons encore que la doyenne du
village , Mme Bertha von Bergen , y assis-
tait et supporta très bien cette Journée,
malgr é ses 96 ans

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÊ GIOr i

Observatoire de Neuchâtel , — 2 sep-
tembre. Température : Moyenne : 21,3 ;
min. : 13,7 ; max. : 29,0. Baromètre
Moyenne : 722.6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible de 12 h. 3C
à 17 h. 30. Etat du ciel : clair.
».

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

Niveau du lac du ler sept., à 7 h. : 429.28
Niveau du lac du 2 sept, à 7 h. : 429.28

Température de l'eau 22»

Prévisions du temps : Valais : nuageux
mais temps généralement ensoleillé. Quel-
aues averses en montagne. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
nuageux, par moments couvert. Averses
et orages locaux. Vent soufflant géné-
ralement du sud-ouest. Moins chaud.

Observations météorologiques

r
Au revoir cher époux. .

Madame Firmin Musy-Heymoz ;
Monsieu r et Madame François Musy,

leurs enfants et petits-enfants, à Dom-
pierre (Fribourg) ;

Monsieur Simon Musy, à Montagny-
les-Monts , ses enfants et petits-enfants !

Madame et Monsieur Meinrad Ducry-
Musy et leurs enfants, à Dompierre ;

Monsieur  et Madame Lucien Musy et
leurs e n f a n t s , à Saint-iEtien.n e ;

les f ami l l e s  Heyanoz. à Montana , à
Saxon, à Ventihône, à Genèv e, à Fully,
à Cheillon et à Berne ;

les familles Veluzat , à Neuchâtel, et
Lambiel , à Martigny ;

les famil les  Musy , Ducry, Pochon,
Monney, Gcnoud , Vallotton et Clivaz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Firmin MUSY
leur cher époux , frère, beau-frère, onole ,
neveu, parent  ct ami , enlevé à Jeur af-
fection , dans  sa 63me année.

Neuchâteil , le 2 septembre 1953.
(Parcs 79)

L'enterrement aura lieu à Dompierre
(Fribourg), vendredi 4 septembre, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Dompierre (Fri-
bourg).

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^^ P̂

Après un empoisonnement
de cours d'eau

(c) En avril 1952, un important empoi-
sonnement de rivière avait eu lieu sur
environ huit kilomètres du Gotteron , qui
prend sa source en Singine et se jette
dans la Sarine à Fribourg. Le garde-pê-
che de Tavel , M. Fasel , et la police du
district ne tardèrent pas à découvrir les
auteurs de la pollution. Elle avait pour
cause le traitement des arbres d'un pay-
san d'Alterswyl nommé Fritz S. Le trai-
tement avait  été opéré par un sp écialiste
de Neuenegg, Hans M. Quand le travail
fut terminé, on versa les résidus dans
une fontaine , notamment de la véra-
line. L'eau de la,, fontaine gagna le Got-
teron et empoisonna des milliers de
truites et d'autres poissons. Les effets
se firent sentir même à la pisciculture
de M. Bossy, à un kilomètre de l'embou-
chure dans la Sarine.

L'affaire a été évoquée devant le tri-
bunal de Tavel , puis devant le Tribunal
cantonal. Le jugement est maintenant
défini t i f .  Hans M. a été condamné à 100
francs d'amende et l'agriculteur S. à 50
francs. Les indemnités civiles réclamées
par quatre locataires de ruisseau et par
l'Etat de Fribourg ont été fixées à 6350
francs. Les frais ascendent à environ
2700 fr. Ils sont répartis , de même que
les indemnités , au prorata des condam-
nations.

> IIIII nu iiiiiiii i

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

EN PAYS FRIBOURGEOIS I
.,. ¦ - — ¦ y ' 

¦¦ —- '

VflL-DE-RUZ
Au tribunal de police

du Val-de-Ruse
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J. P. Gruber ,
substitut-greffier.

L. P., domestique dans un commerce
de chevaux de Peseux , conduisait un che-
val à Savagnier ; à plusieurs reprises,
l'animal s'affaissait, une dernière fois à
Savagnier même, où, le vétérinaire re-
connut que l'animal devait être abattu.
Le tribunal ne retient pas des actes de
brutalité de la part de P. mais seulement
le surmenage d'un animal épuisé. P. est
condamné à 20 fr. d'amende et 15 fr. de
frais.

A la bifurcation des routes de Pierre-
à-Bot et des gorges du Seyon . à la sortie
du village de Valangin, malgré le miroir
installé à. cet endroit particulièrement
défavorable k la circulation, une automo-
bile chaux-de-fonnière conduite par A. H.
accrochait un scooter occupé par J. D., de
Marin. La responsabilité de l'accident
semble être bien partagée et le président
inflige aux deux prévenus 30 fr. d' amen-
de et 10 fr. de frais.

Lors de sa dernière séance, le tribunal
s'était rendu à la Vue-des-Alpes. pour
examiner sur place le cas d'un accident
de la circulation qui s'était oroduit k cet
endroit. R. de la Chaux-de-Fonds. précé-
dé d'une autre voiture , s'apprêtait à dé-
passer un camion militaire : la première
voiture avait déjà passé, mais au mo-
ment où R. voulut en faire autant , le
camion vira à gauche, signalant insuffi-
samment sa manœuvre et l'auto de R.
l'accrocha à l'avant.

Ne pouvant admettre une responsabilité
exclusive de R.. le tribunal le libère et
met les frais à la charge de l'Etat.

Une collision spectaculaire
Notre correspondant de Cernier

nous téléphone :
Hier après-midi , à 14 h. 20 environ,

un camion avec remorque d'une entre-
prise de la Chaux-de-Fonds, descendait
la route de la Vue-des-Alpes, suivi d'une
auto pi'lotée par M. Robert Muller , in-
dustriel , à la Chaux-de-Fonds.

A la sortie de la forê t , peu avant le
village des Hauts-Geneveys, à quelque
100 mètres du tournant des Gollières
sur le bout droit , l'automobilist e voulut
dépasser le camion. Au même instant ,
une auto arrivait en sens inverse. Pou r
éviter cette dernière , l'automobiliste
voulut regagner sa droite, mais il rou-
lait trop vite et vint heurter le pare-
choc gauche du camion. Sa machine fut
alots projetée sur le talus, à droite de
la chaussée et se renversa sur le côté ,
deux roues en l'air...

Par chance , l'automobiliste s'en est
tiré sans blessure. Mais sa machine est
hors d'usage. Le camion a subi quel-
ques dégâts.
.ni'." , : . . • • ' •

ic . FONTAINEMEI.ON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lund i
soir , sous la présidence de M. Max Haller.
' Achat de terrain. — A l'unanimité, le

Conseil général autorise le Conseil com-
munal à acheter à M. Ernest Bueche
Une parcelle de terrain située à l'est du
temple, et qui permettra de garder au-
tour de l'édifice un dégagement suffisant.

tLa nouvelle laiterie. — Dans un long
rapport, M. Jules Jeanmonod , président
de commune, explique toutes les raisons
pdur lesquelles l'autorité executive a pris
dernièrement la décision de renoncer à
construire la nouvelle laiterie en annexe
dé la maison de commune actuellement
en construction au centre du village. La
Société de consommation, qui pensait
devenir locataire de la commune après
ayolr été en location pendant plus d'un
siècle dans un bâtiment appartenant à
la fabrique d'horlogerie a été Invitée k
construire par ses propres moyens une
laiterie. Des pourparlers sont en cours et
grâce à des propositions fort intéressantes,
il est permis d'envisager la construction
prochaine sur un terrain situé à l'est de
la boulangerie d'un bâtiment comprenant
une laiterie moderne, un garage pour ca-
mion et , k l'étage, un appartement de 3 ou
i pièces. M Jeanmonod donne aussi les
raisons pour lesquelles le Conseil commu-
nal a décidé de construire deux grands
appartements au deuxième étage de la
maison de commune au lieu de trois pe-
tits appartements comme le Conseil gé-
néral avait demandé de le faire . Après
une longue discussion, les décisions du
Conseil communal sont aoprouvées par
la majorité des membres du Conseil gé-
néral.

Bourses d'études. — M. Pierre Panl-
ghetti , conseiller communal, déclare aue
l' autorité executive a étudié la Question
de la création d'un fonds rie bourses
d'études ; elle se déclare d'accord en
principe de créer un fonds dont le mon-
tant sera à déterminer lors de l'élabo-
ration du budget 1954.

Réserves d'eau. — M. Léon Perrenou d ,
chef du dicastère des eaux , exnlione les
soucis que le pompage des orés Rovers
et l'état alarmant de nos réserves d'eau
causent à l'administration communale.
L'augmentation de la consommation du
précieux liquide dans une localité oui
se dévelonpe beaucoup a oblleé le Conseil
communal à envisager l'achat de nouvel-
les pnmnes débitant 11 litr=s-sec. au !< eu
des 6 litres-sec. que débitent actuelle-
ment des pomoes fatiguées. La construc-
tion d'un troisième réservoir (spéciale-
ment comme réserve pour le cas d'Incen-
di<M est aussi sérieusement envisaeée.

Divers. . — Il est parlé de l'éc'alraee
public , du chauffage rie la sacristie du
temple, du nouveau règlement de com-
mune actuellement k l'étude et du véné-
rable tilleul de la place du village que
chacun verrait avec plaisir échapper à la
hache du bûcheron.

LES HAUTS-GENEVEYS
L,es v i e i l l a r ds  en promena«ne
(c) Dimanche dernier, la Jeune Eglise
a convié toutes les personnes de plus de
70 ans à une course en autocars.

Franchissant la Vue-des-Alpes, la"
course se continuait le long de la Sa-
gne où il y eut un court arrêt pour vi-
siter le temp le restauré. Puis une colla-
tion fut offerte à la Tourne et ce fut
le retour au vallon. Il s'agit-là d'un joli
geste qui méritait d'être signalé.

DOMBRESSON
Fête de l'école du dimanche

(c) La traditionnelle fête de l'école du
dimanche de la paroisse s'est déroulée
dimanche aux Planches.

Le culte du matin a été présidé par le
pasteur Perrin qui a, l'apres-midi , parlé
de son récent séjour dans le sud de la
France. Grâce au précieux concours de
M. M. Mougin et de Mme Perrin, les
enfants ont participé à de nombreux Jeux ,
Jouissant ainsi sainement d'un magnifique
dimanche. ¦• ¦ • ••¦ ,- .

SAVAGNIER

Précisons que la décision relative â
l'augmentation de prix du pain mi-blanc
a été prise par le comité de la section
Neuchâtel - Vi gnoble - Val-de-Ruz de la
Société cantonale des maîtres boulan-
gers. -

Toi de tissus
¦ Hier , un inconnu a fait main basse

sur des pièces de tissus , pour une va-
leur de 300 fr., qui se trouvaient devant
le magasin de M. Poffet, tailleur , à la
rué du Seyon. Pla inte  a été déposée .
Une moto dans une fouille

Une moto circulant en direction de
Serrières est allée se jeter dans une
fouille, à Champ-Bougin , hier soir à
20 h. 20. Le conducteur , qui a été légè-
rement blessé à une  jambe, prétend
qu 'il a été ébloui par les phares d' un
véhicule arr ivant  en sens inverse. La
moto a subi des dégâts.
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JL'augmentation
du prix du pain


