
Le gouvernement italien semble avoir
doublé le cap des tempêtes

soulevées par les élections de juin
Mais il ne pourra subsister que s'il tend la main

à la droite monarchiste
Notre correspondant de Rome nous

écrit :
L'« idylle » aura été de courte du-

rée. M. Morandi , parlant au nom du
groupe socialiste au sénat , avait dit
avant le vote de confiance que son
opposition était sans amertume, et
M. Lussu, du même parti , dont on se
rappelle les violences verbales sous
les divers gouvernements de Gasperi ,
s'était même montré aimable. A la
Chambre, M. Nenni avait fait de
même et son organe, l'« Avanti »,
avait déclaré : « Notre at t i tude peut
être modifiée par les faits , c'est-à-
dire par les résultats acquis par le
gouvernement. » Il n 'est pas jus-
ïu 'aux communistes qui n'aient mon-
tré de la bonne humeur lors du vote.

Mais déjà , l'on peut remarquer une
différence entre la confiance donnée
par le sénat et celle de la Chambre.
_u sénat (qui eut la priorité cette
fois-ci), M. Secchia se montra tout
sucre. M. Togliatti fut par contre
j eaucoup plus acerbe à la Chambre
et déclara : « Le gouvernement de
ja speri était l'un des pires possi-
sles. »

C'est que M. Pella n'a pas manqué
ie souligner l'œuvre de reconstruc-
tion accomplie par M. de Gasperi et
qu'il s'est proclamé bien haut son
:ontinuateur. Par ailleurs, il a don-
né à entendre à l'extrême-gauche
qu'il ne se faisait aucune illusion sur
les intentions des fauteurs de trou-
bles. Il y en eut récemment dans la
province de Ferrare, et le premier
ministre a déclaré que le gouverne-
ment sévirait sans faiblesse quels
que soient les fauteurs. M. Pella se
montrera tout aussi « dur » envers

eux que le fut M. Scelba , et ne tolé-
rera rien. Cela se conçoit d'ailleurs ,
car il doit aussi se concilier l'aile
« de gasperienne » du parti démo-
chrétien. Celle-ci avait d'abord battu
froid au choix qu 'avait fait  le prési-
dent Einaudi du ministre des f inan-
ces. On ne voulait ' pas renoncer à M.
de Gasperi. Mais malgré sa f idél i té
au vieil homme d'Etat , la vieille
garde démo-chrétienne devait tenir
compte de la volonté des électeurs
manifestée le 7 juin.  C'est pourquoi
elle a fini  par céder. Cela lui a été
d'autant plus facile que l'« Osserva-
tore romano » prit parti pour M.
Pella.

Que M. Pella veuille brider les fau-
teurs de troubles, cela n 'est appa-
remment pas du goût des commu-
nistes italiens. Ceux-ci ont bien pu
s'adapter à la polit ique de détente
actuellement en honneur  au Krem-
lin.. Mais déjà Moscou semble raidir
son attitude à l'O.N.U. Ce renouveau
de tension coïncide avec les événe-
ments de Perse et la fin des grèves
françaises, qu 'à Moscou on aurait
voulu voir continuer. Ces grèves, il
faut  bien le dire , ont été suivies avec
une très vive at tention en I ta l ie  dans
les partis de toutes les tendances.  Au-
jourd'hui , les communistes essayent
de prolonger l'agitation en France
et de la déclencher en Italie. S'ils
arrivent à leurs fins dans la pénin-
sule, il n 'est pas exclu qu 'ils y arri-
vent aussi chez notre voisine de
l'ouest.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

Pierre-Louis Guinand, l'opticien, 1748-1824
CE UX QU'ON OUBL IE

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 3 septembre 1953)

Voici la suite de l'article qu'un de
nos collaborateurs consacre à Pierre-
Louis Guinand , opticien-verrier aux
Brenet, qui , à l'époque, s'était acquis
une grande réputation dans le monde.

A la recherche du verre fin
Dès 1784, tout en pratiquant son

métier de fabricant  de timbres pour
montres à rép étition dans lequel il
est f o r t  adroit , puisqu'il gagna jus-
qu'à deux louis d'or par jour , Gui-
nand emp loga ses soirées — et bien
des nuits aussi — à de multip les
essais. Il f ond i t  et refondit  des dé-
bris de verre. Il observa et ramollit
des lingots de cette matière, il ré f lé -
chit et nota toutes ses remarques.

Guinand avait acheté un domaine
aux Brenets, sa commune d'origine.

La maison où habita Pierre-Louis Guinand aux Brenets

Cette propriété , qui existe toujours
et appartient actuellement à M.  Blan-
denier, était dominée par un étang,
comblé actuellement. L 'opticien avait
ocquis la jouissance du ruisseau qui
s en échappait ; il avait droit aussi
à une source pour fa i re  couler une
fonta ine, et construisit dans son
immeuble une fournaise , en partie
détruite aujourd'hui. Auparavant , il
tétait aménagé vers le Satit-du-
Dou bs un petit moulin p ropre à
scier et à polir le verre. L'èloigne-
ment de ce moulin f u t  l'occasion
d'une des grandes découvertes de
Guinand. En faisant  transporter vers
cette scierie à eau une grosse masse
de verre qu 'il avait fabriquée , cette
dernière vint accidentellement se
briser au bas d' une pente rocail-
leuse. Guinand raconte qu 'il en eut
d' abord un grand regret, mais ayant

éliminé parmi les débris de son
verre les morceaux qui ne lui pa-
raissaient pas homogènes, il essaya
de recuire les autres dans des dis-
ques ayant la forme  voulue , et il
obtint ainsi du cristal d'une qualité
p lus belle , que l'on put aussitôt tail-
ler et polir. C'est pendant cette opé-
ration que l'opticien-verrier intro-
duisait dans le creuset en fus ion  le
cy lindre creux en terre réfractaire
— c'était une trouvaille — gui pri t
p lus tard le nom de « guinand ». //
fa l la i t  naturellement le tour de main
'nécessaire et des creusets herméti-
quement fermés  ne communiquant
qu 'avec l'extérieur du f o u r .  C'est
ainsi que Guinand parvint à fondre
d'une manière irréprochable jusqu 'à
p lusieurs centaines de kilogrammes

(Phot. Fernand Perret , la Chaux-de-Fonds)

de verre à la fo i s .  Il obtint un f l in t -
glass si par fa i t  qu 'il surpassait en
qualité et en volume celui qu 'on
avait eu jusqu 'à lui ; dç là sa très
grande renommée.

Un Falissy neuchâtelois
Ce n'est pas sans de grandes d i f f i -

cultés que Guinand par vint à ce ré-
sultat. Veuf  pour la seconde f o i s  en
1781, père de cinq enfants , il dut
fa i re  l'année suivante, tant il s'en-
detta par l'achat du bois nécessaire
à ses recherches , un « convenant »
ou arrangement de créanciers. En
1783. il se maria pour la troisième
f o i s  avec une veuve qui lui donna
bientôt un sixième enfant .  Mais cette
f e m m e , qui possédait quelque bien ,
ne put admettre les nombreuses dé-
penses et dettes occasionnées par
les constructions de fours  et les

achats de bois. Elle demanda une
séparation de biens , puis le divorce
d'avec cet homme à l'entêtement
dispendieux. Les f i l s  de Guinand
eux-mêmes ne paraissaient pas avoir
confiance en leur père. Comme la
loi le leur permettait  lorsqu 'ils attei-
gnirent lf i  ans , ils demandèrent leur
émancipation.

Et pourtant,  nouveau Bernard Pa-
lissy, notre homme continua envers
et contre tout. II réussit. Sa victoire
f u t  d'autant p lus éclatante qu 'il était
dans de mauvaises conditions pour
lutter.

Ses f i l s  paraissent avoir été à cer-
tains moments ses ouvriers , mais il
avait une aide intelligente qui le
comprenait , tenait son ménage et
le secondait dans ses travaux : c'est
une jeune Française nommée Rosa-
lie Bouverot , qui devint cn 1806 sa
quatrième épouse. Il  avait 58 ans ,
elle n'en comptait  que 23. En p lus.
Guinand avait un grand ami qui
l'encourageait dans sa carrière, cor-
respondait pour lui avec l 'étranger,
c 'était le pa steur des Planchettes et
astronome Edouard Régnier , dont
les lettres et notes ont été conser-
vées.

Julien BOURQUIN.

(Lire la suite en dernière
page.)

L'équipage de l'avion Paris-Saigon
avait ordonné aux passagers

de boucler les ceintures de sécurité

Prévoyant sans doute un danger imminent

L'enquête n'a apporté encore aucun élément n ouveau, mais la thèse d'un accident mécanique
est généralement admise par les techniciens

PARIS , 3. — Le Paris-Saigon , qui s'est
écrasé à 3000 mètres d'a l t i t u d e  contre
une paroi ver t ica le  du mont  Cemct . dans
les Basses-Alpes, t r anspor ta i t  dans ses
soutes trois tonnes  de f re t  et dix sacs
de courrier diplomatique à d e s t i n a t i o n
du Vie tnam.  Un sac a été récupéré jus-
qu 'ici. Il est peu probable lue l'on re-
trouve le reste intac t é t a n t  donné la
violence de la coll ision.  Des corps , ou
ce qu 'il en restai t , ont été retrouvés col-
lés aux rochers au-dessus du point  d'im-
pact. C'est dire avec quelle force ils ont

été jetés hors de la car l i ngue,  lancée
elle-même pa r-dessus un éperon ro-
cheux. Les malheureuses  v i c t imes  sont
du reste mortes pour la plupart  sous
l'effet du choc et non pas carbonisées.
Les pentes du Cemet sont noircies par

la combustion du carburant  de l'avion
sur une superficie de quatre  hectares.

L'examen des dépouilles a permis de
constater que les ceintures des passa-
gers avaient été bouclées avant l'acci-
dent. Dans l ' intervalle des quelque cinq
minutes qui séparent le dernier messa-
ge radio de l'appareil recueilli par le
centre d'Aix-en-Provence , et l ' instant de
la collision , l'équipage a donc prévu le
danger . Un incident mécanique est in-
tervenu. Est-ce une panne de moteur ,
un dérèglement de l'altimètre ? La corn-

Un « Constellation » d'Air France.

mission d'enquête arrivée sur place dans
la journée de mercredi et dirigée par
M. Maurice Bellonte le dira peut-être.

L'avion aurait perdu
de l'altitude

Le dernier  message du Paris-Saïgon
ne donna i t  pas la posit ion de l' appareil
mais  demanda i t  seulement à abaisser
son a l t i tude .  D'après des renseignements
officiel s, tous les avions  survolant  cette
région des Basses-Alpes doivent voler
à environ 31)00 mètres d'a l t i tude , le Ce-
met , cu lminan t  avec 3300 m. Il f au t  donc
admet t r e  que l' appareil  en d i f f i c u l t é
ava i t  perdu progressivement  de l' a l t i t u -
de. D'autre  part , on sait que l'avion au-
rait  dl! normalement  suivre la val lée
du Rhône  pour changer de d i rec t ion  à
par t i r  de Mon te l imar  et se dir iger  sur
Sain t -Raphaë l  avant  de toucher l' aéro-
drome de Nice.

Précisons enf in  que Mme Suzanne
Thihaud , qui f igure parmi les victimes ,
n 'est pas la f i l le  du violoniste , mais
bien sa belle-f i l le .

Ennuis mécaniques ?
Dans les villages de Barcelonnette et

de Fours , plusieurs habi tants  ont a f f i r -
mé que les moteurs de l'appareil ne
semblaient pas au point  quelques ins-
tants avant la tragédie. Quelques-uns
ont dit avoir en tendu comme une ex-
plosion avant  le brui t  que fit  l'avion en
s'écrasant contre la montagne.

Une deuxième victime suisse
BARCELONNETTE , 3 (A.F.P.). — M.

Robert  Wal ther , 25 ans , technicien , ha-

bitant Drusbergerstrasse 27, à Zurich,
figure parmi les v ic t imes  de l' accident
du « Constellation » d'Air-France Paris-
Saïgon.

M. Wal ther  se rendait  à Saigon pour
occuper une place pendant plusieurs an-
nées.

L'opinion des techniciens
PARIS, X (A.F.P.) . — Aucun élément

nouveau n est venu depuis mercredi élu-
cider le mystère qui entoure la catas-

trophe du «Constellation» Paris-Saïgon.
Il semble que l'opinion la plus répan-

due parmi les techniciens soit celle d'un
accident mécanique survenu si brusque-
ment que le pilote n'aurait pas eu le
temps matériel de le signaler par radio ,
et entraînant la destruction quasi im-
médiate de l'appareil . C'est pourquoi un
des éléments importants sera apporté à
l'enquête lorsque le quatrième moteur
du « Constellation -«-WH*'*p«'-'être rê-
trouvi.

Comme dans d'autres accidents, ie
moteur aurait pu se détacher , briser
l'empennage et laisser l'appareil brus-
quement  désemparé, ce qui aurait pro-
voqué presque aussitôt la catastrophe.

Le déroutage, volontaire ou non , de
l'appareil , l'a l t i tude  anormalement bas-
se qui, en d'autres circonstances, au-
raient été sans conséquences , .auraient
dès lors été fatals.

Comment un caporal américain
a opéré de l'appendicite

un Français, prisonnier en Corée

UNE HISTOIRE ÉTONNANTE

Un prisonnier américain libéré d'un
camp de Corée du Nord , raconte l'his-
toire étonnante d' une opération qu 'il
e f f ec tua  dans les conditions les p lus pri-
mitives et sans aucune exp érience pra-
ti que , sur un prisonnier f rançais  sou f -
fran t d' appendicite , et qui en réchappa.

— C'était , dit le caporal Donald E.
Walcheck , pendant l'été 1951. Un soir ,
les autorités chinoises du camp nie f i -
rent appeler. Se basant probableme nt
sur le f a i t  que j' avais , très vaguement ,
été étudiant en médecine, ils m'exp li-
quèrent qu 'il me fal la i t  opérer un pri-
sonnier. Ils prétendaient n 'avoir pas de
médecin chinois, ni américain, et les
médecins coréens ne voulaient pas s 'oc-
cuper du malade.

» On me mit en présence du soldat
à opérer. C'était un Français. »

La table était une porte posée sur
des caisses. Le soleil qui rentrait dans
la grotte se réverbérait sur ta paroi ,
créant un f a u x  jour que ne dissipaient
pas les deux lampes électri ques de. 60
watts suspendues au-dessus de la table
d' opération. Les instruments, assez hé-

téroclites , étaient lavés à l'alcool. Les
mains du « chirurg ien » aussi , mais il
n'y avait pas de gants de caoutchouc ,
ni de blouses , ni de calotte , ni de mas-
que.

Une dizaine de Chinois et de Nord-
Coréens at tent i fs , group és derrière lui ,
donnaient à Walcheck l'impression
d'être an « grand patron » devant ses
disciples.

— J' ai fa i t  une petite f e n t e , dit-il.
Mais nous ne pouvions pas y passer la
main. Alors j' ai agrandi la f e n t e , jus-
qu 'à ce que je  puisse passer ma main.
J' ai placé les pinces hémostati ques ,
écarté le p éritoine et me suis occupé de
l'appendice ainsi dégagé.

» // était rouge et gon f lé .  Je  le liga-
turai avec du catgut puis le coupai. Je
refermai la p laie que j' avais ouverte.
La couture n'était pas très jolie , mais
j' avais f a i t  de mon mieux. Je laissai
l' opéré sur la table et on me recon-
duisit à notre bloc.

* Quinze jours après, l' op éré était sur
p ied. »

Agression à main désarmée!
OKLAHOMA CITY. 3 (Reuterh —

Un homme , la main enfoncée dans
la poche comme s'il tenai t  un pisto-
let , a pénétré dans une grande épi-
cerie d'Oklahoma City et ordonna au
caissier : « Le contenu de la caisse,
vite ! » . L'employé , tout t remblant ,
se mit  en devoir d' obéir. Mais l'hom-
me, souriant , lui dit : « Excusez-moi,
je ne tiens pas de pistolet. Je vou-
lais seulement voir par moi-même
s'il était aussi facile de commettre
un vol à main armée que les jour-
naux le racontent » .

Le professeur Piccard compte
descendre à six mille mètres !

A bord de son ba thyscaphe

Le bath yscaphe « Trieste », à bord du-
quel le professeur Auguste Piccard et
son fils Jacques ont atteint dernière-
ment la profondeur de 1100 mètres,
vient d'être confié aux ingénieurs des
chantiers navals de Castellammare Di
Stabia qui tint commencé à le reviser.

Avant son départ pour Rome, Jac-
ques Piccard a déclaré que si son père
réussissait à a t te indre  une profondeu r
de quatre  mille mètres, lors de sa pro-
chaine plongée , il tenterait , dans le

Les occupants du bathyscaphe doivent' se livrer à une cymnastique ->rdue
pour sortir de leur cabine. Le professeur Piccard paraît éprouver r I que

difficulté pour retrouver l'air libre. A gauche, son fils Jacques.

courant du mois, de descendre à six
mille mètres, au large , des îles Ber-
mudes.

— Si nous at teignons le fond de la
fosse thyrén ienne , a-t-il ajouté , nous
nous déplacerons après vers l 'Atlanti-
que , car il n 'existe pas de profondeur
dépassant six mille mètres par ici.

Aucune défectuosité n 'a été - cons-
tatée jusqu 'ici au bathyscaphe. La date
de la reprise des expériences n 'est pas
encore fixée.

Jacqueline Auriol
qui exerce les périlleuses

fonctions de pilote d'essais
a franchi le mur du son

à Brétigny
Jacqueline Auriol  v ient  de franchir

le mur du son. La per formance a été
accomplie à la verticale du terrain
de Brétigny. Jacqueline Auriol , qui
pi lo ta i t  un Mystère-II , a a t te in t  la vi-
tesse de 1100 kilomètres à l'heure.

Puis accompagnée de ses camarades
pi lotes  du centre d' essais, elle est al-
lée déjeuner  dans une auberge voi-
sine.

On ne peut pas dire que Jacquel ine
Auriol  ait  spécialement préparé ce
passage du mur du son. L'entraîne-
ment aérien est , en ef fe t , dans ses
at t r ibut ions , puisqu 'elle exerce les
périlleuses fonctions de pilote d'es-
sais à Brétigny.  Et c'est entre les
mains  des pilotes de Brétigny que
doivent  passer tous les avions fran-
çais et étrangers pour ob ten i r  leur
cer t i f ica t  cle nav igab i l i t é .  C'est là
aussi que sont mis au point  les appa-
reils ob l iga to i r eme n t  présentés par
les constructeurs .

Jacquel ine Aur io l , on le voit , n 'est
pas une avia t r ice  di le t tan te .  Le re-
cord du monde de vitesse , qu 'elle
ava i t  bat tu , puis encore amélioré par
la suite et que Jacqueline Cochran
lui a repris en mai dernier , ne cons-
t i t u a i t  pour elle qu 'un à-côté de son
rude métier. Ce passage du mur du
son ne consti tue , lui aussi , qu 'un
à-côté.

Pilote d'essais avant tout , Mme Au-
riol n 'a d' autre  but que de bien tenir
son rôle aux côtés des hommes p ilotes
qui sont ses compagnons de travail,

PARIS , 3 (A.T.S.). — Selon l'Ins-
titut national  de la statis t ique , le
déparlement de la Seine , c'est-à-dire
Paris et sa banlieue , comptait * au ler
janvier dernier 5.076,000 habitants
contre 4,626.000 lors du dernier re-
censement général de 1946. C'est la
première fois que le ch i f f re  de 5
millions est dépassé.

Depuis la guerre , la France a v u
son chiffre de population s'accroître
d'un mil l ion et demi.

La population de Paris
et de sa banlieue

dépasse 5 millions d'âmes
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GYMNASE CANTONAL

Rentrée des classes
Jeudi 10 septembre

Tous les élèves se rendront à 8 h.
à l'Aula de l'université

LE DIRECTEUR. ]
:

————_-ggg-B___i_BI FE

A louer A louer une chambre

Jolie chambre aveo part à la EaUe de
neublée , à jeune employé balns. Favarge 75, Ume,
érleux. Tél. 5 58 73. à gauche.

EMPLOYÉE
DE MAISON

lénage très soigné, de cinq personnes, au
.ocle, cherche cuisinière-femme de chambre
gros travaux exceptés). Salaire et situation
ntéressants pour personne stable et d'expé-
ience. — Offres sous chiffres P 10984 N ,
.vec -certificats et photographie à Publici-

tas S. A., la Chaux-de-Fonds.

VILLE_DE ^H NEUCHATEL

Assurance-chômage
obligatoire

TOUS LES LIVRETS des assurés à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre le
chômage doivent être déposés à notre Office
pour le contrôle cantonal annuel JUSQU'AU
15 SEPTEMRRE 1953, AU PLUS TARD. . !

Les cotisations sont payables d'avance,
conformément à la loi fédérale, à nos guichets
ou au compte de chèques postaux IV 251
« Caisse communale ». Prière de mentionner
au dos du coupon « Cotisations de chômage »
en nous adressant par le même courrier le
livret de sociétaire.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30. le samedi
après-midi excepté ; le vendredi jusqu'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL
NEUCHATEL

Deux ou trois

BUREAUX
disponibles tout de suite près de la place
Pujry. — Adresser offres écrites à T. N. 960
au bureau de. la Feuille d'avis.

A vendre , au Val-de-
Travers , un

PETIT
DOMAINE

de 24 poses et 4700 m2
de forêts , contenant un
2me logement pour sé-
jour de vacances. Faire
offres sous chiffres P.
5774 N. à Publicitas , Neu-
châtel .

A vendre à Peseux

villa familiale
neuve, de sept ou huit
pièces, sur deux étages,
tout confort. Grand Jar- ,
dln. Vue sur le lac et les
Alpes , situation très en-r .
soleillée, à deux minutes
de la route cantonale.
Prix net : 89,000 fr. Paire
offres sous chiffres M. W.
970 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , dans impor-
tante localité du canton
de Vau d , ayant excel-
lente main-d'œuvre à
disposition ,

immeuble
industriel

comprenant : a t e l i e r s
(200 m2 ),  bureaux et
quatre petits apparte-
ments. Ateliers modernes
avec installations électri-
ques 220/380 V.

Eclairage luminescent,
air comprimé, chauffage
au mazout.

Faire offres sous chif-
fres P. 2275 Vv. à publi-
citas, Yverdon.

Baux à loyer
an bureau du journ al

A vendre, dans le vi-
gnoble ,

maison familiale
de cinq chambres , cui-
sine, garage, jardin, Jo-
lie vue , chauffage cen-
tral . Adresser offres écri-
tes à N. S. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz ,
Fleurier.

Echange
Six à sept pièces, tout confort , soleil et vue , près

du centre , contre quatre pièces, mêmes conditions,
Immeuble moderne exclu. Adresser offres écrites a
S. M. 948 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer , aux Fahys ,
pour le 24 septembre, un

LOGEMENT
de trols chambres, tout
confort. Prix 150 fr. Té-
léphoner le matin et le
soir au 5 70 76.

100 fr.
de récompense
On cherche à Neuchâ-

tel ou aux environs un
appartement de deux ou
trols pièces, avec ou sans
confort. Adresser offres
sous chiffres G. B. 967
au bureau de la Feuille
d'avis.

Très

belle chambre
avec pension, à personm
saignée. Beaux-Arts -7
Tél. 5 46 81.

Dame âgée .déslran
éviter des travaux mena
gers, cherche
chambre non meublée

si possible, et pensloi
chez personne seule. —
Adresser offres écrites i
P. G. 952 au bureau d
la Feuille d'avis.

PENSION
Personne seule ou âgée

trouverai t bon accueil à
la campagne (Vully) com-
me pensionnaire. Bons
soins. — Adresser offres
écrites à C. B. 973 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Pour le 15 septembre,
, belle chambre deux fenê-
¦ très , balcon. Rue Cou-
i Ion 2, 2me étage. Télé-
; phone 516 95, de 10 à
, 15 heures. .

Très belle chambre,
t meublée ou non , à louer
i à monsieur sérieux. So-

leil , vue, confort. Libre
dès le 15 septembre. —

- Ed. Gobât, Pontaine-An-
- dré 40, tél. 5 68 81.

i Chambre à louer à per-
e sonne sérieuse. — Tél.

5 35 05, dès 19 heures.

VACANCES
A louer superbes loge-

ments meublés, prix très
intéressant. Altitude 1000
mètres. Magnifique situa-
tion. Tél. (038) 9 31 07.

Local ou garage
pour motos ou dépôt , ac-
cès facile. Ecluse. Télé-
phone 569 32.

Personne de confiance
cherche une chambre,
avec part à la cuisine ,
située près du centre. —
Adresser offres écrites à
P. B. 980 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
CHAMBRE

pour employée de maison.
Quartier Sablons. Adres-
ser offres écrites à Z. U
979 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
On cherche à louer

dans le Jura, de préfé-
rence à Chaumont ou i
la Vue-des-Alpes , appar
tement ou chalet poui
août 1954. Adresser offre!
écrites à M. D. 968 at
bureau de la Feuill*
d'avis.

Je cherche , pour tou
de suite ou époque i
convenir,
APPARTEMENT
de deux ou trois cham
bres , s'i possible avec con
fort. Paiement d'avance
Adresser offres écrites :
M. E. 959 au bureau d
la Feuille d'avis.

JILLt, U'AVl. Ut INfc.UCHAll.l_ C_5

On cherche

personne
bien au courant de la branche du bâtiment, tech-
nicien, Ingénieur, architecte ou autre, ayant l'habl-
;ude de traiter avec la clientèle ; situation intéres- (

iante. ' J
Faire offres avec références sous chiffres P H 1

18225 L à Publicitas, Lausanne. s
: 1

décattekuf
(ans la trentaine, 16 ans de pratique, ayant
îrande initiative, actif , sérieux, connaissant
es nîachines Bechler et Tornos, cherche place
;table dans une usine ou une fabrique. Certi-
icats à disposition. Adresser offres écrites
i G. E. 893 au bureau de la Feuille d'avis.

Une chance pour vous !
Désirez-vous vous créer une
existence Indépendante, sûre

et bien rétribuée ?
Votre travail actuel ne joue aucun
rôle, car vous serez consciencieuse-
ment mis au courant.
Nous demandons homme sérieux , de
bonne présentation et ne craignant ,
pas le travail. , .
Nous offrons, à tout homme travail-
leur, la "vente de nos produits très
bien introduits et renommés au-
près des particuliers. Secteur en
exclusivité.
Fixe, commissions et frais, caisse de
retraite.
Age minimum 25 ans, de préférence
hommes mariés.
Faire offres manuscrites, avec pho-
tographie, curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres NY 150 St.
à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

: Nous cherchons, pour entrée 15 sep-
tembre ou pour dat e à convenir,

j eune
employée de bureau
habile et consciencieuse, au courant de
tous les travaux et parlant les deux lan-
gues. ,

Faire offres ou se présenter à
VALROSE S. A.

rue de Nidau .5, BIENNE.

Chef d'atelier
Garage important de la Suisse française
cherche personne exp érimentée, capable d<
diriger «ne douzaine d'ouvriers. Place int é
ressante et d'avenir à personne capabl e et di
toute moralité. — Adresser les offres avei
références sous chiffres;;;!. N. 966 aii bureau

de la Feuille d'avis.

???????????????<
Fabrique de Neuchâtel cherche, pour enga

gement immédiat ou époque à convenir,

un mécanicien
sur plieuses automati ques , ayant de préfé
rence un peu de pratique et aimant son mé
tier. Travail varie d' entretien. Place stable

Faire offres avec photographie , copies d
certificats et prétentions de salaire sous chii
fres D. R. 955 au bureau de la Feuille d'avis

»??????????????<
Buffet C. F. F. - Neuchâtel

cherche, pour la Fête des vendanges,
3 et 4 octobre,

SOMMELIÈRES
et jeunes gens ou j eunes filles comme aides à
l'office. Se présenter le matin entre 8 et 9

heures ou le soir entre 18 et 19 heures.

Maison de la branche alimentaire
remet ?

DÉPÔT
Intéressés avec camionnette auront la
préférence. — Offres sous chiffres

P 12816 Y à Publicitas , Berne.

On demande pour TOUT DE SUITE des

PERSON NES
': connaissant la dactylographie , disponibles

toute la j ournée, pour travaux d'adresses
' (à domicile, exclu) . Se présenter au Bureau

d'adresses, place de la Gare 6, Neuchâtel.

i
Place stable offerte à ouvrier qualifié

à

, pâtissier-confiseur
Faire offres à la Fabrique de biscuits Hool

I & Cie, Colombier.

ï : 
. Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
, engage tout de suite ou pour époque à conve-
r nir un¦ horloger complet
' I Faire offres par écrit ou se présenter.

Ménage avec deux enfants cherche pour tout de ;
mite une

employée de maison
le toute confiance, aimant les enfants. — Faire
j ffres avec références et prétentions sous chiffres c
ST. M. 957 au bureau de la Feuille d'avis. t

t
-_-_------------ _-_-_------------------- __-_-_-_-_• ]

REPRÉSENTANT
demandé pour vente de peintures et vernis s
aux entrepreneurs de Suisse française. i

Situation stable et d'avenir
très intéressante pour homme capable. Début :
fixe Fr. 600.—, commission Jusqu 'à 4 %, frais ,
remboursés, auto.

Offres détaillées sous chiffres P A 1C152 C !
à Publicitas, Berne.

GÉRANTE
pour mille-bar à Neuchâtel serait
engagée dès octobre 1953. — Faire
offres avec photographie et certifi-
cats à G. K. 976 au bureau de la

Feuille d'avis.

On engagerait ,

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

Nous engagerions un

DESSINATEUR
Adresser offres détaillées et préten-
tion de salaire à M. R. Chatelanat,
BOREL S. A., Peseux.

Nous cherchons pour une occupation
temporaire, pour entrée immédiate, des

OUVRIÈRES
Prière de se présenter pendant les heu-
res de travail à Chocolat Suchard S.A.,
Serrières, Neuchâtel, Bureau du per-
sonnel exploitation.

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

NOUS CHERCHONS

EMBOITEUR
POSEUR DE CADRANS

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

la Chaùx-de-Fonds.

Aide de bureau
Jeune fille connaissant la dactylographie

serait engagée par l'Imprimerie Pfeuti &
Wicky, le Landeron. Entrée à convenir.

SOMMELIÈRE
débutante, de 18 à 20
ans, de confiance , est
cherchée pour le service
et pour aider au ménage.
Entrée immédiate. Res-
taurant du Cheval-Blanc,
les Grattes , tél. 6 51 18.

Neuchâteloise, célibataire, diplôme de secrétaire-
comptable , français, allemand , anglais, culture
générale, permis de conduire, désire trouver

emploi intéressant
comportant responsabilités et Initiative. Référence
à disposition. Adresser offres & S. F. 954 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
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.

Bureau de la ville
cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans , désirant
s'initier à tous les tra-
vaux de bureau. Adres-
ser offres sous chiffres
P. E. 971 au bureau de
la Feuille d'avis. }

Je cherche pour le ler
octobre à côté de femme
de chambre une

j eune fille
propre et active, sachant
cuisiner et faisant quel-
ques travaux de ménage.
Gages selon capacité. —
Adresser offres et réfé-
rences sous chiffres P.
5655 N. à Publicitas , Neu-
châtel.Séjour de montagne

On demande pendant
un mois un BRICOLEUR
soigneux pour travailler
le matin, après-mUll li-
bre. — S'adresser ; à M.
Grossmann, Petit-Martel
No 5.

Jeune fille présentant
bien est demandée com-
me

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Faire
offres avec photographie
à M. N. 953 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche

employée de maison
de toute confiance , sa-
chant travailler seule.
Bons gages selon capa-
cités, i Adresser offres
écrites avec références et
prétentions à U. R. 965
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite un

ouvrier
ferblantier

qualifié , et un

couvreur
Bon salaire. S'adresser
tout de suite à Wenger
frères , Fleurier. Tél. (038)
9 12 59.

Petit Industriel enga-
gerait, pour entrée im-
médiate , un

OUVRIER
nour travaux de tournage
et montage. Diplôme pas
nécessaire. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire et photographie
sous chiffres A. M. 969
au bureau de la Feuille
d'avis.

Y0GH0URT
G. G. 

inets agréable
Nature 
— Fr. -.28 + v.
aromatisés 
' 8 sortes à
— Fr. -.36 + v.
Zimmermann S.A.
Epicerie fine —-

( : ">

%f* Vacances f^-
Ne partez pas sans avoir souscrit un abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Nous desservons des abonnements spéciaux au tarif
: suivant :

1 semaine . • . . . Fr. -.90

2 semaines » 1.70

3 semaines . . . . .  » 2.40

1 mois » 2.70
' : . ' f

a
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
-

\ Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178l J

Matelas
en crin animal ,, à vendre.
Prix très bas. E. Notter ,
tapissier , Terreaux 3. Té-
léphone 5 17 48.

A vendre

« Renault » 4 CV.
de particulier , conduite
intérieure noire , 1950,
houssée, en parfait état ,
roulé 28,000 km. Télé-
phone 8 19 12.

A vendre

machine à écrire
en parfait état , réelle
occasion, bas prix. Neu-
haus, Fahys 73, de 13 à
14 h., et dès 19 h.

: Cuisinière à gaz
trois feux , en bon état ,
85 fr., et une table de
cudslne. Main 7, sous-sol.

Belle grande
VOLIÈRE

à vendre , hauteur 1 m.,
longueur 1 m., largeur
55 cm. S'adresser le soir
depuis 19 heures à Jean
Wyss, Parcs" 31.

V ANS/
Depuis 40 ans, nous » fournissons _ une
clientèle qu! s'étend sur tout le canton , des
meubles solides et élégants. Pendant 40 ans
nous avons eu l'occasion de nous entretenir
des besoins de notre clientèle. L'expérience
de notre maison ne s'étend pas seulement au
désir de la ciientèle , mais aussi à de nom-
breux détails dont la connaissance permet de
livrer , à (les prix avantageux, des meubles
élégants, durables et pratiques. Nous savons
qu'une clientèle satisfaite est un facteur
important dans le développement d'une
aflaire comme la nôtre. Aussi nous nous
efforçons de la satisfaire sous tous

^ 
les rap-

ports". SI vous avez besoin de meubles, faites-
nous confiance, venez visiter nos vastes
magasins, vous n'aurez pas a regretter ce
petit déplacement. Venez profiter de nos
40 ans d'expérience !

JQzhabalsA.
FABRIQUE Dît MEUBLES - PESEUX

_f \
i 

Profitez 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 FRÈRES Tél. 5 30 92
r> *.nc On porte a domicile n£{_Mtrros Expéditions à l'extérieur *»«"***

1

Camion «Citroën»
Type T 23 moteur 4 eff , 10 CV, 2000 kg,

charge utile, en parfait état mécanique, jumelé
à l'arrière, à vendre Fr. 3200.—, grand pont.

S'adresser : Case postale 418, la Chaux-de-
Fonds.

—» ^—r̂  :̂ —

Hôpital 15, Neuchâtel Wj

SAMEDI GRANDE VENTE DE I

Bœuf à rôtir ef à bouillir I
Gros veau, porc, agneau j£j

! Une seule qualité : la meilleure [3
Prix avantageux QÂ

Poulets - Poules m
Poulets rôtis à la broche fej

de 6.80 à 12.— la pièce j| 1
Pour le service à domicile, veuillez nous Kj
téléphoner si possible la veille ou le matin Kl

jusqu 'à 7 h. 45 jjj gd

Sommelière
onnalssant la restaura-
ion , parlant deux lan-
;ues, cherche place à
¦Teuchâtel ou aux envi-
ons. Demander l'adresse
;ous chiffres P. 5749 N. à
•ubllcltas, Neuchâtel.

On cherche à ach

cheminée
Téléphoner

VENTE DE MOBILIER
A vendre de gré à gré salle à manger,

armoire-secrétaire, lavabo-commode, régula-
teurs, tables, chaises, table de cuisine, ta-
bourets, table de nuit , sellette, escabeaux,
fer à repasser , coussin électrique, vaisselle
et plusieurs autres objets dont le détail est
supprimé. S'adresser : vendredi 4 septembre
dès 18 heures et samedi 5 septembre, de 9 h.
à 16 h., Fahys 21, 2me à gauche.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Dr Chable
Maladies de la peau
et des voies ur inai res

DE RETOUR

eter d'occasion une

i de salon
¦ au 516 84.

V . ..

Dr Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

Mme Linder
Pédicure

ABSENTE

INSTITUT RHUMAT1SMA

Armand Linder
Saint-Honoré 18

ABSENT

LOCATION
LOCATION

MACHINE
À LAVER
à la journée

Service à domicile

Tél. 8 23 76

Je cherche à acheter en
ville un

salon de coiffure
pour dames. Discrétion
absolue. Adresser offres
écrites à B. O. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande quelques
camions de bonne

terre végétale
Tél. 5 42 13.

COMPTABLE
ixpérimenté , d é s i r a n t
manger d'employeurs ,
îherche nouvelle situa-
tion dans industrie, com-
merce ou artisanat , etc.
\ccepterait travail à la
iemi-Journée. Paire of-
fres sous chiffres C. L.
)22 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Italienne, 24 ans , tra-
vailleuse , recommandée ,

cherche place
ians hôtel ou famille..
Pour renseignements , té-
léphoner au No 5 71 14.

Quelle fabrique
sortirait travail à domi-
cile , du rivage ou de l'en-
cartage ? Adresser offres
écrites à E. R. 963 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
cherche emploi à Neu-
châtel. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à L. T. 962 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

ITALIENNE
cherche place bien rétri-
buée de cuisinière ou
éventuellement bonne à
tout faire. Adresser offres
écrites à W. A. 961 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeur d'autos
actif et entreprenant,
avec grande expérience,
cherche situation. Adres-
sée offres écrites à U. G.
972 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche
travaux de confection

pour magasin , à domicile.
Adresser offres écrites à
R. B. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et ai-
mant les enfants cher-
che occupation pour
quelques heures par jour
pour un mois environ.
Adresser offres écrites à
A. R. 977 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien
20 ans, honnête et tra-
vailleur, parlant le fran-
çais , cherche place dans
hôtel ou restaurant pour
tous travaux , à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
O. L. 958 au bureau de la
Feuille d'avis.



POUR LA P L A G E
C H E Z L EPOUR LE PI Q U E - N I  QUE , les

glaces à l'emporter Kfî  rlf&
du confiseur "WlîlK'MBgy / I l  BHWBT "\ M . ' - ¦ j
Durée de conservation : 4 heures pr /Mi  «ffiy ̂ « v" -

En ville chez t . "V _r f %_ _̂m~ '- 'Y
H a n i * Hemmeler * Lischer _W^ J- JEsHess * Radelfinge r * Vautravers W ^BJéNL K "T P̂Walder * Walchl i * Wodey-Suchard ^ YST^^^W^^ '

Dans les environs  chez s B̂HHHHSS^ ĤS^̂
Fischer, Auvernier * Burki , Peseux
Steiner , Corcelles * Sonderegger , Boudry 'Weinmann , Zurcher , Colombier LA Q U A L I T E
Weber , Valangin
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7 /Vf BRILLANTE

p OUVE RTURE de SAISON
1 «le Paradis de la Nouveauté »

i

Les plus récents modèles de Paris d'après
DIOR, BALMAIN, DESSEY, GIVENCHY, etc.
dans les gammes de nouveaux coloris, Lilas,
Cognac , Mandarine, Swissair, vous seront
présentés dans nos six vitrines qui s'ouvriront
ce soir dès 18 heures.

^iÏÏ?LOUVRE
N E U C H Â T E L

La meilleure qualité i
Cette semaine, ménag ères, pr ofitez ! S

GRANDE VENTE DE BŒUF 1
i lextra-tendre m

Rôti de porc avantageux m
Pour vos pique-niques L'-. '¦

Véritable jambon de campagne -
Charcuterie de premier choix Y-

Gourmets de Neuchâtel , achetez votre viande à la psi

B O U C H E R I E  - C H A R C U T E R I E  I
LEUEWBEeGEIt 1

RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 ||
vous serez toujours bien servis yÉ

(liw»««»MO,,B««»̂ *8| ^«aSBfei»̂  WH3

f  Demande^ ^\ A * \' m
f  exj] _^£ll^ \ Sp
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\ Ir̂ ^L  ̂ Y Mfo_____
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nvec la meilleure des se- WHPMfc îWM  ̂JIB» ^

|l «M/« sp(M l"" anisl B Les pâtes aux œufs (Wenger) sont
« des aufs f rais se H vraiment profitables. Elles gonflent bien,
M iN O N  PL US ULT n sont tenci res et ne collent jamais. Fraîches et

U ^ s pât es auX 
au

Ŝ "' n délicieuses à souhait! Les riches éléments
U f o  meillwrl H nutritifs de ces fines pâtes en font un produit
U I ' ,lJ a 

MtfE"" alimentaire des plus précieux!

f-RAp» le
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\ fin produit de marque de Walz & Eschle S.&|§|||̂

'\\ tvr/7 L'avis de Mnie Montandon̂
wju// L'autre Jour , une chose m 'est arri-
va" ~>x vée qui me fit mal au cœur. Tout
/S\ 4ê>\ le monde sait que je vends un
[ 1 extrait de café 100 % pur et de
V ~$i^-/ toute lre qualité , le MOCAFINO .
\̂ \S Mais 11 faut le préparer soigneu-
QnTT^S. sèment, comme tout bon produit.uni\ 0r une cii ente fâchée m'a fait

goûter ma « merveille ». Je
rtK : vous dis : une soupe !... Kvi-isOJN demment, elle avait mis beau-

Nôtre représen- coup trop de poudre. A mon
tant vous rem- ; avis, il ne faut prendre qu 'à,
bourse 10 ct. peine une demi-cuillerée de
contre ce bon. MOCAFINO pour faire une

i HACO Gûmligen tasse de café délicieux. I

r AVANTAGEUX I
Langue de bœuf fraîche et salée |
Ragoût de génisse Fr. 1.90 le % kg. j

Rôti de bœuf Fr. 2.40 le J4 kg. pj

chez BALMEUI i
RUE FLEUR Y 14 Tél. 5 27 02 ||j

100 façons de laver ! ! !s
Sachez conduire votre lessive avec une machine

Miele
Elle respecte les traditions de la lessive suisse

Machine à laver
SIMPLE - ROBUSTE - RAPIDE -f EFFICACE

Depuis plus de 50 ans fidèle à la qualité
Modèle pour la buanderie et pour la cuisine

Machine en cuivre, chromée C  ̂ VI fe'-̂ fcou émaillée blanche depuis E t *  ¦frj \ #»"—™

Tous renseignements et démonstration par

Ch. WAAG , Pierre-à-Mazel 4
Téléphone 5 29 14 NEUCHATEL

Atelier spécialisé pour la revision et la réparation
des machines à laver

Un bon gâteau se f ait  avec... m

du SAINDOUX PUR PORC S
En vente : dans toutes les boucheries f 0)

r. i oe
au prix de ¦ (i l i£v ie y ,  kg. im

Société des maîtres bouchers de Neuchâtel et environs. ' 'J.

I UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

TAPIS
PERSE

| « Hamadan », 300 x 400,
peu usagé. Tous rensei-
gnements par Splchlger,
tapis. Neuchâtel , télé-
phone 5 11 45.

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Frigos neufs
85 litres

Fr. 29.— par mois
140 litres ;

Fr. 50.— par mois
300 litres

Pr. 116.—
par mois

QUAIN
Cortaillod
Tél. 6 43 82



« LES NOCES DE FIGARO »
LES SEMAINE S MUSICALES INTERNATIONALES DE LUCERNE

(Voir la « Feuille d'avis de N euchâtel des 14, 22,-26 et 31 août 1953)

La représentation d'un opéra don-
nai t  un lustre particulier , cette amnée ,
à da série des manifestations qui se
déroulent en marge des concerts syin-
phoni ques. Lucerne possède un petit
théâtre , dont le plateau est de dimen-
sions assez vastes et l'aménagement
propre à accueillir des œuvres ne récla-
mant pas uine mise cn scène trop com-
pliquée. Ce fut le cas, il y a quel ques
années, pour le Viol de Lucrèce , de
Brit ten,  pour l'Histoire du soldat . et,
aujourd'hui , pour l'immortel chef-
d'œuvre de Mozart.

La troupe de d'Opéra d'Etat de Stutt-
gart , qui assurait ici la représentation ,
¦s'est acquis , depuis la fin de la guerre,
•une solide renommée. Elle a visité au
cours des dernières saisons plusieurs .
capitales d'Europe et la presse pari-
sienne a rendu , ce printemps, un hom-
mage éclatant à ses mérites.

Le spectacl e lucernois nous a valu
une. autihéntique et éblouissante réali-
sations mozartienne, une des plus vives
«t captivantes que nous ayons connues.
Ce qui réjouit est la profonde homo-
généité de l'ensemble , des voix et de
J'orjphçstre .de ohambre, de la mise, en
scène et des Costumes, qu 'il s'agisse
d'airs et de récitatifs comme de ces ra-

vissants complexes soéniques à six ou
sept personnages, où le génie du com-
positeur et «a psychologie font mer-
veille. L'interprétation vous tient en
haleine par le mouvement in tér ieur  et
la fraîche sensibilité qui l'animent, ce
dont on est ici particulièrem en t rede-
vablé 'au très remarquable chef musical
de la troupe qulest Ferd inand Leitner.
C'est à peine si l'on accordera quelque
préférence à Chérubin (Lore Wiss-
mann) , dont le jeu et les airs célèbres
étincelaient de grâce , à Suzanne (Olga
Mali) Ou au comte (Engelbert Czu-
bok), alors que des interven tions se-
condaires, comme celle du jardinier, du
maître de musique ou du notaire n'en
apportaient-pas moins brillamment au
tout leur par t de saveur expressive. Le
charme des décors, d'un goût baroque
simple et sûr (notamment celui du jar-
din , au IVme acte) ajoutait encore
aux bienfaits de- l'art mozartien si par-
faitem ent servi au travers de la multi-
plicité des éléments qui assurent la
beauté et la vérité d'un tel spectacile.

, Et quand l'opéra est ainsi réalisé, il
demeuré aujourd'hui, en dépit de toutes
les inventions et divertissements mo-
dernes; Un • genre, sans rival.

• i if;». J.-M. B.
(A siiibrei) . , .. , ,

Les «Noces de Figaro », scène du 3me acte.
; . (Phot. Weizsftcker.)

Le congres mondial de I étude du marche
et de l'opinion publique â Lausanne

De notre correspondant de Lausanne :
On sait à quelles fins servent ces deux

branches, relativement nouvelles, qui se
rattachent à la vaste famille des scien-
ces- économi ques. L'une (l'étude du mar-
ché) est moins familière au commun
des mortels que l'autre (le sondage de
l'opinion publi que). Au demeurant, c'est
assez normal.

Avant le lancement d'un quelconque
produit sur un marché déterminé, les
chances qu 'il a de s'implanter ou non
foût l'objet d'enquêtes qui n'atteignent
pas nécessairement le public consomma-
teur au premier chef , mais davantage
l'échelon des intermédiaires, de la pro-
duction jusqu 'à la vente.

Le sondage de l'opinion
Il en va d'autre manière pour ce qui

touche les sondages de l'op inion publi-
que. Ces enquêtes-là intéressent tous et
chacun. M. Gallup et son institution en
sont la preuve-vivante. La science con-
jecturale du célèbre Américain , mise aux
services d'une entreprise et de méthodes
sans cesse perfectionnées, a souvent fait
metrveille, comme elle a enregistré des
fiasco dont le dernier en date avait été
la ^réélection de Truman contre le can-
diat républicain Dewey. Ce dernier avait
la cote de Gallup. En voilà dit assez
qui montre que ces « disci plines » là,
si elles sont perfectibles ont aussi leurs
limites. Il n 'en reste pas moins que dans
leurs 'domaines respectifs elles rendent
service en faisant progresser le secteur
économique. B x u-,

M. Gallup en personne !
Par contre-coup, c'est un honneur

pour notre ville que d'accueillir cinq

jours les principaux animateurs mon-
diaux de l'étude du marché. Au nombre
de ceux-ci , la présence de M. Gallup en
personne;' p^est pas la moins flatteuse
pour Lausanne, siège du congrès.

Celui-ci s'est ouvert lundi en présen-
ce des délégués d'une quinzaine de pays.
Dans ce domaine-là, la lumière nous
venant des pays anglo-saxons, la plupart
des exposés sont présentés cn anglais.
Toutefois^ 

les Suisses ne sont pas des no-
vices en la, matière. Ils sont représentés
par le groupement romand des marchés
(président . M. JVIaurice Guigoz, directeur
M. Pierre Bevrient), l'institut de son-
dage de l'opinion publique qui a à sa
tète M. René Laliye d'Ep inay. A ces
deux organismes ,,il convient de joindre
l'office suisse d'expansion commerciale
(MM. A. Màsrala et'R. Camp iche).

L'ouverture officielle
L'ouverture officielle a eu lieu lundi.

Elle s'est faite par des allocutions de
MM. Maurice Guigoz,: président du grou-
pement romand, et Marcel Bridel , rec-
teur de l'Université de Lausanne.

Mardi soir,, ce fut un dîner, tout aussi
officiel à l'issue duquel M. Ch. Schlaep-
per, directeur de la maison Wander S.A.f
à Berne, brossa en anglais , à l'intention
des congressistes étrangers, un tableau
nuancé des raisons d'être de notre pays
et He ses activités. Non sans avoir ex-
cursionne dans 1 intervalle, les spécia-
listes du sondage commercial se réuni-
rent encore en d'autres colloques fort
techni ques mais dont on nous assure
—jet nous le croyons sur parole — que
leur utili té est iijfdéniabj 'e jT our l'avan-
cement du Vbièn-être matériel général.

. - .'¦ '". v „ "\ n. v.

CHRONIQUE HORLOGERE
Les exportations horlogeres
durant le premier semestre

de 1953
Selon « La Suisse horlogère », la va-

leur totale des exportations d'horlogerie
effectuées , pendant- le  premier semestre
de 1953 s'élève à 495,8 millions de
francs (499 ,7 millions de francs) . Par
rapport au premier semestre de 1952, on
constate donc un recul de 3,9 millions
de francs ou de 0,8% .

En analysant îles exportations d'hor-
logerie par articl e, on constate qu 'à
l'exception de celles de mouvements —
pour lesquelles l'augmentation est de
19,6 % en valeur et de 15 % en nombre
de pièces — toutes accusent un fléchis-
sement plus ou moins considérable par
rapport au premier semestre de 1952.
C'est ainsi que le>s exportation s de mon-
tres sont inférieures de 5,5 % en valeur
et de 14,2 % en nombre de pièces, celles
de pièces détachées de 11,8 % en valeur
et celles de grosse horlogerie de 27 % en
val eur. Les exportations de boîtes cons-
tituent un cas spécial , car elles ont aug-
menté de 5,4 % en valeur et diminué de
40,1 % en nombre de pièces.

Les exportations , vers l'Europe ont
fléchi, spécialement en Allemagne , Bel-
gique, Suèd e, Finlande, Turquie. Elles
ont légèrement .augmenté en . Italie ,
France, etc. Le-filéchissement est égale-
ment marqué en Afrique, à l'exception
de l'U'nion sud-africaine. Il y a aug-
mentation pour l'Asie, particulièrement
à Hongkong. En Amérique enfin* on en-

registre une 'forte augmentation au Ca-
nada et aux Etats-Unis , spécialement
en ôe qui concerné les mouvements.

L'ambassadeur de l'Inde
à Bonn s'intéresse

à l'horlogerie allemande
PFORZHEIMv ' 3 (O.P.A.). — M. Su-

bimal Dut t , : ambassadeur de l'Ind e à
Bonn , vient de visiter une manufacture
d'horlogerie de Pforzheim. Il a déclaré
à cette occasion que les exportations
d'horlogerie all emande à destination
de son pays s'accroîtraient certainement
en cas d'amélioration des relations com-
merciales entre les deux Etats. - "

Un négociant en horlogerie
birman en Allemagne

GŒPPINGEN, 3 (O.P.A.). — M.
U-Maung-Ko, copropriétaire de la plus
impbrta.nfe maison d ' impor ta t ion horlo-
gère de Birmanie , est arrivé dans le
Wurtemberg, venant de Rangoon , afin
de négocier avec une manufacture
d'horlogerie d'Uhingen , centre horloger
du Wurtemberg, la fourni ture  de mon-
tres-bracelets suisses qui jouissent de la
meilleure réputation en Birmanie et en
général en Asie. Toutefois, les réveils
et les pendules de fabrication alleman-
de sont . également renommés. M.
U-<Maun,g-Ko a ajouté , dans des propos
tenus à Gcoppingen , qu 'il entendait dé-
sormais- convaincre ses compatriotes
birmans qu'à prix égaux, les montres-
bracelets allemandes valaient celles de
l'horloKerie suisse.

Trois morts
dans un fauteuil

FE UILLETON
deç la. «-Feuille:d'avis de Neuchâtel »
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LUCIEN PRIOLY

* Secundo : convaincus de la cul-
pabilité du gardien de nuit dès les
premières secondes de l'enquête , les
policiers ont négligé d'effectuer les
constatations « sur le terrain », les
plus élémentaires ; une cles fenêtres
du.  bureau de la victime était ou-
verte ; celte fenêtre donne de plain-
pied sur un balcon qui court sans
interruption le long des deux faça-
des de l'immeuble, celle de la rue
du Quatorze-Juillet et celle de la
rue du Rochet qui lui est perpen-
diculaire ; un assassin venu de l'ex-
térieur a très bien pu , prétend l'avo-
cat> ,  ce balcon étant au premier
étage et aisément accessible, entrer
et sortir par la fenêtre sans que les
agents Durand et Fraysse qui se
trouvaient rue du Quatorze-Juillet ,
ne le vissent.

^Tertio — et Me Fouquières in-
siste à nouveau sur ce point qui
servit de base à sa plaidoirie-, i—
Tartini n 'avait aucune raison- de
tuer son directeur ; à tout crime, il
faut un mobile, celui-ci n'en avait

pas, de (l ' aveu même de l'accusa-
tion^' SWais*- '¦¦-¦ '

—- Tout cela est-il exact ? coupa
Le Marec, en jetant un rapide re-
gard sur la pendule du café.

— Parfaitement exact ! J'ai fait ,
à l'époque, toutes ces observations
et les ai notées dans mes articles.

— Très bien ! Il est six heures
cinq. Vous avefc le temps de dicter
un papier d'une demi-colonne pour
les éditions départementales, ce
sera toujours cela de fait. Voici ce
que j 'ai écrit en vous attendant ;
tout est bon ; il ne vous reste plus
qu 'à y ajouter les déclarations de
Me Fouquières... Comme titre , je
verrais volontiers : « Guillotiné ce
matin, Pierre Tartini est-il inno-
cent ? »  Allons, mon vieux , la ca-
bine téléphoni que est au fond et à
gauche, dans l'autre salle.

Tandis que Fontanes s'éloignait
pour accomplir sa mission, le jeune
journaliste le suivit du regard. Un
instant; il fut  sur le point de le rap-
peler, mais il n'en fit rien et se prit
a sourire.'

Dix -minutes plus tard , les deux
hommes quittaient le café et mon-
taient' dans l'automobile de Le Ma-
rec.

Comme la voiture démarrait , le
chef des informations du « Grand
Journal » demanda à son collabora-
teur ;

— Eh bien ! mon vieux Fontanes,
n'avais-je pas raison de dire , tout
à l'heure, que les arguments d'ordre
moral avaient, souvent plus d'impor-

tance que les arguments d' ordre
matériel dans la démonstration
d'une culpabilité criminelle ?

» En somme, s'il n'avait pas été
un bandit notoire , Tartini n'aurait
pas été guil lotiné ce matin pour un
crime qu 'il n 'a probablement pas
commis. » rra

Le journaliste au bizarre visage
hocha la tète et ne répondit rien.

III

UN TRAITR E AU 4me BUREAU

Une atmosphère de catastrophe
régnait dans les services du 4me
bureau de la Sûreté nat ionale , lors-
que Yves-Marie Le Marée et Fonta-
nes v arrivèrent un peu après
6 h. 30.

A coup sur, les événements
avaient déçu les prévisions cles poli-
ciers.

En dépit de l'heure matinale, ils
étaient là une trentaine, dans la
grande salle de garde, à promener
des mines longues , sous les regards
un tantinet  ironiques de quel ques
journalistes.

A travers la double port e dit cabi*
net de l 'inspecteur principal Cha-
vanat , on percevait , sans nàème
avoir besoin cle tendre l'oreille, des
éclats d'une explication violente.
Dans le bureau contigu , le commis-
saire Bonnat, chef du service, télé-
phonait. Il n'avait pas même pris le
temps d'enlever son pardessus et
avait omis, dans sa précipitation,

de fermer la porte derrière lui , si
bien que tout le monde entendait ce
qu'il disait.

A en juger par ses explications
entrecoupées de « Mais , je vous as-
sure, monsieur le directeur », « Je
suis vraiment navré, monsieur le
directeur », il entretenait le direc-
teur cle la Sûreté nationale de son
expédition nocturne et celui-ci ne
devait pas, précisément, lui faire
des compliments.

Accompagnant sa question d'un
geste de la tête en direction du com-
missaire, Le Marec demanda à l'un
des journalistes qui , comme lui as-
sistaient à la scène :

— Buisson creux , hein ?
L'autre inclina la tète en signe

d'assentiment, puis il ajouta :
— Us sont rentrés, il y a à peine

un quart d'heure.
» Bonnat était furieux. Les types

lui ont filé entre les mains, mais
on ne sait pas encore comment,, car
il s'est refusé à tout e déclaration.
Dès son arrivée, il s'est enfermé
avec Chavanat dans le bureau de
ce dernier et n'en est ressorti dix
minutes après que pour se précipi-
ter sur son téléphone.

— Avez-vous entendu ce qu'il di-
sait à Chavanat ?

— Non , la port e du cabinet était
fermée, et ils devaient s'entretenir
à voix basse. Nous supposons qu 'ils
ont parlé des agents du service , car
l'inspecteur principal les fait  com-
paraître maintenant , l'un après l'au-
tre, devant, lui... ___

Comme le journaliste achevait
-cette explication , la porte du bu-
reau de rinspecteUftè.principal Cha-
vanat s'ouvrit et un policier en sor-
tit , le visage cramoisi. Ses collègues
se préci pitèrent aussitôt vers lui
avec des regards interrogateurs.
Mais l'homme semblait sous le coup
d'une vive indignation et peu dis-
posé à faire des confidences.

. Désignant l'un de ''. .-'ceux qui l'en-
touraient, il se borna à dire :

— A ton tour , mon vieux.
Saisissant ensuite son chapeau , il

partit sans même dire au revoir, en
claquant la porte du palier.

— Décidément , ça va mal , cons-
tata à mi-voix Fontanes.

— Tout ce qu'il y a de plus mal,
surenchérit Le Marec, et j'ai grande
hâte d'apprendre ce qui s'est passé.
Mais , ajouta-t-il, je ne vais pas tar-
der à savoir à quoi m'en tenir. Cet
excellent Bonnat en a fini  avec le
téléphone, et il se fera , j' en suis sûr,
un plaisir de me renseigner.

Sur ces mots, le directeur des in-
format ions du « Grand Journal »
entra délibérément dans le cabinet
du chef du 4me bureau.

Le commissaire Bonnat était un
homme dans toute la force de l'âge
et de constitution herculéenne.

Veuf depuis dix mois, et sans
enfant , il s'était, ,  semblait-il, rapi-
dement consolé de la mort de sa
femme et avait acquis en ce court
espace de temps, la réputation jus-
tifiée d'un joyeux vivant, bien dé-

cidé à profiter des a.pl^isirs de la
¦vie. ': ; -y- ;:,;- à.aV

jjg Au sein -dftal'atoâjrt S.̂ tion, on le
fconsidéràit ' comme, '-'"iijÇ fonction-
naire peu perspicace, d'intelligence
moyenne, mais d'iinè .̂  honnêteté
scrupuleuse et d'une ;bi;àvoure peu
commune. Aussi sotijai^vancement
avait-il été particulièréifrent rap ide.

Affaissé dans son fauteuil , le poli-
cier paraissait ruminer des pensées
mélancoli ques, et V né-V s'était pas
aperçu que Le Marée.1 venait d' en-
trer chez lui. Pour. 'fe ramener à
la réalité, le j eune -journa l i s t e  dut
lui taper amicalement .' sur l'épaule.

Brusquement arrach é à sa rêve-
rie, le commissaire resta un instant
comme hébété, pui s, reconnaissant
le collaborateur du «-Grand Jour-
nal », il s'exclama.':. V

— Ah ! cher ami , qu 'elle histoire !
Comme s'il, n 'était au Courant de

rien , Le Marec démaVûdaV d'un ton
candide : V ;.'-. feh

— Que se rpàssè-t-ili . dtiiftc, mon
cher commissaire ? .-;J.'a;r.rïvt;^

et 
j e

trouve votre service ¦V'efiv-**fl(prves-
cence et vous, d'ordinaire -Sî'''f5ài , en
proie à un visible accablement.

» Vraiment, je ne comprends
pas... »

Par deux fois , Bonnat hocha dou-
loureusement la tète et , après un
court moment de réflexion, il
s'étonna :

— Comment ? Vous ne savez
pas ? Vos confrères ne vous ont
donc pas mis au courant-?

". ,. (& suivre)

I I  ;_ . . .. , -y -  .,- ..,, • - . ;; '

La « Pravda » dénonce une fois de plus
l'insuffisance dèg bureaucrates sov iétiques

MOSCOU, 3 (A.F.P.). — La .« Pravda »
criti que sévèrement, mardi matin, dans
son éditorial, les méthodes de travail
des organismes soviéti ques, et annonce
qu 'à partir d'aujourd'hui et par déci-
sion du conseil des ministres :

1. Les organismes nationaux travaille-
ront de 8 h. (GMT) à 17 h. (GMT),
avec un intervalle d'une heure pour dé-
jeuner ; 2. Les organismes locaux tra-
vailleront de 9 b. (GMT) à 18 h. (GMT),
avec repos d'une heure.

Il avait été signalé , expli que le jour-
nal , que des dirigeants de ministères et
autres organismes commençaient leur
travail avec deux ou troi s heures de re-
tard , ce qui les obligeaient à le pour-
suivre tard dans la soirée et à retenir
leurs employés sans motif .  Le minis-
tère de l 'industrie forestière et du pa-
pier, par exemple , ne connaissait aucu-
ne disci pline sérieuse, le travail com-
mençait tard , 3e déj euner durait  trop
longtemps, des «réunions interminables»
étaient tenues au cours de la nuit.

De même des « insuffisances ont été

constatées au ministère de la flotte ma-
ritime et fluviale où sévit le bureau-
cratisme ».

Le décret , estime la « Pravda », témoi-
gne de la sollicitude du gouvernement
envers les fonctionnaires désormais as-
treints à un horaire régulier.

Les Sino-Coréens libéreront
tous les prisonniers alliés
y compris ceux accusés
de « crimes de guerre »

TOKIO, 3 (A.F.P.). . — La radio de
Pyongyang a annoncé que les autorités
sino-coréennes avaient décidé de libé-
rer tous les prisonnier s  alliés , y com-
pris ceux accusés de « crimes de guer-
re », avant ou depuis là conclusion de
l'armistice. La radio a ajouté que la
plupart de ces prisonniers avaient été
jugés et reconnus coupables.

Le nouveau gouvernement
italien face à l'avenir

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )
I I I ! 1 i ¦ 

A cet égard , la pomme de discorde
est facile à trouver. M. Pella a pro-
mis une tentative de résorption du
chômage grâce à des investissements
massifs. Mais il veut commencer par
assainir le budget , qui accuse un dé-
ficit de 417 milliards de lires. D'au-
tre part , les chemins de fer , dont le
budget n'est pas intégré dans celui
de l'Etat , présentent eux aussi un dé-
ficit important. C'est la raison pour
laquelle MM. Rubinacci et Malvestiti ,
ministres des transports et du tra-
vail , refusent de payer les frais assez
lourds de la grève ferroviaire de ce
printemps. ;¦

^- -̂ J -*<

La C.G.T. italienne peut se saisir
de ce prétexte pour déclencher la
grève générale. Elle peut aussi esti-
mer, et M. di Vittorio l'a dit en pro-
pres termes à ses interlocuteurs du
ministère, que le gouvernement de-
vrait abandonner la « libéralisation »
vis-à-vis des pavs d'Occident qui ne
la pratiquent :plus sn regard de Uta-,
lie, et chercher une compensation
dans les pays de l'est , en particulier
la Chine communiste. L'argument
porte , parce que les chômeurs, ainsi
que l'a révélé une enquête récente ,
sont non pas deux millions comme
on le croyait , mais près de quatre
millions et demi , et aussi parce que
le chômage risque d'augmenter dans
divers secteurs industriels, particu-
lièrement dans la métallurgie et les
textiles. M. di Vittorio voudrait enfin
que les investissements dont a parlé
M. Pella soient étendus à l'agricul-
ture , de façon à créer un marché
pour l'industrie italienne dans la pé-
ninsule même. Toutes propositions
qui ne manquent pas d'intérêt, mais
qui certainement impliquent des mi-
ses de fonds bien supérieures à ceux
dont dispose le gouvernement. Aussi
voit-on l'« Avanti » et l'« Unità » re-
venir , à l'égard de M. Pella , au ton
qu'ils employaient à l'égard de M.
de Gasperi. : - > .

Soulignons-le, d'ailleurs, l'opposi-
tion d'extrême-gauche avait déclaré
aussitôt après le 16.avril 1948 qu'elle
mènerait contre M. de Gasperi une
opposition sans merci. Aujourd'hui ,
elle semble l'oublier et imputer à M.
de Gasperi lui-même le ton parfois
acerbe que cet homme naturellement
doux dut employer du banc du gou-
vernement vis-à-vis de ses adversai-
res. M. Pella entra au sénat et à la
Chambre avec le sourire. Il ne se
présenta pas comme un homme de
parti (bien que son gouvernement
comptât plus de démo-chrétiens que
les combinaisons de M. de Gasperi
n'en eurent jamais ) . Mais il avait su
éliminer M. de Gasperi , lui-même, de-
venu tête de turc de PoppoSition, de
droite aussi bien que . de gauche, et

>M.:_Tj ®îij,;dpntaJa'Vgauche ne-youlait
décidément pasT ll était 'd'ailleurs

1

soutenu naturellement par la néces-
sité dans laquelle se trouvait le par-
lement de voter deux douzièmes pro-
visoires, faut e de quoi les parlemen-
taires eux-mêmes, ainsi que tous les
fonctionnaires d'Etat , n'auraient plus
été payés à partir du 31 août. Enfin ,
chacun pouvait redouter les sautes
d'humeur de l'électeur; au cas où il
faudrait en venir à* de nouvelles
élections. ' : .. . .

Le parti monarchiste a voté en
bloc pour M. Pella. « Per amor di pa-
tria », a dit M. Covelli , leader monar-
chiste à la Chambre. Mais il n'est pas
jusqu'au Mouvement social néo-fas-
ciste qui n'ait voulu marquer sa joie
de voir éliminer M. de Gasperi en
votant là confiance à M. Pella. Celui-
ci a d'ailleurs déclaré qu'en politique
étrangère, l'Italie prendrait une atti-
tude plus ferme et exigerait d'être
tenue par le menu au courant des
grandes conférences des Trois. Elle
ne veut plus non plus laisser les
Etats-Unis ou l'Angleterre traiter di-
rectement avec Tito lorsqu 'il s'agit
de questions telles que Trieste, qui
intéressent directement la péninsule.
Enfin , M. Pella a souligne que l'am-
nistie, qui satisfait la droite, ne serait
pas à sens uni que , niais toucherait
également Ja gauche tant qu 'il ne
s'agirait pas de crimes de droit com-
mun.

M. Pella s est constamment présen-
té comme chef d'un gouvernement de
transition. Il a parlé de la « modes-
tie » de l'œuvre qu 'il entend accom-

plir. En réalité, P« Osservatore ro-
mano » estime que l'expérience de
deux mois n'est pas suffisante et
qu 'au bout de ce délai , le chef du
gouvernement remaniera et élargira
son ministère pour lui donner "une
base vraiment politi que , l'assurant
d'une vie beaucoup plus longue. C'est
aussi l'avis des observateurs romains.

Cette base , où M. Pella la cherche-
ra-t-il ? Vers les petits partis seule-
ment ? Cela ne suffirai t  point. Il lui
faudra le soutien des monarchistes,
car la faille semble bien s'élargir
entre lui et l'extrême-gauche. Les so-
cialistes sont en somme .restés sous
la coupe du commiinisiïi eV;t leur pacte
d'unité  d'action n 'a pas été dénoncé
et a agi en plein. Le mot du député
libéra) Martino : « M. Nenni cherche
Dieu hors de l'église », n 'est déjà
plus tout aussi juste que lorsqu 'il a
été prononcé, et il semble , bien plu-
tôt que M. Nenni , f i f i  Roulant pas
rentrer dans le sanctuaire, ne cher-
che plus Dieu du tout. Dans ces con-
dit ions , M, Saragaf uri*mêrhe restera
dans une opposition modérée, mais
certaine.

Cela n 'empêchera pas M. Pella de
gouverner , ma s ]'« ouverture » se fe-
ra à droite. M. Pella ne. renoncera
pas à gagner les masses prolétarien-
nes, mais ce sera au moyen de me-
sures économiques rétablissant un
degré beaucoup plus grand de pros-
périté. Ainsi qu 'il l'a donné à enten-
dre , la répartition du revenu national
devra atteindre les classes prétéri-
tées. Il semble néanmoins que le
gouvernement italien ait - doublé le
cap des tempêtes soulevé par les
élections du 7 j uin. Reste à savoir si
tout sera remis en question pour une
campagne de grèves « à la française »
qui déjà se profile à l'horizon poli-
tique. ; ' ; ' ; •

Plerre-E. BRIQUET.

La lutte contre l'évasion
fiscale outre-Doubs

Une centaine de contrôleurs
dépistent Ies fraudeurs

PARIS, 3 . (A.F.P.). — La plus impor-
tante opération de contrôle fiscal ja-
mais effectuée jusqu 'à présent , a été
déclenchée depuis lundi  matin par M.
Edgar Faure , ministre  des finances et
des affaires économiques , apprend-on
dans les milieux autorisés:

Cette opération , dirigée en particulier
contre les fraudeurs qùi i'jpnt pas dé-
claré leurs avoirs à l'etran'jjfer , est me-
née sur l'ensemble.. du-.ïej feritoire par
une centaine de .contrôleurs!:} spécialisés
qui ont déjà , précisc-t-orï;-y\iclcvé plus
de cinq cents, infractions Vp'brtant sur
plus de trente milliards ,.;ce capitaux
dissimulés. . ' a

On ajoute que . les confiscations qui
seront prononcées après étu4e des dos-
siers pourront at te indre/ 1 ïéV àçtfij ible des
sommes non déclarées.,aUne.Vafirocédure
répressive accélérée est àv-Fétude.

- . -• • ' aîV:
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L'homme soigné préfère

BRYLCREEM

/*—__m *_ l ' ______ M ^m i ^
J.  «3/0 J t̂- a - ¦ ¦k• s%ë =̂=3\ C'est la sonté du cuir chevelu qui fait celle de lo

/ A chevelure. Rien de tel qu'un massage régulier avec
Nfcv /*®\ À BRYLCREEM. Ses huiles naturelles et ses éléments

\ Z|C (rmmm y toniques évitent sécheresse et pellicules, for-
p̂? -̂-«iig â]Çj tifient le cuir chevelu, favorisant ainsi la

/m-.'- ^YtV-J* 
croissance des cheveux et permettant de les %

¦̂ïïSl Il'I/'f» ^/ •  ifcLa coiffe r impeccablement sans qu'ils soient gras.

JSsfiiPy 
Exigez BRYLCREEM

Tube moyen Fr. 1.55
Grand tube Fr. 2.30 «-E FIXATEUR PARFAIT
Pot Fr. 3.30

V^ (+ luxe) BARBEZAT t CI., flEUmCil/Ntel M

L'eau de la Pierre-Saint-Martin
aboutit en territoire français
OLORON, 3. — Dix-neuf jours

après avoir été jetée dans la rivière
souterraine du gouffre de la Pierre-
Saint-Martin par les deux premiers
spéléologues descendus: Norbert Cas-
teret et le docteur Mairey. Ia fluores-
céine est apparue lundi matin au
petit jour dans le gave au-dessus de
Licq-Atherey.

Tout comme l'année dernière, la
fluorescéine a mis dix-huit jours pour
descendre de l'altitude de 1300 mè-
tres, où elle avait «té répandue, et
pour apparaître à l'entrée des gor-
ges de Kakoueta. . -—

_Çela confirme, une fois de plus, la
convïclïon dies-'spéîêologues que la ri-
vière souterraine aboutit à Kakoueta.

Cette apparition cle la fluorescéine
semble réfuter la thèse des autorités
espagnoles , qui , à la suite de l'ap-
parition d'eau très fortement '.-hJîfe
tée dans l'un des torrents qui coulent
dans la vallée d'Anso, à ënvirotyjtlix
kilomètres à vol d'oiseau de laVK^re-
Saint-Martin, avaient tentéj  oié JiSr̂ u-
ver que le système hydrogrâphîïjue
du massif de la, Pierre-Sainfcjf â^lin
possédait un écoulement sùr'Te iiètri-
toire espagnol. ._„=
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MOTOCYCLETTES WÊêK
Classe 250 cm3 : ler Armstrong R. sur N. S. U. 

T^^^^^V
^

., Classe 350 cm3 : 2me Kavanagh K. sur Norton V^^^TU I

Classe 500 cm 3 : ler Oliver E. sur Norton ^%4 Ŝ0
Sidecars 2me Smith C. sur Norton. . .  . . .  .ii

3me Noll W. sur B. M. W.
4me Haldemann H sur Norton i

'x
Classe 500 cm3 : ler Duke G. sur Gilera
Solo , 2me Milani A. sur Gilera

3me Armstrong R. sur Gilera

VOITURES DE SPORT MODIFIEES
Classe an-dessus de 1500 cm3 : i-̂

ler Daetwyler W.-P. sur Alfa-Romec !#v.

Tour le plus rapide, nouveau record Ĉ
des voitures de sport modifiées

tous avec CASTROL S ^M̂ W-

'• ', ! : Représentation générale pour la Suisse : BORKE & Co S. A., ZURICH

Ê̂wl. êr>vous son9'6Z ..desserts...?.'.'
yj TNw '' //%} Auj ourd 'hui vous adoptez
i ËM ÎA DESSERT DAWA
I m\ ̂ J Wfcs p0Ul're pour p0UlS 'n8S et c™m8S

\ toutes ses promesse^ ^—^T
t m -— *̂"'̂  ̂ Connaissez-vous déjà notre
"̂̂  SUCRE CARAMÉLISÉ DAWA?

Sucre brûlé naturel, prêt à l'emploi
En vente partout au prix de 1 fr. 65 le flacon

Dr A.WANOE R S.A. , BERNE

TENIR L'HORAIRE GRÂCE À LA BATTERIE

«^W 

SAURER

J^rH l l l l  Réparation tous modèles

fXjjKyy Rénovation tous modèles

V-ffl I JJJJ-1' Charge de batterie

Fabrique d'accumulateurs «jft U S\ C l\
Saurer & Margelisch „ Tél. (038) 9 41 44 , Noiraigue (Ne)

r \
Notre assortiment en

POISSON
FRAIS

Truites de rivière vivantes
Filets de perche

Bondelles et filets
Soles et filets

Filets de dorsch
et filets panés

Cabillauds
Turbot - Colin - Saumon
et tranches de saumon

Anguilles vivantes et tranches
Crevettes roses

Escargots maison
Excellent foie gras

Véritable caviar
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS , DÉTAIL
Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors

Vous le sentez les yeux 
bondés : la vée KTlFïïÏÏn i

clans les flocons IM i j j j f f l
Sunli ght! i^pf î̂

... si douce au toucher MÉ filI !| |||
- beaucoup plus douce ! |f|

Idéal s dans la chaudière et la machine à laver !

Saucissons neuchâtelois
GARANTIS PUR PORC

Toutes viandes de premier choix

Boucherie Vuithier
BASSIN 2 Tél. 5 10 68

LES BONS PIANOS
neuf s et d'occasion "̂ '

s'achètent :

«AU MÉNESTREL»
i Neuchâtel

Tél. (1)38) 5 78 78

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

• 3 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.

u M̂\ JE
wtfincin «SX! "̂"̂ H
MAlVJiAl/ PMer d étain 1 

^**w"*»¦¦* absolument opaque^ f «
préserve l'huile des rayons lumineux nocifs W 

^~ P&P9 fttaY M
-̂^*- k̂-WL\Wtk\ B k L̂W Ŝ Y '¦BaWUIfc. I -_____ Jkm *. Wx5

y ^ T
^ ' \xx^ \^_»^ \_*̂ *~' '" MlHlîîllt^B*̂

L'AMEUBLEMENT COMPLET
<LUXUS> à Fr. 5490.-

se compose de :
4 tabourets ivoire , dessus lino ,
1 table de cuisine assortie , avec né-

cessaire à repasser,
1 chambre à coucher , dernier chic

— à choix sur 10 modèles — com-
prenant : 2 lits , 2 chevets , 1 coif-
feuse , 1 armoire 3 portes , 2 som-
miers , 2 protège-matelas , 2 matelas
« DEA »,

1 tour de lit berbère laine ,
1 magnifique couvre-lit ,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets

à choix ,
1 superbe buffet  de service en noyer

pyramide ,
1 très belle table à rallonges, pieds

colonnes ,
6 chaises à choix , rembourrées , tissu

à choisir ,
1 milieu de chambre en berbère

laine ,
1 grand lustre de salle à manger.
L'ameublement « LUXUS » est livré
franco domici le au prix incroyable

de Fr. 5490.-
D'une envieuse présentation , exécuté par
des spécialistes, cet ameublement donnera
entière satisfaction aux plus difficiles.
Fiancés et amateurs de meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous : nous
venons vous chercher à votre convenance.

Vous pourrez alors vous rendre compte qu 'il
est toujours dans votre intérêt d'acheter
directement à

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

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

Agence " ££„"TEI. " Téléphone 5 26 38 
^^

ff &if i Wf ë- **

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d' atelier

Rue de l'Hôpital 11
2me étage

:"¦ ¦wM WY^ y JJ

NESCAFE
Extrait de café pur en poudre

Kiy lïïW nTPS riïiïutg ILUSKA |a conserve ideaieilJSj 11 [fra i TR
P f̂cMlrfUiÉih'il i i i tl i nffl -^ niî - pratique IIHUI JULL I

A vendre « Fiat s SOC

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



FROMAGE GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
• de lre qualité
Fr. 5.63 le kg.

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros

par meule
Expédition
au dehors

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Chronique régionale
CERNIER

L<e concours •
du syndicat chevalin

(c) Le concours du syndicat chevalin
neuchâtelois a été organisé à Cernier,
Coffrane et les Prés-Devant, le jeudi 27
août 1953. En voici les résultats :

CERNIER
Charles Geiser , Dombresson , «Minette»,

83 ; Louis Johner , Valangin , «Sultana»,
78 ; Ecole d'agriculture, Cernier , «Rosette»,
85 ; Fritz Uebersax , Neuchâtel , «Dolly», 86;
Jules Vuilième, la Jonchère , «Dolly» , 80,
pouliche 78 ; Louis Lorimier , Chézard ,
«Laura» , 83 ; Ecole d'agriculture, Cernier ,
«Pioges», 86 ; Edgar Aubert , Savagnier ,
«Fauvette», 82 ; Henri Debély, Cernier ,
«Coquette» , 81, poulain 80; Louis Lori-
mier , Chézard, «Jeannette», 83 ; Fritz
Sommer , les Planches , «Kàthi» , 79 , poulain
79 ; Paul Bachmann , Boudevllliers , «Ju-
dith» , 81, poulain 80 ; Ulysse Amez-Droz ,
Savagnier , «Kathi», 82 , pouliche 78 ; Jean
Cachelin , le Côty, «Flora» , 81, pouliche 79 ;
Ecole d'agriculture, Cernier , «Gritli» , 83 ;
Robert Geiser , Joux-du-Plâne, «Fan-
chette» , 82 , pouliche 80 ; Ecole d'agricul-
ture , Cernier , «Flora» , 82 ; Fritz Cuche ,
Villiers , «Fleurette», 78 ; Adolphe Lutz ,
Dombresson , «Sonia», 83, pouliche 79.

Nouvelles. — Alfred Waltl , Valangin ,
«Mirette», 84 ; Georges Challandes, Fon-
taine, «Fanny», 79 , pouliche 80 ; Arthur
Evard, Vieux-Prés , «Lory», 78, pouliche
78 ; Jules Perret , le Côty, «Mira» . 82 ; Ber-
nard Junod , Savagnier , «Cora» , 82 ; Louis
Geiser, le Côty, «Etoile» , 83 ; Adolphe
Lutz, Dombresson, «Diane», 83 ; André
Challandes, Fontaines, «Fleurette», 79 ;
Jean Cachelin , le Côty, «Mignonne», 80 ;
Fritz Sommer, Dombresson , «Mirenne» ,
80; Fritz Sommer, Dombresson, «Voltige» ,
78 ; Edgar Aubert, Savagnier , «Miquette» ,
82.

Pouliches née en 1952. — Charles Geiser
Dombresson . «Floquette», 79;; Willy Ju-
nod , Dombresson, «Flossette» , 78.

COFFRANE
Magnin frères, Coffrane , «Minette», 81 ;

Edgar Monnier , les Geneveys-sur-Cof-
frane , «Lisette», 81 ; René Dubied , les
Geneveys-sur-Coffrane, «Lisa», 85, pou-
liche 79 ; Paul Blschoff , Coffrane, «Mlmi» ,
82 ; Alfred Perrin , les Genevey-sur-Cof-
frane, «Zita» , 83, pouliche 79 ; Fritz
Bigler , Coffrane , «Ninon» , 81, pouliche 80.

Nouvelles. — Armand Gretillat , Cof-
frane , «Lisette», 82 ; Magnin frères , Cof-
frane, «Mira», 81 ; Paul Blschoff , Cof-
frane , «Corinne», 82 ; Armand Gretillat,
Coffrane , «Etoile» , 82 ; Edgar Monnier ,
les Geneveys-sur-Coffrane, «Gazelle», 79 ;
Emile Gretillat , Coffrane, «Lina», 78.

PRÉS-DEVANT
Pouliches 1951. — Louis Johner , Valan-

gin , «Farida» , 80 ; Fernand Johner , Boude-
vllliers, «Sultana», 81 ; Etienne Stahli ,
Cormondrèche, «Flicka» , 79 ; Louis Dubois,
Bevaix , «Flicka». 79 ; Ecole d'agriculture,
Cernler , «Dolly» , 79.

Pouliches 1952. — Louis Lorimier , Ché-
zard , «Rumba», 80 ; Louis Schwaar , Bou-
dry, «Coquine», 80 ; Etienne Schwaar ,
Areuse . «Suzan», 80 ; Louis Johner , Valan-
gin , «Mlrka» , 79 ; Alfred Wâlti , Valangin ,
«Rita» , 79 ; André Miéville , Bevalx , «Ro-
slta» , 81 ; Robert Balmer , Fontainemelon,
«Doris» , 80; Jules Vuilième , la Jonchère,
«Pia» , 79 ; Robert Blanc , Travers , «Gilda» ,
80; Armand Soguel , Cernier , «Dora» , 79.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
IVos gymnastes en balade

(c) Samedi , nos gymnastes ont fait leur
course annuelle et se sont rendus au
Brévent. Dimanche, les plus solides, gra-
virent une partie des pentes du Mont-
Blanc tandis que les autres se conten-
taient de visiter Chamonix.

Le retour s'est effectué par Genève.
Chacun gardera un excellent souvenir
de ces deux belles journées.

Succès canin
(c) Récemment, le ohien fox-terrier  à
poil lisse « Vizir du Salin » a obtenu la
ment ion  « excellent » en classe ouverte
et un prem ier prix en classe n a t i o n a l e .
Son propriétaire est M. Sallin , des Gè-
ne veys-suir-Cot: f ranc.

La chienne berger écossais « Col'lie-
Yuna des Mariettes » a obtenu un 3me
prix classe ouverte et classe na t iona le .
Son propriétaire est M. von Aillmen de
notre village.

Ces prix ont  été ob t enus  à l'Exposi-
tion in te rna t iona le  d'Evian.

Course de nos écoles
(c) Après avoir été renvoyée plusieurs
fois, la course scolaire a pu avoir lieu.
Le but était Brlenz-Rathaus. Toute la
journée, les accompagnants et les en-
fants s'en donnèrent à cœur joie et gar-
deront un lumineux souvenir de cette
belle journée.

FONTAINES
Course scolaire

(c) Renvoyée plusieurs fois avant les va-
cances à cause de la pluie , la course a
eu lieu mardi , par un temps merveil-
leux . Le but choisi était Champéry-Pla-
nachaux , d'où chacun rapporte une mois-
son de souvenirs, tant du voyage pitto-
resque avec le petit train d'Aigle à
Champéry, que de l'ascension à Plana-
chaux en téléphérique ou de la prome-
nade à la Croix de Culet.

Le retodr s'est effectué dans l'allé-
gresse générale. A l' arrivée, parents et
amis attendaient les excursionnistes.
Quelques paroles de M. Cosandier, secré-
taire de la commission scolaire , et un
chant des enfants mirent un point final
à cette belle Journée.

NOIRAIGUE
Jubilé à la poste

(c) M. René Wuilleumier, buraliste pos-
tai, a accompli le ler septembre ses 25
ans de service aux P.T.T. Venu du Jura
bernois en 1937, il a su par son amabi-
lité et son entregent se faire apprécier
de toute la population.

Dans la paroisse
(c) Dimanche, au début du service di-
vin , le pasteur, M. F. Kemm, rendit hom-
mage à l'activité d'un fidèle ancien , M.
Otto Kocherhans, qui , nommé chef de
gare à Boudry, quitte la localité où il
laisse le meilleur souvenir.

Ce culte marquait le commencement
de l 'instruction reli gieuse suivie par
quatre catéchumènes.

Durant les vacances scolaires et jus-
qu 'à fin août , les cultes ont été avancés
d'une heure. L'expérience s'est révélée
heureuse et méritera d'être reprise.

COUVET
Vers la réfection de la route

Couvet - Prise-Sèche
Le moment viendra où la route con-

duisant de Couvet à Prise-Sèche aura
subi , elle aussi , sa ré fec t ion  qui , de plus
en plus , se révèle d'une  urgente  néces-
sité... presque au tan t  que celle de Rosiè-
res I

On sait,  ma in t enan t , que dès que les
plans d é f i n i t i f s  seront établis , les ser-
vices routiers intéressés commenceront
à t ravai l le r  dans ce secteur Couvct-Pri-
se-Sèche. Pour le moment, une équipe
de « démottage » y est occupée , dans le
haut  du secteur. Les mesurages sont
faits et les jalons posés. La route aura
six mètres de largeur et son tracé ne
sera pas sensiblement modif ié .

TRAVERS
ta course des accordéonistes
(c) C'est dimanche matin que nos ac-
cordéonistes et leurs amis prirent le train
pour effectuer , par un temps merveilleux,
la course surprise tant attendue. Us se
rendirent par Olten , Lucerne et Brienz à
Giesbach. Dans l'après-midi , on s'arrêta
à Interlaken où une collation fut  la
bienvenue. Le retour s'effectua joyeuse-
ment.

GRANDSON
Rencontre d'éclaireuses

(c) Dimanche, des éclaireuses « Malgré
tout » , venues de toute la Suisse romande ,
seront réunies dans notre localité. Après
avoir assisté au culte , à l'église de Grand-
son , ces jeunes filles furent conduites à
l'habitation d'une de leurs cheftaines,
Mlle Messerli , l'organisatrice de la jour-
née, qui leur accorda une chaleureuse
hospitalité.

La montée des couleurs marqua l'ouver-
ture officielle de la rencontre. Les éclai-
reuses dînèrent gaiement sous les ombra-
ges du verger. L'après-midii fut consacré
à des discussions et à des Jeux. C'est bien
à regret qu'on vit arriver la fin de cette
magnifique journée où les E.M.T. montrè-
rent une fois de plus que malgré toutes
leurs infirmités, elles savaient prendre la
vie par le bon bout.

Et l'on reprit le. chemin de la gare,
non sans avoir remercié la famille Mes-
serli de sa gentille hospitalité et les éclai-
reurs de Grandson pour les services
qu 'ils avalent rendus au cours de ce di-
manche.

VAUMARCUS
Derniers camps d'été

(sp) Signalons les derniers camps qui
se sont déroulés cet été à Vaumarcus.
Le onzième camp biblique, qui a pour
but de contribuer à la formation de res-
ponsables dans les mouvements de jeu-
nesse en Suisse romande, a eu lieu du
16 au 22 août, et selon une formule qui
lui réussit , a partagé son programme en
un catéchisme et une étude biblique
quotidiens. Le camp était placé sous la
direction du pasteur Edouard Mauris , de
Lausanne, secondé par le professeur Pier-
re Bonnard, de Lausanne et les pasteurs
Christophe Senft, de Fleurier et Jean-
Jacques von Allmen, de Lucerne.

Puis du 22 au 27 août s'est déroulé le
camp des éducateurs et des éducatrices
avec un programme et des conférenciers
de valeur : le pasteur Emile Delay. de
Lausanne, le missionnaire Jacques Ros-
sel, des Indes, le docteur Georges Richard ,
de Neuchâtel , le professeur Edmond Pi-
doux , de Lattsanne , Mlle Jeanne Hersch ,
privat-docent à l'Université de Genève, et
M. Samuel Baud-Bovy, de Genève.

LES BAYARDS
IVos vieillards en promenade
(sp) Nos vieillards de l'hospice ont pu
faire u,ne magnifique promenade par un
bel après-midi ensole i l lé  de la fin
d' août. Grâce à l'obligeance de quel-
ques personnes cles Verrières et de Tra-
vers qui les conduisiren t en auto ,  ils
f i r e n t  le tour du lac, en s'a r r è t an t  à
Cuidrefin , où une  cop ieuse collation f u t
offerte par le président de commune
des Bayards, M. Loui s Bahler.  Au re-
tour , le p a s t e u r  Nicole t , qui les ava i t
accompagnés, exprima la reconnais-
sance de tous envers  lès a imables  con-
ductrices et conducteur s qui , l'an passé
déjà , à pareille époque, les avaient
transportés k la Vue-des-Al,pes.

LES SPORTS
Avant la fête cantonale

aux jeux nationaux
à Valangin

(c) Depuis bien des semaines, le comité
d'organisation, aidé de nombreuses per-
sonnes, travaille à la préparation de la
fête de dimanche. Et dans quelque!
jours , tout sera au point pour recevoir
nos visiteurs, qui seront certainement
très nombreux, si le temps veut bien
rester au beau jusqu'à la fête.

Les donateurs ont répondu nombreux
et fort généreusement à l'appel des res-
ponsables du pavil lon des prix. Les gym-
nastes pourront  donc être largement ré-
compensés.

La fête commencera déjà samedi soir
par la danse, et une soirée villageoise,
à laquelle partici peront le chœur d'hom-
mes du vi l lage  et des gymnastes, cou-
ronnés cantonaux à l'artistique. Le di-
manche, une fanfa re  sera de la fête. Elle
conduira le cortège qui défilera à tra-
vers le village au début de l'après-midi.

ATHLÉTISME
I>e camp pour juniors

à l'athlétisme léger 1953
de la Société fédérale

de gymnastique
Comme chaqu e année , le comité tech-

n i q u e  de la Société fédérale de gymnas-
tique , avec la collaborat ion de l'Asso-
ciation fédérale d'a thlét isme léger, avait
convoqué 75 athlètes juniors  au cam p
annuel  de six jours. Cette année , c'est ï
Thoune  que ces jeunes athlètes se per-
fection.nèrent du 3 au 8 août. Sous la
d i rec t ion  de sept ins t ructeurs  fédéraux ,
répar t i s  selon leurs disciplines préfè-
fées et les plus fortes , ils eurent l'oc-
casion de t rava i l l e r  à fond la prépara-
tion, l'entra înement, puis la recherche
de 'la performance des diverses disci-
plines de l'a th lé t i sme léger. Des cause-
ries , des théories et la présentation de
f i lms  techniques  complétaient  le tra-
vail  p r a t ique  de chaque journée.

Ainsi  chaqu e année  de nouveaux jeu-
nes a th l è t e s  sont  formés et surveillés
c o n s t a m m e n t  par ceux qui dirigent
l' a t h l é t i s m e  léger au sein de la Société
fédérale de gymnas t ique .  Les partici-
pants  au cours de jun iors  de Thoune
1953 seront peut-être  un jour  les repré-
sen t an t s  de la Suisse dans des rencon-
tres in te rna t iona les . . .  C'est dans de tels
cours que de fu tu r s  champions peuvent
être formés et guidés.

G. H.
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ATTENTION

Demain, samedi,
nouvelle distribution de cadeaux
pour tout achat à partir de Fr. 2.-

v>. J
MÉNAGÈRES, A TTENTION ! |
BAISSE DE PRIS 1
GÉNISSE 1er CHOIX g

BOUILLI depuis Fr. 2.— le V_ kg. i s
ROTI » Fr. 2.75 le V2 kg. [ |
JA MBON de campagne » Fr. 1.— les 100 gr. Y î
SAINDOUX PUR PORC » Fr. 1.15 le V_ kg. Y!

BOUCH ERIE BERGE R-HACHEN 1
Rue du Seyon 19 -r Tél. 513 01 , ? Y

HH WSOTE SPÉCIALE D'AUTOMOBILES BH
Depuis Fr. 500.-

¦; ¦'¦ "", Occasions avantageuses de tous genres [ j

: • Samedi 5 septembre
au Garage Terminus à Saint-Biaise par

j ROCHAT, automobiles, NEUCHATEL
V Tél. 5 59 94 - 7 55 44 Y: j

A vendre une

baraque
démontable, couverture
en tôle ondulée, lo m.
sur 3 m. Louis Widmer ,
port de la Maladlère. •

URGENT
A vendre de particulier

« Renault » 4 CV.
1950, en parfait état . —
Adresser offres écrites à
C. S. 975 au bureau .de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de décès,

kiosque à marrons
Adresser offres écrites à
K. L. 974 au bureau de
ia Feuille d'avir.

A vendre

« TOPOLINO »
décapotable , modèle 1947 ,
en bon état de marche.
Téléphoner au No 6 74 87
après 19 heures.

MORRIS
dernier modèle en parfait
état , cinq places, état
mécanique parfait , cou-
leur rouge , à vendre.
Pressant. Echange possi-
ble? facilités de paiement.
Tél. 8 25 22.

Offre à saisir :

DUVETS
neufs remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud , 120 x lfl" om.
40 fr., même qualité
140 x 170 cm., 50 fr.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70 , Lausanne.
Tél . 24 66 66.

A vendre

compresseur
complet , 2 ,5 atm., moteur
220 V. monté sur réser-
voir , 180 fr. Tél. 8 51 60.

A vendre pour cause
d'achat de voiture

moto « Horex »
3,5

à l'état de neuf. Taxe et
assurance payées. Tél.
(038) 8 1169.

A vendre un

pousse-pousse
et une

poussette
Bas prix. Tél. au 8 20 37.

SAMEDI, près des bancs
de poissons

LAPINS gras extra-frais
POULES à bouillir
POULETS clu pays
et PETITS COQS

Cest le meilleur moment
pour le prix et la qualité
Se recommande : Y. Delley

«Opel Capitaine »
13 CV, modèle 1951-1952 ,
roulé 25 ,000 km., voiture
soignée, vente de lre
main. Tél. 5 40 42 , case
gare 109 , Neuchâtel.

Cuisinière à gaz
avec régulateur et cou-
vercle , à l'état de neuf ,
à vendre, s'adresser à L.
Starrenberg, Gharmettes
No 11.

CAEŒET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le masque de Zorro.
Studio : 20 h. 30. Les loups chassent 11

nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. On ne trlclM

pas avec la vie.
Palace : 20 h. 30. L'escale du désir.
Théâtre : 20 h. 30. Les mystères de Monte-

Carlo.
¦WMSeMMfMMMSCMtMMMtMMMCMIMItaMMI

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Août 27. Salathé, An-

dré-Paul, fils de Paul-Walter , mécani-
cien, à Neuchâtel , et de Martha nés
Briigger ; Perret , Constant-Robert, flll
de Robert-Camille, faiseur d'étampes, i
Neuchâtel , et d'Alice-Antoinette née Tis-
sot ; Hofstetter , Jean-Daniel-Edouard, fil»
d'Eric-Edouard , poseur de cadrans, à Pe-
seux , et de Marcelle née Fiechter. 28. Bé-
chir , Jocelyne-Marthe-Charlotte, flllê
d'Aimé-Edmond, garde-frontière à 1»
Ronde sur les Verrières , et de Madeleine-
Aimée née Valsesia. 29. Wenger , Hélène-
Françoise , fille de Charles-Alfred, méde-
cin à Neuchâtel , et de Liliane-Théodor»
née Ecklin . 30. Fuchs, Daniel, fils de
Numa , manœuvre au Landeron , et de
Marie-Pauline née Clément.

MARIAGES. — De Angelis , Domenico,
tailleur , et Croci-Torti , Teresina-Giuseppi-
na-Marisa , les deux à Neuchâtel ; Méry.
Jacques-André-Marie-Joseph, comptable »
Bâle , et Linder , Paula-Marthe-Madelelne,
à Neuchâtel ; Ratz , Friedrich, fonction-
naire postal à Bienne, et Dumont , Pau-
lette, à Neuchâtel. 29. Jacot , Olivier,
ébéniste à Lausanne, et Anex , Gilberte-
Andrée, à Neuchâtel; Gilgen. Ernst , chauf-
feur de camion à Neuchâtel , et Plues,
Hélène, à Nidau ; Roulet. Georges-Frédéric,
à Colombier , et Robert-Prince, Maria-Mar-
tha-Elfriede , à Neuchâtel ; Vuillet soit
Vuillet,  Charles-André , à Peseux , et Bour-
quin , Claudine-Marie, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27. Duvanel née Sollberger,
Marie, née en 1869, ménagère à Neuchâte',
veuve de Louis-Arthur Duvanel. 28. Bail-
lod , Charles , né en 1880, ancien valet de
chambre à Neuchâtel , époux de Sophle-
Frieda née Hurni ; Baillod née Hurni, So-
phle-Frieda , née en 1883, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Charles Baillod ; Régis.
Michel-Ernest, né en 1884, cordonnier JNeuchâtel , veuf de Marie-Caroline ne»
Fluhmann.

O 

Jeunes époux, jeunes pèrtt.
<saurez-voua sur la vie à J*

Caisse cantonale
l 'assurance populaire

gF NEUCHATEL, RM du MM*<



La f emme élégante
porte un beau bas

en toute saison

l ^»>—i V"̂  — * x__

Notre sélection incomp arable | f
f acilite votre choix 1 f
Très demandé __ I J

BAS NYLON 095
Dupont 51/15, fin, dans des m |§g;

... coloris mode, couture noire. BB f '
, . . laïll1er choix ||§|

DARLA Q95
Le meilleur pour son usage et pour son prix. m 1

51/15. Teintes actuelles . . . . . . . . .  _̂W

1er choix

INDÉCHIRABLE AQ§
notre magnifique bas filet pêcheur, de fabri- f |
ca ti on su isse, vendu avec garantie. Teintes ^̂ ^P
de saison !"

1er choix

BERKSHIRE E%
Le bas de classe, 51/15, dans ses derniers g I

coloris nouveaux ^̂
1er choix

Bien entendu

COUVRE
KBUOHÀÎ'El

¦ •
l

' ..-i : r ,  ,
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A ravive la teinte naturelle ] ÊÈ

\ hardie et conquèrantel

tout en ménageant les cheveux et le cuir chevelu. .
De plus, la substance nouvelle particulière à Bina- \
crine, Superbrill , redonne à la chevelure son plein _
éclat et son charme d'antan. Q
Les cheveux blonds scintillent de nouveau comme ~3 

^
0

de l'or et ont la douceur du velours. __\ ^<-"
Les cheveux foncés prennent des nuances plus I r*r\ =̂^ _^pleines et plus chaudes: leur éclat est plus doux, =%y j ï  '_&

i ' c J S/S »>?£plus profond. I * I o6
JCx — fTTlLes cheveux roux flamboient de tous leurs feux, 6<£> JUi.

charmeurs, ensorcelants... ..V" /F3\
e» g

poudre Fr.-.j o (rèmiFr.i.jf liquide Fr. 1.70  ̂
I — 1

SHAMPOOING MUNIE
Ayccdeschcquea-imagesSuval Binaca S.A., Bâla,

SJHEB SS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi , rien k cuire, 2-3cuillers dans un peu d'eau, c'est tout. DR ESSest insurpassable pour empeser cols, blouses,rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettesetc. DRESS ravive les couleurs, ne tache paamême les tissus foncés. DRESS double ladurée de votre linge, qui se salit moins vite etcombat le coulage des mailles de vos bas fins.

Grand flacon Fr. 2.85
bouteille géante Fr. 6.75

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.

Poulets du pays
de ler choix , vidés et flambés

Fr. 3.75 le % kg.
POUSSINES LEGHOR\ avancées

Parc avicole, Peseux
Tél. 811 06 ou 8 25 06

SERVICE A DOMICILE

sous le Théâtre

Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

Tous les jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

M"e M. WALTER
COUTURIÈRE

POUDRIÈRES 15
Costumes

pour messieurs
et enfants

Pantalons golf
Retournage
de costumes
et manteaux

nour messieurs

EN TOUTE §J#SON

WF •*||'' ï ' MT ^-' - || '' M ' " " '[amiMa
offre une extraordinaire

TENUE
DE ROUTE

-
grâce à ses avantages uniques :

CENTRE DE GRAVITÉ RATIONNEL. par le moteur placé
au centre et en avant.

, ; .a _ . . ¦

FREINS PUISSANTS SÉPARÉS qui peuvent être commandés
en fonction de l'état de la chaussée.

ADHÉRENCE MAXIMUM DES DEUX ROUES due au poids
bien réparti et à ses pneus Tïresron» suisses à 4
toiles et grand profil (400 x 8").

SUSPENSION A BALANCIERS, avant et arrière, qui absorbe
les inégalités de la route et procure le maximum
de confort .

CADRE TUBULAIRE INDÉPENDANT qui assure à la machine
rigidité et solidité.

POSITION LOGIQUE ET CONFORTABLE DES JAMBES du
conducteur et du passager grâce à la carrosserie
aérodynamique (non débordante).

4 MODÈLES... 4 PRIX
« Touriste » Fr. 1095.- « Standard » avec batterie Fr. 1395.-
« Luxe » Fr. 1595.- « Superluxe » avec batterie Fr. 1665.-

LES PLUS GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT, grâce au
système de vente à crédit ROTAC : 20 % à la livrai-
son (dès Fr. 219.-) et jusqu'à 18 mensualités (dès
Fr. 55.50).

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
H8^ f^k ff iB contre lequel vous recevrez gratuitement la brochure
BfM I tj rag illustrée « Ce qu'il faut savoir de Lambretta » .
PS ÎY-'j §1§ Nom: Profession : _ 

Adresse: 
JAN S. A. IMPORTATEUR EXCLUSIF, LAUSANNE

Ilhno Dinnno , tWË^ Â̂lllll arDIGIHId garantit longue vie à votre linge ! r™ §
1 £tanal Y|

Pour ménager votre linge, il ne suffit pas de promesses. Seule l'expérience est concluante. 1 ^chH^den I «g
Ultra-Bienna est la première lessive savonneuse à triple effet. Sa valeur a été consacrée par l'Institut Ménager Suisse _^_mm__mm__ liminnmi 1 *tfqui , au terme de nombreuses expériences et d' essais rigoureux, lui a conféré le signe de quali té « Q », en raison de. la simplicité de son S' 

<^̂ Si*Bï SwT^™^^™"̂ #'M
emploi, de son pouvoir de blanchissage élevé et de la façon remarquable dont elle ménage le linge. Le même signe de qualité « Q »  a été . ^»^~î ^|§pa,«hmiHei \/'/M

g^tf\fl également décerné au produit Bio 38 ? C pour le trempage du linge très sale , ainsi qu 'à Clarel-Practic, le nouveau et mervei l leu x produit  pour - Ês{ ï\ ^**ff lj &wBÊ-^-^^MsÊ

_ \ A^^k T Tous les bons des produits Schnyder sont valables BEclJ ^^BJffilll i ffiiLlj J^^i Uu) HuAl 
JilSn

BB ' ^BUII* ^ïkmrrQm - ' "- i

POUR SAMEDI
BELLES TRIPES CUITES

à la BOUCHERIE-CHARCUTERIE
LEUENBERGER

Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Plâtrerie
peinture
Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<fW0UN>
a a ^Y-

M.Thomet
\ ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

/r̂ fek Rebobinages
—B «iMp^ir Travaux de qualité

Moteurs QUARTIER Boudry

k
^ >^ 

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?
rçJlÉ3S|) Alors , vite un saut à Malley, à la

M A I S O N  T A U X E
Fabrique de coffres-forts — LAUSANNE
jui vous servira rapidement aux meilleures conditions. Tél. 24 85 25

OUVERTURES — RÉPARATIONS — TRANSPORTS

i

le potage

Pois gourmets auiumet de jambon
Une soupe aux pois,ouF,jnais da quelle Qualité ! Composé de jeunes
et tendres petits pois-cuits avec*de«magnifiques jambons de campagne,
ce potage surpasse îtoute 'attente, eroifinessé et en saveur. Au lieu de
20 minutes, comme à l'ordinaire, ce» «merveilleux potage n'exige que

Knorr remet ainsi en honneur turv (potage classique — mais plus onc-
tueux, plus savoureux, plus, aromatique que jamais. Léger, malgré sa
richesse de matières, c'estilapotagenagréable pour les jours plus frais !



Tél. 5 56 66

| Quand un homme marié perd la tête pour une aventure . . .
Dramatique obsess ion ... é ¦%

. ¦ri • t̂ jf ^̂ ^̂ *" " ' ¦ a'̂ jf 
/: 
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Un fi lm sensationnel de pass ions p rimé au festival de Cannes _
avec i VIV...... ".. .,. ,

ARTURO DE CORDOBA, VIRGINIA LUQUE, SUANA SUJO
PARLÉ FRANÇAIS Tous les soirs à 20 h. 30; samedi , dimanche et mercredi à 15 heures Moins de 1,8 ans non admis

VALANGIN
- .: DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

(Renvoi éventuel au 13, renseignements
au No 11)

Fête cantonale
aux jeux nationaux

Début des concours : 7 h. 30
Cortège : 13 h. — Résultats : 18 h.

Entrée : Pr. 1.— (enfants gratuit)

Cantine - Jeux - Tombola
Site idéal pour pique-nique

nAIIQF SAMEDI ET DIMANCHE SOIB
UHH0C sur l'emplacement de fête

y Samedi soir, démonstrations
S de couronnés à l'artistique

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place
de fête

Handball
au PARC DES SPORTS

Dimanche 6 septembre, à 15 h. 30,

à la Chaux-de-Fonds

Suisse-Yougoslavie
Match d'ouverture à 14 heures :

~ '  La Chaux-de-Fonds • U.G.S.

, PRIX DES PLACES :
Messieurs Fr. 2.50 - Dames et militaires Fr. 1.—

Enfants Fr. 0.50 - Tribune Fr. 2.—
Train spécial direct , départ dé Bienne : 12 : h. 45

Siscnet
Départs : Place de la Poste

Samedi
5 septembre ç^^ He jme|jg
7 septembre Dé t M heure8
Fr. 5.— _ .

Dimanche Forêt-Hoire - Titisee ¦
e septembre Fiïbourg-en-Biïsgau
Fr. 27.50 (Allemagne du sud)

Départ : 6 h. 15

Dimanche Col u6 fo FaUClllC
6 septembre -» -, ,_  . , . ,

rr. is— Genève (Cointrin)
Départ : 7 heures

Dimanche i . !.. || n:H
6 septembre LE IdC IIOIl
pr 

__
m Départ : 13 heures

7 septembre Foire de Ghaindon
Fr. 9,— , Départ : 6 h. 15

9 ŒXe LeS tfOiS COlS
_ GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER x» 7 55,
ou RABUS, optique Tél. s il 38

Venez donc dans l Emmental

a-m-----_-m-mmU--m II .IIIH^^WIBaH III Jllllllllll^WW^B^V^M^MB MMimM

iviftsifiui
4 Membre Chaiet Heimellg

-p— g_ Départ : 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "ïï*£ïï &S0

Autocars , Wittwer "ESS?!»»

VENI SE
DOLOMI TES
LACS ITALIENS
Merveilleux voyage, à travers les plus belles
contrées de l'Italie. Traversée en bac du lac
Majeur , les rives du lac de Côme, Valtellne,
col du Stelvio, l'étrange beauté des Dolomi-
tes, Venise au charme romantique, Milan ,

îles Borromées
Prochains départs: les 7 septembre
et 28 septembre 9 I fl

5 Jours , tout compris Fr. ""¦
RIVIERA ITALIENNE I Of)
5 jours (Départ 21 septembre) Fr. ' vUi-
COTE D'AZUR 171»
5 jours (Départ 14 septembre) Fr. ¦ Ivi"""
PARIS-VERSAILLES i Efl
4 jours (Départ 15 octobre) Fr. I 3Wi—

.Grand choix de voyages pour tous pays •
Demandez-nous le programme détaillé

Dans votre intérêt, retenez immédiatement
votre place par téléphone (021) 22 15 22;  en
dehors des heures de bureau , tél. 22 15 23
Mnrtorpy 19 - C C P TT 144 72 - I -Aï'S ANNE

Samedi et dimanche 5 et 6 septembre

Restaurant de (Mort s/viiiiers
Grande Vauquille
(300 fr. de prix. 1er prix : un dîner; 2me :
une marmite « Securo »; 3me: un jambon , etc.)

Samedi soir : DANSE

P H O T O
copies 6 X 0

25 et.
Photo Castellani

j ' Séyon 7 b, Neuchâtel

Voyage spécial a prix réduit
Dimanche 13 septembre 1953

1 POUR NOS COOPÉRATE UR S E T CLIENTS
' NEUCHATEL - ZURICH - RUSCHLIKON (visite du parc « Le Pré-Vert ») et KLOTEN (visite de l'aéroport)

Prix : (Billet C.F.F. Neuchâtel - Zurich aller et retour, autocar Zurich - Ruschlikon - Kloten - Zurich).
Fr. 18.50 pour coopérateurs

- Fr. 20.— pour non-membres

Les participants ont la possibilité de se restaurer dans le restaurant « libre service » (sans alcool) du Pré-
Vert, à prix très modérés. Ils peuvent également y pique-niquer ou prendre un diner avec dessert au restau-
rant « Moosegg » (prix : Fr. 4.50, service inclus).
Les enfants de 6 à 16 ans payent pour le voyage Fr. 11.—.

Horaire : Aller Retour
i dép. 8.07 ? Neuchâtel arr. 22.29*

arr. 10.13 » ; 'Zurich dép. 20.03g
Zurich (Autobus) dép. 10.25 Gessnerallee, près de la gare principale
Ruschlikon arr. 10.50

» dép. 14.15 ' '
, . ,F Kloten arr. 15.00

, • . s.- dép. 18.00 
' .. . '¦' • Zurich arr. 18.30 (1 V, h. libre)

Chers coopérateurs et amis, nous vous invitons très cordialement à participer à ce voyage. Le « Pré-Vert »
est un magnifique parc avec une vue incomparable sur le lac de Zurich et les Alpes glaronaises. II a élé mis
à disposition des coopérateurs Migros par M. G. Duttweilèr. Des chaises longues seront réservées gratuite-
ment à nos amis. A Kloten, nous aurons assez de temps pour admirer le superbe aéroport.

Inscriptions dans nos magasins de Neuchâtel, rue de l'Hôpital , rue du Seyon, avenue
des Portes-Rouges . .

Dernier délai d'inscription : jeudi 10 septembre 1953
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SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
A l'occasion de la réception

de l'Harmonie municipale de Beaune
120 exécutants " " ' •

les samedi et dimanche 5 et 6 septembre, à 20 h. 30

GRAND CONCERT DE GALA
par l'Harmonie de la ville de Beaune et le Réveil ;

suivi de . -. ¦ • ';

« PASSEPORTS S. V. P. »
Comédie musicale de Chs Dubois en un acte et deux tableaux

Location chez : Tabacs Renaud - Prix des places : Fr. 3.—

Grand bal à l'issue des spectacles
Orchestre « MADRINO » renforcé

Dimanche, dès 14 heures, au préau de la Maison de commune

FÊTE CHAMPÊTRE
avec concerts - morceaux d'ensemble - danse - cantine

La fête a lieu par n'importe quel temps

Dégustation des escargots
RÉOUVERTURE

Vendredi 4 septembre

[

m%e§ galles—
CENTRE GASTRONOMIQUE

Aujourd 'hui : Sole au beurre
Terrine du chef

Filets mignons aux champignons
et la fameuse entrecôte des Halles

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

1p r**
V WILLY GASCHEN

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL |

Vins rouges en litre
six sortes de vin d'Algérie. Fleurie-
Julienas - Bordeaux - Beaujolais
Mâcbn - Bourgogne - Côte du Rhône
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé
d'Espagne - Jumilla - Rioja - Monta-
gne - Navarra - Chili - Chianti

Barbera - Valpolicella

ainsi que le renommé

JOHNYPE LURE
véritable pelure d'oignon français

En litre et en bouteille
(dépositaire pour la région)

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

GROS ET DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE. . ' ' '

^̂ ^̂ â^H* ¦ JBM V
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PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A...
Séverv 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

t 

PIANOS
NEUFS

d'occasion
Condition»

Intéressantes
(Service de locatlon-

BÉPARATIONS
EXPERTISES

MUSIQFE - NeiichAtel

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés

Saucisson
de campagne

R. Studzinski-Wittwer

LEÇONS
j>

de conversation Italienne
durant le mois de sep-
tembre. Ecrire à V. \ X.
956 au bureau de " la
Feuille d'avis.

MESDAMES
Pour tous vos tricots,

adressez-vous à Mine
Gontbler , rue du Pom-
mier 4. Prix avantageux.

mmÊmmmÊmmmiimm
Cinéma de la Côte-Peseux ègà

SENSATIONNEL ! EN TECHNICOLOR...

Les neiges du Kilimandjaro
Vendredi 4, samedi 5 et ^dimanche 6 septembre,

à 20 h. 15

FERNANDEL...

Coiffeur pour dames
Du mercredi 9 au dimanche 13 septembre,

." . à 20 h . "15 v, '

Ç înÀma 'Ir ^oum^
SAINT-BLAISE • Tél. 7 51 66

Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre
LE FILM DU FOU RIRE INTÉGRAL

LE « DON » D'ADÈLE
avec Robert LAMOUREUX

Marguerite PIERRÏ - LILO - Ch. DESCHAMPS
Un rythme endiablé - Musique de Vincent Scotto

Cinéma sonore -Colombier J^
FERNANDEL

Coiffeur pour dames
Moins de 18 ans pas admis

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 septembre,
à 20 h. 15

Grégory PECK - Suzanne HAYWARD ,

Les neiges du Kilimandjaro
Dès mercredi 9 septembre, à 20 h. 15



La délégation suisse en Corée
soumise à une stricte surveillance

Ses membres sont accompagnés d'une escorte militaire
jusque chez le coiffeur !

La délégation suisse en Corée a trans-
mis aux autorités fédérales un nouveau
rapport. En voici quelques passages :

Entre Panmunjom et Munsan->ni, le
22 août 1953.

L'atmosphère qui règne au camp con-
tinue d'être bonne et les brusques chan-
gements du temps sont sans influence
sur elle.

Abstraction fa i te  de quel ques éraflu-
res , d' une foulure et de maux d' esto-
mac maintenant disparus , l'état de san-
té des membres de la délégation est
excellent. La nourriture d'orig ine amé-
ricaine , préparée par des ordonnances
ie cuisine suisses et suédoises , est très
variée. Elle répond aux exigences du
lieu et nous convient bien. Des bon-
bons salés compensent le sel que la
transp iration nous fa i t  perdre. Pour
éviter la malaria , nous prenons une
f ois  par semaine de la quinine.

Nous avons reçu de bons rapports de
nos postes avancés dans le nord et le
sud de la Corée. Leurs conditions de
'ogement et d' entretien sont satisfai-
santes. Moins agréable , en revanche , est
'.a stricte surveillance dont , pour des
'oisons de sécurité , nos groupes sont
"objet. Cette surveillance est constante
it se maintient aussi bien pendant les
sorties privées que pendant le travail
d'inspection dés installations portuai-
res et des aérodromes. On nous a mè-
ne mentionné que dans une ville de la

Corée du Sud , l'escorte militaire accom-
pagne nos hommes lorsqu 'ils se ren-
de<nt chez le coiffeur. Ces mesures sont
toutefois compréhensibles si l'on tient
comp te de la resp onsabilité qui incom-
be aux deux parties pour la sécurité
des membres de notre délégation. Les
consé quences résultant d' un incident
dont serait victime un membre des
délégations neutres sont di f f ic i lem ent
concevables.

Pas de nouvelles fraîches
du pays

La transmission de nouvelles du p ays
est extrêmement longue et ces délais
sont sensibles à tous les membres de
la délégation. Le dernier journal arrivé
ie Suisse porte la date du 2 août. Des
p erturbations ont rendu impossible jus-
qu 'à maintenant l' audition de l'émet-
teur d' ondes courtes de Schwarzen-
bourg.

A cet égard , le groupe suédois est
olus favorisé , car il n'éprouve pas de
d i f f i c u l t é  pour l'audition de l'émetteur
•suédois d' ondes courtes. Nous p oursui-
vrons nos e f f o r t s  pour essayer de cap ter
Schwarzenbourg avec un appareil ré-
cep teur plus puissant. La récep tion de
nouvelles fraîches est d' autant p lus né-
cessaire que la transmission à nos pos-
tes avancés requiert un délai de plu-
sieurs jours.

La télévision occupe une place prépondérante
à la 25me exposition suisse de la radio

SUR LES BORDS DE LA LIMMAT

Notre correspondant de Zurich nous
écrit : , £Au palais des congrès de Zurich vient
de s'ouvrir la 25me exposition suisse de
la radio , 'laquelle , pour la première fois ,
est complétée en bonne et due forme
par la télévision. La réception officielle ,
qui a en général lieu le samedi, a été
renvoyée cette fois-ci au mardi à cause
de l'inauguration de l'aéroport de Klo-
ten. Une cinquantaine d'exposants par-
ticipent à cette exhibition , 28 maisons
sont représentées avec 43 marques dif-
férentes , de sorte que le nombre des ap-
pareils exposés s'élève à plusieurs cen-
taines.

tes prix sont retombés
au niveau d'avant-guerre
Au cours de la réception de mardi

matin , M. W. Schmid , président du co-
mité d'organisation , a donné quelques
utiles renseignements sur cette mani-
festation dont le succès est d'ores et
déjà assuré. Ce qui frappe surtout cette
fois-ci , a-t-il dit notamment , c'est la
modicité des prix , qui sont retombés au
niveau d'avant-guerre, et pourtant rien
n'a été slïrifié à la perfection techni-
que. Cela est si vrai que même parmi
les postes de prix réduit , il en est qui
sont équipés pour la réception des on-
des ultra-courtes ; des lampes , bobines ,
haut-parieurs et antennes intérieure s
d'un genre nouveau garantissent une
tonalité dont la pureté est bien fai te
pour surprendre. Les industries des piè-
ces accessoires, des instruments de me-
sure, ainsi  que celle des gramophones
et des disques sont abondamment repré-
sentées.

La télévision,
le clou de l'exposition

Mais le clou de l'exposition, c'est in-
contestablement la télévision.

Comme on sait , les émissions d'essai
sont en fonction depuis le 20 juillet ; le
commerce, l'industrie , les émetteurs et
le studio auront ainsi la possibilité de
faire ample moisson d'expériences en
prévision de l'avenir. D'un autre côté,
les essais auxquels ont procédé diverses
villes suisses et 'l 'industrie privée , en
collaboration étroite avec les autorités
et les milieux scientifiques , seront de la
plus grande util i té , parce qu 'ils ont in-
diqué comment résoudre de très nom-
breux problèmes . A noter que les pris
des postes de télévision sont déjà tom-
bés à un niveau remarquablement bas,
puisqu 'il en est qui ne coûtent même
pas 1000 francs.

A son tour , M- Éd. Weber , directeut
général des P.T.T., a donné d'intéres-
santes précisions sur l 'évolution de la
télévision ; il a exprimé la certitude

qu a la période de trois ans prévue pour
les essais de Zurich succédera sans re-
tard la mise en exploitation de l'indus-
trie de la télévision pour tout le terri-
toire de la Confédération ; à cet égard ,
le message du 4 juin 1951 du Conseil
fédéral ne laisse subsister aucun doute ,
De toute façon, poursuit l'orateur, nous
étudions dès main tenan t  l'élaboration
d'un réseau de télévision intéressant
l'ensemble du pays ; déjà , durant la pé-
riode d'essai , différentes régions seront
mises en relation avec l'émetteur de
TUetliberg, cela d'autant  plus que plu-
sieurs cantons et villes exigent avec
énergie de pouvoir profiter le plus rapi-
dement possible de la télévision. Cer-
tains milieux sont disposés à construire
à leurs propres frais des émetteurs per-
mettant  la diffusion des programmes
zuricois. L'ouverture officielle des es-
sais est prévue pour le mois de novem-
bre, les émissions actuelles ayant plu-
tôt un caractère technique. Dans ces
condit ions , il serait prématuré de porter
un jugement  quelconque sur la qualité
et les possibil i tés de la télévision suisse.
Cependant , on peut d'ores et déjà affir-
mer que lés -expériences faites avec la
station de TUetliherg sont satisfaisan-
tes ; sur certains points , elles dépassent
même les espoirs des spécialistes , et
pourtant cette station n 'utilise pour le
moment que la cinquième partie de l'in-
tensité que lui ont octroyée les arran-
gements internationaux.

Il va de soi que la réception de la té-
lévision doit , tout comme la T.S.F., fai-
re l'objet d'une concession (loi fédérale
sur le t raf ic  téléphonique et télégraphi-
que). Quoi qu 'il en soit , le Conseil fé-
déral n 'a , pour la durée des essais, au-
torisé l' octroi de concessions que pour
la réception à domicile , et non pas pour
la réception dans des lieux publics ; se-
lon les cas, l'administration des P.T.T.
pourra autoriser certaines exceptions ,
mais seulement pour une période limi-
tée. Comme on peut le constater par ce
qui précède , rien n 'a été abandonné au
hasard, de sorte que le développement
futur de la télévision suisse peut être
envisagé en toute confiance.

Le professeu r E. Baumann , de l'Ecole
polytechnique fédérale , a encore donné
quelques précisions sur l'état actuel et
la signification de la technique de la
télévision.

Visite de l'exposition
En parcourant les locaux réservés à

l'exposition, le visiteur sera certaine-
ment  surpris de la diversité et de la
qualité des objets exposés, et une fois
de plus , il constatera avec une légitime
fierté que notre industrie est toujours
à la hauteur des circonstances.

J. Ld.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20 , impromptu
matinal. 11 ,h., . de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif .
12.20, une valse dé J.' Lanner. 12.30, la
Musique de la garde républicaine. 12 .44,
signal horaire. 12.45 , inform. 12.54, la
minute des A.R. -G. 12.55. . rythmes et
chansons. 13.20 , Denis d'Inès, de la Co-
médie française. 13.25, mélodies authenti-
ques du folklore franco-canadien. 13.45 ,
la femme chez elle. 16.29 , signal horaire.
16,30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, la rencontre des isolés : les
fiancés, de Mànzonl. 18.10, l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18.20, quelques instants avec le pia-
niste André Prévin. 18.40, les cinq minu-
tes du tourisme. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soi-
rée et l'heure exacte. 19.15, Inform. 19.25,
la situation, internationale. 19.35. musi-
que sous la tonnelle. 20.30 , vies aventu -
reuses : Saint-Exupéry dans le désert de
Libye. 21.20, pour divertir le « Petit
prince » . 21.50, sur les bords de l'Aché-
ron, de pierre Versins, d'après Jacques
de Reynier. 22.15, Ouverture tragique , de
Brahms. 22.30, inform. 22.35, rencontres
internationales de Genève : Vraie et fausse
angoisse par Paul Ricœùr. 23 h., Orchestre
en vogue. "¦

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10; mélodies de marins,
11 h„ solistes et orchestres. 12.15 , com-
muniqués touristiques. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, concert par le
Radio-orchestre. 13.25 , accordéon et mu-
sique d'autrefois. 14 h., pour Madame. 16
h., concert pour les malades. 16.30, trio
à cordes, de Dvorak — Musique légère.
17.30, pour les enfants de langue roman-
che. 18 h., concert populaire. 18.50, piste
et stade. 19 h., une œuvre de Chahrier.
19.10, chronique mondiale. 19.25, commu-
niqués. 19.30, inform. 20 h., concert ré-
créatif. 20.30 , un club de Jodels. 21 h.,
émission pour les Rhéto-Romanches. 22.15 ,
inform. 22.20, entretien.sur des compo-
sitions de. danses. :..

Lu réception du ministre des
affaires étrangères des Pays-
Bas. — ZURICH , 3. La Chambre de
commerce de Hollande en Suisse a don-
né jeudi après-midi une réception en
l 'honneur  de M. J.-W. Bayen , mini stre
des affaires étrangères de "Hollande, ar-
rivé en Suisse pour y faire une courte
visite.  M. Kaufmann , représentant gé-
néral de la compagnie de navigation
hollandaise , qui présidait , a souhaité la
bienvenue à M. Rubittel , chef du dé-
par tement  fédéral de l 'économie publi-
que , aux représentants dies gouverne-
ments de Zurich et de Bâle , MM. J.
Heusse r et C. Peter , au président de la
ville de Zurich , M. Landolt , aii minis-
tre des Pays-Bas à Berne , M. A.W.C.
baron Bentimck , et au minis t r e R. Kohli ,
président du directoire de l'Office de
compensation.

M. J.-W. Beyen, minis t re  des affaires
étrangères, a affirmé son attachement
à la Suisse qu 'il connaî t  pour y avoir
séjourné durant  plusieurs années et il
a remercié la Chambre de commerce
hollandaise pour sa grande activité. Il
a exprimé sa reconnaissance à la Suis-
se pour l' aide apportée à la Hollande
atteinte par une catastrophe.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, de

graves bagarres ont éclaté à Helmstedt,
à la frontière zonale, entre de jeunes
communis t e s  et la police.

L'ex-chef nazi Naumann , qui a perdu
son droit électoral , a déposé une plainte
constitutionnelle.

M. Ollenhauer, chef du parti social-
démocrate s'est élevé violemment con-
tre une déclaration de M. Dulles selon
laquelle la défaite de l'actuelle coali-
tion de Bonn aurait une influence des-
tructrice sur la réunification du pays.

En IRAN, un complot contre le shah
fomenté par 200,000 indigènes d'une tri-

: bu favorable à Mossadegh.

En YOUGOSLAVIE, les autorités ont
protesté par le canal de la légation à
Rome contre une violation de frontière
commise le 31 août par des soldats ita-
liens. Le gouvernement italien a répon-
du qu 'après vérification , cette nouvelle
était dénuée de tout fondement .

Aux ETATS-UNIS, M. Eisenhower a
créé un nouveau « bureau de coordina-
tion pour les opérations » qui doit ren-
forcer le programme de sécurité.

Dix-neuf soldats et deux aviateurs ci-
vils ont trouvé la mort dans l'Etat de
Washington au cours d'un accident d'a-
viation.

M. Mit f e r  and
maintient sa démission

de membre
du gouvernement français

En désaccord avec ses collègues sur la question du Maroc

PARIS, 3 (A.F.P.). — A l'issue de son
entrtvue avec le président du conseil
au cours de laquelle il a confirmé sa
décision de m a i n t e n i r  sa démission , M.
François Mitterand , ministre d'Etat , dé-
légué au Conseil de l'Europe, qui appar-
tient à l 'Union démocratique et socia-
liste de la Résista nce (U.D.S.R.), dont
le président est M. René Pleven , minis-
tre de la défense nat iona le , a fa i t  la
déclaration suivante :

Lorsque je suis entré dans le gouverne-
ment, j'avais des positions bien arrêtées
sur certains points. Ces positions n'en-
gagent que moi. Je n'en fais pas une
question politique, Je n'en fais ni un
problème de parti, ni un problème de
groupe. Ce n'est pas la personne de M.
Voizard, k qui je souhaite une pleine
réussite dans ses nouvelles fonctions qui
est en cause. Le problème politique
échappe aux questions de personnes.

Je n'ai toutefois pas constaté que mes
idées eussent Influé sur la politique du
gouvernement au point que je puisse
rester ministre. Le minimum d'honnê-
teté pour un homme politique , quand il
n'est pas d'accord, c'est de s'en aller.

J'estime qu'il faut définir une politi-
que avant d'engager des hommes, c'est
le processus inverse qui a été employé.
Cela ne parait pas raisonnable. Le bon
sens était que la France prenne la tête
de l'espérance du peuple marocain , tant
pour les droits politiques et syndicaux
que dans le .domaine social. Je crois, au
contraire, que notis nous trouvons de-
vant une situation aggravée.

Un geste qui n'aura pas
d'autres suites

PARIS, 3 (A.F.P.) . — La démission
de M. François Mitterand, ministre

d'Etat, rendue officielle jeud i, ne paraît
pas devoir entraîner d'autre change-
ment , dans la mesure même où. le désac-
cord entre le minis t re  d'Etat et certains
de ses collègues au sujet de la question
du Maroc était déjà connu et ou il n'y
a point , par conséquent , de prise de
position nouvelle.

Le minis tè re  Laniel est présidé par
un modéré et form é de représentants
de tous les partis, sauf les socialistes
et !es communistes. M. Mitt erand y re-
présentai t  avec l'ancien président du
conseil , M. René Pleven , le groupe de
l'U.D.S.R. (Union démocratique et so-
cialiste de la résistance) qui se situe
prat iquement entre les socialiste s et le:
radicaux.

En désaccord avec M. Pleven
M. Mitterand n'était pas toujours

d'accord avec M. Ren é Pleven. Mais il
avait des amitiés par delà les frontiè-
res de son groupe chez d'autres minis-
tres. On avai t  sou-vent associé son nom
à celui de M. Edgar Faure, ministre
des finances — qui est cependant ra_di-
cal — et bien que , dans  la question
du Maroc et de la Tunisie , M. Marti-
naud-Déplat , président du groupe radi-
cal et minis t re  de l'intérieur, ait for-
tement  appuyé M. George? Bidault , mir
nistre des affa i res  étr angères.

Avec <la liberté d'esprit qui caracté-
rise les radicaux , M. Edgar Faiire avait ,
sur ces quest ions,  une  position person-
nelle qui le rapprochait en effet de M.
Mitterand , mais il est d'abord ministre
des finances et solidaire de l'action
gouvernementale. Dans ces conditions.
il apparaît  que le geste de M. Mitterand
n'aura pas d'autres suites. ..

Le plan de redressement
du cabinet français
devrait être réalisé
en quatre semaines

Pour ramener un climat social favorable

PARIS, 3. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Acculé par les événements du
mois d'août à la nécessité d'agir sans
retard , le gouvernement vient de dé-
voiler son plan de redressement
qu 'il veut maintenant mettre en ap-
plication avant le 1er octobre. Qua-
tre étapes sont prévues : une par se-
maine.

Ce p lan comporte tout d'abord des
' baisses sur certains produi ts  alimen-

taires et sur certains produits fabr i -
qués. Mais , décidé à donner l'exem-
p le , l'Etat patron se propose de ré-
duire son train de vie et de réaliser
200 milliards d 'économies sur son
budget. H se prépare également à

prendre des mesures d' expansion
économique telles que l'allégement
du loyer de l'argent,  un nouvel amé-
nagement de la distribution , une
réorganisation du marché agricole,
une réf orme  f i sca le  limitée , en f in
un p r oj e t  de relèvement des salaires
anormalement bas.

Le gouvernement esp ère , de cette
façon!  apaiser le mécontentement de
la masse et ramener un climat so-
cial favorable .  Tou te fo i s , dans les
milieux syndicaux que représente la
presse communisante el socialiste,
on se montre scept iq ue sur l'ef f i -
cacité des pro je t s  ministériels. On
semble même redouter que les bais-
ses annoncées ne soient que de sim-
ples trompe-l' œil.

M. Poster Dulles qualifie
de «menace pour la paix»
la division de l'Allemagne

WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Dan;
un communiqué qu 'il a remis au cours
de sa conférence de presse , le secrétai-
re d'Etat John Poster Dulles , condam-
nant 'la continuation de la division de
l'Allemagne , a rappelé que les quatre
zones d'occupation furent conçues i
l'origine comme une méthode prat ique
permettant aux Alliés la mise à exécu-
tion des modalités initiales de la red-
dition allemande. « II n 'a jamais élé en-
visagé que l'Allemagne serait partagée
indéfiniment , ajoute le communiqué
Cette situation est non seulement pré-
judiciable aux Allemands , mais consti-
tue une menace pour la paix. Les Alle-
mands de la zone soviét ique , coupés de-
puis plus elc huit ans de leurs compa-

triotes, et soumis à l'emprise despoti-
que de fantoches soviétiques, devien-
nent de plus en plus agités. »

La détresse de la zone russe
Le communiqué souligne ensuite « la

détresse économique » des Allemands de
zone orientale et « leur rancœur crois-
sante envers leurs dir igeants , qui s'est
manifestée lors des soulèvements et eles
grèves où on a vu des Allemands sans
armes s'efforcer de résister avec des
cailloux aux tanks de l'armée rouge ».

Moscou pose des conditions
inacceptables

M. Dulles déclare notamment que
t pour s'attirer la faveur des Allemands ,

en vue des prochaines élections , les di-
rigeants soviétiques ont fai t  de nou-
veaux gestes de propagande. Ils veu.lenl
donner l'apparence d'être en faveur de
l'un i té  al lemande.  Ils ont cependant
t ruf fé  leurs avances de conditions qui
en fait , annu le ron t  tout résultat  prati-
que. C'est ainsi  que dans sa note du 4
août, l'U. R. S. S. a proposé crue la Chine
communiste  participe à des consulta-
tions entre ministres des af fa i res  étran -
gères sur des questions tel 'les que celle
de l'un i té  allemande. Il est certain que
la solution du problème allemand ne
devrait  pas' être subordonné à celle du
problème chinois » .

Rappelant  que l'U. R. S. S. a égale-
ment  est imé qu 'avant la réalisation de
l'uni té  allemande , il-fallait  que- soit si-
gné un traité de paix à la rédaction du-
quel devrait participer le « régime fan-
toche de l 'Allemagne de l'est », M. Dul-
les indique qu 'un tel t rai té  ne saurait
exprimer véritablement les aspirations
allemandes. • La Grande-Rretagne, la
France et les Etats-Unis , déclare-t-il ,
pensent que la première étape d'une
solution du problème al lemand consiste
en des élections libres dans toute l'Alle-
magne. Après de telles élections , il y
aurait un gouvernement qui sera revêtu
de l'approbation véritable du peuple al-
mand » .

« Dans l'espoir d'une rapide solution
de ce problème, poursuit le communi-
qué, les alliés occidentaux ont proposé
à l'U. R. S. S. une réunion le 15 octo-
bre , pou r la discussion en premier lieu
de l 'établissement d'un gouvernement
qui unif iera i t  l 'Allemagne à la suite
d'élections libres dans l'ensemble du
pays , mais nous espérons aussi qu 'un
traite de paix autrichien sera conclu au
cours de cette réunion. »

M. Dulles estime en conclusion que
la réponse soviétique à cette proposi-
tion sera « une indication sur te point
de savoir si l'U. R. S. S. désire de bonn e
foi résoudre les problèmes qui, mena-
cent la paix et créent une gravé, tension
internationale ».

i ¦¦ ' 

Remaniement
dans le cabinet

britannique
LONDRES , 3 (Reuter) .  — Le premier

ministre Churchill a remanié son . ca-
binet jeudi soir. Dan.s les postes les
plus élevés , il y a toutefois  peu de
changement. . Le remaniem ent  qui est
généralement  considéré comme le signe
avant-coureur cle modifications plus
importantes  laisse M. Anthony Eden au
poste de ministr e des affaires étran-
gères.

En revanche , le système tant critiqué
du « cabinet  overlords » que sir Winston
Churchill avai t  i n t r o d u i t  il y a deux
ans est supprimé. Les « overlords »
avaient pour tâch e de coordonner ' et de
contrôler  l' act ivi té  de p lusieurs minis-
tères. Lord Leathers , Agé de 70 ans , mi-
nistre cle la coordination pour les mi-
nistères des t ranspor ts , des carburants
et cle l 'énerg ie, qu i t t e  le gouvernement ,
sion poste ' étant  supprimé. De . même le
minis t re  des matières premières, sir
Arthur Salter, 72 ans, quitte le gouver-
n ement , du fai t  que son ministère a
perdu de son importance depuis que le
gouvernement  a remis entre les mains
privées le commerce de nombreuses ma-
tières premières . . Les quel ques , tâches
dévolues encore à ce minis tère  seront
remp lies par lord Woolton , 70 ans , qui
occupe déjà le poste de chancelier du
duch é de Lancaster.

Le système « overlord » avec le con-
trôle cle plusieurs ministères était com-
battu surtout par les travaill istes , mais
également par cle larges mi l ieux  conser-
vateurs. La criti que fa i sa i t  surtout re-
marquer que les minis t res  responsables
avaient ainsi les mains liées darts la
direct ion cles af fa i r es  courantes  de leur
dicastêre.

Le premier minis t re  a porté de '.dix-
sept à dix-neuf le nombre des m embres
de son cabinet. Après la démission de
lord Lcather ,  trois chefs de départe-
ment ob t i ennen t  un siège au sein du ca-
binet , savoir sir Thomas Dugdale , 56
ans , ministre  de l'ag r icu l tu r s  et des pê-
cheries, miss Florence Hocsbruigh, :  mi-
nistre cle l'éducation, ainsi que le major
Gwilym Lloyd George, ministre du: ra-
vitaillement. Miss Horsbrugh est de-
puis six ans l'unique femme qui fasse
partie du cabinet.

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES
GENÈVE, 3. — La conférence régiona-

le des organisations non gouvernemen-
tales de l'O.N.U . s'est ouverte jeudi ma-
tin au palais des nations. Elle groupe
les délégués de plus de 150 organisa-
tions qui s'intéressent à l'activité des
Nations Uni es et cherchent à rappro-
cher les peuples. La Fédération inter-
nationale des éditeurs de journaux a
délégué JL Jacques Rourquin , de Lau-
sanne , la Fédération internationale de
la presse technique M. Pierre Rideau ,
de Genève , et l 'Association suisse pour
les N ations Unies , M. Léopol d Gauthier ,
également de Genève.

L'ordre du jour de la conférence qui
prendra fin le 5 septembre, a trait au
programme et à l'œuvre de l'assistance
technique déployée par l'O.N.U., aux
problèmes dont la prochaine assemblée
générale des Nations Unies sera saisie ,
et enfin et surtout à l ' information re-
lative à l'O.N.U. et aux moyens de mieux
faire connaître l'activité de l'organisa-
tion. La conférence examinera en par-
ticulier une étude préparée par les ser-
vices des organisations non gouverne-
mentales du dépa rtement de l'informa-
tion de l'O.N.U., étude qui porte notam-
ment sur les critiques formulées à l'é-
gard de l'Organisation des Nations
Unies.

Le problème de l'information
concernant les Nations Unies

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 2 sept. 3 sept.

SVi% Fédéral 1941 . . . 101.90 101.75 d
8V4% Fédér. 1946, avril 107.20 107.15
3% Fédéral 1949 . . . .  106.50 106.50 d
3% C.F.F. 1903, dif . . 104.75 d 104.80 d
8% C.F.F. 1938 . . . .  104.70 d 104.75 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1192. 1190. 
Société Banque Suisse 1073. 1073 
Crédit Suisse 1088a— 1088 —
Electro Watt 121.0.— 1210. 
Mot.-Col. de Fr. 500.- 837. 836 
S.A.E.G., série 1 . . . 68.— 67 M,
Italo-Suisse, priv. . . . 134 Mi ' 137 14
Réassurances, Zurich 8025 — 8050 
Winterthour Accid. . . 5625.— 5550.— d
Zurich Accidents . . . 8825.— 8850.—
Aar et Tessin 1230.— 1227.— d
Saurer 1023.— 1030.—
Aluminium 2130.— 2135.—
Bally 820.— 820.—
Brown Boverl 1132.— 1138.—
Fischer 1130.— 1135.— d
Lonza 930.— d 930.— d
Nestlé Alimentana . . 1611.— 1612.—
Sulzer 1900.— 1905.—
Baltimore 98.— 98 %
Pennsylvania 85.— 85 Vt
Italo-Argentina . . . .  28.— 28.—
Boyal Dutch Cy . . . . 365.— 364 %
Sodec 34% 34%
Standard Oil 301 % 304.—
Du pont de Nemours 413.— 417.—
General Electric . . . .  309.— 310.—
General Motors . . . .  239.— 240.—
International Nickel . 168.— 166 H
Kennecott 265.— 269.—
Montgomery Ward . . 245.— 247.—
National Distlllers . . 77 Vi 77 %
Allumettes B 51 Yx 51 %
U. States Steel . . . .  155 % 155.—

BÂLE
ACTIONS

Clba 2850.— 2860.—
Echappe 750.— d 750.—
Sandoz 3060.— 3040.—
Gelgy nom 2660.— d 2675.—
Hoffmann-La Roche- - —- _ .„„ ,,.

(bon de Jouissance) 6350.— 6360.— d
LAUSANNE

AOTÏONS
B. C. Vaudoise . . . .  847.50 847.50
Crédit Fonc. Vaudois 843.— 845.—
Romande d'Electricité 555.— d 555.— d
Câbleries Cossonay . . 2840.— 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 121.— d
Aramayo 4 94 5.—
Chartered 30.— d 31.— d
Gardy 208.— d 208.— d
Physique porteur . . . 299.— 299.—
Sécheron porteur . . . 480.— 480.—
S. K. F 255.— d 255.— d

Bulletin de bourse

ACTIONS 2 sept. 3 sept.
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1270.— 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 208.— d 208.— d
Câbles éle'o. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2800.— d 2825.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1320.— d 1320.— d
Ciment Portland . . . 3000.— 2900.— d
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. 3& 1945 104.25 104.25 d
Etat Neuchât. 3M. 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 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 Lôcle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3'4 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 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold. 3'/, 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Bourse de Neuchâtel

du 3 septembre li) ai
Achat Vente

France 1.05 1.09
U.. S. A 4.26 Ki ' 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.50
Belgique 8.25 8.45
Hollande . . . .' . 109.— 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

Pièces suisses . . . . . 37.—/39.—
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

du 3 septembre 1953
Demande Offre

tendres 12.16 12.21
Paris . . . .. .. .  1,24% 1.25 %
New-York 4.283M 4.28 %
Montréal 4.33 Vx 4.34 „
Bruxelles 8.68 8.71 %
Milan —.69 94 —.70 '4
Berlin 103.85 104.25
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.— 84.35
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement
Far la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

En SUÈDE , trois avions à rçaction se
sont écrasés hier.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR :
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11 '

Petite salle des conférences
Ce soir , à 20 heures

K Ne vous inquiétez de rien... »
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

©

ATTENTION !
septembre débutera à

14 h. 30
Match réserves 12 h. 45

CONFISERIE HEMMELER
Réouverture

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

La grève des électriciens
anglais s'étend

LONDRES, 3 (R e n i e r ) .  — La grève de
« guéri l la  » décrétée par le syndicat-des
électriciens placé "sons la direction des
communis tes  s'est é tendue  jeudi à qua-
tre usines électri ques de Londres , au
service des eaux cle Middlesex et à une
usine d'Essex.

Trois mille ouvriers électriciens ap-
pa r t enan t  à une  q u a r a n t a i n e  d'entre-
prises sont en grève. Ils dem anden t  une
a u g m e n t a t i o n  de salaire de trois pence
par heure. Le syndicat  des électriciens
compte 40.000 membres.

Le Conseil de sécurité refuse
d'inscrire à son ordre du jour

la question marocaine
NEW -YORK , 3 (Reuter). — Le con-

seil de sécurité a repoussé jeudi la pro-
position du groupe arabo-asiatique de
faire figurer la question marocaine à
sort ordre du jour.

Par cinq voix pour (Pakis tan , Liban ,
U.R.S.S., Chine n a t i o n a l i s t e  et le Chili),
cinq contre  (France , Royaume-Uni ,
Etats-L'liis, Colombie et Danemark') et
une abs ten t ion  (Grèce),  le conseil de
sécurité a rejeté la demande clu groupe
arabo-asiat i que. ,

Le vote re je tant  la demande arabo-
asiatique tendant à ouvrir un débat sur
la déposition du sul tan du Mar oc qui ,
selon les au t eu r s  de la p la in te , met en
danger la paix i n t e rna t i ona l e ,  a mis . f in
à la discussion clu conseil de sécurité
sur cette question.

Le prototype à réaction
français «Trident»

s'est écrasé à Isïsin
Le prototype français « Trident No 2 »

a été dé t ru i t  au cours d'un vol d'essai
qu 'il e f fec tua i t ' au-dessus de l'aérodro-
me de Melun-Villaroche. L'appareil , qui
visiblement n 'avai t  pu prendre de la
hauteur  au décollage, a heurté un po-
teau télégrap hi que et s'est écrasé dans
un champ. . rj

Le pilote , l'un cles plus  célèbres pilo-
tes d' essai f rançais ,  Jacques GuigWàrd ,
n 'a pu sauter  cn parachute .  On a pu le
retirer des débris de l'avion poûj> le
transporter  encore en vie , mais 'très
grièvement  blesse , à l 'hô p ital cle Melun.

Les causes de l'accident restent " en-
core inconnues .

(Le «S. O. 9000 Trident» , auquel M.
Jacq u es Guignard , premier  pi lote d'es-
sai de la Société na t iona l e  de construc-
tions aé ronau t iques  clu Sud-Ouest , fit
faire son premier  vol le 2 mars 1953, est
un appa reil expérimental  à fusée et à
réacteurs auxi l ia i res .  Il devait a t te indre
1500 kilomètres à l'heure et donner
naissance à une série d'interce.pteurs.)



La direction de l'Observatoire de Neu-
châtel nous communique :

La température moyenne d'août : 18"8,
est un peu supérieure à la valeur nor-
male : 17°9. Le minimum thermi que :
8°7, se produisit les 24 et 29 ct le maxi-
mum : 30"3, le 13. On compte dix jours
d'été pendant le mois , c'est-à-dire au
cours desquels la température de 25° a
été atteinte ou dépassée. La seconde dé-
cade fut la p lus chaude.

La durée d'insolation : 274,65 heures,
dépasse la valeur normale qui est de
235,0 heures. Il y eut du soleil tous les
jours avec un maximum diurne de 13,10
heures le 10. La hauteur totale des préci-
pitations : 62,2 mm., tombées au cours de
10 jours, est assez faible puisqu 'on en-
registre en moyenne 99 mm. d'eau en
août. Aucun vent ne prédomina nette-
ment. Le joran souffla au cours de 12
jours. L'humidité relative de l'air : 68 %
est un peu inférieure à la valeur nor-
male : 72 %.

La hauteur moyenne du baromètre :
722,5 mm., est assez élevée, la valeur
normale étant de 720,7 mm. Le mini-
mum de la pression atmosp héri que :
714,2 mm., fut  enregistré le 21 et le
maximum : 728,5 mm., le 5.

En résume, le mois d'août 1953 fut
assez chaud à Neuchâtel , assez ensoleil-
lé, peu pluvieux et assez sec.

Il y eut du soleil tous les jours
pendant le mois d'août

LA VILLE ~|
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Le f acteur et les grèves
Nemo a reçu d'un Neuchâtelois

en séjour en France les réflexions
suivantes qu 'il se fait un plaisir de
publier.

Nemo n'a pas ignoré les perturba-
tions (c 'est peu dire !) que les grè-
ves récentes ont causées en France
dans la distribution du courrier. La
« Feuille d' avis de Neuchâtel » elle-
même, pourtant indispensable à ses
abonnés en vacances , ne leur parve-
nait p lus. En recevoir tout à coup
douze ou quinze numéros à la f o i s
est une épreuve p lus qu'un p laisir
et f a i t  mesurer la valeur de cet
adject i f  que le journal partage avec
le pain : « quotidien ».

Certes, la privation du courrier
peut être agréable , suivant ce qu 'il
apporte et les réponses qu 'il exige.
Mais le journal a ceci de précieux :
c'est qu 'il arrive ré- nlièrcment et
ne demande pas qu 'on lui réponde
(sinon une f o i s  ou deux par an par
le prix de l'abonnement !) .

Quand le fac teur  est revenu , ne
sachant pas trop qirelle tête fa i re
après p lus de deux semaines d'ab-
sence , les bras chargés de courrier,
on l'a tout de même accueilli comme
un ami , humble et là-bas trop mo-
deste serviteur de la nation. Il f a u t
avoir été privé de sa visite p our
savoir combien elle nous est néces-
saire.

Hier matin , peu avant 7 heures, un
cycliste, M. Claude Courvoisier , habi- '
tant aux Parcs No 105, âgé de 18 ans ,
descendait la chaussée de la Boine à
vive allure. Au-dessous du passage sous-
voie, il fut déporté sur la gauche et en-
tra violemment en collision avec une
voiture montante qui était justement en
train de dépasser le trolleybus , à la
hauteur du Rialto , et qui se trouvait à
ce moment sur la partie médiane de
la route.

Le cycliste enfonça le capot avant de
l'auto, passa par-dessus le toit et re-
tomba derrière la machine. Très dure-
ment touche, M. Courvoisier fut  trans-
porté par l'ambulance de la police à
l'hôpital des Cadolles , où l'on diagnos-
tiqua une fracture du crâne, une frac-
ture du fémur, une fracture de l'avant-
bras droit et une forte commotion. Hier
soir, le blessé allait aussi bien que pos-
sible, vu son état.

Au tribunal de police
Le tr ibunal  de police a siégé hier

après-midi osus la présidence de M.
Bertrand Houriet , qui était assisté de
M. E. Perret , commis-greffier. Il a in-
fl igé des amendes pour des infractions
à la loi sur la circulation.

Jugeant une infract ion relevant de la
police des établissements publics , il a
condamné à 5 fr. d'amende le proprié-
taire d'un cabaret où l'on avait dansé
un lundi soir , ce qui est interdit.

Il a enf in  examiné le cas de jeunes
Suisses allemands. J. T. et R. G., qui ,
le soir du 19 juillet , avaient  volé une
motocyclette et é ta ient  partis en balade.
Leur promenade s'acheva à Boudry où
ils f i rent  une chute au t ou rnan t  du Lion
d'Or. Ils abandonnèren t  la mach ine et
regagnèrent le chef-lieu par des che-
mins détournés. Le conducteur n 'avait
pas de permis.

Pour vol d'usage et non possession
d'un permis , T a été condamné à 10
jours d' empr isonnement  et 50 fr. d'a-
mende , alors que G. écopait cle 10 jours
d'emprisonnement , un sursis de deux
ans leur é tan t  accordé à tous deux à
condition de réparer 'le dommage qui
s'élève à plus de 1000 fr.

Neuf sommets de 4000 mètres
en 18 heures et demie

Une « traversée » de caractère excep-
tionnelle vient d'être réalisée dans le
massif des Mischah el par M. Robert
Favre, de notre vill e, et le guide Sta-
nislas Kalbermat ten , de Saas-Fee. Par-
tis de la cabane des Mi schahel , ils bi-
vouaquèrent sur le Grand Durrenhorn.
puis traversèren t toute la chaîn e des
Mischahel , t e rminan t  par l 'Al la l in  et la
descente sur la Langefluh .  La traversé e
a duré 18 h. 30 et a touché neu f som-
mets de plus de 4000 mètres.

lies écoles secondaires
et classiques en course

Aujourd'hui vendredi  'les écoles se-
condaires et classiques sont en course.
Comme on le sait,  les courses scolaires
avaient été renvoyées avant les vacan-
ces par suite du mauvais temps.

Souhaitons que nos écoliers aient une
magnifique journée ensoleillée.
mnimiC9«inmm»mpmniimi»9wwwin

Un cycliste se jette
contre une auto

à la chaussée de la Boine
Il est grièvement blessé

Jacques Thibaut! parmi les Neuchâtelois
Encore des souvenirs sur un grand artiste

tragiquement disparu

... Encore un très grand artiste que
Jacques Thibaud , qui accep ta , non de
jouer chez moi , mais de passer quel-
ques heures après l' un de ses récitals.
Né â Bordeaux en 1880 , il f u t  l'élève
de Marsick au Conservatoire de Paris.
Il incarnait l' art français  du violan. Par
sa grâce , son élégance , la perfect ion de
sa technique et son intelli gente compré-
hension de la musi que classique , il a été
l'interprète idéal de Mozart .  Sans avoir
le velouté d' un Ysaye , d' un Sauret ou
d' un Sarasate , il f u t  le p lus musicien
de tous les violcxnistes de notre époque.

Quand , lors de sa visite , il aperçut
mon billard , il tint absolument à faire
quel ques parties. Je me croyais bon
joueur , mais je perdis l' une après l'au-
tre , misérablement , les trois parties que
nous f îmes  ensemble. J' appris ainsi que
Thibaud était un as du billard comme
il l'était du violon , et je crois que sa
victoire lui procura encore p lus de p lai-
sir que les ovations enthousiastes qu 'on
venait de lui faire  à la Salle des con-
férences.

W. RUSS.
r^r / *s r f̂

Jacques Thibaud avait toujours Neu-
châtel dans ses tournées , aussi ne comp-
te-t-on pas les récitals qu 'il nous o f f r i t .
Il avait également été engagé p lusieurs
f o i s  comme soliste des concerts d' abon-
nement par la Société de musique.

Son dernier récital dans notre ville
— c'était l' année passée — f u t  certai-
nement un des p lus beaux qu 'il nous
donna. C'est tel qu 'il se montra , lors de
cette ultime visite , maitre de sa techni-
que et des sons, qu 'il restera dans notre
souvenir.

*s *̂ i-̂

Il était aimable avec tout le monde ,
parce qu 'il était un homme bon. Quand
on lui demandait de juger un artiste
ou un candidat artiste , il était incapa-
ble de formuler une réserve sans l' ac-

compagner d' un éloge. Le succès , la
gloire ne l'avaient pas confiné dans la
solitude hautaine que certains artistes
se complaisent à entretenir. Au con-
traire, il se créait toujours de nou-
veaux amis et surtout ne les oubliait
pas.
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Jacques Thibaud devait quitter la
France le 6 septembre pour donner deux
concerts à Saigon , vingt au Japon et
cinq aux Phili pp ines. Il avança la date
de son dé part pour pouvoir donner un
concert supp lémentaire au bénéfice des
soldats qui se battent em Indochine.

f -v ~ **.
Ses relations avec une famil le  d'Au-

vernier dataient de quarante-cinq ans.
C'est dans le p ittoresque village du Vi-
gnoble qu 'il avait ses plus anciennes
amitiés suisses.

Il aimait revenir dans notre vignoble
dont il appréciait le vin et , au milieu
de ses amis, il lui arrivait de dévoiler
son violon d'Ingres , qui était la confec-
tion de petits plats.

-*- -*. *̂ *
Jacques Thibaud considérait Mozart

comme le plus grand compositeur de
tous les temps. Il disait : « Mozart a
f a i t  toutes les musiques , il les a toutes
comprises , il n'a jamais rien raté. » II
est rare que le grand violoniste n 'ait
pas inscrit un concerto ou une sonate
de Mozart dans ses programmes. Il
avait obtenu un triomphe en interpré-
tant dans un même concert trois con-
certos du maitre de Salzbourg.

Jacques Thibaud était le dernier des
« trois grands » de sa génération , les au-
tres étant Ysaye et Kreisler. Les Neu-
châtelois , à qui il avait donné son ami-
tié , n'oublieron t pas l'artiste incompa-
rable et ce parfai t  honnête homme pour
qui la bonté du cœur et la musique
devaient être également servies.

D. B.

[ VIGNOBLE

PESEUX
L'état d'un peti t blessé

On notait  hier , à l 'hôpital  Pourtalès ,
un léger mieux dans l 'état du petit Mi-
chel Colomb qui fut a t te in t  mercred i
par une auto après avoir fait  une chute
de vélo.

COLOMBIER
Inauguration

des nouvelles installations
du service du gaz

(c) La direction des services industriel s
avait convié , jeudi soir , les membres du
Conseil communal, les membres de la
commission des services industriels , le
bureau du Conseil général , ainsi  que
des délégations des comimunes de Bôl e,
de Boudry, et de Cortaillod qui font
partie du réseau , à visiter les nouv el-
les installation s récemment mises en
service. Depuis quel que t emips, par suite
de l'augmenta t ion  constante de la con-
sommation , certains abonnés se plai-
gnaient d'u.n manque cle pression aux
heures de pointe. L'étude entreprise
prouva la nécessité de porter remède
à cette carence et les ingénieurs  consul-
tés conclurent à la nécessité d'établir ,
à proximité du point cle dist r ibut ion ,
une réserv e suffisante pour parer à tou-
te éventualité ; la construction d'un ré-
servoir de 100 mètres cubes pouvant
contenir 700 mètre^s cubes cle gaz com-
pressé fu t  décidée. L' instal lat ion fonc-
t ionne  d'une manière satisfaisante de-
puis six semaines. Chacun fu t  fort in-
téressé par cette visite et les ingénieurs
peuvent être fiers de leur réalisation. _

Un vin d 'honneur fut servi et le di-
recteur des services i ndu striels salua
les invités et fi t  un bref historique du
développement des services depuis leur
reprise par la commune , il y a exacte-
ment trente ans.

BEVAIX
l>es pommes de terre

sur la chaussée
(c) Mercredi , en fin d'après-midi , un
char transportant quel ques milliers de
kilos de pommes die terre a répandu son
précieux chargement sur la route de la
Gare , à la suite d'une  rupture d' atte-
lage. Le ohar a subi quelques dégâts et
bien des tubercules ont été avariés.

Une auto contre un mur
(•c) Jeudi,, matin , un automobiliste a
perdu soudain la maîtrise de son véhi-
cule à la suite de l 'éclatement d'un
pneu et a heur t é  violemment un mur,
au Quartier-Neuf.

L'automobile a dû être remorquée
dans un garage.

CRESSIER
Un faon a«i village

(c) Mercredi soir, un faon épuisé et
poursuivi par des chiens est venu se ré-
fugier au village.

M. Otto Krebs, agriculteur , en prit soin
et il sera son pensionnaire jusqu 'au mo-
ment où le Service cantonal de la chasse
en prendra livraison pour le conduire
au parc d'Auvernier.

AUX MONTAGNES |
EA CHAUX-DE-FONDS

Collision
entre deux véhicules

(c) Jeudi , vers 18 heures , une colli-
sion s'est produite à l'intersection des
rues de la Serr e et des Endroits , entre
une automobile et un scooter. La pas-
sagère de l'auto, une vieille personne ,
âgée de 70 ans, qui a été projetée en
avant par l'a rrê t brusque du véhicule,
a heurté de la tête la glace et s'est
évanouie ; elle souffre d'une forte corn-
motion et a été conduite chez un mé-
decin.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 sep-

tembre : Température : Moyenne : 22,3 ;
min. : 16,1 ; max. : 27,6. Baromètre
Moyenne : 722.7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modér.é
fort joran de 15 h. à 21 h. Etat du ciel ;
légèrement nuageux à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Nivea u du lac du 2 sept, à 7 h. : 429.28
Niveau du lac du 3 sept., à 7 h. : 429.28

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps : Ouest de la Suis-
se : beau à légèrement nuageux. Ten-
dance à la bise. Modérément chaud. .

Nord des Alpes, sans l'ouest du pays,
nord et centre des Grisons : dans la ma-
tinée nuageux surtout le long des Alpes,
puis éclalrcie générale. Faible vent du
secteur nord en plaine. Modérément
chaud.

Sud des Alpes et Engadine, Valais :
en général beau et chaud.

| ̂ RÉGIONS DES IACS
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MORAT

Un cycliste
tué par une voiture

Mercredi à 20 heures , deux voitures
se croisaient sur la route Cressier-Sal-
vagny, au lieu dit Fin de Jentes, près de
Morat.

Un cycliste, qui se trouvait avec un
compagnon sur le même véhicule, fut
happé par une automobile. Il s'agit de
M. Antonio Masulo , 19 ans, ressortissant
italien , domesti que de campagne à Sal-
vagny, qui , projeté sur un pré, est mort
sur le coup d'une fracture du crâne.

YVONAND
Quand les rues du village

seront-elles baptisées ?
Un problème se pose désormais au

village d'Yvonand. Dans cette heureuse
localité , les rues ne sont pas encore bap-
tisées. Aussi les conseillers communaux
d'Yvonand ont-ils été invités à réflé-
chir à ce problème.

Depuis quelques années, Yvonand
s'est agrandi .  Il devient d i f f i c i l e , désor-
mais, à la poste , par exemple , de dé-
terminer exactement et promptement
les adresses des nouveaux hab i tan t s  ou
des estivants, les noms de quartiers ,
qui étaient ut i l isés  jadis , ont actuelle-
ment disparu . Les noms des fermes ne
désignent plus que des bât iments  isolés.
C'est pourquoi divers notables de la
commune estiment quTvonand devrait
baptiser désormais ses places et ses
rues, et passer à la numérotation des
immeubles.

BIENNE
Un boucher sur la sellette

(sp ) Le juge d ' ins t ruct ion de Bienne
enquête actuellement sur le cas d'un
boucher de la vil le  qui aurai t  ajouté des
abatis à la viande qu 'il ut i l isai t  pour
la fabrication de saucisses et de « gen-
darmes » . Le juge a ordonné des exper-
tises pou r établir  si le boucher tombe
sous 'le coup de la légis la t ion sur le
commerce ries denrées a l imenta i res .

j VAL-DE-TRAVERS
Ees opérations
de recrutement

(c) Les opérat ions de recrutement qui
ont eu lieu lundi et mardi à Fleurier
pour l'ensembl e du Val-de-Travers se
sont terminées par l 'incorporation du
91,5 % des 98 conscrits qui se sont pré-
sentés aux officiers cle recrutement.

Du poin t de vue de la culture phy-
sique, dix mentions honorables furent
décernées.

FEEURIER
Course de la commission

scolaire
(c) Samedi dernier , la commission sco-
laire a fait —¦ en automobile et aux frais
de ses membres — sa traditionnelle course
annuelle. ,

Les membres de l'autorité scolaire ont
visité la colonie de Witzwil.

Etat civil
(c) Pendant  le mois de septembre, l'of-
ficier d'état civil de Fleurier a enre-
gistré 5 naissances et 4 décès et il a
célébré 1 mariage.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me page.

Pierre-Louis Guina nd, l'opticien
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ea grande renommée
Les disques de Vopticien-verrier ,

les télescopes qu 'il fabriquai t ,  étaient
de plus en p lus recherchés. En 1792 ,
ses mérites étaient en quelque sorte
reconnus o f f i c i e l l emen t  par S. M. Te
roi de Prusse qui lui accorda la
bourgeoisie de Valangin , titre f o r t
apprécié à ce moment-là : « En con-
sidération que par ses expériences,
il est parvenu à r a f f i n e r  le verre et
à le fondre  dans une verrerie qu 'il
a établi à ses f ra i s  ; que les connais-
seurs estiment avoir les qualités du
verre anglais. »

Guinand est de plus en p lus connu
à l 'étranger , en France , en Ang le-
terre , en Allemagne. Le 1b décem-
bre 1789, il reçoit une lettre lui an-
nonçant que le Bureau des longitu-
des adjoint à l'amirauté de Londres
o f f rait un prix de 1000 livres ster-
ling à la personne qui découvrirait
et divulguerait l'art de fa i re  le f l i n t -
g lass appropr ié  pour les télescopes
achromatiques. La Société royale de
Londres , l 'Académie des sciences de
Paris lui f i r e n t  de mêmes proposi-
tions '-. Malgré ces invitations pressan-
tes, Guinand ne put jamais se ré-
soudre à concourir pour les prix
proposés.  Il  aurait f a l l u  dévoiler ses
procédés à p lusieurs commissions
avant que celles-ci fussen t  en état de
se prononcer. Il  craignait , non sans
raison, que quel que d i f f i c u l t é  ne le
privât non seulement du prix , mais
encore du f r u i t  qu 'il pouvait  lég iti-
mement retirer de ses sacr i f ices  en
exerçant une industrie pour laquelle
il était presque sans concurrence.

Pourtant , il accepta d'aller en Ba-
vière avec sa f e mme .  Il  y resta neuf
ans. Dans une lettre qu 'il- écrivit à
Paris , Guinand d é c l a r a - y  avoir fa i t
du verre pour cinq mille o b j e c t i f s
achromatiques. Le p lus grand f u t
celui de l 'Observatoire de Dorpat en
Livonie , qui avait neuf  pouces de
diamètre. Guinand recevait à Mu-
nich , et ceci montre combien ses
services étaient appréciés , à côté
d' un confor table  logement, 144

louis ou 1600 f lo r ins  d'or par année.
Ses patrons , MM.  Reichenbach et
Vtzschneider, s'étaient engagés à lui
servir, ap rès dix ans de travail une
rente viagère de 72 louis , ainsi
qu 'une annuité de 25 louis à sa f e m -
me et collaboratrice pour le cas où
elle lui survivrait. Cec i 'à  la condi-
tion de ne p lus exercer la pro fes -
sion d'opticien et de ne pas divul-
guer ses procédés.

Mais en 1813, P.-L. Guinand re-
vint aux Brenets reprendre son éta-
blissement dirigé en son absence
avec quel que négligence p ar son f i l s
Aimé. Comme il est toujours l' objet
de nombreuses sollicitations de sa-
vants et fabricants  étrangers qui de-
mandent qu'il divul gue son secret et
qu 'il leur enseignât son art , il re-
nonça à sa modeste pension pour se
livrer avec une nouvelle ardeur à ses
travaux.

Sentant sa f i n  app rocher , il écri-
vit le 7 juin 1820 a un grand ver-
rier , M. Lerebours , de Paris : « ... Ce
serait une satisfaction pour moi
d'être assuré avant ma mort que
mon secret n'est pas perdu , vu son
importance pour l' optique prati-
que... » ,

En 1823, P.-L. Guinand était ar-
rivé à établir un disque d' un p ied
six lignes d'ouverture, disque qui
f u t  monté dans une grande lunette
astronomique. Lors de la visite que
Louis X V I I I  f i t  à l' exposition des
produits de l 'industrie à Paris, le roi
s'arrêta devant ce magni f i que ins-
trument et demanda qui avait fa i t
le verre de ce grand objec t i f .  Le f i l s
de Guinand qui était présent , s'avan-
ça et dit : « Sire , c'est mon père qui
est Neuchâtelois. »

— Eh bien ! qu'il vienne à Paris
et à mes frais , répondit le roi.

La lunette en question f u t  acquise
par l 'Angleterre et c'est au moyen de
son verre magnif i que de 12 pouces ,
que sir James Herschell découvrit en
1830 , la sixième petite étoile , dite
« Trapezium », du groupe nébuleux
de la constellation d'Orion.

Le gouvernement fran çais f i t  à
Guinand de très belles proposit ions
pour obtenir le secret de ses procé-
dés ; il devait se rendre à Paris pour
procéder aux installations nécessai-
res à cela, mais ce projet ne put
être réalisé , car le grand opticien
s'éteignit aux Brenets le 13 f é v r i e r
1824 , dans sa 7(îme année. Le secret
de sa méthode qui se trouvait dans
sa manière de traiter le verre , dans
la manipulation et non dans la com-
position chimique de celui-ci , f u t
transmis par Henri Guinand , f i l s  de
l'inventeur , à la direction des ver-
reries de Choisy-de-Roi (France).

Julien BOURQUIN.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Un professeur de l'Ecole
d'agriculture en Iran

pour l'U.N.E.S.C.O.
M. Jean-René Balmer, ingénieur-agro-

nome E.P.F., professeur à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier, se ren-
dra prochainement en Iran, en qualité
d'expert de l'U.N.E.S.C.O.

Dans le cadre du programme élarg i
d'assistance techni que des Nations Unies,
il s'occupera de l'amélioration de l'en-
seignement agricole au degré secondaire.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Deux détectives
poursuivent l'enquête

sur l'affaire de Maracon
On n 'a pas oublié que le 19 ju in  1949.

deux jeunes f i l les  de Semsales, Milles
Bovet et Monnard, ont été .assassinées
dans des condi t ions  niystérîèuses sur la
route de Maracon. Ce double crime a
causé une  émotion et cles remous con-
sidérables dans la région. Les polices
intéressées, en diépit de l' activité qu 'elles
ont déployée , ne sont pas parvenues à
découvrir le ou les assassins , de sorte
que cet horrible forfait  crie toujours
justice.

Si d' une part l' enquête officielle est
demeurée ouverte , nous  apprenons d'au-
tre part ,  malgré la discrétion dont ils
s'en touren t , que deux détectives gene-
vois cont inuent  act ivement  leurs re-
cherches en vue d ' ident i f ie r  le ou les
auteurs du cr ime. On ne dispose pas
pour le moment  de renseignements ,
mais il est permis d'espérer que Les
investigations de ces deux pol iciers pri-
vés, qui ont à leur actif la solution de
plusieurs affa i res  importantes , seront
couronnées de succès.

Issue mortelle
(c) M. Léon Baudois, âgé de 67 ans,
agricul teur  à Onnens , près de Fribourg,
avait  fa i t  une chute  du haut  d' un pru-
nier , la semaine dernière. U avait  subi
une fracture de l a .  colonne vertébrale.
Le malheureux est décédé mercredi des
suites de cet accident.. .. .
Des cambrioleurs en herbe

(c) Les hab i t an t s  de plusieurs  immeu-
bles de l' avenue Saint -Paul , de la rue
Chaillet et de la rue Guii l iman.  au quar-
tier de Pérolles , s igna la ien t ,  ces semai-
nes dernières , la disparit ion , dans  leurs
caves ou leurs réduits , de bouteilles vi-
des , de l i t res ,  de quel ques bouteilles de
vin bouché, etc.

Grâce à la sagacité d' un gendarm e du
poste du Bourg , les au teur s  de ces lar-
cins ont  été ident i f iés  mardi  soir. Vers
18 heures , un vol d'objets de pèche
avait  été signalé à l' entrée de la cave
d'un res taurant  du quar t ier  du Bourg :
moulinet , hameçons , lignes , etc. Peu
a'près , on vit des gamins,  sur la place
Notre-Dame , jouer avec l'un ou l' autre
de ces engins. Interrogés , ils donnèrent
le nom d'un garçon de onze ans , habi-
tan t  la rue de Lausanne.

L'agent Egger se rendit à l'adresse
indiquée et obtint  les aveux du coupa-
ble , qui avait opéré, avec un camarade
de douze ans , du quartier de la Vi-
gnet taz , également dans le quartier de
Pérolles. Les litres et bouteilles étaient
revendus dans les magasins pour 40 ou
60 centimes pièces.

Une quinzaine de plaintes avaient
été .déposées. Les délinquants seront dé-
f érés au tribunal des mineurs.
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Rupture d'essieu
(c) Jeud^ matin , vers 7 heures , vis-à-vis
de la fabrique de tabacs , un camion avec
remorqu e et portant plaques vaudoises
s'est brusquement arrêté , l'essieu de sa
remorqu e s'étant  rompu. Il fallut faire
appel à un service de dépannage.

SERRIERES

Problèmes de la circulation
(c) Les deux accidents survenus coup
sur coup sur notre paisible montagne
ont ému ses habitants. La route de
Chaumont  est une promenade où on
avait l 'habitude de circuler très libre-
ment. Mais , depuis quelques années , de-
puis qu 'elle a été goudronnée surtout ,
les automobil istes se permettent de rou-
ler à des vitesses souvent excessives.
Deux endroits sont devenus particuliè-
rement dangereux : le départ clu chemin
de la Seigneurie , et l'arr ivée de la petite
route du Grand hôtel . Au premier en- _
droi t , un talus devrait être rasé , au se- '
cond. il serait bon que les bordiers
veu i l l en t  bien sacrifier une partie de
leu r écra n d'arbres et un angle de mur
part icul ièrement  agressif.

Nous ne doutons pas que les autori-
tés ont déjà examiné le problème et
que les propriétaires intéressés donne-
ront volontiers leur accord .

CHAUMONT

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

Lecture a été donnée du jugement d'une
affaire de mœurs dont le tribunal s'est
occupé la semaine dernière. Un Jeune ou-
vrier agricole italien , G. G., a été con-
damné à un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, et au paiement
des frais s'élevant à 68 fr. 80.

Non paiement de la taxe militaire,
« stop » non respecté, automobile arrêtée
dans une rue passante , font entrer trois
billets de 20 fr. dans la caisse de l'Etat.

Mme B. P. a communiqué en termes
diffamatoires à des connaissances, par
lettre , au mois de juillet , certains faits
concernant la vie privée de sa belle^sœur.
Elle reconnaît les faits qui lui sont re-
prochés et se voit condamnée à 50 fr.
d'amende et au paiement des frais par
32 fr.

Mlle D. M., prenant un bain de soleil
à la plage de Colombier , fut atteinte à
maintes reprises par la balle avec la-
quelle des Jeunes gens jouaient. Ceux-ci ,
voyant que la baigneuse s'énervait, ont
vraisemblablement envoyé la balle inten-
tionnellement de son côté. Mal leur en
prit , car Mlle D. se levant prestement ,
après leur avoir dit plusieurs fois de
cesser leur manège , les gifla , s'en pre-
nant surtout à l'ainé d'entre eux , M. F.
Un brave Zuricois qui regardait la scène
gicla les manifestants , pensant qu 'un peu
d'eau froide calmerait leur ardeur , et leur
adressa la parole en gardant sa pipe à la
bouche. Mlle M. lui arracha la pipe des
lèvres , trouvant impertinent qu 'on se
permit de l'interpeller en continuant de
fumer.

Mlle M. est condamnée pour scandale
public à 20 fr. d'amende, auxquels s'ajou-
tent 7 fr. 40 de frais. Quant à M. F.. l'Ins-
tigateur du Jeu de ballon qui a provoqué
le scandale, il est condamné, par défaut ,
à lo fr. d'amende.

BOUDRY

TAVANNES

Un terrible accident d'auto
provoque la mort de

deux personnes
Mercredi après-midi , peu après 13

heures, quatre emp loyés de la gare de
Tavannes descendaient cn automobile
de Tramelan sur Tavannes. Le chauffeur
perdit la maîtrise de sa voiture entraî-
née à grande vitesse ct le véhicule sor-
tit de la route près du pont du Moulin
brûlé , pour venir s'écraser dans la fo-
rêt.

MM. Louis Schnôwly, 23 ans , et Jean
Liechti , 27 ans, tous deux célibataires ,
habitant  Tavannes , ont été tués sur le
coup. Leurs compagnons , MM. Suter et
Messerli , grièvement blessés, ont été
transportés à l'hôp ital de Moutier.

JURA BERNOIS

Madame Gilberte Hu.mbert-Droz-Stef-
fen et ses enfants Yvette et Nadine, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Adol phe Huim-
bert-Droz , à Lignières , et leurs enfants  :

Monsieur  et Madame Emile Humbert-
Droi et leurs en fan t s , à la Prise Imer ;

Monsieur et Madame Robert  Humbert-
Droz et leurs enfants,  à Lignières ;

Monsieur  et Madame Maurice Hum-
bert-Droz et leur fils,  à Lignières ;

Monsieur et Madame Jean Humbert-
Droz et leurs eni fants , à Lignières ;

Mademoiselle Loulette Humbert-Droz ,
à Lignières ;

Monsieur  Adol phe Humbert-Droz , à
Lignières ;

Monsieur et Madame Alfred Steffen ,
à la Neuvéville, et leurs enfants  :

Monsieur et Madame Ernest Imer et
leurs enfants, à la Neuvéville ;

Monsieur et Madame Marcel Junod
et leurs enfants ,  au Pâquier ;

Monsieur et Madame Christian Andry
et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur César Steffen. à la N euve-
ville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fredy HUMBERT-DROZ
leur très cher et regretté époux , père,
fil s, beau-fils, frère , beau-frère , oncle
et paren t, que Dieu a rappelé à Lui ce
jour , dans sa 44me année , après une
longue maladie supportée avec un grand
courage.

Cressier, le 3 septembre 1953.
(Restaurant du Chasseur)

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu samedi

5 septembre , à 14 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PAYERNE

En voulant rattraper
sa casquette, un motocycliste

tombe sur la chaussée
, Roulant  à motocyclette mercredi soir
à Missy, M. Jean Delacour , né en 1905,
domicil ié  à Payerne , perdit sa casquette.
Il essaya de la rattraper et , ce faisant ,
perdit la maîtrise cle son véhicule. II fit
une violente chute sur la chaussée et fut
sérieusement blessé.

Il fut  transporté par des témoins à
l'hôp i t a l  cle Payerne avec une  plaie au
cuir chevelu , une fracture de la jambe
droite. Il souffre en outre d'une très
forte commotion , peut-être même d'une
fracture du crâne.

VALLÉE DE lfl BROYE

Ea fête annuelle
de Saint-Loup

(spl Comme chaque année , le premier
mercredi de septembre voit accourir à
Saint-Loup la foule des amis de l'Insti-
tution des diaconesses. Et comme cha-
que année , le temps cle ce premier mer-
credi de septembre a été magni f i que
pour la fête annuelle de Saint-Loup à
laquelle on vient de toute la Suisse ro-
mande.

JURA VAUDOIS

Les Contemporains de 1909 de Saint-
Biaise et environs sont informés du dé-
cès de leur cher collège et ami,

Monsieur

Alfred HUMBERT-DROZ
à Cressier.

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité.

Monsieur et Madame Edwuard Chouil-
ld'ux-Tavel , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Edgar Tavel-de
Pury et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Albert Tavel-
Tavel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Tavel-
de Bosset et leur fils,

les familles parentes et alliées , Tavel ,
de Tscharner , Marcuard , Mussard,
Granier , Vaucher, Bard e, Fazy, de Pour-
talès,

ont la douleur de faire part du décès

Madame Alfred TAVEL
née Alice de POURTALÈS

leur mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui à la Bretonnière sur Payer-
ne en sa 83me année.

Ne crains point , crois seulement.
Un culte aura lieu à la Bretonnière

le 5 septembre, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu fle lettre fle faire part

t
Le comité du Cercle catholi que a le

regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Firmin MUSY
membre et ami du cercle.

Pour les obsèques s'en référer à Tan-
nonce de la famille.

R. I. P.

Monsieur et Madame
Maurice MATHEZ et Marie-Jane ont
la Joie d'annoncer l'heureuse naissan-
ce de leur petite

Poulette-A ndrée
3 septembre 1953
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