
Un malaise réel qui n'est pas sans remède
Le département politique sous le feu de la critique

. Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le dépar tement  politi que qui s'oc-
cupe si peu de la presse n'est pas , en
retour , payé de la même discrétion :
la presse s'occupe beaucoup de lui ,
ces derniers temps. Il faut  s'enten-
dre ; ce n'est point la manière dont
sont tra itées les grandes affaires in-
ternationales ni les principes mêmes
de notre poli t i que étrangère qui sont
en discussion , la criti que porte sur
des faits particuliers, sur les métho-
des administratives , sur les condi-
tions actuellement peu favorables, du
point de vue psychologique surtout,
dans lesquelles s'accomp lit le travail
à Berne et dans certaines légations.

Parmi les reproches formulés dans
la presse, il en est de ridicules et de
téméraires , de bien mesquins en tout
cas. En revanche, on en trouve de
sérieux et qui devront une fois ou
l'autre — le plus tôt sera le mieux
— provoquer les exp lications du chef
du département.

Je dois le dire d'emblée , la cam-
pagne amorcée et qui semble se dé-
velopper, on la pressentait depuis
quel que temps. Elle était annoncée
par l'atmosphère qui règne actuelle-
ment au département  politi que. En
outre , elle prouve à l'évidence qu 'en-
tre ce département et la presse man-
quent les contacts qu'il n 'aurait pas
été impossible d'établir si l'on avait ,
en haut  lieu , je té  bas quel ques pré-
ventions et tenu compte des avertis-
sements pourtant rép étés par ceux
qui voyaient venir l'orage. Des rela-
tions plus confiantes auraient aisé-
ment permis de prévenir certaines
criti ques. Mais on n ' informe pas et
l'on se plaint  ensuite que la presse
déforme ! Ce n'est point là le bon
moyen de créer un climat propice.

Cela dit , voyons plus précisément
de quoi il retourne. Je parlais p lus
haut des conditions psychologiques
pénibles , de l' atmosp hère générale

-du département poli t i que. La cause
en est dans l'obli gation , s inon légale
tout au moins morale , fa i te  au chef
du département  de réduire un per-
sonnel dont l'effect i f  s'était considé-
rablement enflé pendant  la guerre ,
alors que la représentation d ' innom-
brables in té rê t s  étrangers imposait à
notre diplomatie des tâches considé-
rables , mais temporaires.

Deux fois l' an , lorsqu 'on discute le

budget et les comptes , la commission
des finances insiste pour une « dé-
mobil isat ion » p lus rap ide , plus ri-
goureuse. Comparé à 1938, dit-on, il
y a beaucoup trop de fonct ionnaires
et d'emp loyés ; sabrez, sabrez !

Cette politi que , avantageuse pour
le porte-monnaie du contribuable , ne
reste point sans conséquence toute-
fois. Elle crée l'incertitude pour bon
nombre d'agents , elle jette le doute et
la crainte dans les esprits, elle attise
des rivalités et des jalousies , porte au
découragement et à l'amertume, pré-
pare et cultive des rancœurs . Allez
donc mettre du cœur au travail , sous
la menace constante d'un congé !

Mais les inconvénients d'une telle
situation , nous dit-on , on aurait pu
les atténuer en procédant de façon
plus judicieuse. Ecoutons, sur ce
point , notre confrère , Olivier Rever-
din qui , en homme particulièrement
instruit  des détours du sérail — il
fut  un temps de la maison — a pré-
senté sur le problème de fort intéres-
santes considérations.

Cette crise a des causes immédia-
tes, visibles : d'autres causes aussi,
plus pro fondes , et qui paraissent
échapper à la plupart  des observa-
teurs. Dan s la première catégorie , il
f a u t  mentionner tout d' abord la fo l l e
politi que du personnel prati quée au
lendemain de la guerre. Nous l'avons
dénoncée sans cesse dans nos colon-
nes. En quelques années , on a nom-
mé des centaines d' agents ; on a ti-
tularisé sans beaucoup de discerne-
ment presque toutes les personnes
qu'à partir de 1939 on avait engagées,
à titre temporaire, pour le service
des intérêts étrangers.

Qu'on ait manqué de prudence, il
faut  bien en convenir , puisqu 'aujour-
d'hui on est contraint  de faire machi-
ne arrière, puisque de 1945 à 1952,
on a dû ramener l'effectif de quel-
que 2000 unités à moins de 1300.

Il ne faut  pas oublier  cependant
que la fin des hostilités n 'a pas ra-
mené d'un coup aux dimensions de
1938, l 'étendue de nos services diplo-
mati ques. Au contraire , de toute part ,
au parlement , dans la presse, des voix
impérieuses en ont réclamé l'exten-
sion ! Il fallai t  t irer la Suisse de son
isolement , rétablir partout  les con-
tacts les plus nombreux , ouvrir de
nouvelles légations, envoyer au nord ,
au sud , à l'est , à l'ouest, des attachés
sociaux , faire un vigoureux effort

pour mettre la Suisse en plein dans
le mouvement de régénération écono-
mi que et social e qui devait suivre la
grande tourmente. Certains parle-
mentaires, de la gauche surtout , ne
cachaient point qu 'ils étaient prêts
à payer de leur personne et à venir,
renforcer les cadres de la diplomatie
tradit ionnelle.

Ce bel enthousiasme s'est éteint et
l'op inion dominante , aujourd'hui ,
c'est qu 'il y a des limites, certaine-
ment  atteintes , à l'extension de notre
représentation à l'étranger.

G. P.

(Lire la suite en 6me page)

VACCINEZ NOS ENFANTS!»

Quelques de cas de paralysie infantile s'étant produits dans une école de
New-York , les mères des enfants  ont défilé devant l'inspectorat de la santé
de la plus grande ville du monde. Elles portaient des pancartes demandant
que leurs enfants soient vaccinés aux globules Gamma (G. G.). L'inspecteur
de la santé leur répondit que le G. G. était uniquement  un remède curatif ,
mais ne constituait pas un moyen préventif de défense contre la poliomyélite.

On a voté hier en Allemagne occidentale
LE RENOUVELLEMENT DU BUNDES TAG

Selon les premiers résultats du scrutin, les c hrétiens-démocrates semblent remporter une
nette victoire — Le chancelier Adenauer réél u à Bonn — Eff ondrement des communistes

.BON N , fi (Reuter) .  — Dimanche ma-
tin , à 8 heures, ont commencé les opé-
rati ons électorales dans toute l'A'Uema-
8ne occidentale , pour le renouvelleme nt
du Bundestag. Les premiers électeurs
fu rent des ouvriers , qui sortaient d'un
trav ail de nuit , a ins i  que des fidèles qui
se rendai ent  de bonne heure aux servi-
es relig ieux. Durant toute la journée ,
'es 70 ,000 bureaux de vote connurent
une très grande affluence.

A 18 heures, le scrutin avait pris fin.

Participation de 80 % à 95 %
Les premières informations sur la

Participatio n au scrutin donnent des
eniffres allant jusqu 'à 80 pour cent et
"avantage . Quelques arrondissements de
Rhénanie Nord - Westphalie arrivent
même à 95 pour cent.

Les premiers résultats
BONN, 6 (A.F.P.). — A minuit quinze,

heure locale, les résultats enregistrés
dans une soixantaine de circonscrip-
tions sur 242 donnaient les indications
suivantes :

La participation au vote est plus
grande qu 'en 1949. Elle sera vraisem-
blablement de l'ordre de 85 pour cent
au lieu de 78 pour cent. Les deux grands
partis, démocrate-chrétien et socialiste,
gagnent chacun beaucoup de voix par
rapport à 1949. Mais les progrès du
part i chrétien-démocrate sont dans la
grande majorité des cas plus accentués
que ceux des socialistes. Il semble que
les suffrages des abstentionnistes de
1949 et des nouveaux votants soient
allés à l'Union démocrate-chrétienne.

On peut parler d'une lame de fond er
faveur d'Adenauer.

Le parti communiste s'effondre.
Quant aux néo-nazis , ils subissent un<

nette défaite, de même que les neutra-
listes.

Les démocrates-chrétiens
en tête à Cologne

COLOGNE, 7 (O. P.A.) . — Voici le;
résultats de 300 collèges électorau x de
la vill e de Cologne sur 442 : 108,834
voix démocrates-chrétiennes , 71,547 so-
cialistes , 16,537 démocrates libérales
2088 au parti allemand , 2784 au parti
des réfugiés, 1232 au parti neutraliste

(Lire la suite en dernières dépêches)

Tito propose d'internationaliser Trieste
et d'annexer son arrière pays à la Yougoslavie

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ DE VA N T 200,000 PERSONNES EN ISTRIE

Le gouvernement de Belgrade, qui ne reconnaîtra j amais la déclaration trip artite de 1948
f avorable à l 'Ita lie, estime que ses p roposit ions sont les seules qui p ermettraient

de sortir de l'imp asse actuelle
Un communiqué officiel de Rome parle de la désinvolture du dictateur yougoslave

OKROGLITZA. 6 (A.F.P.). — Dans un
discours prononcé devant près de
200 ,000 personnes, à Okroglitz a , près de
Novo-Gorizia , en Istrie , à l' occasion du
dixième anniversaire de la libération du
littoral slovène, le maréchal Tito a dé-
claré :

La question de Trieste se trouve dans
une Impasse et 11 n'y a pas d'autre solu-
tion que l'Internationalisation de ce port
et le rattachement de son arrière-pays à
la Yougoslavie.

Faisant tout d'abord l'histori que des
« persécutions » subies par les Slovènes ,
surtout au lendemain de la première
guerre mondia le et dans  les régions
occupées par les I t a l i ens  pen dant  la
deuxième, le chef d 'Etat  a affirm é que
ces régions n'ont jamais appartenu à
l'Italie. Si elle veut y faire valoir ses
« droits historiques », ce ne peuit être
qu'en se basant sur un passé d'inivasion
et de pillage , « dont elle devrait tirer
plutôt  honte que gloire ».

SI, au cours de la deuxième guerre
mondiale, les Italiens ont été battus et
chassés de ce pays .ce qu 'ils ont perdu
n 'était, pas à eux , mais à nous ! Ils n 'ont
aucune raison de nous menacer !, a pour-
suivi le maréchal , qui a ajouté : Notre
peuple et notre gouvernement ont tou-
jours été prêts à résoudre la question de
Trieste par la vole pacifique et par un
accord avec l'Italie.

Reproches à M. Pella
Le maréchal Tito a ensuite reproch é

au président du conseil d'Italie, M.
Pella, d'avoir pris de graves mesures
militaires en se fondant  un iquement  sur
un tél égramme d' une agence de presse
« qui n 'a rien de commun avee la politi-
que du gouvernement ».

Aiprè̂  
avoir dénoncé « les&ppét i t s  des

Italiens qui, s'ils le pouvaient , dévore-
raient  tout  », il a déploré la manière
dont l 'Italie utilise «les armes reçues
des Alliés, contre un pays pacifique ».

« Peut-on donner des armes à de pa-
reilles gens ? Je pense que non ! !,
s'est-il exolamé.

I.a Yougoslavie n'a pas peur
des bruits de bottes

Le maréohail Tito a ensu i t e  qualifié
les mesures m il Maires prises par les
Italien s «d ' actes agressifs caractérisés ».

Il a souligné toutefois que la Yougo-
slavie n 'enverrait  jamais de divisions
à ses frontières « avant de voir son ter-
ritoire attaqué ».

Nous avons toujours le temps de les
envoyer et de neutraliser un agresseur
éventuel . Nous n'avons pas peur des
bruits de bottes 1

(Lire la suite en dernières dépêches)

Plusieurs accidents à la
course d'autos de Merano

I.e Suisse Ruesch
grièvement blessé

MERANO, 7 (A. F. P.). — Le coureur
automobiliste suisse Hans Ruesch s'est
grièvement blessé dimanche , alors qu 'il
participait, au volant d'une <¦ Ferrari
4100 » au grand pri x « Cortemaggiore »
de Merano. Sa voiture ayant dérapé à
un tournant , s'est renversée. Dans l'ac-
cident , un carabinier a été tué, tandis
qu'un autre carabinier, ainsi que deux
civils ont été blessés. - Sj

Au même endroit , les coureurs ita-
liens Piero Taruffi, sur « Lancia » et
Franco Cortese, sur « Ferra ri 3000 », ont
été eux aussi victimes d'accidents qui
ont eu lieu dans les mêmes circons-
tances. Cortese a été sérieusement
blessé, tandis que Taruffi  n'a eu que
des égratignures.

Un séisme ravage
la région

de Corinfhe

La terre tremble en Grèce

ATHENES, 6 (A.F.P.). — Quinze per-
sonnes ont été blessées dont deux ont
été transportées à l'hôpital à la suite
| d'Un séisme qui a ébranlé , samedi après-
midi, ta région de Corinthe. Cent mai-
sons ont été rendues inhabitables.

Le ministère de la prévoyance a en-
voyé une ambulance sur les lieu x pour
soigner les blessés.

On rappelle à Athènes que Corinthe
a été détruite en 1928 par un séisme et
reconstruite selon un système antisis-
mique qui la met à l'abri de grandes
destructions.

HAUTES EAUX EN HOLLAND E

De nouvelles inondations, peu importantes il est vrai , se sont produites récem-
ment en Hollande. Voici un train cheminant le long d'une digue. L'eau

arrive à la hauteur  du ballast des deux côtés de la voie.

Dix mille personnes réunies à Delémont
votent une déclaration de principe

sur la constitution de l'Etat- jurassien

OÙ LE JURA AFFIRME SA VOLONTÉ D'AUTONOMIE

Une nouvelle étape vient d'êtn
acconiiplie par le mouvement séparatist i
du Jura. A l' occasion de la fête annuel li
qui , d'année en année , grouipe tiou.jour :

E
lus de partici pants — on en dénom-
raiit hier une dizaine de mille à Delé-

mont .  ple ins  de feu et d'enthousiasme —
le Rassemblement a donné connaissanc e
devant la foul e réunie d'une « déclara-
tion de principe sur la cons t i tu t ion  dt
l 'Etat jurass ien».  Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur cet important do-
cument qui est 'le fruit d'une longue
étude et qui entend répondre , d' une  ma-
nière oonstruetive , à ceux qui accusaient
le Rassemblement d'exciter la passion
populaire sans lui donner un a l im enl
substantiel .  Disons seulement  ici que et
d ocument contient onze points.

Le premier délimite le territoire et
la form e de l'Eta t jura ssien. Le deu-
xième prévoit qu 'une assemblée cons-
t i t u a n t e  préparera la futur e consti tu-
tion. Comme dans  les autres cantons , il
y aura un Grand Conseil et un Consei l
d'Etat , celui-ci devant obl igatoirement
compter dans son sein un représentant
du Laufonnais , distric t de langue alle-
mande. Le troisième a trai t  à l'instruc-
tion publique (un gros morceau eit un
domaine où les Jurassiens se plaignent
tout par t icu l iè rement  d'être lésés), le
quatr ième au s t a t u t  conifessiomne 'l , le
c inquième à celui du Laufonna is .  Le
sixième évoque le cas des fonc t ionna i -
res jurassiens actuellement au service
de l'Etat de Berne et auxquels toute s
garanties doivent être données dan s
l' avenir.

Le septième point concerne la politi -
que économique , le hui t ième la politi-
que sociale , ne neuvième l'indigénat, les

f De notre envoyé spécial J
communes et les bourgeoisies, le di-
xième le partage de la fortune de
l 'Etat de Bern e, le onzième enfin définit
les devoirs d'ordre moral. « Une . fois
restauré, dans ses droits historiques,
l 'Etat jurassien , est-il dit , sera recon-
naissant au peuple suisse de l'estime et
de la confiance que ce dernier lui aura
témoignées en sanctionnant son autono-
mie cantonale (car le Rassemblement
est plus partisan que jamais d'un plé-
biscite organisé par la Confédération) ...
Il y aura lieu d' effacer , entre Juras-
sien s, poursuit la déclaration, le sou-
venir des polémiques inévitables aux-
quelles se sont livrés partisans et adver-
saires de l'autonomie (c'est en somme
l' aimnistie qui est proiposée !). Enfin ,
une fois la question jurassienne résolue,
il ne fait  aucun doute , conclu t ce texte ,
que la paix régnera et que Jurassien s et
Bernois, séparés et réconciliés, s'enten-
dront aussi bien qu 'à l'heure actuelle
Vaudois et Argoviens d'une part , et Ber-
nois de l'autre ».

Une atmosphère de liesse régnait
donc hier à Del émont, dès le diébut_ de
l' aiprès-anidi. Le temps était  sipUendide,
la ville tout entière pavoisée aux cou-
leurs .jurassiennes rouge et blanche.
L'on était  venu des sept districts du
Jura : la Neuvevilte, Courtelary, Mou-
tie.r, Franches-Montagnes, Delémont,
Laufonnais , Porrentruy, non ««ulement
en délégations officielles , mais souvent
en masse. Et cette foul e — c'est ce qui
nous a le plus frappé — n'avait rien

d agressif. Elle avait au contraire un
air « bon enfant » et détendu sou s le
soleil d'été finissant. Sûre de son droit,
fière de proclamer ses sentiments pa-
triotiques , elle .se la issa i t  simplement
gagner, sans témoigner d'animosité à
quiconque , par l'ambiance de cette fête
véritablement populaire . Nous croyons
qu 'une telle tenue ¦— qui n 'exclut" pas
une foi vibrante — fera beaucoup pour
amener au peuple jurassien les sympa-
thies des autres pemples de Suisse.

Le cortège s'ébranla peu avant  14 h.
et. défila entre deux haies de spectateurs
massés sur les trottoirs. Il y ava i t  pro-
fusion de fanfares  et de drapeaux. Cha-
que district é ta i t  représenté par des
groupes d'enfants , de gracieuses jeunes
filles et... les membres des sect ions du
Rassemblement. On remarquait des dé-
légations de Jurassiens venus de diver-
ses villes suisses. Genève et Neuchâtel
en particulier. Des ctiar.s décorés ou
allégoriques donna ien t  au  défilé une
note pittoresque et d 'humour  aim a ble.
« Où va d' argent du Jura ? », « Défen-
dons nos industries », « Revisez l 'An-
sabluss de 1815 », «Le tsar et Mette r-
nioh ont fai t  le Jura bernois , la Suisse
fera le canton du Jura », tel s sont quel-
ques textes relevés au hasard sur les
pancartes. Sur un char , un immense
réveille-matin symbolise le réveil juras-
sien; sur un aiùre, un r u m i n a n t  broute
dams le domaine jurassien , mais on le
trait à Berne ! Sur un autre encore ,
l'ours bernois empêche — allusion à
une récente loi — les chasseurs juras-
siens de se livrer à leu r siport...

R. Br.

(Lire la suite en 6me page)

Le Requiem de Verdi
Les semaines musicales internationales de Lucerne

(Voir Feuille d' avis des lk , 22, 26 , 31 août et 4 septembre)

VI

Nous passons plusieurs manifesta-
tions de haute valeur, trio Fischer
— Schneiderhan — Mainardi, séré-
nade , récital de violoncelle seul (trois
States de Bach) par Enrico Mainardi ,
concert d'orgue à la Collégiale, où
Anton Nowakowski fut l'éminent
interprète de Bach et de Reger , pour
en venir au couronnement de ce fes-
tival 1953 : l'audition du Requiem de
Verdi par le Chœu r et l'Orchestre
de la Scala de Milan.

La Suisse centrale a de tout temps
entretenu de proches relations avec
le Tessin et l'Italie septentrionale.
Au XVIIme et au XVIIIme siècles,
nombreux sont les artistes du versant
sud des Alpes — peintres, architec-
tes, sculpteurs — qui œuvrèrent au-
tour du bassin du lac des Quatre-
Cantons. Aujourd'hui , la ligne du
Gothard relie Lucerne à Milan en
quatre à cinq heures. Et c'est un des
aspects les plus at tachants  du pays
lucernois et des petits cantons avoi-
sinants que cette rencontre et ce mé-
lange de valeurs germaniques et ita-
liennes, se révélant à maints égards
si féconds au cours des siècles. Des
églises, de modestes localités , comme
Stans ou Sachseln , en Unterwald, aux
somptueuses colonnades de marbre,
respirent une étonnante atmosphère
haute renaissance italienne , et l'admi-
rable satuaire baroque de l'église
paroissiale de Schwytz fait  écho à
l'art de Berninr.

f *s rss / *s

L'Orchestre de la .Scala se produi-
sit la veille de la première audition
du Requiem, dans des œuvres de Ros-
sini , Brahms, Casella et Debussy,
sous la prestigieuse direction de
Guido Cantelli , le plus brillamment
doué des chefs de la j eune généra-
tion italienne.

Quant au chef-d'œuvre de Verdi ,
est-il besoin de souligner la splen-
deur de son interprétation par un
chœur et un orchestre dont cette
musique est pour ainsi  dire une spé-
cialité 7 La direction était assurée
par Antonino Votto , chef t i tu la i re  à
la Scala , qui remplaça Victor de
Sabata , retenu par la maladie. Un
quatuor de solistes incomparable
(Elisabeth Schwarzkopf , soprano,
Oralia Dominguez, mezzo-fioprano,
Giuseppe di Stefano , ténor, Cesare
Siepi, basse) ajoutait encore à l'éclat
et à la puissance extraordinaires de
cette exécution. Sans doute , et comme
on pouvait s'y attendre , d'un carac-
tère plus théâtral que proprement
rel igieux, d'autant plus qu 'elle avait
lieu dans la salle de concert du
Palais des arts où crépitaient les
app laudissements, et non , comme
c'avait été heureusement le cas en
1939, sous Toscanini , en l'église des
Jésuites ; et parce qu 'aussi la direc-
tion d 'Antonino Votto , bien que d'une
maîtrise incontestée , ne marquait
peut-être pas l'ensemble d'un sceau
assez personnel. Mais quelle ardeur ,
quelle souplesse, quel relief rythmi-
que et mélodi que de la part d'un
matériel vocal et instrumental de
cette qualité !

J.-M. B.

(Lire la suite en 6me pane)

Du sucre synthétique
CHICAGO, 7 (A.F.P.). — Deux chi-

mistes employés par le oCnseil natio-
nal des recherches du Canada ont réussi
pour la première fol s dans les annales
de la science, à fabriquer du sucre syn-
thétique.



Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

par o

LUCIEN PRIOLY

» Vous m'avez dit tout à l'heure,
poursuivit-il, que *;s huit malfai-
teurs ont été personnellement avi-
sés par la voie du téléphone de
leur arrestation prochaine. Avez-
vous essayé d'identifier leur corres-
pondant ?

— Bien entendu , mais sains suc-
cès I Maintenant , avec le téléphone
automatique, rien à faire pour sa-
voir d'où partent les coups de télé-
phone. A croire que le progrès n 'est
destiné qu'à favoriser les fripouil-
les...

— Ceci n'est pas fait , je le re-
connais, pour faciliter votre en-
quête.

— Non , mais le champ des re-
cherches est tout de même limité,
objecta le commissaire.

» Pour pouvoir alerter les malfai-
teurs, il fallait savoir où les tou-
cher ; par conséquent , l'individu
qui leur téléphona avait eu connais-
sance de la liste des hôtels où ils
étaient descendus.

— Ce qui revient à dire ?

— Ce qui revient  à dire que
l'homme qui télép hona ne peut être
que mon mystérieux informateur ,
l'un de mes agents ou... moi-même.

» Vous souffrirez , mon cher ami ,
que je m'efface de la liste sans plus
d'enquête ; vous souffrirez aussi que
j 'en efface mon mystérieux indica-
teur.

— Et pourquoi donc , s'il vous
plaît ? interrogea Le Maroc , d' un
ton placide.

Encore qu'il eût préparé menta-
lement sa démonstration , le policier
parut décontenancé par la question
du journaliste , lequel , pensait-il, lui
tendait un piège.

S'étant repris, il répondit un ins-
tant plus tard , d'une voix qui n 'ad-
mettait pas la réplique :

— Mon informateur d'hier soir ne
peut être l'homme qui téléphona ,
pour la bonne et simple raison
qu 'entre vingt et une heures quinze
et vingt et une heures trente, suivi
à cinq mètres par Chavanat , il ar-
pentait paisiblement l'asphalte des
grands boulevards.

— Votre argument, je l'avoue , est
péremptoire et force est de recon-
naître avec vous que l'indicateur doit
être mis hors de cause.

» Je le regrette d'ailleurs pour vous ,
ajouta à mi-voix le journaliste , car je
me vois obligé de conclure...

— ... qu'il y a un traître au 4me bu-
reeau , acheva le chef de service.

» Telle est, en effet, ma conviction...
» Mais ce traître, foi de Bonnat , je

le démasquerai. Et quand je l'aurai

démasqué , je l assommerai de mes
propres poings, même si le pape ou
le président de la République le pro-
tègent ! »

L'honnête policier, violet d'indigna-
tion et de rage, ponctuait chacun des
mots de cette dernière phrase de puis-
santes claques sur la table.

Redoutant de le voir succomber
sous ses yeux à une attaque d'apo-
plexie , Yves-Marie Le Marec lui de-
manda , pour calmer son trop juste
courroux :

— J'ai cru remarquer, tout à l'heu-
re , que l'inspecteur princi pal Chava-
nat faisait comparaître devant vous
les agents du 4me bureau. Est-ce pour
les interroger ?

Bonnat émit un grognement indis-
tinct qui , très probablement, avait
une valeur affirmative. Ce fut là
toute sa réponse.

Sans se décourager , le journaliste
questionna a nouveau :

— Quels renseignements l'inspec-
teur principal Chavanat vous a-t-il
donnés sur votre mystérieux visiteur
d'hier ? Qui est cet homme et quel
mobile l'a 'poussé à dénoncer les tra-
fiquants de la bande Héliopapo-
poulos ?

En temps ordinaire , le commissaire
eût éludé la question , car il n 'aimait
pas dévoiler ses sources d'informa-
tion. Mais il était trop sorti de sa
nature , sous l'empire de la colère ,
pour réagir normalement. Saisissant
un feuillet de papier qui traînait sur
son bureau , il le parcourut du regard
et dit à son interlocuteur :

— Voici le rapport Chavanat. Je
vais vous en donner connaissance, à
la condition toutefois que vous vous
engagiez sur l 'honneur à n 'en rap-
porter les termes à quiconque.

— Je vous en donne ma parole !
Derrière son battant de porte , Fon-

tanes , le cou tendu , épiait toujours
les deux hommes et ses yeux noirs
luisaient curieusement chaque fois
qu 'ils se posaient sur le policier.

Le Marec , la pipe aux dents, s'était
acagnardé dans son fauteuil et écou-
tait le chef du 4me bureau qui lisait :

— L'individu en question se nom-
me Fritz Kohler. Il est célibataire.
Son domicile actuel est rue Horace-
Vernet , numéro vingt-neuf , dans le
huitième arrondissement.

» Depuis son arrivée en France, en
octobre dernier , il dirige l'Agence
internationale de trafic, sise quatre-
vingt-seize, rue du Quartorze - Juil-
let... »

— Hein !
En dépit de son flegme, le chef des

informations du « Grand Journal »
n'avait pu se retenir de laisser échap-
per cette exclamation.

Surpris, le commissaire Bonnat re-
garda celui qui venait de l'interrom-
pre , et relut :

— Son domicile actuel est rue
Horace - Vernet , .numéro vingt-neuf ,
dans le huitième arrondissement. De-
puis son arrivée en France, il dirige
l'Agence internat ionale de trafic , sise
quatre-vingt-seize, rue du Quatorze-
Juillet.

Sans que les deux hommes y pris-

sent garde, la porte du bureau s'ou-
vrit et se referma silencieusement à
ce moment. François Fontanes ve-
nait de s'en aller.

IV

FRITZ KOHLER ASSASSINÉ !

A l'issue de son entretien avec le
commissaire Bonnat , Yves-Marie Le
Marec avait été fort étonné de ne
pas retrouver Fontanes dans l'anti-
chambre, avec les autres journalistes.
Et son étonnement s'était mué en
stupéfaction quand ses confrères
lui avaient affirmé que le repor-
ter au bizarre visage était sorti dix
minutes plus tôt du cabinet du chef
du 4me bureau et avait quitté préci-
pitamment les locaux de la Sûreté
nationale.

Ainsi , sans que ni le policier ni lui
s'en doutassent, Fontanes s'était in-
troduit dans le bueau de Bonnat et
avait surpris leur conversation.

Quel mobile avait donc poussé
son collaborateur à agir ainsi et
pourquoi était-il brusquement parti
à un certain moment ? Malgré qu 'il
se creusât la tête , le jeune journa-
liste ne pouvait se l'expliquer d'une
manière satisfaisante.

Tout en cherchant la clé de ce
mystère, Le Marec avait conduit son
automobile jusque devant la porte
de son domicile.

Debout depuis vingt-quatre heu-
res, il éprouvait le Besoin du jet

» Et puis , au fai t , ajouta-t-il, après
avoir réfléchi, je peux bien y aller
tout seul... »

(A suivre)

glacé de la douche ; aussi monta-t-i
chez lui.

Une heure plus tard , ragaillard i
le chef des informat ions  du « Grant
Journal  » s' instal la i t  dans un fau
teuil de sa bibliothèque et , la pipf
aux dents , passait mentalement lï
revue des événements qui s'étaient
déroulés sous ses yeux , depuis \t
veille au soir.

La coïncidence était curieuse
certes , qui mêlait la raison social*
de l'Agence in terna t ionale  de trafi c
à l'exécution cap itale du matin et s
la malheureuse expédition nocturn f
du commissaire Bonnat. Convenait-
il , cependant , d'y attacher de l'im-
portance ? S'agissait-il simplemenl
d'un caprice du hasard ou existait-il
un rapport entre les deux affaires ?

Il était encore impossible de se
prononcer , mais la chose mérita it
d'être étudiée de près et Le Marec
se promit de le fa i re  sans tarder ,
avec la collaboration de son habi-
tuel compagnon.

Le jeune homme en était à ce
point de ses réflexions lorsqu 'il je ta
un coup d'œil sur sa montre.

« Neuf heures cinq, soliloqua-t-il.
si cet idiot de Fontanes n'avait pas
éprouvé le besoin de jouer les cons-
pirateurs , nous aurions pu faire un
tour  rue du Quatorze-Juillet , his-
toire de prendre le vent.

La famille de Monsieur Samuel MATILE,
vivement touchée par l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée, exprime se recon-
naissance émue à tous ceux qui ont pris part
à son deuil.

Un merci tout spécial à ceux qui ont tant
fleuri leur cher disparu.

A vendre, à Mauborget sur Grandson, splendide

CHALET
de construction spécialement soignée, trois pièces
cuisine, W.-C, cave, garage. Eau , électricité. Entiè-
rement meublé, cuisinière électrique. Pour tous
renseignements, écrire sous chiffres P 2291 Yv
à Publicitas , Yverdon.

R É G L E U R - R E T O U C H E U R
sur petites pièces ancre serait engagé tout
de suite ainsi que

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche. Place stable.

S'adresser à MONTRES OCTO S. A.
rue Molz 4, BIENNE.

\r~ N;
OUVERTURE DE SAISON

e c/ er£eif brlcot
tissu idéal et apprécié

par la femme moderne

ATELIER DE COUTURE A DISPOSITION

JERSEY ' TRICOT Mme E. Mennet
Faubourg de l'Hôpital 5 — Tél. 5 6191

La personne qui a pris
soin d'un petit carton
contenant une

MONTRE EN OR
de dame marque «Cyma»
perdue jeudi matin en
ville ou dans le tram 3
est priée de se faire con-
naître a. Mlle Jeanrenaud,
infirmière , Cormondrê-
che, qui récompensera.
Tél. 8 10 70.

A vendre d'occasion un
ASPIRATEUR

« Eleotrolux » complet et
en parfait état. Télé-
phone 7 52 69, Saint-
Biaise.

F. WALLRATH
Technicien-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 21 59

Dr Chable
Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Dr M.-A. Nicolel
médecin - dentiste

DE RETOUR

F. Linder Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

I
Pour vos vacance» j

et vos voyages ]|

I 

André Perret
Opticien

Bpancheurs B
Neuchfttel

A vendre

« HUMBER »
10 CV.

1949, conduite , intérieure,
parfait état, soignée,
58,000 km. Adresser of-
fres écrites à G. B. 41
'au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A VENDRE
un pressoir contenance
huit gerles ; un potager
à gaz de bols avec boller
de 100 litres ; un. gros la-
vator intérieur en fonte ;
un char à bras avec frein
sur roues avant , épondes
et échelles ; un petit
char avec fond en tôle ;
une cuve en grès 50 1. ;
une brouette à purin
50 1. ; une forte échelle ;
une échelle double ; un
saloir en chêne ; deux
grandes perches pour
drapeaux ; seilles en bois
et grandes caisses avec
couvercles. S'adresser à
Alfred Dardel-Junler, à
Saint-BIalse.

A vendre chien
BERGER ALLEMAND

de 16 mois, avec pedigrees.
Prix avantageux. S'adres-
ser à E. Kobel, Ecluse
No 61, Neuchâtel.

A vendre

machine
à tricoter

36/36 (Dubled), en très
bon état , y compris éta-
bli et accessoires, 450 fr.
Tél. (038) 9 4151.

Fûts vides
en bon état , pour vos
fruits , sont à vendre, de
50 à 160 litres , au prix
de 15 et. le litre. Georges
Hertlg Fils et Ole, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 10 44.

« CITROËN »
à vendre , modèle 1946-
1947, cinq pneus neufs,
radio avec batterie neuv e,
au prix de 2800 fr.
Adresser offres écrites à
E. X. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les travaux

d'ÂUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

On cherche

travaux
de bureau

à domicile (si possible
comptabilité). Adresser
offres écrites à I. M. 31
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de meubles de la Suisse
romande engagerait encore quelques sous-agents,
disposant d'une ou deux heures par soir, pour déve-
lopper son service d'épargne. Mise au courant et
soutien constant par représentant professionnel.
Engagement par contrat sur désir.
Possibilité de gain de

Fr. 200.- à Fr. 400.-
par mois, selon capacités et travail fourni. Seules
des personnes actives et de toute confiance, dési-
reuses d'augmenter leur revenu par un travail inté-
ressant, sont priées de faire offres sous chiffres
C. S. 32 au bureau de la Feuille d'avis, en Indi-
quant leur âge et leur activité principale.

Je cherche à acheter à
Peseux

villa familiale
de deux logements de
trois pièces, avec confort
et garage. Vue désirée.
Offres sous chiffres A. L.
37 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche engagement dans
bonne famille pour les
vendanges. Faire offres
tout de suite à Mlle G.
Keusen, hôtel Baren ,
Wilclerswil .

ALLEMANDE
29 ans, aimant travailler
seule, depuis une année
dans le canton de Neu-
châtel , cherche place en
ville. Adresser offres sous
chiffres N. F. 34 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
sérieuse, bonne ménagère,
dans la- cinquantaine, li-
bre tout de suite ou pour
date à convenir , cher-
che place dans petit mé-
nage ou chez monsieur
seul. Adresser offres écri-
tes à O. L. 40 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de la
branche agricole , con-
naissant les travaux de
bureau, cherche place de

magasinier-
vendeur

chauffeur. Certificats et
permis de conduire caté-
gorie A à disposition.
Adresser offres écrites à
W. R. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche place de

VENDEUSE
pour demi-journée. —
Adresser offres éo- ites à
B. G. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

D A M E
sachant bien cuisiner et
tenir un ménage soigné
cherche place chez per-
sonne seule. P o u r r a i t
éventuellement coucher
chez elle. Adresser of-
fres écrites à A. R. 24 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger complet
régleur retoucheur de
précision cherche travail ,
de préférence région de
Neuchâtel - Fleurier. —
Adresser offres écrites à
O. B. 997 au bureau de
la Feuille d'avis .

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à acheter

accordéon-piano
Demander l'adresse du
No 30 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre une

baraque
démontable , couverture
en tôle ondulée. 10 m.
sur 3 m. Louis Widmer ,
port de la Maladilère.

Mécanicien sur autos, de première force,
ayant occupé place similaire, de toute moralité,
serait engagé tout de suite ou pour époque à
convenir. Place stable et très bonne situation
à personne capable et active. Faire offres écri-
tes avec prétentions et références au Grand
Garage des Montagnes S. A., automobiles, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 2(i 83-84.

On demande une

BONNE
OUVRIÈRE
ayant si possible déjà travaillé
dans le pivotage. Place stable et

i bien rétribuée. Adresser offres à la |
fabrique Gustave Sandoz & Cie,

Saint-Martin (Val-de-Ruz)
Tél. 7 13 66.

Jeunes filles
sont cherchées par hôtel soigné des environs
de Neuchâtel ; une en qualité de femme de
chambre et une en qualité de débutante sorn-
melière-fille de salle. Bon gain , bons traite-
ments. Faire offres avec photographie et co-
pies de certificats ou se présenter à l'Hôtel
de l'Aigle, Couvet, tél. '038) 9 21 32.

Dame seule habitant
petite j lllà moderne près .
de ¦Néùçhâtel cherche
une

employée
de maison

de plus de 30 ans , bien
recommandée, pour ser-
vice soigné. Ecrire avec
certificats à M. R. Cour-
volsler , Auvernier.

JNOUS cherchons , pour
entrée immédiate ,

boulanger-
pâtissier

de première force. Salaire
400 fr. en plus de la
chambre et de la pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à M. W. 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

aide-vendeuse
Se présenter à M. Béguin ,
épicerie-primeurs , Peseux.

On cherche un

architecte
ou technicien

expérimenté pour pro-
jets , plans et devis. En-
trée immédiate. Adresser
offres écrites à O. B. 927
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant la restaura-
tion , parlant deux lan-
gues , cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Demander l'adresse
sous chiffres P. 5749 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

CAVISTE
est demandé par la mal-
son Picard S. A., vins,
Co;-des-Roches (Neuchâ-
tel). Faire offres tout de
suite. s: " i ¦ -

Quelle usine ou entre-
prise donnerait

travail
à domicile

à dame seule pour élever
son enfant ? Eventuelle-
ment ferait quelques
jours d'apprentissage.

Faire offres sous chlf-
frs P. 7300 Yv „ à Publi-
citas, Yverdon. ¦

Usine textile de Suisse
centrale engagerait jeu-
ne

EMPLOYÉ
Entrée imméaiate ou

printemps 1954. Occasion
de p'¦¦' ffctlonr.er se? con-
naissances llnguistlqtiss.

Fair* offres détaillées
à chiffres OFA 6118 à
Orell Fiissll - Annonces,
vara,i

SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
te est demandée dans
bon café. S'adresser au
café de l'Union, la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 32 50.

Deux ou trois

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

Société fiduciaire à BERNE cherche

JEUNE REVISEUR 
'

de langue maternelle française. Pré-
férence sera donnée à candidat dési-
rant parfaire sa formation pour se pré-
parer aux examens de chef-comptable

ou d'expert comptable diplômé.
Adresser offres de services détaillées

x avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres M 12875 Y

à Publicitas, Berne.

Deux amis (es) trou-
veraient belle grande
chambre à deux lits,
confort , soleil, et bonne
pension. Bas prix. Sa-
blons 31, 3me à gauche.

A louer deux belles
chambres meublées et sur
désir avec bonne pension.
Famille Paul Studer ,
Epancheurs 6.

Dame âgée .désirant
éviter des travaux ména-
gers , cherche
chambre non meublée

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

Belles chambres, con-
fort , soleil , 55 fr., un ou
deux lits. Pension ou
non. Sablons 31, 3me à
gauche.

On cherche
CHAMBRE

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

On. demande à louer

CHALET
meublé pour deux mois,
juillet-août 1954, bord
du lac entre Colombier
et Bevaix. Ecrire sous
chiffres T. J. 33 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Local ou garage
pour motos ou dépôt , ac-
cès facile. Ecluse. Télé-
phone 5 69 32.

A louer pour fin sep-
tembre ou date à con-
venir , un

appartement
de trois chambres
bains et chauffage cen-
tral général . Convien-
drait à retraité pouvant
s'occuper du chauffage
et de l'entreti en d'un Jar-
din d'agrément. Situa-
tion très tranquille. —
Ecrire sous chiffres Z. R.
11 au bureau de la Feuille
d'awis.

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

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

A vendrs, à Saint-Blal-
se,

grande maison
de dix chambres, toutes
boisées , chauffage cen-
tral , garage et grandes
remises. S'adresser à Al-
fred Dardel-Junler , à
Sainit-Blaise. Tél. 7 53 39.

Villa-chalet
A vendre à Lonày, près

de Morges (Vaud) , villa-
chalet de quatre cham-
bres, cuisine, bains, W. C,
grandes dépendances et
800 m2 de terrain , cons-
truit en 1950. Prix :
63,000 fr. Adresser offres
écrites à L. K. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
à Portalban

CHALETS
de week-end, avec ter-
rain attenant. Adresser
offres écrites à T. B. 39
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre région
de Corcelles-

Cormondrèche

beau terrain
à bâtir pour une ou
deux . villas familiales.
Adresser offres écrites à
S. X. 38 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.

Je cherche

petite maison
ancienne ou nouvelle , un
ou deux appartements,
avec jardin. Adresser of-
fres écrites à A. C. 993
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour mon-
sieur , jolie chambre meu-
blée. Bellevaux 14.

ÉQUITATION M
sur mesure BHS|

Fr. 210.- W|

* * ai
(̂BSSSm

JOS. DI PAOLO ¦ Bottier
20, rue du Seyon, - NEUCHATEL

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

Miele
Elle respecte les traditions de la lessive suisse

Machine à laver
SIMPLE - ROBUSTE - RAPIDE - EFFICACE

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

Machine en cuivre, chromée F A _ ^,i\
ou émaillée blanche depuis WrW • "fr ^\J»^mÊ

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

Pour les j ournées f raîches... \

IES PULLOVERS ET GUETS

otnâ, (A5ÎN|T)
JnSSnp La haute couture
^umff îT , dans le tricot

Les dernières nouveautés sont arrivées...

Rue du Seyon NEUCHATEL

S ^



GAINE «VISO»
en tulle élastique, deux sens, large bande élastique à la taille, 1̂3j ilp'fei C #%
baleines interchangeables , devant renforcé de saiin Atlas, dos en f f î K a  BBL JE ™& Ci
salin lastex , fermeture éclair de côté , se f a it en saum on et en no ir, JHESH ^& ^̂

grandeurs 68 à 84 .¦ r̂

« VISO » FABRIQUE LA GAINE QU'IL VOUS FAUT

 ̂ / ? /, , -yu,
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N E U C H A T E L

Une grande routière, ^^^* ^^ ^r ^  ̂ Jfi
la JRjHOHKByBl Çy 

Un moteur de 72 CV avec arbre à J  ̂ j
&Ul cames en tête donne à cette voiture J

——i»™1̂ *̂̂ ——M*̂ —* un dynamisme et une soup lesse JÊÊ

4 vitesses synchronisées , commande au volant. — Suspension f^^T-""""~"1 wE[*J* «Bra Ŝy -̂̂ â '*" f» tVïPp*Kr f̂l
avant indé pen dante à barres de torsion. —Carrosserie monocoque I .^ IJJJJJ™ I ^K /̂l'̂ ? 3̂% -¦ "**, Ŝâll -̂BriiBnS/ B̂nmSKSSwSi
antirouille , vaste coffre. — Intérieur « de luxe », chauffage ec ^ ĵnomjCTSJ lfcafegJj Ŝ; î ;'?:;- :t '. '; !
dés ivrciir. "̂ffi»VJËffiS *̂,$}~1 S "&tWmm ^9>^Ë tl Zfl tSSS B̂R9EK3|N
Prix : Fr, 11 SSO. —. Facilités de paiement. OJ/4 TWr^ n̂frT Wff'>''iâ ^̂ ^

J â̂ 3Ul 
llTwl H lillwîÎMll̂ ffîTT iTp I Î iTnf̂ i1 î Bai B̂inMSBKÊmmlÊmMBÈiïmmtiMl
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E» Aidez les producteurs du pays!
Plus d'un million dfe kilos d'excellentes poires du Valais sont en danger.
En vous régalant de ces fruits succulents, vous aurez encore la satisfaction
d'avoir accompli une bonne action !

Belles poires Williams AA
M f i raTTjT  ̂

du Valais g  ̂ mWM 1
BlfefTOl!iffgWfl Ie kg. net BlyP%^

«I MIIM» I IH I I»» MII—mi î — «̂»¦—¦̂ ¦̂ ft

Voilà qui est bien, entants!
. ^—_ Vous traversez la chaussée

/"
^ 

^*  ̂

en 
sécurité 

en 
utilisant,

1 T?  ̂C
^
^^T̂ N 

comme les grandes per-
W ?)( - \̂ / sonnes , les passages pour
V V* y / piétons, Les conducteurs ra-
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Chambre à coucher
neuve de fabrique à vendre. Elle se compose
de

2 lits
• 2 tables de nuit
ï coiffeuse
1 armoire 3 portes
2 sommiers à tètes réglables
2 protège-matelas
2 matelas

Le tout fi" . I wïlUi— iivré franco
avec garantie de 10 ans
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Tomates et choux-fleurs du Valais
Colis de 10 15 30 50 kg.

Premier choix 5.50, 8,— 15.50 26.50
Deuxième choix 3.50 5.— 9.50 15.50

Cultures CHAPPOT-JEANNERET , Charrat (Valais)

9o# Nouveaux tarifs
\ 1/ de nettoyage à sec
fL. ^M^ 

Prof itez de notre service «.Américain »

vL' ; T v\ normal Américain

/W \\  Uf Complet 2 pièces . . . .  12.— 8.50
^4 % Robe simple 9.50 7.50
IX/^A, * Costume tailleur . . . .  12.50 8.50

JL \* Manteau mi-saison . . . 13.— 9.50
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Un coup de 

téléphone 
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et 
rendons

W' ]  à votre domicile ce que vous voudrez bien nous confier

TEINTURERIES RÉUNIES
MORAT ET LYONNAISE S. A.

3 a rue du Seyon NEUCHATEL Tél. 5 3316

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

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

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

t ^EU DEBCP hommes, femmes, fil- ggp
En rCndEf lettes et même gar- S
çonnets passent leur existence à nouer Rg)

des tapis. |̂ ' ;; :.i
Venez voir le fruit de leur travail chez ; «â
le spécialiste qui , en ce moment, vous - >

présente un choix sans précédent.
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quelques prix : ^S;-
Karadja . . . 66X120 125.— ^fl . -.' ':¦]
Hamadan . . 70 X 125 118.— ^

¦'" .- '•• •j
Karadja . . . 68X184 185.— ^1Hamadan . . 98 X 202 315.— ^B!¦ Heriz . . . . 197 X 311 740.— Ç" j

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT ; j

S P I G H I G E R
6, Place-d'Armes - Tél. 5 1145 j a m

Classiques
et fantaisie

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

f  Brie français ^» H. Maire , r. Fleury 16 J

«vw »
Services , accessoires au
tarif . Garage rue de
Neuchâtel 27 . Peseux.

Agr. Leioa-Contas
Rétina

6 X 9  et 7 X 1 0

40 et.
Photo Castellani
Seyon 7 b, Neuchâtel

:"ijjgr ' DEJA UN SEUL USAGE DU <̂<|2J

^^ .̂ Dentifrice Colgate ChlorophylleJ^g|I|ÉP
MoO  ̂ DETRUIT LA MAUVAISE HALEINE ^1. ,,,
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Lausanne s'installe au commandement
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Battus, les leaders de ligue B conservent leurs places
La 4me journée du champ ionnat

f u t  caractérisée par la défai te  des
leaders.

A Fribourg, Bàle a perdu son
match et sa première place , ce qui
constitue un beau succès pour
l'équipe locale.

Lausanne , grâce à une petite vic-
toire sur Granges , se hisse à la pre-
mière p lace, tout en reléguant son
adversaire à l' ultime p lace.

Chiasso, qui parait se retrouver ,
a contraint Chaux-de-Fonds au par-
tag e des points. Les « Meuqueux » se
maintiennent à la deuxième p lace.
Surprise à Bienne où l'équi pe locale
défai t  Lucerne qui s 'était pourtant
distingué en battant Servette et
Grasshoppers.

A Zurich , Grasshoppers inflige
une cuisante défaite à Servette qui
a bien de la pein e à soutenir sa ré-
putation.

Bellinzone - Young Boys 2-0
Berne - Zurich 1-0
Bienne - Lucerne 5-2
Fribourg - Bâle 2-1
Grasshoppers - Servette 7-4
Lausanne - Granges 1-0
Chiasso - Chaux-de-Fonds 3-3

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

Lausanne . . 4 3 1  — 7 1 7
Ch.-de-Fonds 4 2 2 r- 13 6 6
Bâle 4 3 —  1 10 4 6
Berne 4 3 — 1  9 4  6
Bellinzone . . 4 1 2 1  4 5 4
Zurich . . . .  4 2 —  2 6 7 4
Fribourg ... 4 2 — 2 7 9 4
'LuCerne . . .  4 2 — 2 5 9 4
Bienne . . . .  4 2 — 2 8 12 4
Grasshoppers 4 1 1 2 12 11 3
Young Boys . 4 1 1 2  5 5 3
Servette . . .  4 — 2 1 7 11 2
Chiasso.. . . .  4 — 2 2 7 12 2
Granges . . .  4 — 1 3 3 6 1

Les trois leaders de ligue natio-
nale B ont connu hier leur premiè-
re d éfaite. S'ils conservent leurs
places respectives , leur situation est
à la merci du moindre aléa. Young
Fellows est d éjà à égalité de points
avec les leaders , Lugano n'a qu 'un
point de retard. Cela nous donne déjà
cinq candidats sérieux à la promo-
tion , ce qui confirme que la con-
currence est p lus grande cette année
que la saison dernière.

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

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

Cantonal ... 4 3 — 1 17 9 6
Malley 4 3 — 1 16 9 6
Wil 4 3 — 1  9 3 6
Young Fell. . 4 3 — 1 11 10 6
Lugano . . . .  3 2 1 — 9 4 5
Schaffhouse . 3 1 2 —  8 6 4
Thoune . . . .  4 2 — 2 11 10 4
Soleure . . . .  3 2 — 1 8 11 4
Yverdon . . .  4 2 — 2 5 8 4
Winterthour . 4 1 1 2 15 12 3
Saint-Gall . . 4 1 — 3  7 11 2
Urania . . . .  4 — 1 3 4 10 1
Aarau 4 — 1 3  5 14 1
Locarno ... 3 3 7 15 0

Deuxième ligue
Neuveville I - le Locle I 2-1
Reconvilier I - Fontainemelon I 6-1
Couvet I - Aile I 5-1
Hauterive I - Fleurier I 1-3
Tramelan I - Bassecourt I 3-3

Troisième ligue
Boudry I - Noiraigue I 4-3
Couvet II - Blue Stars I 3-4
Neuveville II - Serrières I 2-5
Saint-Biaise I - Cantonal II 5-3
Auvernier I - Colombier I 2-0
Le Locle II - Floria I 2-3
Le Parc I - Etoile II 0-4

Quatrième ligue
Auvernier II - Gorgier 1 1-3
Châtelard II - Colombier II 2-0
Béroche I - Xamax IB 2-3 -. ¦
Hauterive II - Lamboing IA 0-4
Cressier I - Dombresson I 1-5
Fleurier II - Môtiers I B 1-0
Blue Stars II - Couvet III 2-3
Môtiers IA - Boudrv II B 5-1
Le Parc II - Floria ÏI 1-4
Sonvilier II - Fontainemelon II 6-0

Juniors A
Hauterive - Neuveville 4-5
Saint-Biaise - Fleurier 1-0
Couvet - Colombier 2-1
Courtelary - le Locle 1-5
Etoile - Comète 2-3

Juniors B
Cantonal - Fontainemelon 2-2
Auvernier - Colombier 6-0
Chaux-de-Fonds II - Chaux-de-

Fonds 11-10
Etoile - Couvet 11-0

Juniors C
Comète - Chaux-de-Fonds 1-2
Boudry - le Locle 5-3

Juniors A
(interrégional)

Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-2

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

Cantonal-Lugano 2-4 (1-3)
Les brillants débuts de Cantonal

avaient attiré , hier au stade, une
foule _ qu'on n'avait pas vue depuis

. longtemps^ ... , . .  ¦' '*£& Jténips est beau et chaud , mais
là bise est forte.

Lugano: Corrodi; Cerutti , Schmid-
hauser; Balmelli , Tettamenti , Cleri-
ci; Poma , De Giorgi , Sormani, Rob-
¦biani, Bernasconi.

Cantonal : Hiltbrunner ; Brup-
bacher II, Gauthey; Brupbacher I,
Péguiron , Sassi ; Kauer, Lanz, Mella,
Lauer, G. Facchinetti.

L'accident survenu à Erni avait
contraint les dirigeants du Canto-
nal à remanier considérablement
leur équipe. L'on pourrait , à ce pro-
pos, paraphraser Lamartine et dire:
« Un seul être me manque, et tout
est désorganisé ».

L absence d Erni fut , pour Canto-
nal , un très gros handicap. Et si l'on
admet que les dirigeants ont intro-
duit hier dans l'équipe-fanion le
meilleur homme des réserves, l'on
ne peut guère être optimiste. Si les
18 ans de Facchinetti excusent cer-
taines carences, ce joueur ne peut
mettre sur le compte de son jeune
âge son manque de volonté, voire
sa somnolence.

Cantonal a fourni une partie dé-

cevante , à l'exception d'une ou deux
actions , dont celle qui permit à
Mella de marquer le premier but
neuchâtelois. Et pourtant , les locaux
bénéficièrent , pendant près d'une
heure, d'une supériorité numérique,
à la suite de l'expulsion, trop sévère,
de Sormani.

Alors que le score n 'était que de
2 à 1 en faveur de Lugano au mo-
ment de l'expulsion de Sormani , il
fut porté à 4 à 2 en fin de partie , ce
qui signifie que les visiteurs , jouant
à 10 contre 11, réussirent à augmen-
ter leur avantage. Est-il besoin d'en
dire plus ?

La victoire de Lugano est logique
et méritée. Les Tessinois surent ti-
rer tout le profit de leur principal
atout : la rapidité. Ils disputèrent
toutes les balles avec plus d'ardeur
que leurs adversaires qui parurent
lents et mous.

Rappelons pour mémoire que lors
de la dernière saison que Cantonal
fit en division supérieure , les signes
du démantèlement de l'équipe neu-
châteloise s'étaient également mani-
festés, au début de l'automne, face si
Lugano.

Souhaitons que Cantonal saura
confirmer le dicton : « Comparaison
n'est pas raison. »

c. C.

Fribourg-Bâle
2-1 (M)

De notre correspondant sportif de
Fribourg ;

Cette rencontre s'est déroulée
dans d'excellentes conditions. Plus
de 2000 spectateurs entouraient le
terrain.

On était curieux de revoir les
champions suisses. Tous ceux de
l'an passé étaient présents et, dans
l'ensemble, l'équipe n'a rien perdu
de sa technique. Toutefois diman-
che, les Bàlois jouèrent avec moins
de volonté et de conviction , pensant
avoir en face d'eux une équipe de
pas très grande valeur du fait que,
en début de saison , les rangs fri-
bourgeois étaient décimés par la mal-
chance. Les « Pingouins » se présen-
tèrent sous un jour nouveau. En
effet , nous notions la rentrée de
Raetzo et d'Hartmann. A leurs côtés
figuraient deux remplaçants , Auder-
gon et Perruchoud qui se distinguè-
rent et furent dignes des titulaires.

L'on ne songeait guère à la victoi-
re de Fribourg. En général, nous
eûmes le plaisir d'assister à une
exhibition très réussie de la part'des
deux équipes. Bâle chercha à s'im-
poser uni quement par sa technique.
Fribourg opposa une techni que
moins poussée mais étayée d'un mo-
ral et d'une volonté d'un niveau éle-
vé. Pour la première fois cette sai-
son Fribourg nous donna une im-
pression de cohésion. Tout marchait
pour le mieux et l'efficacité et la
puissance furent l'effet d'une très
grande rapidité d'action. Les atta-
ques les plus dangereuses furent di-
rigées par les ailes, exploitées à
l'excès.

On peut reprocher à Bàle de vou-
loir trop attaquer en ligne. Comme
la défense fribourgeoise était dans
un bon jour la plupart des actions
bâloises furent annihilées.

Pour conclure , le résultat obtenu
est entièrement mérité car Fribourg
fut plus souvent supérieur. Le score
aurait pu être plus sévère si, dans
le dernier quart dheure , les avants
avaient saisi toutes les occasions.

M. R.

Belle victoire de notre équipe
par 15 buts à 8 (Mi-temps, 9-2)

HANDBALL Suisse-Yougoslavie à la Chaux-de-Fonds

Après le grand succès du match
Suisse - France de 1952 — comptant
pour les championnats du monde —
la Chaux-de-Fonds a eu l'honneur de
recevoir hier, notre équipe nationale
qui était opposée à celle de la You-
goslavie.

Avant le match
En lever de rideau , le Handball-

Club Ancienne de la Chaux-de-Fonds,
dans un match de première ligue, prit
le meilleur sur la forte équipe d'Ura-
nia, par 11-10, le onzième but ayant
été marqué à la dernière minute.

Après les hymnes nationaux et à la
présentation des équipes au consul de
Yougoslavie en Suisse et à M. Kaech,
représentant le Conseil fédéral , une
gerbe de fleurs est remise à Berts-
chinger, qui fête aujourd'hui son
200me match international.

Sous les ordres de M. Alfred
Schweitzer, Allemagne, et devant près
de 3000 personnes, les équipes s'ali-
gnent dans la composition suivante :

Suisse : Burger; Dubs I, Hartmann;
DubsII, Schwarz, Kuhn , Kloti, Riess,
Bertschinger, Gyger et Buscher.

Yougoslavie : Vrebac ; Baralic, Dze-
si ; Tomljanovic, Dasovic, Janosevic,
Markovic, Civic, Jatlinovic, Korbar,
Milojevic.

La première mi-temps
Ire minute : Penalty contre la You-

goslavie que Kloti transforme, mais
l'arbitre annule le but pour faute de
Kloti. .

3me minute : Kloti se rachète de
son penalty et, dans la foulée, marque
d'une façon splendide le premier but.

5me minute : Descente en bloc de
toute la ligne d'attaque suisse, que
Riess termine en beauté par un
deuxième but.

9me minute : A la suite d'un coup
franc, la balle parvient à Kloti, ce
dernier prend le gardien à contre-
pied et c'est le numéro 3.

15me minute : Enfin les Yougosla-
ves s'organisent et Jatlimovic marque
le premier but pour son pays.

16me minute : La réaction des Suis-
ses ne se fait pas attendre et Kloti,
semant ses adversaires, passe à Berts-
chinger, qui inscrit le numéro 4
pour nos couleurs.

19me minute : Une ouverture de
Riess parvient à Kloti qui bat le gar-
dien yougoslave sans réaction.

20me minute : Un dribbling devant
les buts suisses donne la balle à Ja-
nosevic qui bat Burger pour la
deuxième fois.

23me minute : Foui-penalty contre
Riess que Bertschinger transforme
magnifiquement. Ci 6-2 pour la Suisse.

25me minute : A nouveau Kloti pas-
se tous ses adversaires et bat le gar-
dien yougoslave.

27me minute : Kloti, étonnant dans
ses dribblings, donne la balle à Riess.
Ce dernier n'a aucune peine à mar-
quer le huitième but.

28me minute : Une situation criti-
que se produit devant les buts suis-
ses, mais Burger, avec un calme éton-
nant sauve son camp.

29me minute : Pour terminer cette
splendide première partie, Kloti ajou-
te un neuvième but. Mi-temps, 9-2
pour la Suisse.

Durant cette première mi-temps,
nous avons assisté à une belle partie
de la part de notre équipe, spéciale-
ment de la défense qui ne laissa rien
passer. La ligne d'attaque animée par
un Kloti dans une toute grande forme,
effectua une fête de tirs.

Les Yougoslaves nous ont paru dé-
sorientés et leur défense fut mise sou-
vent à contribution. La ligne d'atta-
que temporisa trop, et les tirs au but
furent bien imprécis.

La deuxième mi-temps
A la première minute de la seconde

mi-temps un coup franc à trente mè-
tres de Kloti aboutit dans les filets
yougoslaves.

3me minute : Kloti , toujours lui,
sème la panique dans le camp adver-
se et le gardien Verbac ne peut rien
contre un tir très précis.

4me minute : Les Yougoslaves es-
saient de s'organiser et Civic ne man-
que pas une occasion de réaliser un
troisième but.

5me minute : Gyger en possession
du ballon envoie un tir au but de
loin qui es.t couronné par un succès.

. 8me minute : Buschor tout seul de-
vant les bois yougoslaves reçoit une

balle de Bertschinger et c est le trei-
zième but.

13me minute : Bertschinger et
Schwarz descendent en passes croi-
sées et une nouvelle fois le gardien
yougoslave va chercher la balle au
fond des filets.

14me minute : Les Yougoslaves
contre-attaquent et à la suite d'un
penalty Jatlinovic porte le score à
14 à 4.

16me minute : La pression des You-
goslaves se fait de plus en plus forte
et Jatlinovic — le plus fort des visi-
teurs — envoie le ballon dans les
buts suisses.

20me minute : Milojevic reprenant
un centre de la droite réduit l'écart
à 14 à 6.

26me minute : A la suite d'une con-
tre-attaque suisse, la balle parvient de
la gauche à Bertschinger et c'est le
dernier but suisse.

27me minute : Les Yougoslaves ont
de nouveau la parole et attaquent
avec succès les buts de Burger. Ce
dernier a beaucoup à faire, mais n'y
peut rien contre un tir de Korbar.

29me minute : Civic termina cette
partie en marquant superbement le
huitième et dernier but pour la You-
goslavie. Résultat final , 15-8 pour la
Suisse.

La deuxième partie fut moins belle
que la première. Les Yougoslaves se
montrèrent plus efficaces et plus ré-
sistants. Si leurs tirs avaient eu plus
de précision , il est certain que l'écart
aurait été moins grand encore. Kloti,
laissé plus ou moins libre en première
mi-temps se vit marqué de très près
au cours de la deuxième phase, ce qui
l'empêcha d'évoluer comme il l'enten-
dait.

Néanmoins, notre équipe a fourni
un tout beau match et les meilleurs
furent le gardien Burger, Hartmann
en arrière, Schwartz aux demis, alors
qu'en avant, le numéro 1 fut Kloti,
bien épaulé par Gyger, Riess et sur-
tout Bertschinger.

Arbitrage assez sévère de M.
Schweizer qui eut le j eu en mains
tout le long de la partie.

rds.

La fête cantonale aux jeux nationaux à Valangin
(c) Ce n est pas une petite affaire,
que l'organisation d'une fête canto-
nale. Tout avait toutefois été bien
réglé et chacun savait la part qui lui
revenait , dans la préparation de la
fête. Samedi, jusqu'en fin d'après-
midi, une petite armée d'ouvriers
était sur la place, ombragée de
grands arbres, bordant le Seyon, et
mettait la main aux derniers prépa-
ratifs. Et chacun avait le sourire...
et un souci de moins. Le ciel était
bleu et avec lui déjà , une grande
part de la réussite était acquise.

C'est vers 21 heures que le public
commença d'arriver et que la fête
débuta. Notre petite section de la
S.F.G. anima la soirée par des exer-
cices aux barres et au cheval d'ar-
çon. Un numéro fort applaudi et
admiré, fut celui du champion can-
tonal et couronné fédéral à l'artis-
tique Winteregg, aux barres et au
reck. D'autres couronnés, également
attendus à Valangin, n'ont malheu-
reusement pas pu y venir pour des
raisons majeures.

Le dimanche matin , dès 7 h. 30,
par un temps magnifique, nos hôtes
d'un jour nous sont arrivés, au nom-
bre d'une centaine, pour participer
aux différents concours. Ceux-ci dé-
butèrent vers 9 heures, après un
culte de circonstance, célébré sur la
place de fête , par le pasteur M. Du-
mont. Et jusqu 'à midi , le public put
assister au lancer de pierre et de
boulet , au lever de pierre, sauts,
courses et préliminaires.

Le dîner reunit tous les partici-
pants et le jury dans les deux hôtels
du village, et vers 13 heures chacun
regagna la place de fête , en cortège,
conduit par la fanfare des Gene-
veys-sur-Coffrane et les demoiselles
d'honneur , entourant la bannière
communale. L'après-midi était ré-
servée aux luttes et jusqu'à 17 h. 30
un nombreux public suivit ces jou-
tes particulièrement disputées.

Avant la proclamation des résul-
tats , M. Léon Toçk , président ' de
commune et du comité d'organisa-
tion , salua les officiels et les parti-
cipants, tandis que M. Matthey, pré-
sident de la Fédération cantonale
aux nationaux , remercia la section
de Valangin pour sa parfaite organi-
sation de la fête.

Catégorie A, couronnés : 1er ex aequo,
Grossenbach Ernest, la Chaux-de-Fonds,
.97 points; Schild Kurt , Neuchâtel-An-
cienne, 97 ; 2. Hostettler Claude, Coffra-
ne, 96.10; 3. Lanz Walter, Rohrbach,
95,60; 4. Weber Félix, Bâle police. 95.10;
5. Lanz Fritz. Roggwil , 94,975; 6. Sturzln-
ger Jules, Bàle police, 94,50; 7. Eichenber-
ger Daniel , Langnau i. E. 94,275: 8. Kil-
cher Franz, Bâle , 94,175; 9. Schreiber
Werner, Wiesendangen , 93,85; 10. Hugel
Karl , Bâle, 93.80; 11. Sigrist Fritz,
Langnau i. E„ 93,70; 12. Wenker Emile,
Cortaillod, 93.40; 13. Ross Ernest, Tavan-
nes, 93,325; 14. Fuchs Joseph , Schupf-
heim-Fluhlt . 93,025; 15. Ammeter Walter ,
Rothrlst , 92,75; 16. Albert Michel , Sem-
pach , 92,05; 17. Ambuhl Fritz, Lucerne.
92 ; 18. Grossenbacher Alfred. Selzach.
91,85: 19. Rosslre Roger , Blonay. 91,775:
20. Schumacher Adolf. Entlebuch , 91,75;
21. Graber Franz. Kungoldingen, SM.70;
22. Fasel Hans, Langendorf . 91,60: 23. Wu-
trlch Hans, Bottenwll , 91.175; 24. Meister
Willy. les Genevevs-sur-Cofirane , 91,175;
25. Élchenberger Hansuli. Langnau i. E.,
91.15; 26. Wyss Willy. Dagmersellen , 91,10.

Catégorie B, palmes : 1. Kunzi Paul,

les Geneveys-sur-Coffrane, 96,275; 2,
Ramseyer Gérard , Aesch/Blrmensdorf ,
94,875; 3. Schlup Heinz, Arch, 94,55; 4.
Marti Werner , Herzogenbuchsee, 94,45;
5. Kuffer Otto, Fontainemelon, 94.15; 6.
Pellet Raymond, Cortaillod , 93,45; 7.
Môckll Albert, Savagnier, 93,325; 8.
Schùpbach Fritz, Zâziwil , 93,30; 9. Mairet
Willy, les Ponts-de-Martel , 93,125: 10.
Ruegger Otto, Rotrist, 92,50; 11. Vuadens
Marcel . Blonay, 91,825; 12. Zieryen Paul ,
Bâle( Neuewelt), 91,80; 13. Niklaus Hans-
ruedi , Muntschenier, 91,525; 14. Anderegg
Echert, Oberbipp, 91,10; 15. Kanzig Hein-
rich , Oberbipp, 90,95; 16. Pfister Hans,
Bienne, 90,90; 17. Porret Max , Oouvet,
90,90; 18. Schaap Fritz Oberbipp, 90,80.

Catégorie C, palmette : 1. Jost Werner,
Deltingen, 57,90; 2. Hofer Henri, Cortail-
lod , 57,50; 3. Lorimier Louis, Chézard,
57,10 ; 4. Gerber Ernest, Ostermundlgen,
57 ; 5. Grandjean Jean-Claude, C'offrane,
56.80; 6. Môckll Raymond, Savagnier,
56,70; 7. Wenger Paul , Fontaines, 56,50;
8. Tschanz Robert, Valangin, 55,95.

Match intervilles Lausanne-
Bourgeoise contre une entente

Neuchâtel-Ancienne -
Saint-Biaise

ATHLÉTISME

Dimanche, sur le nouveau terrain
des sports de Saint-Biaise, une équi-
pe de Lausanne-Bourgeoise rencon-
trait en match interviiies une enten-
te Neuchâtel-Ancienne - Saint-Biaise.

Cette manifestation a été suivie
par un nombreux public. Lausanne-
Bourgeoise qui enleva les premières
places dans de nombreuses disci-
plines dût céder des points aux
Neuchâtelois au javelot et au saut
à la perche.

Du côté lausannois, signalons la
magnifique tenue de Mermod et
Kindlimann, et des Tomasini, Wy-
ler, Fahrny et Durussel.

L'entente Neuchâtel-Ancienne -
Saint-Biaise a révélé un jeune
athlète de Saint-Biaise, Haussener,
qui donna des points au groupe
dans quatre disciplines.

Une visite de cave termina dé fa-
çon fort agréable cette magnifique
journée d'un sport qui mérite d'être
plus suivi.

Résultats :
110 m. haies : 1. Lausanne, 917 pointa

(Wyler , Fontaine) 17' 1"-17' 7"; 2. An-
cienne-Saint-Blaise, 853 (Guyot S., Hau-
sener) 17' 0'-18' 5".

Saut de hauteur : 1. Lausanne, 1126 pts
(Wyler 1,60 m.-Fahrni, 1,60 m.; 2. An.
cienne-Saint-Blaise, 1024 pts (Guyot S.
1 m. 55-Guyot R. 1 m. 55).

Javelot : 1. Ancienne-Salnt-Blalse, 710
points (Kaufmann 37,18-Quadroni 35,42);
2. Lausanne, 683 pts (Tomasini 37,13-Du-
russel 33,72).

Saut en longueur : 1. Lausanne, 983 pta
(Ammann 5,75 m.-Mermod 5,67 m.); 2.
Ancienne-Salnt-Blalse, 973 (Guyot S,
5,87 m.-Zehnder 5,50 m.).

Disque : 1. Lausanne, 867 pts (Kindli-
mann 29,50 m.-Tomasini 30,06 m.); 2. An-
cienne-Saint-Blaise. 843 pts (Haussener
30,58 m.-Kaufmann 29 m.).

Saut de perche : 1. Ancienne-Saint
Biaise , 897 pts (Engel 2,90 m.-Haussener
2,80 m.) ; 2. Lausanne, 794 (Mermod
2,70 m.-Kindlimann 2,70 m.).

Jet de boulet : 1. Lausanne, 1102 pts
(Fahrni 11,45 m.-Durussel 11 m.); 2. An-
cienne-Saint-Blaise, 1095 pts (Haussener
11,85 m.-Burri 10,50 m.).

Course de 100 m. : 1. Lausanne, 895 pt«
(Moser 12" 5-Mermod 13"); 2. Ancienne-
Saint-Biaise, 828 pts (Zehnder 13"- Long
13").

6 X 100 m. : 1. Lausanne, 1010 pts.
2. Ancienne-Saint-Biaise, 970 pts.

Le résultat final donne Lausanne vain-
queur avec 8377 points contre Neuchâtel-
Ancienne-Saint-Biaise 8193.

CYCLISME

Le Grand prix de Suisse contre
la montre s'est déroulé dimanche
matin par beau temps.

L'assistance a été beaucoup moins
nombreuse que les autres années,
surtout en raison du forfait de Hugo
Koblet.

L'Italien Fornara , vainqueur de
l'épreuv e, a fourni une performance
remarquable.

Classement final :
1. Fornara, Italie, les 100 km. en 2 h.

36'50" 7, moyenne 38 km. 253 ; 2. Jean
Brun, Suisse, 2 h. 38' 27" 5; 3. L. Hoer-
mann, Allemagne ; 4. Carlo Clericl , Ita-
lie ; 5. Wlm van Est, Hollande ; 6. Ro-
ger Decock , Belgique ; 7. Martin Metzger,
Suisse ; 8. René Desmet, Belgique.

L'Italien Fornara remporte
le Grand Prix de Suisse

contre la montre

Un grand champion
au Locle

ATHLÉTISME LOURD

De notre correspondant du Locle :
Dimanche matin , de très nombreux

sportifs ont assisté dans le jardin du
Casino, à la robuste exhibition du
champion canadien haltérop hile
Douglas Hepburn (poids 125 kg., tour
de bras 55 centimètres), qui obtint
au développé le résultat de 147,5 kg.,
155 kg. et 165 kg., et qui termina son
exhibition par un jeté que les con-
naisseurs estiment l'équivalent d'un
développé de... 190 kilos ! ! !

Douglas Hepburn était venu en
droite ligne de Stockholm et à 15
heures il reprenait l'avion aux Epla-
tures pour gagner Zurich d'où il re-
partira pour le Canada.

Avant cette exhibition les athlètes
loclois, champions suisses, ont fait
du beau travail. A l'épaulé-jeté , Flury
fit 125 kg. et Perdrisat 122 kg. 500.

LU  C &2 W% «H» W3 Tf1 Cl
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Grasshoppers-Servette 7-4 (4-1)
De notre correspondant sportif de

Zurich :
La rencontre entre les deux rivaux

n'a pas répondu à l'attente générale.
Bien que 11 buts aient été marqués,
la partie a manqué de panache. Les
Zuricois jouent sans Hagen que rem-
place Flury. Les « grenat » jouent
sans Neury. C'est Dutoit qui fait la
paire avec Gyger. Après 15 minutes,
Dutoit est blessé; il permutera à
l'aile droite. Mezzena viendra ren-
forcer la défense.

Bon départ des Sauterelles qui do-
minent nettement au cours de la
Ire manche puisqu 'au repos Grass-
hoppers mène facilement par 4 buts
à 1.

Les choses vont un peu mieux
pour les Genevois durant la 2me
mi-temps et Servette, mené à un
moment par 6 buts à 1 (but mar-
qué par Dutoit ) parvient en peu de
temps à remonter le handicap à 6
à 4. A la dernière minute , Von Lan-
then II reprend de volée un centre
de Bickel et c'est 7 à 4.

Grasshoppers a ralenti son ac-
tion en seconde mi-temps, aussi
Servette en a-t-il profité et a-t-il
attaqué plusieurs fois avec succès.
Sans cette pause que se sont oc-
troy ée les Zuricois , ceux-ci auraient
pu gagner par un score beaucoup
plus élevé. Cette victoire des « bleu
et blanc » va leur redonner con-
fiance , car l'équipe nous a paru en
bien meilleure forme qu'au début.
Quant aux « grenat », , ils ont été
décevants. Leur jeu fut étriqué,
compliqué — que de passes latéra-
les ou en retrait — pas de mobilité ,
et quelle indécision dans les tir s
aux buts. Vraiment , on s'attendait à
mieux de la part des Genevois. Re-

levons cependant l'excellente partie
de Parlier , qui , s'il a laissé passer
7 buts , en a retenu des quantités
d'autres. Kunz , Mezzena et Kaelin
se sont révélés combatifs. Cela a fait
défaut au compartiment offensif ,
lequel a besoin de stimulant et de
mordant.
' Les buts pour Grasshoppers ont

été marqués par Wetter , Vukosav-
jevic , Ballaman , Bickel (2) et Von
Lanthen.

Pour Servette par Dutoit , Fatton ,
Grobéty, Pasteur.

7000 spectateurs assistaient au
match joué par beau temps et bise.

A.K.

Lausanne-Sports - G ranges 1-0 (0-0)
De notre correspondant sportif

de Lausanne :
Lausanne vient de remporter

deux points combien précieux.
L'équip e vaudoise les a obtenus
après un combat homérique. Dans
la deuxième manche le jeu fut des
plus déplaisants et c'est un penalty
qui a fait pencher la balance. Le
club de la Pontaise a toujours eu
beaucoup de difficulté chaque fois
qu 'il rencontrait la formation soleu-
roise. Le champ ionnat à peine com-
mencé, l'équipe alémanique se
trouve dams une mauvaise passe ;
aussi a-t-elle fait appel à d'anciens
chevronnés, restés fidèles aux des-
tinées du club. En effet, l'équipe
était formée de la manière sui-
vante : Ballabio ; Righett i I, Tan-
ner ; Hanhart, Brunner, Pfister ;

Jufer, Sidler , Righetti II, Ardizzoni
et Sommer. Le club local présentait
les hommes suivants : Stuber ; Boc-
quet , Maillard I ; Mathis , Reymond ,
Zurcher ; Eschmann, Guhl, Stefano,
Maillard II, Staublé. '

Comme on pouvait s'y attendre ,
les Vaudois se heurtèrent d' emblée
à un adversaire qui mettait l'accord
sur la défensiv e, une défensive tou-
tefois suffisamment élastique. Elle
permettait à ceux qui l'app li quaient
de monter à l'assaut eux aussi. Pre-
mière période assez animée , et jeu
sec mais correct avec quelques
coups d'éclat. La présence de Mathis
dans la ligne des demis donne du
nerf à l'attaque lausannoise. Ses
actions sont menées avec une belle
science. Mais 5 à 6 hommes restés
en arrièrie les font échouer.

A la reprise, Staublé (alors qu'il
allait probablement marquer) est
fauché à l'intérieur des 16 mètres.
Bocquet réussit le penalty (seul épi-
sode où Ballabio sera pris en dé-
faut). La chaleur aidant , les Soleu-
rois digèrent mal cet échec. A la
remise en jeu des incidents éclatent
entre Soleurois et l'arbitre d'abord,
entre adversaires ensuite. Une série
de coups méchants exaspèrent les
Lausannois pour qui la loi du talion
n'est pas lettre morte. Après plu-
sieurs alertes sérieuses , notamment
pour Stuber , le match se termine
dans une ambiance regrettable.

B. v.

Lire la suite de notre chroni-
que sportive en sixième page
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Le kilomètre à meilleur compte avec la nouvelle Chevrolet 13 CV! ^ f̂f îÊÊÊÊÈÊÈÊÊÈKÊS ^1
^

Montée dans les ateliers de la General Motors Suisse S. A. à Bienne , et en grande part ie  avec du matériel 
^^

gg^^^ ĵ a^^^^^^
^^;., M '//Mj^^^^" «ffel^ ¦¦«¦BP^

suisse , elle est équi pée du robuste moteur 13 CV/6 Cyl. avec soupapes en tète , entièrement fabriqué ĝ^ÊÊÊm ^^^^^^^^fetra^^^^^^S1^  ̂
jjjÉÉ 1 i*0  ̂

¦ ¦¦¦—¦• ¦¦.¦¦
dans les usines de la General Motors , le plus grand constructeur  de moteurs du monde. Ce n 'est SP ÎaÉÏÉÉÊI WÈÊÊÊÈP^̂donc pas un moteur dont on a réduit le nombre de CV-imp ôt grâce à des artifices technique s. 

^^  ̂ JÉËIEB WSiïiis B̂mÊiïÊ Ë̂^
Nouveau pour la 13 CV est toutefois l' embrayage ù butée originale Chevrolet et le guide ^^^^^m^^^^

~ "̂ ^̂ ^ÉH WÊËk\$&ÊÊlÊ&'J
correspondant qui élimine toute vibration , permet des démarrages plus doux et prolonge «JHH nBsËÉÉÉii MiÉÊÊ WÊ̂ &SÊlr

économie dans la consommation d'essence. ! î.m^̂ !̂aiSc!̂ *'- f  I feg.̂ ) IL̂ -:__.y ÎU  " * I y compris chauffage et dégivreur, \

le monde depuis 22 ans, la voiture américaine la plus vendue en Suisse, grâce aux qualités qui ont Prix forfaitaire s CM pour l'entretien et les
assuré sa renommée : robustesse , sécurité , économie, maniabilité réparations

L'adresse du distributeur local se trouve dans
CHEVROLET : La plus Suisse des voilures américaines Un produit de qualité de la Général Motors l'annuaire téléphonique sous CHEVROLET

MftJ " 1 —à ¥T"» î m i M —ki KÊBËm JL^wi mtkW ÉÈÈÊ

stri buteur : G A R A G E S  o C H E N K ER  HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

o- , i. . ,.i . , . .  Garage R. AMMANN, la Neuveville - Garage R. Wl DM ER, Neuchâtel - Garage A. JAVET, Sairtr-Martinoous-aistributeurs régionaux :
Garage J. WUTRICH, Colombier - Garage A. JE AN NET & Cie, Peseux - Garage J.-B. RITTER, le Landeron

La bonne ^ÊÊ^  ̂ Pour le bon
enseigne FSHÊ ĥ commer çait !

iMlSiisiSMggr Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre 'U | gp^ et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines  ̂
' J$r luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DRESS est prêt a l'emploi, rien à cuire, 2-3 .cuillers dans un peu d'eau, c'est tout. DRESS j
est insurpassable pour empeser cols, blouses, I
rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettes, \etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas i
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins. ,

Grand flacon Fr. 2.85
bouteill e géante Fr. 6.75

DBESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.

WË
«Ĵ  Mesdames !
¦ LA LIGNE , distinction de votre
g . élégance , vous donne parfois
..,} quelques soucis ?

! Alors, sans hésiter, consultez*.!  la CORSETIÈRE SPÉCIALISTE
j qui vous conseillera

y ,  judicieusement

; Mme E. Robatel

É R È S - C O R S E T S
I Chavannes 3 Tél. 5 50 30

VEL* fait merveille pour la fl \ ifgf I
;|; Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus, plus de i p "Uv 

rWf tdff l^ 1 i J^^^^-^^^^^Ê, llbv I ft{f*M- -' fait  'dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- k  ̂
0'*̂  rnlilïWff l -^é  ̂ JÊÊzÊm ilV  JN 

Js£^î
nn ,0U|y> \ m m

leurs ternes ! Fr. 1.-, 2.50 et 5.50; en vente partout. ^̂ %_ ^'I!lz^^^^ mÊÊSWw m. f i™ '"Mu H B

Une attrac tion de premier ordre pendant le Comptoir
F A  KkB 

 ̂ C *c vous tous qui désirez obtenir de beaux meubles solides,
I ,»¦* I" V< E d et avantageux, ne prenez aucune décision avant d'avoir va

W^^^ r̂f\ïT\ Î ^̂ WJiiirlWi La plus MIe BWMWion de Suisse romande
''¦' "' ' ~^^ \̂fl rll i I' ' I I I mllM fcw «; irlriîo  ̂ .-.-rJBS^SSSB 1 Les visiteurs du Comptoir qui présenteront leur billet do chemin do fer timbra obtiendront I*

^̂ SÙamS ^̂ ^m BîIfflïïSÎI^SS f̂fln REMBOURSEMENT INTEGRAL DES FRAIS DE VOYAGE
f f̂fFffi l I \\ j^HjaL3âEafc "̂*^̂ ^̂  

**mjjjj] 
^Bmife f̂-f j llfcJ' ¦' ' pour 1 personne en cas d'achat de 500 francs et pour 2 personnes en cas d'achat de 1000 francs (bille*

ttfjhJJf****P̂  ̂ |_JMI L«(n r™*1r̂ l înnnnnnl — I""! r™l ri ''I FïJTîr*3 <'° ^° c'asSG
' ^  '

our =ntr<5° a" 
Comptoir sera également remboursée !

nnnn n 'i l  Il I M " ' ; i II iM' 'JL-I I* 1 I II ¦liTlr| 5~l r~i n AUTRES AVANTAGES r lO tm do jarantlB — R8vlilomr«tult« dans rojpiico de 10 >nl — Llvntl«on d«t m«ublÉ»
^̂ ĵ^̂^̂ j ĵl̂ ^pjmi Mw M j| J |̂' -fX*J ! .1 Il II I I ,1 I I B I si gnes pnr le client à l'exposition — Livraison franco-domicile (par camion neutre sur demande) et emmagasinage grfc-

. . - .   ̂
— 
^̂ 

T
^̂ Ĵ IkV fr Jn_ r _- tuit . — Reprise do meubles usag és contra des meubles neufs . — Conseils judicieux par ensembliers romands. — Ravi-

L î il j j .  1 8™̂ ™""""*! 1""™^̂^  ̂ B̂ ĤI l™"̂^l̂ B̂ "l |P*I**̂  
J tJkl /aMlfeb-"*** B̂ ""* ! I-Q 1

mm
l̂ sion gratuite du mobilier d' une pièce on cas d'achat pour 2000 francs. «-Une expérience de 70 ans. — Modèles conçus

^̂ «̂ V̂HRrii&JJU  ̂B£IM J f f f cmsi L I ''  I ' ' i I • i5 5̂ »'lr HL 1̂ ., I \ [1 \ I spécialement T'our 
lo 

public romand. — Système d'épargne offrant le maximum do garanties.

c«̂ -fcirTï3»SJ &J$sAyfllf !iÈpt5=j*Jj|l fil àii 11 11 II iiïSïr V^=i I l î  SERVICE AUTOMOBILE GRATUIT entre le Comptoir ou garo C.F.F. - Pfister-Ameublemonts S.A. U voitur»

H/ii ïtti'f 
f̂~~^C'"— * SJJT II ^^?7jyOlj'ji*fî.nlut 'll <"l̂ 0rr \{p=' j  

11 
I I ' ' porto lo nom do la maison.

 ̂/ J . /i/n^ '̂ ^ '̂ Ĵ̂ ' TAINSI-VOUS TROUVEREZ | WJŜ JM1 '̂ ifl
LA Ne "'̂ CTlfÈiJ * I ̂ «PARADIS DUMEUBLE» HEURES D'OUVERTURE PENDANT WjŜ f̂ f̂Ê* USAttifée U/V P4?/J\fO/0e " ""' ' """""** LE COMPTOSR : LM ,amedij „, „ .t M ainj i â̂^ÉjUM

* *"II%£ qU0 ]0J dimanches 13, 20 et 27 septembre , do 8 i 22 heurcî , nni j ĥ B'̂ lWrTy'lfi^B̂ ^BW^PBB^
_.. interruptions. Tous les autres jours do 8 à 19 heures. \ ^K«3 îJw3h.A-̂ JAMAJAAfcJBl

EXPOSITION COUVRANT UNE SUPERFICIE DE 2700 m L — ZL_ —I | Ŝ ffl Ĥ ^

.ftt^ Pas de Stand au Comptoir, mais ... ' >M»Miu.iii«.fiM gĝ ĝ ^
à quelques minutes do 11, un choix énorme et des prix très avantageux. Profitez-en ! |lWOrJWiy"̂ WTirT Mnrilllr™̂ IIMlllrl ¦ l' ¦¦JDMlJWlLIBIMMI Iil^Ĥ MUtllfl - 
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Notre devise : bon goût, bonne qualité, bon march* IKMlSfJMflS .|Ê ^̂^ S!i-\^'^$T%£&1ER ÉI ; I »™«a""«"M"»wa^Magiijra**ai3,*«*nzB amassa»—rvisi ITTS -̂A.̂

Les conditions PFISTER s'adaptent toujours à vos possibilités !

I IF\AJ\ XH nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envol» postaux
?H K\ »|8 M'n„„ (4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23

n ; 4 \]//Ss t ransf or me RS'fàYTEWnE?
»K\ Nl8 retourne H «I ICIlUCfc pas la neige
«BV 'tvJg s'opte RETOURNER
^SUTUBT impeccablement pour faire "fc¦ ««n™fc"
nffî -Tfe rah^ votre manteau d'hiver ou mi-saison
iH / «É ag tous vêtements
™ Hï/  A J° de dames et messieurs Prix : Fr. 63. r Fr. 5.— démontage

M'i l l/ Û
a NETTOYAGE ... à SEC et CHIMIQUE (teinture).

M : \ij m  : "̂V **_ J% M RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
Glil M Z&lff l&Éf àttJJ V STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

\ \2hl8 V / -r A i i i c I I D  ̂ REMISE... à votre tailla de vêtements échus par
V f̂iW/ T A I L L E U R  héritage.X*ci/ER >̂  ̂ ATTENTION!!! Ne pas confondre, U y a deux tailleurs a l'étage I

TROUSSEAUX
72 pièces dont 12 draps double fil , •

qualité garantie
Fr. 580—

Demandez offres sans engagement

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 922 21 ou 9 2450

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

«y _ Orfèvrerie
"7i m¥ <*~* j f j f &mrt r » Horlogerie

j f f  € *sff l*%&&%0\*ZMf BijouterieBEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
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Un malaise réel
qui n'est pas sans remède

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

Mais enfin , il a bien fallu , lors-
qu'on a ouvert de nouvelles légations,
sinon à la demande expresse des
Chambres, du moins toujours avec
leur approbation , leur attr ibuer le
personnel indispensable. D'où cet
accroissement inévitable et qui n 'a
pas pris , à y regarder de près, de si
folles proportions. Voulez-vous des
chiffres ? Les intérêts  étrangers ont
occupé jusqu 'à 1286 personnes. Sur
ce nombre, on a titularisé 90 em-
ployés, ce qui représente le 10 % de
l'effectif masculin du département
politi que (Berne et étranger) .  On n'a
pas établi de statisti que pour les
sténo-dactylographes, car plusieurs
ont déjà quitté le service. Mais , de
toute taçon , nous sommes loin , très
loin de 'l'aff i rmat ion selon laquelle
« presque tous » les auxiliaires enga-
gés pour des tâches occasionnelles
ont reçu qualité de fonct ionnaire ,
avec toutes les garanties que cela im-
plique.

Et cette simple mise au point mon-
tre bien , qu 'en l'occurrence, les cen-
seurs ne se sont pas toujours gardés
ni de l'exagération ni des générali-
sations.

Il est injuste de mettre sur le
compte d'une incapacité quasi-géné-
rale des services dip lomatiques, mê-
me en faisant leur part à « quel ques
honorables exceptions », le malaise
très réel qui règne au département
politique . La proportion des excel-
lents, des bons et des moins bons, y
est sans doute la même que dans
n'importe quelle administration. Et
je ne jureraispoint  qu 'elle ne soit pas
plus favorable qu 'ailleurs. On peut
en revanche soutenir et — j'y re-
viens — que les conditions de tra-
vail , en raison des circonstances,
mais aussi de regrettables erreurs,
ne permettent pas à chacun de don-
ner sa mesure, qu'elles coupent bien
des élans.

Il est faux de prétendre que nos
diplomates négligent les intérêts de
nos nationaux à l'étranger. Certes,
on pourra toujours citer des cas par-
ticuliers et peut-être le Suisse de
passage à Karach i jugera-t-i l qu 'on
paie nos ministres pour ne rien fai-
re s'il n 'est pas parvenu à obtenir
une chambre dans l'hôtel de son
choix ! Dans l'ensemble, cependant ,
il; y a, de l'avis même des diploma-
tes d'autres pays, peu de représenta-
tions officielles qui , autant que la
nôtre, s'occupent avec tant de bonne
volonté d'affaires qui tiendraient
difficilement dans la définition ad-
mise pour la « défense des intérêts
nationaux ». On compte même pas
mal d'abus dans le nombre et le gen-
re de services que certains de nos
compatriotes attendent de la légation ,
où, très souvent, on estime tout na-
turel d'aller chercher un avocat-
conseil bénévole.

Il est imprudent de laisser enten-
dre qu'on pourrait, d'un coup, « opé-
rer à tous les échelons une démobili-
sation partielle » en mettant à pied
des agents « en nombre restreint
mais important tout de même » com-
me l'écrit Olivier Reverdin, qui ont
enfreint les règles de la simp le hon-
nêteté ou même les dispositions du
code pénal. Là aussi , il y a eu des
faits regrettables, mais isolés. Et mê-
me, s'il existe encore des raisons
d'admirer comment tel ou tel de nos
ministres justifie ses frais de repré-
sentation, on ne doit pas oublier
ceux qui , combien plus nombreux,
ont sacrifié leurs intérêts personnels
au souci de remplir dignement — et
je parl e aussi de dignité morale —
la mission qui leur était confiée. Et
que dire de nos représentants qui
acceptent , au prix de leur santé, de
•la santé des leurs, de leurs aises et
de leur tranquillité, des postes qui ne
sont certes pas de tout repos.

Que faut-il conclure ? Certes, les
causes du mal sont diverses et com-
plexes. Elles t iennent aux circonstan-
ces pour une part , aux hommes éga-
lement. Il est probable toutefois que
la situation ne serait pas aussi péni-

ble si, au lendemain de la première
guerre mondiale, on avait tenté d'éta-
blir les règles essentielles d'une « po-
liti que du personnel ».

Mais on a laissé les choses au ha-
sard , dans l'idée qu'une  tête suffisait
à la direction des affaires extérieu-
res, que l'on pouvait se passer d'une
poigne. On semble avoir , depuis des
décennies négligé l ' importance réelle
des affaires administratives ; on n 'a
pas en tout cas, reconnu la nécessité
d'un chef qui soit à la fois homme
d'expérience et de caractère pour
seconder dans l'une de ses tâches
les plus ingrates et les plus délicates,
le conseiller fédéral dont le rôle est
avant tout de traiter les questions
politi ques. En 1945, le mal était ins-
tallé déjà .

Cer tes, nulle part cette « politi que
du personnel » est plus malaisée.
Dans ce monde diplomati que où les
questions de rang, de préséance, de
protocole jouent un tel rôle , où d'ap-
parentes futilités prennent  une im-
portance considérable , dans un ser-
vice surtout décentralisé à l'extrême,
si éparp illé qu 'il est malaisé d'exer-
cer un contrôle partout efficace , où
les déplacements, les transferts d'un
coin du monde à l'autre sont si fré-
quents , on n 'établira jamais des rè-
gles et un ordre rigides.

Il est permis cependant de sou-
haiter une méthode, de la suite dans
les idées et de la persévérance. Plus
la tâche est diff ic i le , p lus elle exige
qu'on s'y intéresse et pour long-
temps. Le mieux in t en t ionné , le plus
habile des chefs du service adminis-
tratif ne fera rien de durable s'il est
dès son entrée en fonction , hanté par
l'idée de se voir confier le plus tôt
possible une légation à l 'étranger.

Ensuite, une fois les dernières cou-
pes faites dans le corps du person-
nel , il S'agira de mettre au point  un
système de recrutement  et de forma-
tion des cadres qui laisse moins de
place au hasard et à l ' improvisation.

Jusque là , il serait vain d'espérer
que la sérénité reviendra au dépar-
tement politique. Mais si l'on cons-
tate une volonté d'agir , et d'agir de
telle sorte que les collaborateurs
même les p lus éloignés du chef au-
ront alors l'assurance qu 'il ne sera
plus possible de les laisser sans dé-
fense contre les attaques et les cri t i -
ques — et c'est souvent sentiment des
fonctionnaires aujourd'hui — la
tension se relâcher rapidement.

G. P.

QUELLE EST CETTE PEUR
QUI DOMINE LE MONDE ?
Les « Huitièmes Rencontres internationales » de Genève

s'occupent de ce problèm e
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Par un déjeuner officiel au parc des

Eaux-Vives, devenu , lui aussi , une des
sensations internationales de Genève, les
« Huitièmes rencontres internationales »
ont donné le branle à leurs travaux.
Ceux-ci se poursuivront jusqu 'au 12 sep-
tembre, avec l'appui de collaborateurs
comme M. Robert Schuman et François
Mauriac, qui parleront , le premier des
« Causes sociales et politi ques de l'an-
goisse », le second , le jeudi 10 septem-
bre, de la « Victoire sur l'angoisse ».

C'est, en effet , de ceci et de cela,
ainsi que des aspects psychologi ques,
moraux, religieux du problème, que l'on
va s'entretenir entre penseurs et sa-
vants venus d'un peu partout , pendant
une dizaine de jours à Genève. Car, il
y aurait bien , à en croire les meilleurs
observateurs, une certaine terreur pani-
que qui dominerait le monde actuel ,
ou, plus exactemeent peut-être, une
sorte d'angoisse, de vagu e malaise, dont
il importerait beaucoup, pour notre
tranquillité, de voir de quoi il en
retourne.

Mais de rechercher aussi , cette an-
goisse une fois constatée en tant que
fâcheux phénomène propre à notre épo-
que, quels sont les devoirs de l'esprit ,
qui , appli qués fermement , pourraient se
montrer susceptibles de nous en dépê-
trer.

De là le thème choisi pour ces « Hui-
tièmes rencontres internationales », qui
a été libellé ainsi : « L'angoisse du temps
présent et les devoirs de l'esprit ».

î / rv 
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On entend bien , en effet , à Genève,
concentrer toute son attention sur l'an-
goisse seule du temps présent. On ne
s'imagine pas, parmi les observateurs et
hommes de profonde réflexion que l'on
va entendre à Genève que notre époque
ait été la seule à connaître un senti-
ment général d'angoisse et même de
peur pani que. Mais celui de notre temps
se caractérise par le fait  qu 'en présence
dès découvertes parfois terrif iantes aux-
quelles l'homme est arrivé de nos jours,
celui-ci est plus particulièrement désem-
paré. De plus, certes, il n 'a guère la foi
qui animait autrefois les masses et qui
leur permettait de croire en la possibi-
lité d'un avenir meilleur , ou du moins
d'avoir davantage l'assurance que l'au-
delà viendrait lés récompenser de ce
qu'elles avaient enduré sur terre.

Non , l'angoisse de notre temps a un
caractère très spécial. C'est ce qu 'on
verra bien , à entendre les conférenciers
et partici pants de marque annoncés pour
les cinq entretiens publics et gratuits,
qui se dérouleront , comme les années
précédentes, en marge des conférences.

*%* /̂ /̂
Mais c'est aussi ce que le recteur de

l'Université de Genève, M. Antony Babel ,
président du comité des * Rencontres »,
a, de prime abord , remarquablement fait
ressortir dans la profonde analyse de
notre angoisse contemporaine qu 'il a
présentée au cours du déjeuner officiel.

Où il n'a pas craint , entre autres, de
montrer que notre époque pouvait bien
être troublée nar la découverte de ces

« cerveaux électroni ques », qui font en
une demi-heure la besogne scientifi que
de deux mathématiciens, qui mettraient
à l'accomplir cinq ou six ans avec les
machines à calculer ordinaires. N'est-ce
pas le cas, effectivement , de l'« Oracle »,
l'un de ces cerveaux électroni ques ?

Mais il y en a un autre, « Calliope »,
qui pose encore un problème plus trou-
blant , car ce cerveau électroni que-là
n'est autre qu 'un poète mécanique.

Toutefois , l'avenir de l'individu n'est
pas perdu pour autant. M. Babel a tenu
à le rappeler fermement. L'espérance de
l'être liumain , de l'être moral , nous
reste ouverte. A condition , cependant ,
que l'homme ne s'abandonne pas.

L'avenir «sera le fruit de nos efforts» ,
a conclu le confiant président des « Ren-
contres ».

Ed. BAUTT.

Le Jura affirme
sa volonté d'autonomie

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

C'est dans la cour du château qu'eut
lieu la manifestation officielle. Les ta-
bles étaient prises d'assaut. La place
était garnie jusque dans les recoins. Ici
encore , de la tribune officielle aux en-
trées, le drapeau jurass ien  donnait  le
ton. M. Daniel Charp illoz , président du
Rassemblement , ouvrit les feux oratoi-
res. Son discours fu t  haché d' applaudis-
sements surtout des passages comme
ceux-ci : « Il y a cinq ans, nous étions
700 dans la cour de ce château. Com-
bien sommes-nous aujourd'hui ? Huit
mille, dix mille peut-être !... Il y a un
an , nous annoncions  quatr e mill e mem-
bres inscrits. Aujourd'hui nous en an-
nonçons sept mil le  ! L'an dernier , nous
avions cent section s, cette année nous
en comptons cent douze : prati quement
toutes les communes du Jura en possè-
dent une ! » Et ceci qui frappa l'esprit
des auditeurs :

Le Rassemblement est le levain du peu-
ple Jurassien. Grâce à lui, l'atmosphère
a changé dans notre petit pays. Où ré-
gnaient, les divisions politiques et confes-
sionnelles, nous avons créé l'union. Où
régnait la jalousie, nous avons fait naître
la solidarité . Où régnaient la timidité et
la crainte .nous avons suscité le courage.
Où régnaient la mesquinerie et l'intérêt
personnel , nous avons fait fleurir l'en-
thousiasme et le sens de l'intérêt Juras-
sien.

M. A. Walter , ancien préfet de Lau-
fon monta ensuite à la tribune. Il eut
l 'honneur , fut- i l  annoncé , de parler en
al lemand,  car pour les langues le prin-
cipe de la territorialité sera respectée.
Le représentant  du Laufonnais  insista
sur l ' intégrité du territoire jurassien ,
puis M. Et ienne  Philippe évoqua de fa-
çon qui nous parut judic ieuse les posi-
tions fédéralistes du Rassemblement.
«Je  suis convaincu , déclara-t-il , que
nous sommes dans  la meilleure tradi-
tion suisse en travaillant à la consti-
tut ion d'un canton  du Jura ». Et au
mil ieu  des acclamations ,  il poursuivit  :
« Quels reproches a-4-on à nous faire ,
pourquoi nous tra .ite-t-on de fanatiques,
de mauvais  Suisses, nous qui voulons
vivre selon les principes mêmes qui sont
à la base de notre Confédération
d'Etats ?»

Un morceau de fanfa re ,  puis c est le
tour de M. André FrancHlon , industriel
à Saint-Imier , d' exprimer avec une so-
briété qui porte , le sens de l' uni té  ju-
rassienne. « Nous formons un seu l peu-
ple. »

Que nous appartenions à la droite ou à
la gauche, que nous travaillions au bu-
reau , a, l'atelier ou aux. champs, que nous
allions à l'église ou que nous allions au
temple .soyons fidèles à notre beau dra-
peau. Restons unis à l'image des sept
bandes symboliques qui représentent nos
sept districts, et nous reconquerrons no-
tre souveraineté dont la crosse éplsco-
pale est demeurée l'emblème.

Avec M. Pierre Billieux , avocat et fils
du procureur générai! de Porrentruy,
vice-président du Rassemblement , et qui
est doué d' une  bell e éloquence ,  le ton
devient  d' abord plus incis i f  et l 'Union
des patriotes pro-bernois est mise un

instant sur la sellette. Mais l'orateur ne
s'attard e pas non plus à la pol émique.
C'est lui qui sera chargé de lire la
« Déclaration de principe de l'Etat ju-
rassien », et de faire adopter par 'a
foule « ce premier acte concret en vue
de la création du canton du Jura ». Des
milliers de mains  se lèvent. Il paraît
qu 'il y a eu qu a tre opposants !

-w -«- "-
Ajoutons que les représentants de la

presse avaient été reçus le matin par le
dynami que secrétaire général du Ras-
semblement , M. Roland Béguelin , qui
leur commenta , avec un art consommé
de la parole — il a fa i t  ses études de
droit à l 'Université de Neuchâtel ! —
le texte de la déclaration. Nos confrè-
res de la ville fédérale relevèrent le gant
et il s'ensuivit une discussion aussi
animée que courtoise oui ne dégénéra
pas en propos hostiles comme la confé-
rence de presse de l' an dernier. Nous
avons pris à entendre  cette discussion
un vif intérêt. Un seul regret : pour^
quoi les représentants  de I' « Union pa-
triotique » avaient - ls décliné l ' invita-
tion et se refusent-ils systémati quement
à toute controverse publique ? Ils se
sont bornés hier à réunir leur comité à
Courtelary et à publier un communiqué
de caractère négatif .  Les journal is tes  de
la , vill e de Berne , en présentant  de
front leurs arguments , f irent  montre de
beaucoup plus de courage et contraigni-
rent de ce fai t  le Rassemblement à
fournir nombre de précisions intéres-
santes.

R. Br.

LE REQUIEM
DE VERDI

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur cette apothéose prennent  fin
les semaines internat ionales  de Lu-
cerne, dont l'attrait et la valeur artis-
ti ques ont été particulièrememt
grands, cette année. Il est juste d'en
rendre hommage aux membres de
l'Orchestre du festival , au comité de
l'Union suisse des artistes-musiciens,
ainsi qu 'au vail lant comité lucernois
d'organisation , sans oublier d'hono-
rer la mémoire de celui qui en fut
le président éclairé , des années du-
rant , M. Max Wey, conseiller natio-
nal et président de la ville de Lu-
cerne , décédé à la veille de ce der-
nier festival. La cause de la musi-
que et des Semaines lucernoises lui
tenai t  fortement à cœur , et il ne
manquai t  pas, chaque été , de venir
apporter aux représentants de la
presse le p lus cordial et sensé mes-
sage de bienvenue.

Bk.

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
Nous ne permettrons Jamais l'occupa-

tion de la zone A, 11 faut qu 'on le sache !
s'est encore écrié le maréchal Tito.
Belgrade ne reconnaît pas la
déclaration tripartite de 1948

Evoquant la déclaration tripartite de
19iH , le maréchal Tito a précisé que « la
Yougoslavie ne reconnaît pas et n 'a ja-
mais reconnu cette déclaration , car elle
a été adoptée au moment o ùce pays se
trouvait dans ta position ta p lus déli-
cate et la plus isolée. « Elle ne peut ,
estime le chef de l'Etat yougoslave , en
aucun cas servir de base à des négocia-
tions ».

Quant  au traité de paix avec l 'Italie ,
« la Yougoslavie n 'en a jamais  été en-
chantée. Mais il vaut  toujours mieux
que l' a t t r ibu t ion  de Trieste à l ' I t a l ie  !
Il s'est alors prononcé pour « une sé-
rieuse revision » de ce traité.

Le maréchal a souligné que la solu-
tion proposée par lui — i n t e r n a t i o n a l i -
sation de Trieste et r a t t achemen t  de son
arrière-pays à la Yougoslavie — « ap-
portera la prosp érité à ce port, assurera
la paix dans cette part ie  du monde et
que toute autre solution const i tuerai t
une  pierre d'achoppement ».
Violente réaction du ministre
italien des affaires étrangères

ROME , 7 (A.F. P.). — Le minis tère
i ta l ien des affaires étrangères a remis
dimanche soir à la presse la déclaration
suivante  :

« Les premières et sommaires impres-
sions que l'on recueille dans les mil ieux
politiques italiens sont caractérisées
par la constatation que par son dis-
cours de Sambasse — dont les vrais
destinataires semblent être les Alliés
plutôt que l'Italie — le maréchal Tito
a rendu à l'opinion publique mondiale
le service de définir une fois pour tou-
tes les exigences yougoslaves dans la
question de Trieste. Cela, pense-t-on à

Rome, devrait ouvrir les yeux de tous
ceux qui ont eu l 'illusion jusqu 'à pré-
sent qu 'il existait du côté yougoslave
une lueur  de modération et un mini-
mum d'intention de résoudre la ques-
tion de Trieste au moyen de négocia-
tions directes ou indirectes avec l'Ita-
lie. »

Une désinvolture de dictateur
« Tito exclut en effet , avec une désin-

volture de dictateur , toutes les solutions
dont on avait parlé jusqu 'à présent du
côté italien , du côté allié et même du
côté yougoslave : pas de solution obéis-
sant à la déclaration triparti te , pas de
plébiscite , pas de ligne ethnique con-
tinue , pas de terri toire libre , pas de
condominion , pas de partage. Dans sa
mégalomanie , il ind ique  maintenant  une
seule solution à prendre ou à laisser :,
l'annexion pure et simple à la Yougos-
lavie dé tout le territoire. Il a toute-
fois la complaisance de faire une con-
cession qui met en cause l 'Autriche , en
proposant l ' internationalisation de la
seule ville de Trieste , à la condition
qu 'on lui assure la possession de tout
son hinterland.

» Tout cela , conclut-on dans les cer-
cles romains , apparaît tellement in-
croyable que l'on se pose naturel lement
la question de savoir quelles sont les
vraies intentions du maréchal yougos-
lave. On pense qu 'en réalité il avait
comme objectif principal , en pronon-
çant son discours de dimanche , de cris-
talliser sur la question du territoire
libre une situation qui  lui est favora-
ble, dans l'espoir que le maintien du
« statu quo » lui apportera des avanta-
ges ultérieurs . II n'y a aucun doute que
ce discours fourni t  au gouvernement
italien et aux gouvernements alliés de
nouveaux éléments fondamentaux pour
examiner la situation dans son ensem-
ble ».

——^———_——^——.——__ ^

Les revendications de Tito

Un colonel américain
prisonnier des Nord-Coréens
raconte comment il fut torturé

Les communistes voulaient lui faire «avouer>
qu'il avait pris part à la gue rre bactériologique

VILLAGE DE LA LIBERTE, B ÇA.F,
P.). — Le colonel Andrew Evans , de
l'armée de l'air américaine , rapatrié
aujourd'hui dimanche , a déclaré c qu 'il
avait  été soumis par les communistes
à des tortures mentales et physiques
terribles pour l'obliger à avouer qu'il
avait participé à la guerre bactériolo-
gique ..

Il a raconté que les communistes lui
avaient , tout d' abord , montré les docu-
ments signés du maréchal Kim II Son
Soung, premier ministre nord-coréen ,
l'avertissant qu 'il ne serait jamais ra-
patrié parce qu 'il avait pris part à la
guerre bactériologique.

« Ensuite , a-t-il dit , les communistes
m'ont fait lire des déclarations sur ce
genre de guerre. »

Le colonel Evans a déclaré que ce
n 'était qu'un amas de mensonges et
qu 'il n 'y avait là-dedans pas un mot de
vrai. Les communistes l'ont alors privé
de sommeil et l'ont interrogé toutes les
nuits en lui soufflant de la fumée
dans les yeux.

« J'étais, en plus , privé de sommeil
et d'air frais , a dit le colonel , et après
plusieurs jours de ce genre de tortures ,
j'avais perdu toute conscience claire et
toute faculté de penser. »

Les communistes ont ensuite, selon
les déclarations du colonel , menacé le
colonel Evans de le fusil ler  s'il ne con-
fessait pas son « crime •. Ils ont  en
outre fabriqué un document disant qu 'il
était un criminel de guerre. Le docu-
ment ajoutait qu 'ils avaient des preu-
ves que sa formation aérienne avait
utilisé la guerre bactériologique , qu 'il
serait sévèrement poursuivi et sévère-
ment puni s'il n 'avouait pas.

Le colonel Evans a été fait prisonnier
en mars de cette année , lorsque le

chasseur-bombardier «Thunderjet F-48»,
dans lequel il se trouvait , avait été
abattu par la D.C.A. communiste.

Fin de l'échange
des prisonniers de guerre

PANMUNJOM , 6 (A.F.P.). — L'opéra-
tion d'échange des prisonniers de guerre,
qui a duré 33 jours, s'est terminée di-
manche.

A 10 h. 50 (locales), a pris fin le ra-
patriement dès prisonniers alliés par les
autorités communistes. Le rapatriement
des prisonniers communistes s'est ter-
miné deux heures plus tard , à 12 h. 50.

Parmi les prisonniers américains libé-
rés aujourd'hui, se trouvent 25 membres
de l'aviation des Etats-Unis, accusés
d'avoir participé à la guerre bactériolo-
gique.

La rencontre
Suisse - Belgique

TENNIS

(AS). — La rencontre Suisse - Bel-
gique s'est terminée dimanche à Mon-
treux-Territet.

Voici les résultats de la 3me jour-
née :

Simple dames : Mme von Alvensle-
ben-Ri gollet , Suisse, bat Mlle Merce-
lis, Belgi que , 2-6, 6-0, 6-2.

Simple messieurs : Jacques Bri-
chant , Belgi que , bat Paul Blbndel ,
Suisse, 6-3, 7-5 ; Phili ppe Washer ,
Belgique , bat Erwin Balestra. Suisse
6-4, 6-2 ; Peten , Belgi que , bat Frœsch,
Suisse, 8-10, 6-2, 6-0.

Double messieurs : Washer-Bri-
chant  (B) battent Brechbuhl-Dupont
6-2, 7-5. P. Blondel-Buser (S) bat-
tent Mezzi-Froment (B) 6-2, 6-3.

Double dames : Mlle Mercelis-Mme
van Cutsem (B) bat tent  Mme Kauf-
mann-Mme von Alvesleben-Rigollet
(S) 9-7 , 6-3.

Résultat final : Belgique - Suisse
12-10.

victoire de Fangio à Merano
AUTOMOBILISME

Le 2me Grand-Prix automobile
de Cortemaggiore, disputé diman-
che mat in , a été remporté par le
champion argent in Juan Manuel
Fangio, sur une  Alfa Romeo de 3000
eme surnommée disque volant , à la
moyenne de 127 km. 161. Le circui t
avait une longueur de 17 kilomè-
tres , et les coureurs devaient le par-
courir quinze fois , soit au total 255
km.

Classement :
1. Juan Manuel Fangio . Argentine, sur

Alfa Romeo 3000 (Disque volant) ,  les
255 km. en 2 h. 07' 23" 4/5, moyenne
127 km. 181 ; 2. Serglo Mantovani , Ita-
lie, sur Maserati 200, 2 h. 15' 57" 1/5 ; à
1 tour : 3. Pinte Nogheira , Portugal , sur
Ferrari 3000, 2 h. 17' 45" 2/5 ; 4. Franco
Bordlni , Italie, sur Gordini 2000, 2 h.
09' 01" 1/5 ; 5. Gioblanca , Italie , sur Osca
1452, 2 h. 09' 16" 2/5.

LES ELECTIONS
ALLEMANDES

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Adenauer réélu à Bonn
BONN , 7 (O. P. A.). — A Bonn , le

chancelier Adenauer a recueilli , dans
cinq collèges électoraux , 2098 voix. Les
socialistes ont obtenu 448 voix ; le
parti démocrate libéra l 205 ; le parti
communiste 30 ; le parti al lemand 36 ;
le parti des réfugiés 75 ; le parti neu-
t raliste 15. Il s'agit de résultats par-
tiels.

Les Berlinois n'ont pas voté
BERLIN, 6 (O. P. A.). — La chambre

des députés de Berlin a tenu , diman-
che, une  séance spéciale pour procéder
à l'élection symbolique de vingt-deux
députés qui représenteront Berlin au
prochain Bundestag allemand . En rai-
son du statut  spécial de la ville , les
élections n 'ont pas été possibles , cette
fois encore , à Berlin-Ouest. Les repré-
sentants  de eBrlin n 'ont que voix con-
sultative au Bundestag, mais n 'y ont
pas le droit de vote.

Les socialistes y ont envoyé 11 dépu-
tés du fait  qu 'ils possèdent la majorité
à Berlin, le parti chrétien-démocrate 6,
et le parti libéra l 5.

LA ViE NATI ONALE DERNIèRES DéPêCHES

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M ES

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées:
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
0>fi i ¦••  ph !•¦ •< dr»»».rl««

CARNET D17 JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Fusillé à l'aube.
Studio : 20 h. 30. Les loups chassent la

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

avec la vie.
Palace : 20 h. 30, L'escale du désir.
Théâtre : 20 h. 30. L'homme à abattre.

Ils avalent fait l'ascension
du Laquinhorn sans guide
SAAS-FEE , 6. — Trois touristes alle-

mands, sans guide , ont quitté vendredi
la cabane de Weissmies, pris de Saàg-
Fee , dans l'intention de faire l'ascension
du Laquinhorn , de p lus de 4000 mètres
d' altitude.

Les guides qui se trouvaient à la ca-
bane de Weissmies voulurent les dissua-
der de tenter cette ascension , leur équi-
quement étant insuf f i sant .  Les touristes
allemands se mirent cependant en route.
Comme ils n'étaient pas rentrés à la
cabane , dans la soirée , on pouvait sup-
poser que quel que chose de grave s 'était
produit.

Le lendemain , les guides de Saas-Fee
se mirent à la recherche des disparus et
découvrirent , tard dans la soirée , qu 'ils
avaient été victimes d' un accident.

Mlle Eva Evertz , de Hambourg , qui a
seule survécu , a rapporté que ses deux
compagnons , le professeur Johann
Zschucke et M. Dittler , conseiller d'Etat
de Brème , étaient tombés d' une paroi
abrupte et s'étaient tués. Ils n'étaient
pas encordés quand ils tentèrent de tra-
verser l'arête dangereuse. La descente
du sommet par la route normale leur
avait paru trop dangereuse et ils cher-
chaient à descendre par un autre en-
droit quand l'accident s'est produit. La
colonne de secours a ramené les corps
à Saas-Fee.

Deux touristes allemands
trouvent la mort

dans les Alpes valaisannes

LES SPORTS

l ;;¦ î j i » <i»
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, lnform.
7.20 , bonjour en musique. 11 h., musique
pour chasser le temps. 11.45, Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55, musique de
chambre en trio. 12.15 , l'Orchestre Gino
Neri. 12.30 , disques. 12.44 , signal horaire.
12.45 , inform. 12.55, De tout et de rien.
13.05, rythmes et chansons. 13.20 , Mar-
celle Meyer , pianiste. 13.40, une mélodie
de Mozart. 13.45, Quatuor en sol majeur,
de Cari-Philip. Emanuel Bach. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30. la rencontre
des Isolés. Les fiancés , de Manzoni. 17.55,
une causerie : Le château sans histoires.
18.15, refrains de tous les mondes. 18.40.
les dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.50, reflète d'ici et d'ail-
leurs 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
instants du monde. 19.40 , Divertissement
musical. 20.10 , Enigmes et aventures :
Deux sous de logique, commissaire, par
G. Hoffmann. 21.10 . Les saltimbanques,
opéra-comique de Maurice Ordonneau et
Louis Garnie. 22.05 , pour les amateurs de
Jasz-hot. 22.30 . inform. 22.35 , Rencontres
internationales de Genève : Le symbole
religieux et la valorisation de l'angoisse,
par Mlrcea Eliade . 23 h., Eddie Heywood,
planiste.

EN ITALIE , M. Ginelli , l'un des chefs
les plus influents  du syndicalisme com-
muniste , a donné sa démission de tou-
tes ses fonction s syndicales et du parti
comuniste , pour divergences d'opi-
nion . . -i. gj

EN AUTRICHE , on annonce que ia
Grande-Bretagne a décidé de réduire à
un bataillon les effectifs de ses trou-
pes d'occupation .

AARAU , 6. — Les fêtes du cent-cin-
quantième anniversaire du canton d'Ar-
govie ont commen.ee samedi après-midi
à Aarau par l'arrivée des estafettes des
onze districts porteurs de messages de
salutat ions et de félicitations au Conseil
d'Etait.

Le soir, des cortèges aux lamp ions ont
réuni des foules considérables. Partout ,
les . i l luminations donnaient  à la ville
un aspect des plus charmants. L'anima-
tion a régné pendant une grand e partie
de la nuit.

Un grand cortège comprenant trois
mil le  particamt s a parcouru dimanche
matin les rues de la vill e d'Aarau. H
résumait les divers épisodes de la vie
du canton. La deuxième partie é ta i t  con-
sacrée aux quatre régions du pays.

Une foule énorme faisai t  la haie , lan-
çant des fleurs aux divers groupes qui
furent  fort a.pplau'dis.

Dans le cortège, on remarquait parm i
les invités la délégation du Conseil fé-
déral , M. Btter , président de la Confé-
dération et les conseillers fédéraux
Escher et Weber.

Une ouverture a été exécutée au début
de la manifestat ion devant le bâtiment
du gouvernement décoré par le drapeau
suisse et ceux du canton et des 11 dis-
tricts.

Après l'exécution du chant des trois
croix , tiré du festival argovien , M.
Etter , président de la Confédération , a
prononcé un discours.

Le 150me anniversaire
du canton d'Argovie

COIRE, 6. — Au cours de la séance de
samedi du congrès des Suisses de l'étran-
ger, le problème des dommages de guer-
re a fait l'objet d'une discussion appro-
fondie. Trois points de vue ont été dé-
fendus, à savoir celui du Conseil fédéral
et de la commission consultative du
Conseil national , qui voudrait mettre
une somme de 121,5 millions de francs
à disposition pour l'assistance aux Suis-
ses victimes de la guerre, celle de la
communauté du travail de l'organisation
des Suisses de l'étranger victimes de la
guerre, qui voudrait utiliser la plus
grande partie de cette somme pour in-
demniser nos compatriotes lésés par la
guerre et l'opinion de ceux qui préconi-
sent un compromis aux termes duquel
— comme le demande la commission de
la Nouvelle société helvéti que — une
quarantaine de millions seraient utilisés
pour des indemnités.- Tous ces vœux ont
été exposés par différents orateurs. Au-
cun accord n'a pu être réalisé, mais le
large débat qui s'est institu é a contri-
bué à rapprocher sensiblement les diffé-
rents points de vue.

Au cours de la journée de dimanche,
les congressistes ont notamment entendu
un discours du conseiller fédéral Feld-
mann.

+. Le prince héritier du Japon , Aklhito,
qui venait de Berne avec une suite d'une
douzaine de personnes ayant pris place
dans trois voitures que précédait un
véhicule de la police vaudoise et au nom-
bre desquelles se ' trouvaient le ministre

( .du Japon à Berne, M. Hagiwara , et M.
Sato, consul général du Japon à Genève,
est arrivé dans cette ville , samedi en fin
d'àprès-midl. Le prince a visité dimanche
le palais de l'O.N.U.

La journée des Suisses
de l'étranger
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COURS DU SOIR
à nrix réduits. Fr. 10.— à 12.—
par mois : dactylographie , sténo-
graphie, allemand, anglais , fran-
çais. Un soir par semaine.
Début des cours : fin septembre.

Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel

Conduite nouvelle
enthousiasmante...

L'impression qui remplit d'enthousiasme tous ceux et toutes celles qui pilotent
la "1900" FIAT, c'est la stupéfiante aisance de sa conduite. On croirait

piloter un avion.
C'est aux nouveautés de sa conception et à la parfaite mise au point de tous ^ses éléments que l'on doit cette sensation grisante, et en particulier à la ^fameuse "transmission hydraulique" de la 1900. ^'
Grâce à cette innovation, vous pouvez soit utiliser normalement ses 5 vitesses, jjf ^
soit démarrer , accélérer, stopper et repartir, même en prise, sans toucher ni à ^|Ê^
l'embrayage, ni aux vitesses. Ainsi votre attention se limite au trafic seulement, .jÉ^

ce qui accroît votre sécurité. «Élr
Si vous êtes partisan de la conduite "détendue", il vous faut choisir la 1900 FIAT ! <jjj|̂

I2.500 &. f [ ^È^
10-60 cv. e 5 -6 places 

\^
* 

'̂ éÊr 1 ""
j  vitesses, la 5e surmultipliée -J^lllte  ̂ ^ÉlIiP  ̂ . ' ' :

Radio • Tachymédion 
^
-̂  - !?

Neuchâtel : P. GIRARDIER , Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90 1 i M § Ë
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon ¦ La Chaux-de-Fonds : Garage de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

l'Ouest, M. Gentil ¦ Cernier : Garage Devenoges

POUR ADULTES
Nos cours du printemps dernier ayant remporté un vif succès, nous les répétons
cet automne, et prions tous les amateurs de bien vouloir s'inscrire dès que possible
en utilisant le bulletin ci-dessous.
Vous trouverez dans nos cours, une ambiance des plus agréables, et l'occasion
d'occuper vos loisirs d'une façon instructive.

© Peinture ® Modelage
sur porcelaine Mercredi soir
Mardi après-midi ^i\
Mercredi soir vy Dessin eî peinture
Vendredi soir Mardi s,oir .Vendred- soir

DÉBUT DES COURS : DÉBUT DES COURS :
Mardi 15 septembre Mardi 22 septembre

Fr. IL- POr niOÎS (sans le matériel)
pour 1 leçon de 2 heures par semaine i . •-

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiilliiiiiiriili iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiirMiiiiiiiii

BULLETIN D'INSCRIPTION
A envoyer à MIGROS, Case postale Neuchâtel-Gare

Nom ...... Prénom _ 

Domicile .. Rue No 

S'inscrit pour le cours No de -

du _ soir/après-midi * | t ;
Mon No de tél.

ou éventuellement du '_ . soir

* Biffer ce qui ne convient pas. I I

K̂ / ^^êêëMIW

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

Téléphone 5 49 82

0. AQUILLON Diplômé fédéral

|®\ * y Skk \

des soucis... ^VJ^
Vous vivrez , là-haut , en toute tranquillité, loin
des tracas de la vie journalière et pourtant c'est
avec plaisir que vous verrez apparaître au détour
du chemin rocailleux , la silhouette familière du
facteur de montagne. Pourquoi 1 Parce qu'il vous
apportera régulièrement votre journal préféré, la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ,».
Ne vous privez pas de cette petite satisfaction et
souscrivez un abonnement de vacances avant votre¦ départ. Le tarif est le suivant :

1 semaine ¦ • ¦ ¦ ¦ Fr. ">90
2 semaines . • • ¦ ¦ » 1.70
3 semaines . . . . .  » 2.40
1 mois » 2.70

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

X  ̂ -*

Optique ¦ Photos

P. & A. HIMMELREICH
Successeurs de Jean Duvanel - Rue du Seyon

Fermé pour cause de vacances
du 7 au 15 septembre inclus

Cas d'urgence : tél. 5 70 81

Ji&chex
Départs : Place de la Poste

7 septembre Chalet Heîllielîg
Fr. 5.— Départ : 14 heures

8 se^embre SaUt-rfU-DOUfaS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

9 Septembre LCS trOÎS COlS
• GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi ¦ _ |_ - !¦«¦¦
9 septembre L6 loG 11011
Fr. 11.— Départ : 13 heures

9 septembre Cn3SS6r3l
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

DiTa
et

c20es Forêt-Noire - Tifisee -
septembre Fiibourg-en-Brisgau

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

Inscriptions - Renseignements ¦

AUTOGARS FISCHER T« 7*5*1
ou RABUS, optique <sa. s n 38

LOCATION
LOCATION

MACHINE
À LAVER
à la journée

Service à domicile

Tél. 8 23 76

MARIAGE
Jeune homme de 26 ans.

sérieux , manœuvre, ayant
place stable , cherche à
faire la connaissance
d'une compagne affec-
tueuse , compréhensive ,
pour fréquentation sé-
rieuse (Jeune veuve pas
exclue) . Adresser offres
écrites à Y. M. 35. ftase
postale 6677. Neuchâtel.

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

Service de Prêts S. A.
SéVerv 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

MACHINES
À LAVER

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

BENOIT, Malllefer 20.
Tél. 5 34 69.

Le magasin de

La Grappilleuse
sera rouvert

lundi 14 septembre,
dès 14 Heures

Location-vente
pour 1 fr. par Jour une

machine à laver
ou un frigo
est à vous

Dernier modèle , vingt-
quatre mois de crédit

Démonstration à domicile
Langenstein

Suchiez 13
Neuchâtel
Tél. 8 10 76

iWSlIJk
7seIptembre Ohate* Heimelig
¦p r g#_ , i Départ : 14 heures

Mardi ROCHES DE MORON
8 septembre „Vue splendide sur lo Barrage
Fr. 6.— du Chatelot et son lac

Départ : 14 heures

9 septembre LB 136 HOIl
Fr. 11.— Départ à 13 h. 30

10 septembre SAUT-DU-DOUBS
Fr. 7.— Départ : 13 b... 80

i, rPSre Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat *&85g &S"
Autocars Wittwer *%SgS**m

fflgt VACANCES
4fiL EN ITALIE

CATTOLICA (Adriatique) Hôtel « STAR >:
Belles chambres avec vue sur la mer, cabines propres

Septembre, octobre : 1000 lires, tout compris

LEÇONS DE PIANO
Tous degrés

Mme Alice Debély p
Sr

A REPRIS SES LEÇONS
Poudrières 17 Tél. 5 49 86

«S
Mercredi 9 septembre &

un orthopédiste I
diplômé I

se tiendra à la disposition de notre ML
clientèle et de toutes les personnes fc

qui voudront avoir recours ^à ses services Hk
Examens et conseils gratuits IL

par spécialiste

f "NFORMIDABLE
FORMIDABLE

FORMIDABLE
NOS PERMANENTES TIÈDES
NOS PERMANENTES FROIDES

Tél. 519 02 !:

SALON HENRIÔME
REGAiMEY — COIFFURE

Permanentes faites par le patron
Seyon 3 1er étage Maison Kurth

Mlle G. Du Pontet
• PROFESSEUR

a repris ses leçons
Anglais - Latin - Français - Allemand

et reçoit tous les jours sauf le .jeudi
Tel fi fifi Q3 Rinlfn T nnic-Kair™ OO

I

~^2? Indéfrisable tiède « Perma-Tiéda »

r—' Indéf risable f roide « Oréol »
j— . » » « Jamal Fluid »
rî" . »! , , , » «.Jamal Zotos »
r"" » » « Brida » .^

f""" Indéfrisable Thermo-sachet « Jamal »
g Le système qui convient
$ à chaque qualité de cheveux
c

k Des produits de grandes marques
c Des résultats magnif iques...
X^ Coiff ures modes — Coupes nouvelles

t Coiffure «ROG ER »
i Moulin Neuf Tél. 5 29 82 Neuchâtel

r / 't—C^K Nos Indéfrisables sont toutes garanties

jÈÈË ^9aywymjomàé j p o) hé^

q> Nouveaux numéros
* de téléphone à Cornaux
Dès le 8 septembre 1953, jour de la mise

en service du nouveau central automatique, les
numéros de téléphone des abonnés raccordés
au central de C o r n a u x  (Cressier, Enges)
seront modifiés. Seuls les numéros mention-
nés entre parenthèses dans la liste des abon-
nés 1953-1954 devront être utilisés.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Mlle

J. Wyssmann
COTE 42

i repris ses leçons de

PIANO



Le canton de Neuchâtel était repré-
senté hier aux fêtes du 150me anniver-
saire de l'entrée du canton d'Argovie
dans la Confédération par M. Pierre-
Auguste Leuba, président du gouverne-
ment , et par M. Edmond Guinand , con-
seiller d'Etat. Nos magistrats étaient
accompagnés de l'huissier.

La délégation neuchAteloise
aux fêtes argoviennes

LA VILLE j
I/es Anciens-Bellettriens

fêtent leur doyen
Les Anciens-Béllettriens , représentés

par leur président , M. Jean-Paul Bour-
quin , et un de leurs membres , ont fêtt
samedi mat in  leur doyen , M. François-
Louis Schulé, ancien rédacteu r en chel
de notre journal , qui célébrait ce jour-
là son 88me anniversaire.

Il va sans dire que la « Feuille d' avi'
de Neuchâtel • s'associe aux vceux adres-
sés à M. Schu'lé par la délégation rougt
et verte.

Sur le lac
En raison des bonnes condition ;

atmosp héri ques, notre Société de navi-
gation connaît ces jours un trafic im-
portant.  Samedi , le € Cygne . a amené
à Sugiez les gardes-forestiers neuchâ-
telois , qui a l la ien t  visiter les forêts de
la région , puis les a repris à Morat pour
Ile retour.

Dimanche matin , un bateau spécial
a fait faire une promenade entre Ser-
rières et Auvernier à l'Harmonie muni-
cipale de Beaune et à l'« Echo du Vigno-
ble » de Peseux. Un autre bateau spécial
a fait  le matin la course de l'île de
Saint-Pierre, alors que la « Bécassine ¦
était frétée par une société bernoise qui
se rendait  de Morat à Bienne par eau

Quant aux courses de l'horaire , elles
furent fréquentées de façon satisfai -
sante, .bien que la bise ait retenu plus
d'un promeneur à terre.

Passage d'un ballon
Hier , vers 14 heures , un ballon libre

a survoi é notre ville et le lac , poussé
vers le sud-ouest en direction d'Yver-
don.

les sellier»
et tapissiers romands
tiennent leurs assises

L'Union romande des selliers et ta -
pissiers tient dimanche et lundi soi;
assemblée annue l le  dans notre ville.

La séance adminis t ra t ive  a eu lieu
hier à l'hôtel Terminus ,  sous la pré-
sidence de M. Alphonse Renevey, de
Vuisternens. Une cinquantaine de mem-
bres y prirent part et discutèrent de
questions professionnelles , cependant
que les dames fa isa ient  une promenade
en car dans la région . Le banquet off i -
ciel se déroula le soir dans les mêmes
locaux et fut  suivi d'une partie récréa-
tive.

Aujourd 'hui ,  les congressistes se ren-
dent à la Maison-Monsieu r , où i'i s déjeu-
neront , puis ils redescendront dans le
vignobl e pour être reçus dans les caves
du château d'Auvernier.

I/IIarmonie munic ipa le
de Beaune au château

L'Harmonie municipale de Beaune ,
venant  de Peseux , fera visite ce matin
à 10 h. 30 à nos autori tés cantonales ,
au château , et sera reçue par le Con-
seil d'Etat.

Le directeur
de l'Institut de géologie

président d'une
commiss ion  internationale
L'assemblée générale du IVme con-

grès de l'Association internationale
pour l'étude du Quaternaire a accepté
la proposition de M. Wegmann , direc-
teur de l'Institut de géologie de l'uni-
versité de Neuchâtel , de nommer une
commission chargée de la création d'un
dictionnaire des termes utilisés en géo-
logie du Quaternaire. M. Wegmann sera
le président de cette commission inter-
nationale.

Ivresse et scandale
Hier soir à 20 h. 45, la police locale

a dressé rapport contre deux Bâlois
pris de vin qui avaient provoqué une
bagarre dans un cercle de la ville . Le
tenancier de l'établissement a, de son
côté , déposé plainte.

VIGNOBLE

PESEUX
Un Subiéreux:

victime d'un accident d'auto
en France

(sp) M. Edgar Wasserfallen , de Peseux ,
pasteur à Nialet (Gard) et sa femme
ont été récemment victimes d'un acci-
dent d'auto , à deux kilomètres de leur
paroisse. L'essieu avant de leur voiture
se romp it et ils firent une chute de
4 m. 50 dans le fossé au bord de la
route.

M. Wasserfallen souffre de contusions ,
cependant que sa femme a des côtes en-
foncées.

CRESSIER
Du danger de circuler
au milieu de la route

Samedi à 10 h. '25, une collision s'est
produite au tournant  du mil ieu du vil-
lage entre une voiture française et une
motocyclette vaudoise , l'une  et l'autre
circulant au mi l i eu  de la route .

Le motocycliste , M. Félix Maurer , de
Lausanne, qui avait été projeté sur la
chaussée, s'en est sorti avec de légères
contusions à la jambe gauche. Les deux
véhicules ont été endommagés.

Un motocycliste accroché
par une auto

(c) Dimanche , à 20 h. 15, sur la route
cantonale à la sortie ouest du t e r r i to i re
de Cressier , un motocycliste de Thiel le
(rive bernoise ) poussant sa machine  et
se dir igeant  vers Cornaux , a été a t te in t ,
pour des raisons inconnues , par un au-
tomobiliste neuchâtelois.

Les deux véhicules ont été endom-
magés et le motocycliste , blessé, a été
conduit à l'hôpital Pourtalès par un
médecin du Landeron.

VAUMARCUS
Le c a m p  bien

(sp) Les 5 et B septembre a eu lieu à
Vaumarcus le 16me camp bleu , réunion
de tous les membres de la Croix-Bleue
de la Suisse romande , avec le concours
de plusieurs .pasteurs et l'exécution de
deux p ièces et jeux scéniques inédits.
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La fanfare et la population de Peseux
ont fait un accueil chaleureux

à I Harmonie municipale de Beaune

Sous le signe de l'amitié franco-neuchâteloise

La fanfare subiéreuse l'« Echo du
Vignobl e » a rendu samedi et diman-
che la visite qu'elle avait  faite à l'Har-
monie municipale de Beaune en rece-
vant à Peseux les musiciens bourgu i-
gnons. Notre correspondant reviendra
sur les mani fes ta t ions  auxquelles donna
lieu cette fête de l'amit ié  franco-neu-
châteloise et qui encadrèrent , ces deux
jours, des soirées mémorables à la
grande salle des spectacles.

C'est devant une salle comble que
l 'Harmonie municipale de Beaune a
donné samedi soir son premier con-
cert , qui avait de quoi enthousiasmer
tous les mélomanes de la Côte, Les
musiciens , auxquels s'étaient joints les
clairons , cors de chasse et tambours du
« Réveil » , étaient au nombre d'une cen-
taine. C'est dire que l' ensemble était
impressionnant. Et si on souligne que
les bois — formés à l'école fran çaise
— équi l ibraient  admirablement les cui-
vres, si l'on note que le directeur , M.
François Lauro , détient non moins de
cinq premiers prix de conservatoire , on
se rend compte que ce concert était
d'une haute qualité musicale.

La soirée fut ouverte par le c Can-
tique suisse • et la « Marseillaise », puis
les instrumentis tes  bourguignons mi-
rent  les auditeurs dans l'ambiance d'une
fête exceptionnelle en interprétant le
« Passage du grand cerf », avec accom-
pagnement des clairons et des cors de
chasse. Le programme qui suivi t  nous
permit d'entendre l'ouverture de « Guil-
laume Tell » , « Dans les steppes de
l'Asie centrale », de Borodine , « L'invi-
ta t ion  à la valse », de Weber , la
c Deuxième rapsodie hongroise » de
Liszt , toutes pages traduites avec maes-
tria.  Le saxophoniste solo de l'Harmo-
nie fut fort applaudi dans une ¦ Fantai-

sie variée » . Enfin , ce fut un « Sambre
et Meuse » martial , viril , qui mit un
terme à la partie musicale.

Les Subiéreux , qui entretiennent en
leur village un humour qui s'exprime
périodiquement par des revues a grand
succès, avaient  décidé de récidiver en
l 'honneur de leurs hôtes français et le
rideau se leva , après le concert , sur une
comédie musicale en deux tableaux , œu-
vre pour les paroles et les couplets de
M. Charles Dubois. L'auteur n'a pas eu
seulement le mérite de composer une
série de sketches et de chansons d'une
veine excellente , mais il a tenu la ga-
geure de préparer son spectacle en
période de vacances et néanmoins d'ar-
river à une mise au point parfaite. Sous
le titre de € Passeport S.V.P. », il avait
évoqué le passage à la frontière des
Verrières de la fanfare de Peseux,
I' « Echo du Vignoble », se rendant à
Beaune. On assista à l' aller... et au re-
tour. On rit  aux aventures chantées de
nos fanfaristes , contées par MM. M.
Stragiotti  et P. Mayor, et aux démêlés
de nombreux personnages avec nos bra-
ves douaniers : employés de l'O.N. U.,
jeunes gens amateurs d'auto-stop, fem-
mes motocyclistes , et même miss Pe-
seux, revenant plus tard à la frontière
avec le t i tre de miss Europe. M. W.
Hausmann s'était prêté à cette méta-
morphose comique. Tous les acteurs et
chanteurs — citons encore M. et Mme
G. Borado r i , les « Gars de la chanson » ,
MM. René Mayor , F. Bastardoz , G.
Eicher et Mme L. Bourquin — furent
longuement applaudis , de même que
M. Charles Dubois qui tenait  le piano
d'accompagnement.

La soirée se poursuivit fort tard par
un bal , cependant que musiciens d'en
deçà et d'au-delà du Jura fraternisaient.

| RÉGIONS DES LilCS
~

LOURTENS

Un enfant se noie
La petite Ruth Herren , âgée de deux

ans, à Lourtens , près de oMrat , est tom-
bée dans un récipient à lessive rempli
d'eau et s'est noyée.

GRANDSON
Un ouvrier grièvement brûlé

M. Jean Vuillermet , domicilié rue
Haute , et qui est occupé par M. Vite ,
viticulteur à Grandson , a été très sérieu-
sement brûlé vendredi , alors qu 'il vou-
lait mettre le feu à des broussailles
qu 'il avait arrosées de benzine.

Surpris par la flamme, M. Vuiller-
met fut  rapidement transformé en tor-
che vivante , et fut  particulièrement at-
teint au visage et aux bras.

M. Vuil lermet a été conduit d'urgence
à l'hôpital d'Yverdon.

| AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Le feu dans un silo à coke
(c) Samedi, à 8 heures, le poste de poli-
ce était informé que le feu avait pris
dans un des nouveaux silos à l'usine à
gaz. Les groupes I et III furent alertés
et se mirent au travail pour éteindre ce
foyer violent  que représentaient 5000 kg.,
de coke en combustion.

Après deux heures d'efforts le foyer
était éteint. Il a fal lu l'emploi de trois
lances et d'appareils Draeger pour venir
à bout de cet incendie qui a causé des
dégâts au silo haut  de 28 mètres.

Chute de bicyclette
(c) Samedi, à 14 h. 30, des cyclistes-tou-
ristes du Vélo-Club jurassien de la
Chaux-de-Fonds descendaient la route
du Crêt-du-Locle. L'un d'eux, âgé de 73
ans, fit  une chute et se fractura le bras
droit , se blessa en outre à la tête et à
une jambe.

Un automobiliste chaux-de-fonnier re-
conduisit l ' infortuné cycliste à son do-
micile.

LA CHAUX-DE-FONDS
Hommage au peintre
Georges Dessoulavy

(c) Samedi après-midi , au Musée des
beaux-arts, au cours d' une cérémonie
émouvante , le comité de la Société des
amis des arts et les « Amis  de Georges
Dessoulavy » ont rendu un vibrant hom-
mage au peintre Georges Dessoulavy, dé-
cédé le 21 août 1952, à l'âge de 54 ans.

Un public d'amis avait  répondu à l'ap-
pel des organisateurs et c'est devant un
fort bel auditoire que M. Ch. Bore] , pré-
sident de la Société des amis des arts ,
salua ses hôtes , dont Mme Georges Des-
souslavy. Tour à tour , MM. Pierre-Eugè-
ne Bouvier , Paul-Henri  Jeanneret , Gas-
ton Schell ing,  président du Conseil com-
munal , et Pierre-Auguste Leuba , prési-
dent du gouvernement cantonal , prirent
la parole. En termes élevés et choisis les
orateurs exaltèrent l'œuvre du disparu
qui consacra sa vie à l'art et à la beau-
té. Us évoquèrent non seulement ses
quali tés humaines,  mais et surtout la
richess'e impérissable de ses dons , qui
honorent  sa vi l le  natale et son pays. Les
fresques admirables qui ornent ïe hall
de la gare , consti tuent son testament
d'artiste probe et honnête. Georges Des-
souslavy fut  incontestablement un grand
maître  dont l'œuvre , p leine de finesse et
de savoir enrichi t  le patr imoine chaux-
de-fonnier d'un nouvel élément de gran-
deur.

A près la lecture d'un télégramme de
M. Max Petitpierre. conseiller fédéral ,
par M. Jean-Marie Nussbaum , rédacteur ,
qui se dépensa sans compter pour le
succès de la manifestat ion , les partici-
pants passèrent à la visite de l'exposi-
tion rétrospective (les œuvres du regret-
té disparu , dont notre chroni queur artis-
ti que parlera prochainement.

Commencement d'incendie
(c) Samedi , à 14 heures , un commence-
ment d'incendie s'est produit dans les
dépôts de la société Prochimie S. A „ à
l'avenue Léopold-Robert , où un tonneau
contenant des déchets d'huile, s'est en-
flammé.

Les premiers secours durent intervenir
pour éviter le contact du feu avec une
station de benzine, située à proximité.

| VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Un motocycliste grièvement
blessé dans une coll.. ion

avec un camion
(c) M. Charles Erb, de Fleurier , qui se
rendait à moto au Grand-Bayard , ven-
dredi soir à 18 heures, s'est jeté contre
le camion de la maison Willy Lambelet
qui venait des Verrières. La collision
eut lieu à la bifurcation de la route de
la gare et de celle qui mène aux Verriè-
res. En cet endroit la rue est complète-
ment masquée.

Le motocycliste donna de la tête con-
tre le garde-boue droit avant du camion
et tomba quelques mètres plus loin. Le
médecin , mandé d'urgence, craint une
fracture de la base du crâne. Le mal-
heureux motocycliste a été transporté
immédiatement " à l'hôp ital de Fleurier.

BUTTES
Une chute

(sp) Travail lant  au camp universitaire
de la petite Robellaz, le jeune Anto-
nio Vanotti , apprenti boucher de 17
ans, s'est fracturé le péroné en faisant
une chute après avoir sauté d'un vagon-
net. Le blessé a été conduit à l'hôp i-
tal de Fleurier.

BOVERESSE
Une bagarre

(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, sur le coup de minuit, une bagarre
a éclaté au café Central , à Boveresse,
où un ressortissant italien a frappé au
visage un employé de chemin de fer de
Fleurier.

Une réunion a marqué à Grandchamp
le cinquantième anniversaire de la mort

de Félix Bovet

A la mémoire d'une personnalité qui joua un grand rôle
dans la vie relig ieuse et intellectuelle de notre canton

Le 4 septembre il y avait cinquante
ans exactement que mourait  Félix Bo-
vet. Le .lendemain même , à la maison de
retrai te  de Grandohamip, une .même fer-
veur an imai t ,  toutes  les personnes , par-
mi lesquelles on reconnaissait bien des
notab i l i t é s  neuchâteloises, venue s pour
honorer sa mémoire ainsi que celle de
son fi ls Jean Bovet. C'est que Félix
Bovet est tou t  le contraire d' une  de ces
personnalités officielles qui, après avoir
joué d u r a n t  leur vie un rôle en vue ,
tombent  dans l'ouibli.

Félix Bovet reste aujourd'hui vivant ,
et il est diff ici le  d'échapper au chaume
subtil qui émane de lui .  Sa bonté, sa
générosit é, sa charité étaient immenses;
i! ava i t  un tempérament évangéli que,
Mais .ce n 'é ta i t  nullement un de ces es-
prits fades  qui vous agacent à force de
toujours prêcher le bien ; il ressentait
très v ivemen t  tout ce qu 'il y a de diffi-
cile, d' e f f a r a n t  et de paradoxal dans là
condit ion humaine , dont son intelligen-
ce aiguë avait  exp loré tous les détours.
C'est par là , de même que par sa vaste
culture d 'humanis te  qu 'il a été origi-
nal .  Chez lu i  les extrêmes se toucha ien t ;
à sa manière , il réconciliait Pascal ave*
Monta igne .

Présidée avec une bonne grâce tout
à fait charmante par M. Pierre Bovet,
en qui l'on retrouve ce rayonnement
de sp i r i t u a l i t é  qui é tai t  celui de son père,
cette séance familière permit  d'enten-
dre tout d'abord une  communica t ion  de
M. Loosili , que la maladie malheureuse-
men t  avai t  empêché de venir. Dans ce
texte l' a u t e u r  évoque avec bonheur ce
que fu t  l' atmosphère de Grandohamip
autrefois ,  combien Félix et Jean Bovet
étaient accueillants ; les orphelins pla-
cés à Grandchamp y respiraient la foi
et l'optimisme , en même temps qu 'ils
y acquéraient une culture raffinée et
approfondie.

Aprè s avoir  tracé le portrait moral
de Félix Bovet , M. Heniri Perrochon
s'é tendi t  sur les rapports amicaux qu 'il
cult iva avec un journaliste f rançais
nommé Buehon , proscrit du Second em-
pire , anticlérical , et qui prêchait
l' amour à la George Sanri. Avec cet
homme qui ne partageai t  pas précisé-
ment  ses idées. Félix Bovet fu t  toujours
d'un tact , pa r fa i t  ; auss i Buchon l'ai-
mai t-i'l beaucoup ; il désirait aborder
avec lui l' avenir en prenant pou r guides
« Luflher et Mirabeau ». Devant les ma-
nifestations de cette individuali té quel-
que peu débridée , Félix Bovet dut par-
fois sourire avec malice, mais jamais
sans indulgence.

M. Bohnenblust insista plus particu-

lièrement sur les rapports de Félix Bo-
vet avec Zurich et avec l'All emagne. A
Zurich vivait C. F. Meyer que Félix
Bovet aima et encouragea. En Allema-
gne il suivit avec enthousiasm e les
cours du vieux Schelling, alors délaissé
par la jeune génération, mais par con-
tre ne fut  guère séduit par Goethe. Il
disait même de la maxime faustienne.
«Es irrt der Mensoh solang es streh t » :
« C'est une des pires paroles qu 'on ai t
jamais prononcées ». Et il a jou ta i t  très
spirituellement : « En comparaiso n la
parole du serpent « Eritis sicut Dei »
est presque édif iante. » On peut résu-
mer l' a t t i tude  religieuse de Félix Bo-
vet par ces mots : il défendait la foi
en toute liberté ainsi que la liberté
(je la foi. . .
| ,Enfin M. Marc DuPasq u ter, avec sa
clarté  coutumière. s'attach a à définir
l'esprit et la position de Félix Bovel ,
qui au t re fo i s  apparut à bien des jeunes
gens comme un libérateur. Félix Rovet
ne se gêna i t  pas dans ses jugeme nts ;
il parlai t  de ce « calvinisme sec ou mô-
mier qui mut i le  l'homm e » ; il consi -
dérai t  la l iberté du chrétien comme
«inv io lab le ». A l'égard de la dogmati-
que il se permettait  certaines imperti-
nences et il n 'avai t  qu 'un respect mit igé
pour les sanhédrins et autres conseils
ecclésiasti ques. Cependant  ce « libéral »
qui refusa la consécration pastorale ,
parce que c'eût été se l imiter à un
« m i n i s t è r e  part iculier », ce demi-scep-
t ique  qui considérait le point  intenro-
gat i f  comme essentiel à la tournure  de
son entendement, savai t  aussi que la
véri té  ne pouivait être ailleurs que dans
l' orthodoxie. Aussi sa foi, qui est tou-
jours une  dém a rch e personnelle , a-t-eille
pour nous plus de valeur que celle de
ces esprits dogmatiques qui procèdent
par a f f i rma t ions  globales.

M. DuPasquier rappela quel excellent
styliste é ta i t  Félix Bovet. En l'enga-
geant  à accepter la chaire de l i t téra ture
à l 'Univers i té  de Neuchâtel. son ami
Frédéric Godet le louait de posséder
« l ' uniqu e sty le françai s  panmi les sty-
les neuchâtelois à moi connus ».

Dans l' in te rva l l e  de ces causeries, on
eut le plaisir  d'entendre,  exécutés par
les pensionnaires de Grandchamp, les
chœurs d'Esther , composés autr efois par
Jean Bovet.

Cette séance , combinée avec une ex-
position de souvenirs et documents qui
sera ouverte encore cet te  semaine , lais-
sera à tous  les amis  de la famille Bo-
vet un souvenir ému et reconnaissant.

P.-L. B.

Les officiers de l'état civil ont tenu
leur assemblée annuelle à Corcelles

Conformément aux décisions prises
antérieurement, c'est le premier samedi
de septembre qu'est fixée l'assemblée
annuelle des officiers de l'état civil du
canton de Neuchâtel. Corcelles-Cormon-
drèche recevait cette année ce sympa-
thi que groupement. Une cinquantaine de
membres et invités se rencontrèrent à
9 heures au collège de Corcelles. Après
les salutations d'usage, toute la cohorte
prit la direction de Cormondrèche où
les autorités communales avaient prévu
une réception au Prieuré. Ce fut tout
d'abord la visite des lieux sous l'experte
conduite des membres du comité de la
Cave coopérative. Les installations mo-
dernes de traitement du vin intéressè-
rent particulièrement les visiteurs. Ils
se devaient naturellement de goûter aux
crus de la Côte et le « 52 », généreu-
sement offert  et accompagné d'une col-
lation , fut  apprécié à sa juste valeur.

De retour à Corcelles , les partici pants
se retrouvèrent dans la salle du Conseil
généra l où eut lieu l'assemblée admi-
nistrative, présidée par l'officier de
l'état civil du Landeron , M. Clément
Girard. Le président salua tout d'abord
les personnalités présentes, le conseil-
ler d'Etat André Sandoz , chef du dépar-
tement de justice, M. Ernest Béguin ,
ancien conseiller d'Etat , M. J.-Gérard
Maire, de la division fédérale de justice
et police de Berne, MM. B. Grossen et
Ch. Sahli , premier et deuxième secrétai-
res au département de justice, M. René
Tsehanz , contrôleur des communes, la
délégation des autorités communales de
Corcelles et du comité de la Cave coo-
pérative, les membres d'honneur, etc.

L'ordre du jour fut rapidement liqui-
dé, car en fin de séance, on attendait

avec impatience la conférence de M.
J.-Gérard Maire, sur un sujet particu-
lièrement intéressant : « L'acquisition et
la perte de la nationalité suisse », selon
la loi fédérale du 29 septembre 1952.
Inutile de souligner l'intérêt de cette
causerie, qui fut suivie d'une abon-
dante discussion générale. Il était près
de midi quand le président leva la
séance.

Le banquet traditionnel eut lieu à
l'hôtel de la Gare et réunit plus de cin-
quante convives. Prenant la parole au
cours du repas, le président , M. Clément
Girard , exprima au représentant du gou-
vernement toute la reconnaissance de
l'association de le voir prendre part à
cette journée, remercia les autorités de
la commune de Corcelles de leur cor-
diale réception , releva le magnifi que
esprit de confraternité dont font preuve
les membres du groupement et termina
par une citation célébrant l'attachement
indéfectible au pays de Neuchâtel. Ce
fut ensuite le tour du conseiller d'Etat
Sandoz d'apporter le salut du gouverne-
ment. Dans une remarquable improvi-
sation , le chef du département se plut
à reconnaître toute l'util i té d'une asso-
ciation comme celle des officiers de
l'état civil. La preuve lui fut donnée au
cours des délibérations que chacun avait
à cœur d'accomplir ses fonctions avec
le sérieux et la ponctualité qu'exige le
service de l'état civil. Ce fut ensuite
au représentant de la commune de Cor-
celles d'avoir d'aimables paroles à
l'adresse des partici pants et de leur
exprimer le vçeu que cette journée pas-
sée dans le vignoble de la Côte ait une
place de choix dans le « Livre d'or»
de la société.

COUVET

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

La Xme fête de la Fédération des
sociétés de musi que du Val-de-Travers,
qui a eu lieu dimanche à Couvet, a
bénéficié d'un temps splendide. Au vrai ,
c'est samedi déjà que la fête a com-
mencé par une soirée qui avait att iré
un nombreux public et qui était orga-
nisée à la grande salle avec la colla-
boration des sociétés locales.

Dimanche après-midi , un cortège grou-
pant les neuf corps de musique de la
Fédération parcourut les rues pavoi-
sées du village ; puis les sociétés défi-
lèrent individuellement le long de la
rue Ferdinand-Berthoud où elles ont été
vivement app laudies ; cette initiative
intéressante, qui correspond à l'épreuve
de marche organisée dans certains con-
cours, est certainement à retenir ; elle
est appréciée des spectateurs et est utile
aux fanfares elles-mêmes, tant il est
vrai qu'il est parfois difficile de con-
server une disci pline et un alignement
parfaits  lors d'exécutions marchantes.

Au cours de l'après-midi , les diffé-
rentes fanfares ont donné concert sur
la place des collèges, chacune d'elles
jouant deux morceaux. Les auditeurs
furent certes très nombreux et ont pu
apprécier les différentes interprétations
des sociétés, qui ont toutes donné le
meilleur d'elles-mêmes. Le brouhaha
n'a pas toujours permis une écoute par-
faite , mais ce n'est évidemment pas
sur une place de fête qu 'un silence suf-
fisant peut être réclamé.

A 16 heures, le concert a été inter-
rompu pour la manifestation officielle
de remise de la bannière du district,
M. Julien Dubois, président du comité
cantonal des musi ques neuchâteloises,
a tout d'abord apporté le salut de l'as-
sociation qu 'il préside et s'est déclaré
heureux de constater la vitalité dont
font preuve les fanfares du Val-de-Tra-
vers. Puis M. Louis-F. Lambelet, pré-
sident de la 9me fête qui avait eu lieu
aux Verrières a remis la bannière du
district à M. René Cavadini , président
du comité d'organisation de la Xme fête,
Les orateurs se sont plu à souli gner
l'activité utile des fanfares et le rôle
social qu 'elles peuvent jouer.

Après cette brève cérémonie, le con-
cert s'est poursuivi et à son issue , M,
Jules-F. Joly, président du Grand Con-
seil , a apporté le salut de l'autorité
cantonale et souligné le rôle actif que
les sociétés de musi que jouent dans la
vie de nos villages. La manifestation
s'est terminée par l'exécution des mor-
ceaux d'ensemble : « Fribourg », Fête
fédérale et « Val-de-Travers », du pro-
fesseur Ph.-J. Godard , sous la direc-
tion de l'auteur.

Dimanche soir, une nouvelle soirée
villageoise était organisée à la grande
salle, avec la partici pation des deux
fanfares locales , et mettait un point
final à cette fête réussie en tous points.

La fête régionale
des musiques

du Val-de-Travers

(c) On se souvient qu 'à la suite des
effondrement de terrain qui s'étaient
produits en janvier 1952, les responsa-
bles des travaux de correction de
l'Areuse avaient jugé indispensable de
modifier le cours de la rivière dans la
traversée du village de Couve*, ce qui
nécessitait la démolition de l'immeuble
Boss, comprenant un magasin et trois
appartements.

Un nouvel immeuble a été construit
k l'ouest de l'ancien ; le magasin est
desservi dès jeudi. Le même jour , les
travaux de démolition de l'ancien im-
meuble ont débuté ; ils se poursuivent
activement , de sorte que dans quel ques
jours l'immeuble aura complètement
disparu.

C'est une page de l'histoire locale
qui se tourne ainsi. Il s'agissait là d'un
des plus anciens immeubles de la loca-
lité, puisque sa construction remonte à
l'an 1525, et c'est depuis 1897 qu'un
magasin de tabacs et cigares y était ins-
tallé.

Les travaux de correction de l'Areuse
à l'intérieur du village pourront main-
tenant entrer dans leur dernière phase
et la construction du mur de soutène-
ment, à l'emplacement de l'immeuble
qui disparaît , va pouvoir maintenant
se fa ire avant la mauvaise saison. C'est
certainement avec satisfaction que les
habitants du quartier verront' ces tra-
vaux se terminer, car depuis trois ans
ils ont eu à supporter de sérieux désa-
gréments causés par le bruit des machi-
nes employées, par la poussière et par
les difficultés de circulation à la rue
du Preyel, encombrée de nombreux ma-
tériaux.

La démolition d'un immeuble
ouvre la dernière phase

de la correction de l'Areuse

LES VERRIERES
Ei'école secondaire en course
(c) Comme tant d'autres, l'école secon-
daire des Verrières avait dû renoncer
à sa course annuelle avant les vacan-
ces d'été : elle n'y a rien perdu, car,
bien que le but ait été changé et le
voyage réduit à un seul jour , elle a fait
une promenade magnifi que. Sous la con-
duite de leur directeur et de leurs pro-
fesseurs , les élèves sont partis vendredi
à Schaffhouse ; ils ont visité la chute
du Rhin  ; puis le bateau les a conduits
dans l'admirable cité de Stein am Rhein,

FLEURIER
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général tiendra séance
mardi prochain pour se prononcer sur la
création de droits de superficie en faveur
de M. Léon Pulzer qui se propose de
construire une maison familiale au quar-
tier « Derrière gare » et de M. Willy Stauf-
fer , lequel désire ériger une maison fami-
liale aux Sugits et un immeuble locatif
de 20 appartements « Derrière gare ». Les
commissions financière et d'évaluation
des terrains se sont déjà prononcées af-
firmativement quant à l'octroi de ces
droits de superficie.

Au cours de la même séance, M. Jean-
Paul Humbert développera sa motion re-
lative à l'octroi de subsides aux sociétés
locales qui concourent de façon active et
régulière au développement artistique et
culturel du public.

Un motocycliste bruyant
(c) Rapport de police a été dressé con-
tre un jeune motocycliste fleurisan qui,
une nuit de la fin de la semaine der-
nière , fit pétarader sa machine et chanta
dans les rues avec le camarade qu'il
avait en croupe, troublant ainsi le repos
nocturne de nombreux habitants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 sep-

tembre. Température : Moyenne : 10,8;
min.: 12.5; max.: 25,1. Baromètre: Moyen-
ne: 725,3. Vent dominant : Direction: est-
nord-est; force : modéré. Etat du ciel ;
clair .

6 septembre. — Température: Moyen-
ne: 18,8; min.: 13,2; max.: 23.9. Baromè-
tre : Moyenne : 727,3. Vent dominant : Di-
rection : est-nord-est; force : modéré à
fort. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 5 sept, à 7 h. : 429,27
Niveau du lac du 6 sept, à 7 h. : 429,26

Température de l'eau 21»

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
serein à légèrement nuageux. Nuit fraî-
che, Journée modérément chaude. Bise
faible à modérée. Sud des Alpes et Enga-
dine : en général ensoleillé par nébulosité
variable .Chaud. Dans la matinée brouil-
lard élevé au Tessln.

Monsieur et Madame Marc Tissot
leurs enfants et petits-enfants, à Bàle ;

Mademoiselle Marie Tissot, à Valan-
gin ;

Mademoiselle Irène Tissot, à Valan-
gin ; ,

Madame et Monsieur Marcel Favrod-
Tissot et leurs enfants , aux Grangettes
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Henri Tissot et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Tissot, ses enfants et
petits-enfants, à Genève et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Gaberel-Tis-
sot et leurs enfants , à Savagnier ;

Monsieur Maurice Tissot, à Valangin ;
Monsieur et Madame Otto Tissot et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Adrien Tissot , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Urfer et

leurs enfants , à Lutchenthal ;
Mademoiselle Denyse Favrod , aux

Grangettes (Vaud) ;
Madame et Monsieur André Dubied-

Tissot , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes alliées

Tissot , Urfer, Monnier et Rieser,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Ernest TISSOT
née Elise URFER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, bel le-
sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui , samedi 5 septembre, à l'âge
de 83 ans , après une longue maladie.

Valangin , le 5 septembre 1953.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, et il s'est tourné vers moi, et
11 a ouï mon cri.

Psaume 11 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à Valan-

gin, mardi 8 septembre, à 13 h. 30.
Suivant le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Nelly Tripet a le cha-
grin de faire part à ses parents, amis
et connaissances du décès de son frère

Monsieur Raoul TRIPET
survenu à Custer, So Dakota (U.S.A.).

! JURA BERNOIS
Ii'électrificatioii de la ligne

Saignelégier-Glovelier
Les travaux d'électrification de la

ligne Glovclier-Sai gnclégier sont termi-
nés. Samedi, les élèves des écoles de
Saignelégier ont été invités à faire un
voyage dans les nouvelles voitures.
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LES RRENETS

Dans sa dernière séance, le Conseil
général a décidé une réduction de 5 %
du bordereau d'impôts de chaque con-
tr ibuable , au m i n i m u m  20 fr., ainsi
qu 'une  défalcation supplémentaire de 5
fr. par en fan t  ou personne à charge du
contribuable. U en résultera une dimi-
nut ion  de 21,800 fr. du rendement de
l 'impôt.

Dans la même séance le Conseil géné-
ral a voté un crédit de 5050 fr. pour
encourager la lutte contrée la tubercu-
lose bovine par le versement d'une allo-
cation uni que de 10 fr. par tête de
bétail.

lie Conseil général vote
une réduction «l ' impôt*

LA VUE-DES-ALPES

Un garde-fortification vaudois , M.
Louis Houlmann , de Vallorbe, montait à
moto, samedi vers midi , la route de la
Vue-des-Al pes , quand au bas des Loges,
un camion d'une brasserie de Neuchâtel
qui le précédait , b i furqua  vers la ferme
Besson. Surpris , le motocycliste qui rou-
lait  trop près du camion , heurta l'arrière
du pont du véhicule et tomba sur le sol.

Le motocycliste qui portait une grosse
ecchymose au front a pu continuer «a
route.

Un motocycliste se jette
contre l'arrière d'un camion
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