
Où en est la question jurassienne ?
Il nous faut revenir sur la « Décla-

ration de principe » traitant de la
constitution et des lignes directrices
de la politique de l'Etat jurassien , dé-
claration qui fut  approuvée par l'as-
semblée populaire organisée diman-
che à Delémont par le Rassemble-
ment jura ssien. Car c'est là un docu-
ment d'une importance considérable
autant par son ton que par son con-
tenu. Pour tout observateur impar-
tial, il n'est plus possible de dire dé-
sormais qu 'en face des séparatistes
jurassiens, on se trouve devant une
poignée d'énergumènes dont l'unique
souci consisterait à faire parler d'eux ,
en exploitant un nouveau « filon po-
litique ».

Le mouvement paraît avoir désor-
mais des attaches profondes dans le
pays, on a pu le voir au nombre des
manifestants qui se sont rendus spon-
tanément à Delémont de toutes les
parties du Jura. Il possède des sec-
tions dans chaque localité et le moins
qu'on puisse dire est qu 'il symbo-
lise, ou mieux qu 'il « concrétise »
chez beaucoup de Jurassiens une as-
piration séculaire vers l'autonomie,
aspiration qui n 'avait su s'exprimer
ouvertement jusqu 'au jour où , à l'oc-
casion de certains incidents sur les-
quels il n'y a plus lieu de revenir ,
elle s'est manifestée soudainement au
grand jour. Ainsi en va-t-il souvent
dans l'histoire des peuples : des cou-
rants de pensée longtemps souter-
rains apparaissent tout d'un coup à la
surface.
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Soutenu par un incontestable en-
thousiasme populaire, le mouvement
entend maintenant faire œuvre de
raison. Il reçoit l'armature doctrinale
qui l'empêche d'être un feu de paille.
Mais celle-ci n'a rien d'artificiel. Elle
s'est façonnée à la suite d'un long
travail de réflexion accompli par les
promoteurs du Rassemblement, en
s'entourant de nombreux conseils et
en se référant avant tout aux faits,
travail dont ils livrent aujourd'hui
les fruits  à la méditation publique ,
précisément par leur « Déclaration
de principe ». Nous avons été agréa-
blement surpris de constater avec
quelle modération et avec quelle sé-
rénité ils se sont adressés à l'audi-
teur, tant au cours de la conférence
de presse que de la manifestation
dans la cour du château : c'est la
preuve qu 'ils ambitionnent avant tout
de faire aboutir leur œuvre, et non
point d'exciter les passions.

CTest non seulement de tous les districts du Jura , mais de plusieurs villes
suisses que les Jurassiens sont venus dimanche à Delémont. Voici la déléga-
tion des Jurassiens du canton de Vaud. On sait qu 'il y a quelque temps le

Rassemblement s'était rendu à Cull y en commémoration de la mort
du major Davel.

Une phrase, en particulier , nous a
frappé comme elle a frappé d'autres
de nos confrères qui l'ont aussi re-
levée : « Nous nous sommes prépa-
rés pour réussir maintenant ou pour
réussir dans trente ans », a dit M. Ro-
land Béguelin. Cette tranquille assu-
rance témoigne d'une foi indéniable
dans la cause défendue et elle impli-
que , dans la besogne, une persévé-
rance qui fera plus que cris et que
rage. Et si les promoteurs du Ras-
semblement s'irritent encore quel-
quefois , c'est lorsqu 'ils constatent
qu 'à tous leurs arguments on oppose
un non massif et que l'on cherche à
leur barrer toutes les voies de la lé-
galité pour les empêcher de parvenir
à leurs fins. Mais ils sont résolus à ne
pas tomber dans le piège et à ne ja-
mais recourir pour leur part à l'illé-
galité. Leur présente « Déclaration de
principe » illustre excellemment leur
méthode: préparer les bases de l'Etat
fu tur  afin que celui-ci , quand les cir-
constances en décideront , s'intègre
tout naturellement dans le cadre fé-
déral.
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L'« Union des patriotes jurassiens »
(mouvement pro-bernois) qui n'a
point voulu affronter publiquement
le Rassemblement a publié, elle
aussi, à l'issue de la journée de di-
manche un communiqué dans lequel
elle contestait notamment  aux sépa-
ratistes le droit de parler au nom du
peuple jurassien. Il va sans dire que
le Rassemblement ne représente pas
tout le peuple jurassien. Mais pour
savoir dans quelle proportion celui-ci
est favorable à la thèse sépara-
tiste, il conviendrait de procéder
à une consultation à laquelle se
refuse aussi l'Union des patriotes.
Le plébiscite reste le seul moyen va-
lable par lequel chacun non seule-
ment dans le Jura , mais encore en
Suisse, en aura le cœur net sur les
sentiments véritables du « peuple ju-
rassien » qui , rappelons-le, est désor-
mais une entité nationale reconnue
(en même temps que le drapeau rouge
et blanc, porteur de la crosse épisco-
pale) par la constitution bernoise. Ne
serait-ce que pour cette raison , il
conviendrait de le consulter sur une
question aussi essentielle que celle
que pose son avenir. N'anticipons pas
cependant sur les conclusions. Il con-
vient d'abord d'examiner le contenu
de la Déclaration : ce sera la tâche
d'un prochain article.

René BRAICHET.

La police italienne a empêché
les Gitans d'élire un roi

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ

GONZAGUE , 8 (Reuter) .  — Pour des
'raison s de sécurité évidentes », la po-
lice i t a l i enne  a empêché le premier cou-
r onnement  dans l 'histoire d'un roi des
J.itans du monde  ent ie r .

Les agents de l'a u t o r i t é  ava i en t  en
Bffet reçu l'ordre de refouler  les centai-
nes de Gitans  qui convergeaient  dans  de
vieilles autos, sur Gonzague , petite vill e
itali enne , pour y prendre part  au pre-
mier congrès des Gi tans  tenu depuis la
deuxième guerr e mond ia l e .  Seuls qua-
rant e-deux membres  d' une  tribu fran-
çaise réussirent h f ranchi r  le cordon de
Police. Us ont en toute hâte élevé une
«arrière de fi l s  barbelés a u t o u r  de leurs
roul ottes et de leurs lenites , afin de se
proté ger des journa l i s tes .

Le nombre des Gi tans  dans  le monde
diminuan t  sans cesse, les chefs des t r i -
bus ont récemment ressenti le besoin de
s unir , ce qui leur  a insip iré l'idée d'élire
un monarque  qui  régnât  sur toutes  les
Wbu s qui subsis tent  encore et qui dé-
fendit leur s intérêts .

Le comité de la Foire de Gonzague
ava ient eu vent  de ce projet et avait
aussit ôt invité les Gi tans  à uti l iser  les
terrain s pour y .tenir leur par lement ,
'^lai s, on l'a vu , la police fut  d'un avis
différent...

L'élection d'un roi des Gi tans  consti-
tuerait une rupture de ia. tradition de

ces nomades , qui jusqu 'ici était  matri-
arcale. Chacun a entendu parler des
reines des Gitans , telle que celle — la
dern ière  — qui , le mois dernier , décida
de mourir  au bord de la rout e, en I ta l ie
du nord , en por tan t  les bijoux que l' em-
pereur d 'Autriche-Hongrie lui avai t  don-
nés avant  la première guerre mondiale ,
en reconnaissance d'éminents services
rendus  à la doubl e monarchie. L'élec-
tion d' un roi serait une nouveauté très
significative.

(Lire la suite
en dernières dépêches j

Comment les communistes allemands
tentent de camoufler

leur écrasante défaite de dimanche

APRES LA VICTOIRE DE M. ADENAUER

Ils p rop osent la constitution é'un gouvernement p rovisoire
p our toute VA llemagne ï

BONN , 8 (Reuter ) .  — Le comité du
parti communis te  de l 'Allemagne occi-
dentale a demandé  mard i la constitu-
tion prochaine d'un gouvernement pro-
visoire pour toute  l 'Allemagne.

Dans une déclara t ion signée par M.
Max Re imann ,  chef du parti , tous « ceux
qui s'opposent à Adenauer » sont invi-
tés à trouver une voie conduisan t  à une
entente  entre tou s les peuples pacifi-
ques et à réclamer des élections libres
dans  t o u t e  l 'Al lemagne « a f in  de tenir
en échec les forces agressives et fascis-
tes à l'ouest ».

Le part i  qui , aux élections de d iman-
che a perdu ses qu inze  mandats  au Bun-
destag, a évacué ses bureaux dans cette
assemblée.

Le part i , en formulan t  une critique à
l'égard du résu l t a t  des élections mar-
quant  une  défai te  communis te , déclare
qu 'il n 'a pas réussi à é l iminer  les restes
de l 'idéologie fasciste , de l' an t i sovié t i s -
me el du chauvin isme en Allemagne
occidentale et à exp li quer le rôle im-
por t an t  de l'U.R.S.S. dans la question
de la réunif icat ion pacifique de l'Al-
lemagne.

Vers le maintien
de la coalition actuelle

BONN, 8 (O.P.A.) . — M. Adenauer
s'est prononcé mardi pour le maintien

de la coalition gouvernementale actuel -
le, composée de l 'Union chrétienne-dé-
mocrate , du part i al lemand el du par t i
des démocrates libres. U est ime — ce
sont ses propres paroles prononcées
devant le cabinet  fédéral — qu 'il serait
faux dans la s i tuat ion actuelle de cons-
tituer un gouvernement d'un parti.

Jeudi , le comité du parti de l 'Union
chrétienne-démocrate et ie comité du
groupe parl ementaire de cette union
examineront  en commun la s i tuat ion
politi que.

La quest ion qui se pose actuel lement
est de savoir si la coali t ion sera com-
plétée par l'admission en son sein du
parti des réfugiés ce qui constituerait
la formation du bloc al lemand ,  et don-
nerait au gouvernement 337 députés sur
les 487 que le Bundestag compte , soit
une major i té  des deux tiers.

Une mise au point après une
déclaration du chancelier
BONN , 8 (A.F.P.). — Dans les mil ieux

officiel s al lemands on donne le com-
menta i re  su ivant  de la déclaration fa i te
le 7 septembre par le chancelier Ade-
nauer , au cours d'une réunion publ i que
à Bonn , dans laquelle il a fai t  al lusion
à la « libération des territoires de l'est ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)La baisse du prix

de la viande
est effective outre-Jura

PARIS, 8 (A.F.P.). — La campagne de
baisse s'est ouverte mard i dans l'un des
princi paux secteurs de l'a l imen ta t ion ,
celui de la viande.

Suivant  les engagements de leurs syn-
dicats, les bouchers de la Seine et de la
Seine-et-Oise ont appli qué, mardi ma ,
tin , le nouveau barème por tant  baisse
de 10% sur les morceaux de consomma-
tion courante. Beaucoup d'entre eux
ont placard é en bonne place , l'affiche de
leur o rgan i sa t i on  : a La boucherie dé-
clenche la bais ise », quel ques-uns ont eu
le souci de présenter, sur un tableau ,
une comparaison entre les anciens  et
les nouveaux prix.

Dans les marchés et les rues commer-
çantes , cette mesure de baisse a été l'oc-
casion d' un e f fo r t  enitre concurrents voi-
sins : étalés ou ent re  des haies de per-
sil, sa ignent  encore des morceaux de
viande décorés de rubans , quartier s de
bœufs pendus aux crocs et ornés de ro-
ses dorées, de lauriers, de franges de
pap ier. Et sur tou te  cet te  viande le mot
magique , v ingt  fois répété : baisse. Cet
effort de réclame a provoqué en certai-
nes boucheries, une  d iminu t ion  des
morceaux « libres » eux-mêmes. Parfois ^
la baisse atteint 15 %.

L'accident du «Constellation »
serait dû à une erreur de navigation

PARIS , 8. — Le secrétaire d'état à
l'aviation civile communique :

a II résulte des premiers éléments de
l'enquête entreprise pour déterminer  les
causes de l'accident du a Constellation
F-B-A-Z-Z a de la compagnie nat ionale
Air-France, qui s'est écrasé le 3 septem-
bre , à 15 kilomètres au sud de Barce-
lonnette , que l'avion et l'équi page
étaient parfaitement en règle au départ
d'Orly.

a Le plan de vol prévoyait , pour le
parcours Paris-Nice , le passage par
Montél imar , conformément aux instruc-
tions générales de la compagnie. Le
temps é ta i t  beau sur tout le parcours.
Aucune défaillance du matériel n 'a été
constatée.

• Il semble que l'accident doit être
imputé à une  erreur de naviga t ion .

a Les moyens de navigat ion existant
en France métropoli taine et no tamment
sur le parcours Paris-Nice permettent
aux avions de naviguer en toute sécu-
rité grâce à la protection assurée par
les dispositifs radio.

a Les raisons pour lesquelles l'équi-
page a suivi à une altitude de sécurité
insuff i sante  une route qui n 'était pas
prévue au plan de vol n 'ont pas pu
être déterminées.

a Les investigations se poursuivent.
a En raison de ces circonstances, une

commission d'enquête a été constituée
pou r rechercher toutes les raisons qui
ont pu déterminer l' erreur de naviga-
tion in tervenue .  Dès que les conclusions
seront déposées, elles seront publiées par
le secrétariat d'état à l' av i a t ion  civil e a .

Neville Duke a battu
le record du monde de vitesse

A BORD D'UN AVION A REACTION « HAWKER HUNTER

A près un premier essai infructueux ,
lundi à 14 h. 55, au-dessu s de Tangu-
nere , le pilote anglais  Nev ille Duke re-
pri t l'air à 18 heures à bord de son
chasseur à réaction « Hawker Hunter »,
afin de bat t re  le record du monde de vi-
tesse détenu par un « Sabre » américain ,
avec 1051 km.-h. Un quart  d'heure plus
tard , il a t t e r r i s sa i t .  Les officiel s décla-
raient alors que le record était  conquis
par l'Angleterre , Duke a at te int  la vi-
tesse de 1171 km. a l'heure.

Pendant  ce temps, se tena i t  à Farnibô-
rough . avec un plein succès, l' annuel  et
f ameux  mee t ing  de p résen ta t ion  des
prototypes br i t ann i ques. Furent  très re-
marqués trois modèles d'appareil s de
transport  à réact ion pou vant  emmener
p lus ieurs  d iza ines  de passagers à 950
km.-h. et met t re , sans doute. New-York
à moins de 7 heures de Londres.

Le nouveau chasseur à réaction « SB 5 » présenté pour la première fois
à Farnborough.

Mesures de sécurité
Les organisateur s  avaient  encore pré-

sent, à l'esprit la catastrop he de l' an
dernier dans  laquelle trente personnes
trouvèrent ,  la mort lorsque le prototype
« D.H.-110 » de Joh n Derry se désintégra
en .plein vol . Les mesures de précaution
ont donc été renforcées et les specta-
teurs ne sont pas admis à moins de 200
mètres des pistes d'envol , tandis  que les
pilotes ont  reçu l'ordre formel de n 'ef-
fectuer  aucune acrobatie au-dessus de la
foule.  ¦

Les derniers  secrets de l'av ia t ion  bri-
tann i que sont d'ai l leurs bien gardés.
Des mesures de sécurité ont été prises
pour éviter que des agents  étrangers ne
t e n t e n t  de prendre des photograp hies
avec des téléobjectifs, depuis des en-
droi ts  très éloignés de l' aérodrome. Les
spectateurs eux-mêmes sont surveillés.

Le poète Pierre-Louis Matthey
a soixante ans

Mie r
urUnAine

L'écrivain romand , surtout si ,
comme Mat they ,  il se re fuse  à toute
compromission, à toute démarche , à
toute recherche d'une popula ri té
fac i le ,  est victime d'une situation
véritablement trag ique. D' une part ,
la France, les yeux f i x é s  sur ce Paris

Pierre-Louis Matthey

qu 'elle croit toujours être le nombril
du monde , n'accueille pas volontiers
l' œuvre d'un artiste écrivant en f ran-
çais, mais de nationalité non fran-

çaise. D' autre part , la Romandie,
d' autant plus  méf iante  à l 'égard de
ses f i l s  que ceux-ci témoignent d'un
talent créateur véritablement orig i-
nal , attend HT * consécration pari-
sienne.

Ce f u t  l 'histoire de C.-F. Ramuz.
Précisément, il nous semble que
Ramuz et Matthey seront considérés
dans l' avenir comme les deux p lus
grands écrivains romands de la p re-
mière moitié du X X m e  siècle et nous
pensons que P.-L. Matthey est l'un
des p lus grands poètes « français »
actuels. L 'auteur de « Seize à vingt »,
de « Semaines de passion », de
« Même sang », du « Calendrier de
famille », de « Vénus et le sy lp he »,
d' « Alcyonèe à Pallène », des « Jar-
dins du père », le merveilleux tra-
ducteur de Shakespeare , de Keats,
de Blake et de bien d'autres poètes
ang lais peut , au seuil de sa soixan'e
et unième année, contempler avec
orgueil une œuvre dont pas un vers
n'est ind i f f é ren t .  Mais si , depuis
longtemps , il jouit  de l'estime d'une
élite, son public est restreint et sa
vie d i f f i c i l e .

Ne se trouvera-t-il pas en Suisse un
directeur pour monter la merveil-
leuse version de « Roméo et Juliet-
te » ? Devrons-nous attendre, et ce
sera peut-être trop tard pour le
poète , que les Français la découvrent
quelque jour ?

Nous adressons à P.-L. Matthey les
vœux que voici : que dans les années
qui viennent, la place qui lui re-
vient — la première — lui soit
reconnue. Car un artiste , si solitaire
et f i e r  soit-il, n'écrit pas seulement
pour le monde , et non seulement
pour lui. Qu'il puisse écarter la mé-
lancolie de Prospero dont le long
soupir s'exhale , à la f i n  de la « Tem-
pête » dans cette sp lendide transfi-
guration des vers shakespeariens :

Me revoici , chétif , sur cette rive
[extrême...

Quelle naissance en moi, triste et
[confuse, point ?...

Suis-je près de moi-même ?... ' '
En suis-je encore loin ?...

L'enceinte de mon cœur est déserte
[et glacée.

Où sont , de mes esprits, les feintes
[et les jeux ?...

Inerte est ma pensée
Qui bougeait avec eux.

Je consens, devant vous, à ma fai-
[blesse humaine.

J'entends comme un enfant  mon
[grand âge gémir.

Ma fatigue me mène
Au bord de m'endormir.

M.B.

Le paquebot « Liberté »
s'échoue au Havre

LE HAVRE , 8 (A.F.P.) . — Le paque-
bot « Liber té»  s'est échoué à 13 h. 30
GMT devant le port du Havre.  On pense
que cet accident est dû à la mauvaise
visibi l i té , la mer é tan t  recouverte de-
puis le m a l i n  d' une  brume particulière-
ment  dense. On croit que le paquebot
aura i t  été déporté par le courant.

De nombreux remorqueurs  sont arri-
vés sur les l ieux.

Le « Liber té»  avai t  appareillé à 13 h.
GMT à des t ina t ion  de New-York , avec
1075 passagersaà son bord .

. (X>ire la suite
en dernières dépêches)

Comment la Grande-Bretagne
a passé ses vacances

Enchantés, f atigués et rep us, les touristes anglais ont retrouvé
l'île des brumes et de l'austérité aussi heure ux qu 'Ulysse

ap rès un beau voy age...
Notre correspondant de L ondres

nous écrit :
Commencées off iciel lement  avec

le « Bank Holiday » au début d'août,
c'est-à-dire la fermeture pendant un
ou deux jours des banques , les va-
cances anglaises touchent à leur fin.
Certes, il rest e toujours  quel ques
personnes favorisées pour par t i r  à
la nier ou en montagne juste quand
les autres rentrent , comm e pour ex-
citer leur jalousie , mais dans l'en-
sembl e, la plupart des estivants sont
de retour. Les A nglais, au demeu-
rant , ont eu du bon temps. Ils ont
joui du soleil , rie la nour r i tu re  riche
et variée , ries p laisirs les plus di-
vers. Le « rush » vers le con t inen t
fut cette année plus précipité que
jamais  (une preuve , si c'en est une  :
troi s trains déraillèrent en vingt-
quatre heures , causant rie nombreu-
ses victimes). De fait , la plupart des
Br i t ann iques  qui s'a v e n t u r e n t  au-
delà rie leur île appar t i ennen t  m a i n -
tenant  souvent à ries classes modes-
tes. Les restrictions rie devises ont
eu pour résultat d' encourager une
nouvelle catégorie rie touristes. C'est
ainsi que pas mal rie gens dépen-
saient p lus pour leurs vacances à
Brighton ou a Margate et ne se dou-
taient  pas un ins tant  qu 'il leur se-
rait  possible pour le même prix de
goûter les délices de la vie d'outre-
Manche. Et cet été, ils ne s'en sont
pas privés !

Quand le parlement
donne l'eziemple

D'aucuns pensaient que la saison
du Couronnement , avec ses multi-

ples réjouissances et les dépenses
supplémentaires qu 'elles ont occa-
sionnées , p r ive ra ien t  bien ries gens de
leurs vacances habituelles. Il n'en a
rien été. En une  heure, à Londres,
on a vu vingt  mill e voitures quitter
la capitale.

Des convois .spéciaux ont emme-
né les touristes dans le Kent , les
Cornouailles , le Devon , à Oxford ,
Cambridge , Stratford , ou bien en
Ecosse qui possède, selon Jean Gio-
no , quelques-uns des plus beaux
paysages du monde. Seuls , les étu-
diants  ont profité de leurs vacances
pour prendre un emploi rétribué et
arrondir ainsi  les ressources, mal-
gré tout un peu trop maigres , qui
leur sont allouées par l'Etat , depuis
que les établissements universitaires
(tonnent asi le  à une  majorité rie
boursiers. Mais les étudiant s font
tache ri 'huile.  Avec les sédentaires
impéni tents  qui préfèrent à une  croi-
sière en Médi te r ranée  la culture
d' un petit jarr i in  potager et d' autres
joies modestes, et ceux qui ne peu-
vent affronter  f inanc iè rement  r f è
coûteuses vacances , ils forment une
minor i té  p lut ôt à plaindre. Les plus
récentes statist i ques ind iquent que
56 % des Anglais prennent chaque
été ries vacances en dehors rie chez
eux , que ce soit en Angleterre mê-
me ou à l'étranger. Dans le reste, il
faut  comprendre bon nombre de
personnes qui préfèrent se passer
d'un voyage pour pouvoir acheter
un poste de télévision.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 4me page)

+ Remo Patocchi , souvent appelé le
a peintre des Alpes a , est décédé à Faido
à l'âge de 77 ans. Ses œuvres ont été
exposées tour à tour à Milan , Berne , Zu-
rich , Budapest et dans d'autres villes
d'Europe , et , cette année , au grand Sa-
lon de Paris. L'artiste fut aussi un
pionnier de l'al pinisme au Tessin.

LES ARTS

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles et nos
documents d'actualité

La subvention à l'Office
suisse du tourisme

par G. P.
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VILLEJE H NEUCHATEL

Cours de cuisine
La Commission scolaire organise :

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine,

dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent dix leçons. Cuisson au
gaz et à l'électricité.

inscriptions : jeudi 10 septembre, de 18 h.
h. 20 h. 30, au collège des Terreaux (sud),
salle No 10. Entrée par la passerelle.

La date d'ouverture des cours sera indiquée
au moment de l'inscription.

Prix de l'inscription : Fr. 10.—. j
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET

Local
h louer immédia-
tement, rue des
Moulins  35, pour
dépô-t, entrepôt,
t* ti*

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et gé-
rances, Terreaux
î¥o 9, Neuehâtel.
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M Vacances
wm

f̂f; à l'étranger
La « Feuille d'avis de Neuehâtel »
vous parviendra régulièrement à
votre lieu de villégiature, si vous
avez pris la précaution de souscrire
un abonnement de vacances avant j
votre départ. ;

Pour l'étranger le tarif est le suivant:
1 semaine Fr. 1.50
2 semaines » 2.60
3 » » 3.90
1 mois . . . .• •¦  » 5.—

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

V —i

"' Haaff B ^ Br\ • ^I mylene Dirac g
%%> ESTHÉTICIENNE DIPLOMEE É
g§ (Jeanne G AT IN EAU , Paris) °û

«8 vous o f f r e  volontiers son concours, Mesdames , pour Je
V» tout ce qui concerne l'esthétique en général : «§
& "#
Lo 1) SOINS DU VISAGE : extraction «jJs des points noirs, acné. Massage SJ
Va facial. Masques. Maquillage. *S
Ss 2) SOINS DU BUSTE : raffermisse- $
^J? ment, développement , amaigris- S$
va sèment. Kg
te 3) CELLULITE : traitement radical 'A
£™ par méthode éprouvée. tv

|gi 4) Ep ilation. Manucure. Vapozone. «M

5̂  
5) 

Traitement préventi f  des enge- °M
 ̂

lures, mains sèches (gants de tK
« paraf f ine ) .  Sm i
$j 17, Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 5 34 37 °ti

MARIAGE
Deux messieurs, de

goûts simples , protes-
tants, célibataires , mé-
tiers assurés, cherchent
demoiselles , ménagères ,
de 48 à 55 ans. Offres à
J. C. poste restante,
Saint-François, Lausan-
ne.

.

DOCTEUR

Alf. C. Matthey
DE RETOUR

« Citroën »
Particulier so lvab le,

vieux conducteur , loue -
rait occasionnellement
traction , en parfait état ,
2 CV exclue. Offres avec
détails à E. W. 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter 1500

bouteilles
neuchàteloises

Faire offres avec prix 4
Jean-Claude Ribaux, Be-
vaix.

Jeune Suisse allemand
désirant apprendre le
français cherche place de

commissionnaire
ou autre emploi. Vie de
famille désirée. Adresser
offres sous chiffres W. M.
73 au bureau de la
Feuille d'avis.

DIVAN-UT
1 % place, à vendre. Prix:
150 fr. S'adresser à. par -
tir de 15 heures à R. Ja-
quier , Draizes 12, Neu-
ehâtel.

ARMOIRE
magnifique , à vendre ,
deux portes , grandeur
225 cm. sur 12o cm.
Belle occasion. Avenue
des Alpes 05 , tél. 5 46 40.

«VW »
modèle 1952, toit ou-
vrant , comme neuve. Su-
perbe occasion. Facilités
de paiements. — Tél.
5 34 69.

A vendre

lit d'enfant
milieu de salon , machine
à coudre électrique, por-
table, machine à tricoter
Dubied, Jauge 36. Le tout
en parfait état. Facilités
de paiements. Mme Be-
noit, Maillefer 20, tél.
5 34 69.

OCCASION
A vendre un buffet de

service moderne en noyer,
une table, six chaises
rembourrées assorties, une
table ronde avec six chai-
ses usagées, un divan
avec coffre. S'adresser :
Riveraine 54, 2me étage
à gauche entre 13-16 h.

A vendre

« Opel-Olympia »
en bon état , quatre pneus
neufs, 950 fr. Thiébaud ,
rue Purry 8, tél. 5 34 16.

Gymnaslen de vingt
ans cherche une

PLACE
pour apprendre le fran-
çais pendant les mois de
septembre et d'octobre.
S'adresser à Hans Rappe-
ler , gymnaslen , Mogels-
berg (Saint-Gall).

Qui sortirait

petit travail
facile à domicile , à Jeune
dame sérieuse. Faire of-
fres écrites sous chllfres
M. G. 555, poste restante.
Hauterive (Neuehâtel).

Dactylographe
ayant bonne pratique de
tous travaux de bureau
cherche emploi. Faire of-
fres sous chiffres P. 5847
N., à Publicitas, Neuehâ-
tel.

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„ il Publi-
citas, Yverdon.

Bonne

SOMMELIÈRE
présentant bien cherche
remplacements. Adresser
offres écrites à G. B. 71
au bureau de la Feuille
d'avis. '

On cherche

travaux
de bureau

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

Jeune homme de la
branche agricole, con-
naissant les travaux ce
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.

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

• Jeune homme , forma- ,
tlon commerciale alle-
mand - français - anglais
cherche

occupation
pour quelques semaines.
Adresser offres écrites à
R. B. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une auto à pédales
pour er.fant, en bon Mat .Adresser offres écrites à
H. K. 65 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fusil de chasse
calibre 12, en très bon
état, est demandé à ache-
ter par D. Jacot , Villiers ,
tél. 7 17 04.

Mous achetons

I 

portatifs , troin- R

LUT Z I
MUSIQUE 1
Croix-du-Marché jg
rue du Château ff;

On cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état , un

TRICYCLE
Faire offres avec prix à
P. B. 72 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche à acheterune MOTO
250 cmc , modèle super-
sport , soupape en tète. —
Adresser offres écrites à
R. B. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

vélomoteur
d'occasion, en parfait
état. Tél. 5 49 86.

On cherche à acheter

PIANO
éventuellement ancien.
Tél. (031) 5 07 42.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

Dessinateur-architecte
serait engagé par entreprise générale de cons-
truction de la région de Neuehâtel.

Place stable et d'avenir pour personne qua-
lifiée.

Faire offres avec curriculum vitae, préten-
tions, etc., sous chiffres P 5866 N à Publi-
citas, Neuehâtel.

Nous cherchons

sténo - dactylographe
de langue allemande, pour correspondance et
divers travaux de bureau. Entrée tout de suite.

Faire offres avec copies de certificats,
prétentions et photographie à Edouard Du-
bied & Cie S. A., Neuehâtel.

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mardi 15 septembre 1953, à 15 heu-
res, en la salle des commissions du bâti-
ment communal, à Colombier, les héri-
tiers de feu Mlle Gertrude-Lucie Campiche
exposeront en vente, aux enchères publi-
ques, par le ministère du notaire Louis
Paris, à Colombier, l'immeuble que la
défunte possédait à Colombier, les Fer-
reuses 12, et qui est désigné comme suit
au registre foncier :

Cadastre de Colombier :
Article 2163, LES FERREUSES, bâtiment

vigne et pré de ' 1644 m2.
Limites : nord, chemin public ; est, 1865 ;

sud, 2164 ; ouest, 751.
Subdivisions :

pi. fo. 11, No 133, LES FERREUSES,
habitation . . .  85 m2

pi. fo. 11, No 115, LES FERREUSES,
vigne . . . '. . 427 m2

pi. fo. 11, No 134, LES FERREUSES,
place, jardin, pré 1132 m2

La maison, de construction récente, est
dans une belle situation et en parfait état
d'entretien. Elle comprend trois cham-
bres, salle de bains et dépendances. Jar-
din, vigne «t arbres fruitiers.

Le cahier des charges est déposé à
l'étude des notaires Charles Hotz et Ch.-
Ant. Hotz, 12, rue Saint-Maurice, à Neu-
ehâtel, et à celle du notaire Louis Paris,
à Colombier, chargé de l'enchère. Pour
visiter la maison, s'adresser à ce dernier.

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

A louer une

jolie chambre
meublée, chez Mme Paul
Weber , rue Coulon 2 , 3me

F 1
A vendre au Val-de-Ruz

boulangerie- épicerie
Commerce renommé, bien situé.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
à Cernier.

A VENDRE de première main

PETITE VILLA
venant d'être terminée, construction très soi-
gnée, tout confort , garage, vue et situation
magnifique, à Colombier. Base hypothécaire
assurée. Adresser offres écrites à H. S. 994 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
& vendre

villa familiale
de six pièces avec con-
fort, de construction ré-
cente , dans une belle si-
tuation tranquille entre
Neuehâtel et Salnt-Blal-
se. Jardin d'agrément et
verger. — Adresser offres
écrites à J. B. 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Auvernier
magnifique

terrain à bâtir
vue imprenable. Adresser
offres écrites à X. R. 75
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bel appartement
de trois pièces, au so-
leil , confort , à louer dans
une villa , quartier est,
proche de la ville , à mé-
nage de deux personnes
d'un certain âge, soigneu-
ses et tranquilles, sans
enfant. Magnifique situa-
tion, à proximité immé-
diate du tram, 165 fr.
chauffage compris. Libre
dès l'été 1954. Adresser
offres écrites à M. I. 70
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour le 24 sep-
tembre, un

GARAGE
quartier rue de la Côte.
Tél. 5 23 57, pendant les
heures de bureau.

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 à 10 kilomè-
tres de Neuehâtel

terrain industriel
de 4000 mètres carrés,
près de la gare C.F.F. et
route principale. Adres-
ser offres écrites à A. H.
74 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.

LOCAL
bien éclairé, conviendrait
pour petite Industrie
bureau et dépendances
Georges Vivot , construc-
teur-mécanicien, rue de
Corcelles 4 , Peseux. Té-
léphone 8 12 09.

Chambre indépendante
à louer. S'adresser à
Fontaine-André 20 (ou
tél. 5 67 27).

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir
une Jolie chambre à per-
sonne sérieuse. Kvole 15,
1er étage , tél. 5 33 47.

A louer une chambre
Indépendante à deux lits.
Place du Marché 5, 2me
étage , tél. 5 1176.

A louer

deux jolies
chambres

dont une meublée, avec
tout confort. S'adresser :
chaussée de la Bolne 22,
entresol à gauche.

A louer à Peseux belle
chambre, tout confort, &
un ou deux lits, à Jeune
homme ou à Jeune fille
sérieux. Tél. 8 26 42.

A louer Jolie petite
CHAMBRE-STUDIO

dans un immeuble mo-
derne, toilettes avec eau
courante, chauffage cen-
tral. Faire offres sous
chiffres P. G. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

jolie chambre
au soleil , chauffée et
confort , libre tout de sui-
te , au haut de la ville.
Ecrire à case postale 12,
poste de la Cassardes,
Neuehâtel.

Famille cherche

ENFANTS
en pension, pour change-
ment d'air , bons soins,
école à proximité. Tél.
6 74 76.

Chambres à un ou à
deux lits, confort. 55 fr.
Pension ou non. Sablons
31, 3me à gauche.

Très

belle chambre
avec pension , à personne
soignée. Beaux-Arts 7.
Tél. 5 46 81.

Bonne pension-famille
prendrait encore des
pensionnaires. ler-Mars
No 24, rez-de-chaussée.

Demoiselle
cherche pour tout de
suite chambre indépen -
dante, est de la ville pré-
féré. Ecrire sous chiffres
S. F. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour raison de santé,
ménage de deux person-
nes solvables cherche un

appartement
de deux pièces

tout de suite ou pour
époque à convenir. Ré-
gion Peseux-Corcelles ou
Neuehâtel. Offres écrites
à M. J. Frey , Parc 99 , la
Chaux-de-Fonds.

URGENT
On cherche à louer un

atelier, rayon Evole , Ser-
rières, Vauseyon. Offres
sous chiffres P. 5854 N„
â Publicitas, Neuehâtel.

Je cherche une

chambre indépendante
ou studio, au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à X. A. 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
l'année

appartement
ou chalet

de deux pièces et cuisi-
ne, meublé ou non. Lac
de Neuehâtel, rive nord.
Adresser offres écrites à
L. C. 814 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.

Fabriques de tabacs réunies S.A., Serrières,

cherchent quelques

jeunes ouvrières
Se présenter.

I La Société de consommation de Fontaine-
I melon demande pour sa succursale de

Corgémont une

JEUNE VENDEUSE
consciencieuse et de confiance. ., '

Faire offres écrites au bureau de la '
Société à Fontainemelon.

Fabrique de cadrans engagerait

buttler-doreur
de première force

pouvant travailler seul et capable
de prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffres
P 11007 N à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

Pour notre rayon de

PARFUMERIE
nous cherchons

VENDEUSE
habile et qualifiée , bien au courant

de la branche.

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

¦MBï-^*-"r, — i\vmîS&S&mB'ri . j-. v^.- "^V"t 'V" ïi^ŒSaâ» î-. '.-'^a.--î

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

mécanicien
de précision

Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats ou se présenter :
Construction mécanique Georges Vivot,

Peseux.

( 
>

| Importante manufacture d'horlogerie
S engage

jeunes
employées

de toute confiance, connaissant les
langues française et allemande et

sachant écrire à la machine.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffres M.

40457 U à Publicitas, Bienne.
....

V. >

GÉRANTE
pour le foyer du nouveau Gymnase,
à Neuehâtel, serait engagée dès octo-
bre 1953. — Faire offres avec photo-
graphie et certificats à G. K. 976

au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeurs de confetti
sont demandés pour le

cortège des vendanges
Se présenter entre 20 h. et 21 heures, e

samedi 12 septembre , depuis 13 heures, Louis
Favre 13, 2me étage, à droite. Ne pas télé
phoner.

P R E S S A N T
L'HOPITAL DU LOCLE cherche

deux infirmières diplômées
pour tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres à la direction de l'hôpital.

Représentants
possédant auto, cherchés pour visiter la cam-
pagne (Fribourg et Neuehâtel) . Sérieuses réfé-
rences exigées. Affaire entièrement nouvelle.

Ecrire sous chiffres N 7138 X à Publicitas ,
Genève.

. VENDEUSE
Vendeuse qualifiée désirant se faire une
bonne situation est demandée par grand
magasin d'alimentation indépendant de la
Chaux-de-Fonds. Entrée immédiate. — Faire
offres sous chiffres T. W. 59 avec indication
de salaire et certificats au bureau de la

Feuille d'avis.

Employé de bureau
au courant de tous les travaux de bu-
reau, comptabilité, etc., est demandé par
entreprise de construction de la ville.
Place stable pour personne capable.
Entrée à convenir. Faire offre avec
copies de certificats, prétentions de
salaire sous chiffres P. 5705 N. à Publi-
citas, Neuehâtel.

•
Manufacture d'horlogerie engage tout de
suite pour son bureau de fabrication

EMPLOYÉE
sérieuse , active et expérimentée , connais-
sant à fond les fournitures d'horlogerie
et sachant écrire à la machine.. Les lan-
ges française et allemande sont indis-
pensables. Prière d'adresser offres écri-
tes à la main avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres

F. 40141 U. à Publicitas, Bienne.

•

Je cherche pour tout de suite une

bonne à tout faire
honnête et active. Gages selon capacités. Adresser
offres avec références sous chiffres M. F. 51 au
bureau de la Feuille d'avis.

r — ">.
Manufacture d'horlogerie cherche tout
de suite ou pour époque à convenir un

JEUNE
HORLOGER
COMPLET

comme assistant du chef de fabrication.
La préférence sera donnée à personne
sérieuse, capable et ayant quelques
années de pratique dans la fabrication.
Adresser offres manuscrites, avec curri-

j culum vitae, copie de certificats et pho-
tographie, sous chiffres C. 40464 U.,
Publicitas, Bienne.

V J
On demande pour la

Fête
des vendanges

un cuisinier , quelques
sommelières et une per-
sonne pour la cuisine. —
Adresser offres écrites à
Q. E. 76 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOEW-COUTTJRiEI
demande une
assujettie

Se présenter : Côte 77.

Manœuvre
ayant déjà travaillé en
scierie serait engagé pour
longue durée. Inutile de
se présenter sans de sé-
rieuses références. Offres
à F. Schaer , scierie de
Vauseyon , Neuchatel.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

vendeuse
qualifiée

de confiance. Faire offres
à la laiterie Graber , le
Locle.

Marbrier
Entreprise du canton

de Vaud demande chef
capable de diriger quatre
ou cinq ouvriers. Serait
engagé en qualité de con-
tre-maitre . Marié de pré-
férence , logement à dis-
position. Bon salaire. En-
trée à convenir. Pas qua-
lifié s'abstenir. Adresser
offres sous chiffres P. D.
16530 L„ à Publicitas,
Lausanne.

Sommelière
est demandée. Débutan-
te acceptée. Tél. 9 14 41.

Sommelière
Jeune sommelière de

bonne présentation , sé-
rieuse et de confiance,
serait engagée pour date
à convenir au restaurant
Henri Huguenin f.ls , à
Fleurier , tél. 9 11 90. —
A la même ad 'e:se on
engagerait un

j eune homme
comme garçon de cuisi-
ne (Italien accepté).

On cherche pour tout
ds suite une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de la restauration.
Restaurant des Halles ,
Neuehâtel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans , pour ai-
der au ménage et s'oc-
cuper d'une fillette de
4 ans. Gages à convenir.
S'adresser à Mme E. Flnk,
Rosengartenstrasse 28,
Zurich 10-37.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
do Neuehâtel »
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CHAMBRE A COUCHER
Un de nos nombreux modèles

à des prix avantageux
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Depuis fr. 900.- à 1950.-
vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre bourse.
Visitez nos vastes expositions perma-

nentes de plus de 60 chambres.

1ÇkxabalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom — 
Rue — -. - : 

Localité 
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Equipez vos chiens chez

îrreaux 3 _*_ ,  mm amW I il ¦ Neuehâtel
Vous y trouverez tout pour les soins,

l' entretien et le dressage
LAISSES ET COLLIERS cuir ou chaîne

Choix immense — Prix avantageux
Articles de luxe

Sopex - Shampooing sec - Orvit
iScuits SPRATT'S vitaminés pou r toutes les

races de chiens
Agent de la Maison SPRATT'S, Londres

0ft Pain de chat FÉLIX

ffl»\ de la marchandise fraîche
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Ravissante pantoufle california
Chintz bleu , noir ou rouge

Fr. 11.80
J. Kurth S. A.

NEUCHATEL

Les chambres déf raîchies
réclament un bon
coup de pinceau

Demandez les peintures américaines

REM-TOME
SPEED-EASY

pour les papiers peints

M. THOMET
représentant exclusif

ECLUSE 15 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 p Jt mm ̂ \ou émaillée blanche depuis m . Wa l̂r ^ ^J mmmm

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

Savon 
la feuille

par 3 morceaux 

Fr. 1.15

Zimmermann S.A.

Tous ceux qui ont déjà
vu notre grand arrivage

de
TAPIS D'ORIENT
s'extasient d e v a n t  la
délicatesse des tons, la
finesse des dessins et

les prix avantageux.
Profitez , vous aussi , de
cette aubaine et réservez

pour les fêtes.

Spichlgër
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45

BfCUt" 6.MPfOOfft \^A

t , 1
Mesdames, avez-vous songé à passer

un hiver confortable ?
Nous nous chargeons de la remise

en état de vos

duvets, traversins, oreillers
sommiers matelas,

meubles rembourrés, etc.
N'attendez pas la fin des beaux jours

pour nous confier votre travail

A la maison S\ f n\  spécialisée

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL
f e l  HI1IH.MI1 .-.V
A vendre, pour cause

de départ , une

BICYCLETTE
DE DAME

Téléphone 5 37 48.

A VENDRE
un lit d'enfant , en sapin
mâtiné , naturel , 70 x 100,
deux fourneaux « Deca-
lor » , grand et petit mo-
dèle , un canapé. Le tout
en bon état. Tél. 5 18 92.

à

« Céramiques
de Vallauris »

TRÉSOR 2

«VW » 1953
toit ouvrable, couleur
vert foncé , encore sous
garantie , à vendre à prix
avantageux. Tél. 8 1145.

A venare un

manteau de cuir
doublé , pour monsieur.
Prix avantageux. — Tél.
5 32 10.

A l'état de neuf
« Rover » 1952
« Land-Rover » 10 HP
« Land-Rover » 8 HP
« Studebaker » 14 HP, 1949

Garage du Stand
Le Locle Tél. 3 29 41

r 
HUILES DE CHAUFFAGE ^

W_W_9_»ffff _fkft T\rrt*m̂ af Fi P^"i

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 5 17 21V. J
Tomates et choux-f.eurs du Valais

Colis de 10 15 30 50 kg.
Premier choix 5.50 8.— 15.50 25.50
Deuxième choix 3.50 5.— 9.50 15.50

Cultures CHAPPOT-.TEANNERET , Charrat (Valais)



La subvention à l'Office
suisse du tourisme

Ne peut-on pas attendre un ettort supplémentaire
des intéressés eux-mêmes ? .

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quel ques mois, donnant sui-
te à un vœu des Chambres, le Con-
seil fédéral a présenté un rapport
sur les économies possibles dans le
ménage national , plus précisément
en ce qui concerne les subventions.

Le problème se pose à propos de
la réforme des finances et bon nom-
bre de contribuables sont d'avis
qu'avant d'exiger du peup le suisse
un nouvel effort fiscal , il convien-
drait de réduire certaines dépenses.

Je l'avais fait  observer à l'époque ,
le rapport du gouvernement n 'ouvre
que de très modestes per spectives
et les retranchements qu 'il annonce
n'allégeront que d'une charge infime
ie budget et les comptes de la Con-
fédération.

Et pourtant , ces timides projets
ont déj à jeté l'alarme dans certains
milieux. Deux organismes menacés
d'un coup de hach e préparent leur
défense : ce sont l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale et l'Office cen-
tral suisse du tourisme.

Lundi après-midi , mettant à pro-
fit la réunion annuelle des direc-
teurs des agences à l'étranger ,
l'Office suisse du tourisme avait
convoqué la presse parlementaire à
une séance d information et de dis-
cussion.

Il s'agissait , avant le débat aux
Chambres, d'insister sur l'importan-
ce économi que du tourism e, de mon-
trer qu 'il était l'un des grands pour-
voyeurs de devises et un élément
indispensable à l'équilibre de notre
balance des paiements , de rappeler
crie toutes les branches d'activité,
1 agriculture , le commerce , l'artisa-
nat , l'industrie , tirent avantage de
l'afflux des étrangers, en conséquen-
ce et pour le dire en une phrase
qu'on ferait  un bien mauvais calcul
en réduisant les moyens de réclame
et de propagande.

Aucune des raisons avancées ne
manquait de pertinence. Il est bien
évident qu 'aujourd'hui nous ne pou-
vons ' plus attendre tranquillement
que l'enthousiasm e pour nos monta-
gnes et nos lacs , la renommée juste-
ment acquise de notre industrie hô-
telière , notre réputation d'ordre et
de propreté dirigent vers nos sta-
tions de villégiature , de séjour et decure des bataillons de touristes.
D'autres pays nous disputent âpre-
ment une position que nous tenions
en toute tranquillité au début du
siècle. Et ils s'appliquent à gagner la
clientèle à grand renfor t de publi-
cité. A cette fin , nos concurrents
directs , la France et l'Italie , dépen-
sent deux ou trois fois plus que
nous. Même la Grande-Bretagne , in-différente naguère dans ce domaine ,consacre aujourd'hui .un million delivres sterling à vanter ses sites.

Or, notre office central suisse dutourisme a dépensé, en 1952 près de7,2 million s , dont 3,4 mill ions neprovenaient pas de la caisse fédé-rale
^ 

Pour un e tâche accomplie dansl intérêt de l'économie générale , parun organisme que la Confédération
elle-même a institué , les dépensessont couvertes à raison de 57 % parles pouvoirs public s, le reste par lesassociations privées. Dans ces con-«itj p .ns, demandent les directeurs dea Office , une réduction se ju stifie-t-elle ? Ne serait-il pas plus judi -cieux et , en fin de compte, plus pro-fitable d'augmenter les ressourcespour la propagande ?

Comprimer certaines dépenses , cen est pas toujours améliorer la situa-

tion financière. Voyez , nous a-t-on
dit , depuis que l'agence de New-
York ne dispose plus du crédit spé-
cial de 800,000 fr. pour la publicité
aux Etats-Unis, le nombre des Yan-
kees qui demandent des informa-
tions , qui s'intéressent à des vacan-
ces en Suisse, a diminué de 20 %.
Car l'opinion américaine est très
sensible à la réclame et c'est une
mauvaise politique que de se laisser
oublier.

 ̂*** ***
Encore une fois , il n'y a rien à

redire à ces arguments. II est incon-
testable qu 'une bonne publicité peut
rapporter le centuple de ce qu 'elle
coûte , qu 'on aurait donc grand tort
de la négliger ou de la rendre quasi
inefficace par souci de parcimonie.

En revanche , s'il est vrai , comme
on nous l'a rép été , que le tourisme
nous vaut bon an mal an entre 500 et
650 millions , nous sommes en droit
de nous demander si les bénéficiai-
res de cette manne — et je parle
moins de l ' industrie hôtelière dont
les charges sont si considérables que
des bénéficiaires indire"cts , commer-
ce, industrie , artisanat et même agri-
culteur — font l' effort nécessaire
pour alimenter le courant.

Voilà, je crois , la question que po-
sera aux Chambres le rapport du
Conseil fédéral. Non, les dépenses de
l'Office suisse du tourisme ne sont
pas exagérées. Nous dirons même
qu 'il serait judicieux d'augmenter les
moyens de propagande. Mais si l'on
considère lès profits , est-il absolu-
ment nécessaire que les pouvoirs
publics supportent p lus de la moitié
de ces frais ? L'équité ne comman-
derait-elle pas , au contraire , qu 'une
part plus forte incombe à ceux qui
tirent avantage du mouvement tou-
ristique ?

Le directeur de l'Office central du
tourisme a déclaré qu 'avec son co-
mité il s'efforçait  de convaincre les
récalcitrants et d'amener les inté-
ressés à soutenir plus efficacement
la propagande. S'il y parvenait , il
aurait cause gagnée sur tout les au-
tres points. G. p.

17 mut combattre
ïMérioscIérose

à temp s
L artériosclérose n'est pas une ma-

ladie en elle-même, mais plutôt une
mesure de protection du corps vieil-
lissant qui fortifie les parois des
vaisseaux usées par des dépôts de
chaux. Ceux-ci augmentent la résis-
tance des parois artérielles , mais en-
travent en même temps la circulation
du sang, de sorte que le cœur doit
fournir un travail plus pénible pour
envoyer le sang dans tout l'organis-
me.

Si les signes avertisseurs tels
qu'hypertension , essoufflement , pal-
pitations, vapeurs , vertiges, troubles
digestifs, ne se manifestent que vers
la cinquantaine , il est prouvé cepen-
dant que l'artériosclérose commence
beaucoup plus tôt. Comme le mal ne
peut être combattu eff icacement  qu 'à
ses débuts , il faut commencer la lutte
avant que les troubles ne se mani-
festent. C'est pourquoi tan t  d'hom-
mes et de femmes qui veulent rester
jeunes font régulièrement , dès . la
quarantaine une ou deux cures d 'Ar-
térosan par année.

Ce remède contenant quatre plan-
tes médicinales éprouvées nettoie les
organes circulatoires , stimule la cir-
culation, abaisse la pression sangui-
ne , fortifie le cœur et favorise la
digestion. C'est dans l'effet combiné
que réside le succès de la cure
d'Artérosan contre l'artériosclérose
et ses svmptômes.

L Arterosan est vendu dans les
pharmacies et drogueries sous forme
de savoureux granules au chocolat
ou de dragées sans aucun goût , la
boite pour une semaine, Fr. 4.65, la
boite triple pour une cure au prix
avantageux de Fr. 11.90.

Pendant la guerre
les coffres-forts

du Pentagone
restaient ouverts
dans les bureaux

« Pendant la guerre , un bon tiers
des coffres-forts du Pentagone , char-
gés de protéger les secrets d'Etat des
Etats-Unis, restaient ouverts dans les
bureaux , même quand l'officier res-
ponsable s'absentait pour la journée.
Et plusieurs de mes collaborateurs
ont pénétré pendant des mois sur les
quais interdits de New-York en bran-
dissant devant la sentinelle des car-
tes d'identité portant la photographie
d'Hitler. »

Cette déclaration retentissante , fai-
te par Donald MacNamara , vice-pré-
sident de la Société d'études crimi-
nologiques au dernier congrès de
l'Ecole d'administration de New-
York , a entraîné aussitôt , de la part
d'autres conférenciers , le récit de
savoureux souvenirs.

John Hilly, actuellement chargé de
la sécurité du port de New-York , a
assuré que pendant la guerre on pou-
vait pénétrer sur les appontements
réservés à la marine en présentant
n'importe quoi , même sans aucun
rapport avec un sauf-conduit. La rai-
son en est que les sentinelles , char-
gées du contrôle , examinaient les
pièces à huit ou dix mètres de dis-
tance.

Le colonel Ralph Pierce , à trois
occasions successives , a pénétré au
huitième quartier général de la ma-
rine , à la Nouvelle-Orléans , en mon-
trant sa carte de membre d'un club
de golf.

Enfin , le D. Day, jour de l'invasion
de la France par les troupes alliées ,
a été indiqué à haute voix , dans un
bar de Londres , par un général amé-
ricain (dont le nom n'a pas été ré-
vélé), pour la seule raison qu 'il te-
nait mal l'alcool !

« Il est tout à fait inutile , ont con-
clu les conférenciers , que le gouver-
nement américain dépense des mil-
lions pour des coffres-forts utilisés
comme simples classeurs. Le danger ,
aux Etats-Unis , vient moins des sa-
boteurs ou des agent s de l 'étranger
que de la négligence et surtout de la
confiance béate témoignée par les
meilleurs, les plus honnêtes citoyens
de chez nous. »

En marge des Rencontre s internationales

M. Robert Schuman parle à Coppet
de l'Europe intégrée

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Exceptionnellement , les « Rencontres
internat ionales  cle Genève a se sont
poursuivies samedi au château de Cop-
pet.

M. Robert Schuman , ancien ministre
français des affaires étrangères , parla
ouvertement des raisons profondes qu 'il
avait de croire , aujourd' hui , à la réali-
sation certaine cle l 'Europe intégrée. Ce
n 'est pas cju 'il soit venu , du jour au
lendemain , à cette conviction , mais un
débat au parlement fran çais l' amena'
cependant à penser qu 'il fallait tenter
l'aventure.  Et ce fut , d'après le proj et
Monnet , le plan Schuman fer ct char-
bon , organisat ion et entente unique-
ment économique _ il est vrai , mais qui
tient , obligatoirement, pour cinquante
ans , six Etats , auxquels peuvent venir
s'agréger tous les autres Etats euro-
péens quels qu 'ils soient.

L'expérience paraît décisive à M. Schu-
man. S'il ne pense pas pourtant qu 'elle
doive conduire , au fur et à mesure des
événements , ct pas à pas , à une fédé-
ration européenne , qui serait insuffi-
sante — la Confédération suisse est une
chose qui est propre au peup le helvé-
ti que et ne saurait être cop iée — il en-

trevoit bien une intégration générale des
divers peup les d'Europe conservant les
caractères qui leur sont particuliers.

Rien n'empêcherait d'ailleurs la
Suisse, si elle le juge désirable dans
l'ayenir , de s'intégrer , également , même
avec la réserve de sa neutralité politi-
que et perp étuelle.

M. Robert Schuman estime que l'on
ne pourrait pas ne pas tenir compte de
ce crui est devenu la mystiqu e du peuple
suisse. Ce serait à celui-ci de voir par
lui-même , le moment venu , à quelles
conditions il lui serait possible d'ad-
hérer.

Toutefois , l'objection de la défense
commune de la future Europe n 'en se-
rait pas une. En effet , il ne faut point
confondre la voie dans laquelle on s'est
engagé avec celle que suit le Pacte
atlanti que. Ce n'est que beaucoup plus
tard , et sans rien brusquer , que la
nouvelle Europe pourrait en venir à
examiner le problème de sa défense
commune.
- Ce qui n'emp êche pas que nous som-
mes sans doute les témoins actuelle-
ment , dans ce domaine , d'une profonde
évolution , sinon d'une révolution.

Ed. BAUT7.

DU COTE DE LA CAMPAGNE
Le rapport

de la « Fruit-Union »
Le rapport de la « Fruit-Union a cons-

tate que la campagne de 1952 a été
caractérisée par les difficultés d'utili-
ser les récoltes , surtout celles des
fruits de tab'ie.

Sans les récoltes du Valais , les quan-
tités destinées au commerce se sont
élevées à 10,500 vagons. Au total , 1069
vagons de pommes et de poires cle table
ont été exportés , ainsi que 1018 vagons
de fruits à cidre , principalement en
Allemagne occidentale .

L'exportation de produits de l'arbori-
culture s'est heurtée à de grande s dif-
ficultés.

Les prescriptions sur le triage des
fruits ont été rendues plus sévères par
l'introduction des normes internationa-
les. Comme les autres années , la régie
fédérale des alcools a favorisé l'envoi
de fruits aux populations des monta-
gnes et aux peu fortunés. L'on a pu
ainsi  utiliser 585 vagons cle fruits.  Les
autorités mili taires ont été invitées à
tenir compte pour 'le ravitaillement des
participants aux écoles ou aux cours,

des possibilités qu offrent les fruits du
pays. Les hôteliers ont été également
invités à offrir des fruits suisses à
leurs hôtes.

Les estimations de la récolte
de fruits

Selon les évaluations du secrétariat
de l'Union suisse des paysans , l'on pré-
voit cette année une récolte de quelque
cinq mi 'llc vagons de fruits de table et
de 11,000 vagons de fruits à cidre.
Dans les régions fruitières des cantons
de Zurich , de Thurgovie et de Saint-
Gall , la récolte s'annonce particulière-
ment belle ; on évalue à quelqu e 1070
vagons celle des pruneaux , contre 1043
l'année dernière.

Les fruits cle table dont on disposera
ne paraissent pas devoir entièrement
suffire à la consommation suisse , de
sorte qu 'il conviendra d'envisager des
importations adaptée s à la récolte in-
digène.

II en va autrement des frui ts  à cidre
et à distiller , dont on aura un excé-
dent , car les cidreries et distilleries ne
seront pas capables de les utiliser tous.
Il faudra donc en exponcr.

Un million de Français
gagnent moins

de 20,000 fr. par mois
PARIS, 7. — « Si les travailleurs

français devaient acquérir la con-
viction définitive qu'aucune amélio-
ration de leur sort n 'est possible, nul
ne saurait s'étonner qu 'ils se ran-
gent, à tort ou à raison , derrière les
partisans de la révolution... »

Telle est la conclusion alarmante
d'une note que M. Jacques Tessier ,
secrétaire général de la fédération
C.F.T.C. des employés, techniciens
et agents de maîtrise vient d'adres-
ser à M. Laniel dans le dessein de
l'avertir que la paix sociale risque
d'être à nouveau gravement troublée
en octobre.

La note expose la situation tragi-
que d'un grand nombre de travail-
leurs du secteur privé : sur 6.500.000
(agriculture non comprise), 1 million
d' entre eux reçoivent des salaires in-
férieurs à 20,000 fr. français par-mois;
plusieurs centaines de milliers d'en-
tre eux doivent accepter d'être payés
en dessous du minimum vital parce
que leurs employeurs agitent sans
cesse devant eux la menace du licen-
ciement.

Ces 6.500.000 travailleurs sont ac-
tuellement privés de toute sécurité
d'emploi ; l'immense majorité n'a
pour toute retraite qu 'une aumône
de 8000 fr. par mois, perçue à partir
de 65 ans ; 4 millions , enfin , ne bé-
néficient d'aucune garantie inscrite
dans une convention : ils n'ont ni
barème de salaires minima profes-
sionnels basés sur leur qualification ,
ni augmentation régulière en fonc-
tion de leur ancienneté. •

LES SPORTS
MOTOCYCLISME

Avec le Moto-club
de la Côte neuchâteloise

Dimanche a eu lieu le traditio nnel
circuit de régularité , organisé cette an-née par le Moto-club de la Côte neu-châteloise et dont MM. Charles et RogerMagnin ont été les promoteurs . Ce cir-cuit touchait les localités suivantes :
Peseux , Rochefort , Cernier , Fontaines ,Savagnier , le Landeron , Colombier etPeseux. Une magnifique planche de prixrécompensait chaque concurrent. Voici
les résultats :

Classement individuel : 1. Jean Bisse, laCôte, 174 points ; 2. Ed. Rougemont , la
Côte, 188 ; 3. G. Gill ar d, Salnt-Blalse ,
199; 4. M. Regazzoni , Saint-Biaise, 199;
5. P. Jacq ues, la Côte, 223; 6. R. Gindrat ,
Neuchatel , 258.

Classement interclubs : 1. Motoclub la
Côte neuchâteloise , 585 points; 2. Moto-
club Saint-Biaise , 695; 3. Motoclub Neu-
ehâtel , 847 .

BASKETBALL
Olympic Basket Club I •
Neuehâtel B. C. I 31-S3

Samedi après-midi , sur le terrain du
gymnase à la Chaux-de-Fonds , a eu lieu
le premier match de championnat de li-
gue nationale A, opposant les équipes
premières d'Olympic Chaux-de-Fonds et
de Neuchatel.

Les joueurs du bas , qui cette saison1
se sont assuré les précieux services de
leur entraîneur Gujer , ont facilement
dominé durant toute la partie.

Belle prestation de toute l'équipe et
de Gujer , Bringolf , Allanfranchini Mi-
chel en particulier .

Formation de l'équ ipe : Bringolf , cap.
(17), Allanfranchini (27), Robert (14),
Bochs'ler (4), Lambelet (3), Gujer H),
Gosteli (14), Dousse.

Comme deuxième match de ligue na-
tionale A, on assista à la rencontre du
Chaux-de-Fonds -Basket-Club I contre
Neuchatel Basket-Club II.

Cette partie s'est terminée par un sco-
re de 60-45 en faveur des Monta gnards ,
dont les jeunes éléments se sont parti-
culièrement mis en vedette.

ECHECS
Le tournoi-éclair de Bevaix

(sp) Ce tournoi , de système suisse , au
rythme de 30 secondes par coup, s'est
déroulé dimanche , à Bevaix , comme ces
années dernières. La partici pation attei-
gnait 70 joueurs des clubs de Lausanne ,
Genève, Bienne , Neuehâtel , Yverdon , du
Vully, du Locle, de Fribourg, etc. Avant
de proclamer les résultats , à l'Hôtel de
commune, M. Menzel , directeur du tour-
noi , a remercié les organisateurs , MM.
Gilliéron et Ducret , de même que les
nombreux donateurs , qui avaient permis
de réserver des prix à chaque par tici-
pant.

Voici les princi paux résultats , sur
sept rondes :

1. Lambacha , Lausanne, 6 points ; 2. ex-
aequo , Sammet , Bienne ; André , Lausan-
ne ; Gertsch , Bienne ; Eugène Sôrensen,
Lausanne , 5,5 p. ; 5. ex-aequo, Fluck , Gor-
gler ; Mayer , Bienne ; Weber , Bienne, 5 p .i
9. ex-aequo, Mérinat , Lausanne ; Hetten-
reich , les Geneveys-sur-Coffrane : Bernas-
coni , Bienne ; Beetschen , Lausanne ; OoM"
son, Fribourg ; Perret , Bienne : Untern .m-
rer , Lyss ; Auderset , senior, Vully et Gue-
aat, Bienne, 4,5 p.

Â/ ùâ attlcLeô et noâ document* dactualltè

Pendant environ 150 kilomètres, un
autorail a roulé à plus de 60 kilomètres
à l'heure , avec son conducteur sans con-
naissance aux commandes.

L'autorail avait débarque son dernier
passager et avait repris sa route vers
Jkkmor , son point terminal , s i tué à
quelque 70 kilomètres plus loin. Mais à
cette gare, l'engin , lancé à vive allure
passa sans s'arrêter au grand effroi du
personnel de la gare. Ce n 'est que 80
kilomètres après Jokkmor que, alerté
par l'éclatement des pétards d'alarme
placés sur la voie, le conducteur revint à
lui et s'arrêta.

En Suède, un autorail
roule sans contrôle

pendant 150 kilomètres

COMMENT LA GRANDE-BRETAGNE
A PASSÉ SES VACANCES

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

Chose curieuse , les Anglais , du
moins certains d' entr e eux , aiment
aller où sont les foules. Une enquê-
te d'un quotidien vient de le révéler.
« C'est une joie des vacances , disent-
ils, que de rencontrer toutes sortes
de gens qui une fois dans l'année se
sentent tout heureux et joyeux. » De
tels raisonnements mènent facile-
ment aux p lus singuliers paradoxes.

Et ceci explique pourquoi des An-
glais de la province , plutôt que de
prendre un vrai repos , sont venus
tout bonnement visiter Londres !
D'ailleurs , le « Daily Express », dé-
fenseur infatigabl e des fiertés impé-
riales , remarque à ce propos : « Lon-
dres est juste aussi beau que Paris.
Mais il est facile de comprendre
pourquoi les Parisiens ne se préci-
pitent pas à Londres pour le week-
end , comme le font les Londoniens
pour Paris. En France, il est en-
tendu que les voyageurs doivent
manger , même le dimanche. A Lon-
dres , la plupart des restaurants sont
fermés. Et cela , comme le temps et
l'état de nos routes , est un désastre
national.  » C'est bien pour cel a que
les touristes sont à la fois enthou-
siasmés et choqués par la « vie con-
tinentale » (continental est le plus

souvent employé en Angleterre dans
un sens péjoratif ) . Us manifestent
soudain un intérêt inusité pour le
boire et le manger. Mais revenus à
Douvres ou à Folkéstone, ils procla-
ment bien haut la satisfaction de
revenir chez eux. Il est bien proba-
ble qu 'au fond d'eux-mêmes, les An-
glais sont troublés de voir des peu-
ples consacrer des efforts et des
ressources qui leur paraissent exces-
sifs à la recherche d'un « bien-être
malsain ».„ L'essay iste Ian Mackay,
qui savait tenir  un verre aussi bien
qu 'une p lume , ne disait-il pas que
« la France risque de perdre son
âme parce que son estomac' est trop
bien remp li » ? Mais Churchill de
son côté a prétendu que , pour appré-
cier un bon repas, il faut avoir la
tête bien pleine ! N'empêche que
les touristes qui reviennent de Ve-
nise , Saint-Tropez , Salzbourg, Lu-
cerne , en buvant leur première tas-
se de thé, ont probablement tous
l'impression qu 'après la visite d'un
continent « en dérive », c'est encore
l'île brumeuse qui offre le réconfort
de la terre ferme... Cela ne veut pas
dire que ces vacances furent mau-
vaises. Au contraire. Le parlement
lui-même a pu connaître quel que re-

La foule des estivants sur la plage de Brighton

pos. Malgré les péripéties de 1 ar-
mistice coréen , et bien que M. But-
ler entrevoie de sombres nuages sur
l'horizon économique , les députés
ont fait pour la première fois l'im-
pression qu 'ils pouvaient quitter
Westminster sans courir le risque
de se voir rappeler inopinément
pour faire face à une tradi t ionnelle
« crise d'été ». Et cet exemp le fut
suivi , puisque plus de la moitié de
l'Angleterre a pris du repos et du
bon temps.

Des grèves françaises
aux camps de vacances

Ceux qui ont eu moins de chance ,
par contre , ce sont les touristes bri-
tanni ques qui se trouvaient en Fran-
ce au moment des grèves. Leur si-
tuation , à certains moments , fut

•même angoissante , et dans la rue
Saint-Honoré , devant l'ambassade
de Grande-Bretagne , s'étaient attrou-
pes des dizaines d estivants sans ar-
gent , le ventre vide , la mine sombre ,
le cœur déçu , en quête d'une solu-
tion. Le propos le plus couramment
entendu était : « On ne remettra ja-
mais ça ! » Ce qui signifie que la
doulce France ne les « aura » pas
une seconde fois... La presse anglai-
se, compatissante, s'est empressée
d'ailleurs de recueillir pieusement
toutes leurs déclarations , et le
« Daily Telegraph » a même écrit :
« La France se trouve devant la cri-
se. C'est une crise morale autant
qu 'économique. La France a besoin
d'un renouveau national. » Pour le
tourisme français , cette regrettable
affaire comportera évidemment de
pénibles conséquences : plusieurs
centaines de touristes britanni ques
rentrèrent par Ostende au lieu de
Douvres , et il y a tout lieu de pen-
ser que , la prochaine fois , ils em-
prunteront la même route , évitant
ainsi la France.

A part ces grèves et leurs réper-
cussions à l'étranger , ce mois d'août
se passa pour ainsi dire sans histoi-
re (s). Les hôtels et les pensions an-
glais des bords de mer ont publié
de triomphants bulletins de victoire ,
annonçant  que cette saison fut la
meilleure depuis vingt ans. Sir
Winston Chur chill a renoncé à son
habituel séjour sur la Côte d'Azur ou
en Afrique du Nord ; il s'est vrai-
ment reposé mais il est possible éga-
lement qu 'il ait achevé un nouveau
volume de ses « Mémoires ». Clé-
ment Attlee s'en est allé redécouvrir
la Yougoslavie nouvell e et il a sé-
journé à Belgrade.

Le chroni queur socialiste Cassan-
dra , du « Daily Mirror », n 'a pas
dédaigné un week-end à bord du
luxueux yacht du richissime sir Ber-
nard Docker , célèbre depuis son es-
clandre à Monte-Carlo l'été der-
nier : on a beau être marxiste, on
aime bien son confort !

Le couple le plus heureux pen-
dant ces vacances fut vraisemblable-

ment Bill Master , conducteur d'auto-
bus de Birmingham , et sa femm e
Hilda , qui s'en allèrent deux jo urs
à Paris visi ter  leur fille Sheila ,
danseuse dans un night-club. Lumiè-
res, Champagne , banquets furent le
clou de cette visite.

En Angleterre même, la reine-
mère a donné une réception dans le
train royal qui l'a conduite en Ecos-
se pour son anniversaire. Elle a eu
en effet cinquante-trois ans durant
le voyage. Près d'elle se trouvai ent
la reine Elisabeth et ses enfants .ains i
que Margaret.  Un gâteau d'anniver-
saire avait été commandé pour la
circonstance , mais il ne comptait
que cinq bougies... Enfin , l'innova-
tion lancée par Christian Dior a cau-
sé ici une certaine sensation mais
n 'a fait  que peu de partisanes. Seule
Mrs Lethe Lit t le  a courageusement
porté ce tai l leur  « petite fille » lg
jour de son mariage avec un pilote
d'une compagnie aérienne.

U n'y a pas que les hôtel s des sta-
tions balnéaires à chanter victoire.
Les camps de vacances qui , surtout
depuis la guerre , constituent la révo-
lution la plus frappante dans la vie
estivale bri tanniq ue , ont eux aussi
connu cet été une aff luence record.

Bill But l in , qui débuta dans la vie
il y a une t rentaine d'années en ven-
dant des gaufres sur les champs de
foire , est à juste titre le plus connu
des créateurs de camps. Près de six
millions d'Anglais se rendent chaque
année sur les bords de la mer du
Nord dans ses camps, qui sont de
vastes Luna-Parks , mais où les fa-
milles habiten t des pavillons indivi-
duels. Des moniteurs  spécialisés y
organisent des bals , des épreuves
sportives, des jeux , tandis que les
bébés s'amusent sous la surveillance
des infirmières et qu 'ailleurs les
plus paresseux écoutent des orches-
tres réputés ou des comédies popu-
laires. Un Anglais m 'a dit : « La vie
dans les camps Butlin est un tour-
billon dans lequel les plus timides
sont irrésistiblement entraînés - »
Mais tous ne s'y plaisent cependant
pas.

Quoi qu 'il en soit , on aura remar-
qué qu 'en vacances l'Angleterre est
vraiment partout : dans les plus
beaux palaces en somptueuse toilet-
te , dans les peti ts restaurant s ac-
cueillants et familiers  du continent
en train de goûter la meill eure cui-
sine, en yacht sur la Méditerranée ,dansjes montagnes en train d'imi-
ter les vainqueurs de l'Everest, dansles camps de vacances , sur les boule-
vards parisiens quand se produi sent
des grèves , et chez elle...

P. HOFSTETTER.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

par o
LUCIEN PRIOLY

Se remémorant, en effet , dans quel-
les conditions Fontanes avait quitté
deux heures plus tôt les locaux de
la Sûreté nationale , il imagina que
celui-ci , après avoir surpris le nom
et l'adresse du mystérieux informa-
teur du commissaire Bonnat, avait
essayé de le joindre et qu 'il s'était
trouvé de ce fai t  aux alentours du
96 de la rue du 14-Juillet, au moment
où les coups de feu avaient été tirés.

Fort de cette idée, il l'interpella
donc comme s'il trouvait toute na-
turelle sa présence en cet endroit :

— Eh bien ! mon vieux Fontanes.
Déjà au travail ?

Ainsi apostrophé , le journaliste se
retourna d'un bloc et , reconnaissant
Le Marec , parut quelque peu gêné.
Mais il se ressaisit rapidement et ré-
pondit d'une voix paisible :

— Oui , cher ami. Comme vous
voyez.

Puis , après une courte hésitation,
il expliqua :

— Je passais — par hasard —
dans cette rue lorsque j 'ai entendu

des coups de feu. Alors je suis mon-
té et je me suis mis .au travail. Vous
voyez , c'est bien simple.

— Tout simple , en effet , répétait
le jeune homme, qui cherchait à
comprendre pourquoi son collabora-
teur lui cachait la vérité.

« Pourquoi , diable , pensa-t-il , Fon-
tanes me ment-il ? Car , enfin , il me
ment quand il me dit qu 'il se trou-
vait là par hasard ! Je ne lui avais
pourtant rien demandé. »

Un instant , il fut sur le point de
provoquer une exp lication , mais il
repoussa cette idée. La chose, au de-
meurant , ne présentait , pratique-
ment , à son avis , qu 'une importance
relat ive et il avait , pour l'heure,
d'autres chats à fouetter.

Pressé de rompre le silence gêné
qui avait suivi son exp lication , Fon-
tanes tendi t  à Le Marec la feuil le sur
laquelle il venait  de relever le plan
des d i f fé rentes  pièces qui consti-
tuaient les locaux de l'Agence inter-
nationale de trafic.

— Voici le croquis des lieux , fit-
il.

D'un ton moins cordial qu 'à l'or-
dinaire , l'autre lui répondit :

— C'est bon , nous verrons cela
tout à l 'heure. Conduisez-moi plutôt
devant le cadavre.

Le vieux reporter ne remarqua
pas la brusquerie de la répli que , ou
ht comme s'il ne l'avait pas remar-
quée, et entraîna son compagnon
en direction de la pièce voisine.

L'un suivant l'autre , les deux
hommes pénétrèrent dans le bureau ,
où déjà le commissaire de police

et son secrétaire les avaient précé-
dés.

A leur vue, le magistrat se préci-
pita vers eux et , visiblement per-
plexe, leur dit :

— L'affaire est incompréhensi-
ble !

V

UN CBIME ÉTRANGE

Le corps de Fritz Kohler était en-
core dans la position où on Pavait
trouvé en pénétrant dans la pièce.

Atteint  rie plusieurs balles dans la
tête , le malheureux directeur de
l'Agence internat ionale de t raf ic
étai t  assis à son bureau , le buste lé-
gèrement incliné sur la gauche et les
bras pendan t  de chaque côté de son
fauteuil .

Les projectiles avaient littérale-
ment arraché la part ie supérieure
gauche de la face et une longue traî-
née de sang, mélangé de débris de
mat ière  cérébrale , couvrait de ce
côté la joue , l'épaule et le bras du
cadavre.

Sans aucun  doute, la mort avait
été ins tantanée.

Désireux de rappeler sa présence
et son rôle aux deux journalistes
qui , trouvait-il , négligeaient un peu
trop sa personne , le commissaire
crut bon rie prendre d'à parole et , se
tournant  vers Le Marec , qui exami-
nait  attentivement le corps, il dé-
clara :

— Il est deux points qui parais-
sent pour moi inexplicables dans

cette affaire. Le premier...
—i C'est que vous n'avez pas trou-

vé d'arme, coupa le jeune journa-
liste.

Et , sans paraître remarquer la stu-
péfaction du policier, il ajouta iro-
niquement :

— Et quel est le second point ?
Visiblement, le représentant de la

justice n 'était pas revenu de sa sur-
prise et cherchait de quelle façon
son interlocuteur avait pu savoir
qu'il n'avait pas trouvé d'arme dans
la pièce.

— Ce commissaire de quartier est
encore plus bête que je né le pen-
sais, glissa à mi-voix Fontanes à
l'oreille de Le Marec.

Celui-ci esquissa un sourire et
répéta :

— Quel est le second point ?
Vexe et croyant que les deux jour-

nalistes se moquaient de_ lui , le poli-
cier répliqua d un ton très digne :

— Le second point , messieurs les
représentants de la presse, c'est que
la victime se trouvait  seule dans la
pièce quand les coups de feu écla-
tèrent et que ladite pièce était her-
métiquement fermée.

— C'est-à-dire ?
— C'est-à-dire, messieurs les re-

présentants de la presse (en pronon-
çant ce titre , le policier donna à sa
voix une intonation à la fois mépri-
sante et rageuse), c'est-à-dire que
l'assassin — si, comme vous semblez,
à priori , le croire, il y a un assassin
— n'est pas sorti d'entre ces quatre
murs.

— Dépêchez-vous de l'arrêter.,

alors, mon cher commissaire, répon-
dit le vieux reporter , avec un sou-
rire énigmatique sur son étrange
visage.

— Croyez-moi, prévenez sans tar-
der la Police judicia i re  et le Parquet
de la Seine, ajouta flegmati quement
le chef des informations du « Grand
Journal », cela vaudra mieux pour
vous.

Plantant là le benêt ébahi, les deux
journalistes se retirèrent dans un an-
gle de la pièce et Le Marec deman-
da à son compagnon :

— Racontez-moi donc comment
cela s'est passé ?

François Fontanes tendit à son
collègue le plan qu 'il avait dessiné
qued ques minutes auparavant , et ex-
pli qua :

— Outre la victime, six personnes
se trouvaient dans les locaux de
l'agence quand le drame s'est pro-
duit : les quatre employés, le con-
cierge de l'immeuble et la femme
de ménage cha rgée du nettoyage des
bureaux.

» Trois des employés se tenaient
dans la grande pièce contiguë au ca-
binet de la victime et que vous
voyez représenté ici sur mon cro-
quis : le quatrième — le garçon de
bureau — était assis dans le couloir ,
devant le standard téléphonique, et
bavardait avec le concierge et la
femme de ménage.

» Aux dires de ces six témoins,
l'affaire a eu lieu à 9 h. 15, cinq mi-
nutes environ après que la victime
se fut enfermée dans son bureau,

en recommandant  bien qu'on ne la
dérangeât pas.

» Deux , trois ou quatre coups de
feu ont été tirés dans la pièce —
les témoins ne sont pas d'accord sur
le nombre des détonations qu 'ils ont
entendues.

» La porte du bureau étant fermée,
le concierge et les quatre employés,
pressentant un drame, se précipitè-
rent , en passant par le balcon , vers
les deux fenêtres de la pièce — celle
qui donne sur la rue du Quatorze-
Juillet et celle qui donne sur la rue
du Rochet — avec l'espoir de pou-
voir entrer par là.

» Mais les fenêtres , elles aussi,
étaient fermées.

» A travers les vitres, les témoins
examinèrent la pièce et n 'y voyant
— c'est du moins eux qui l'a f f i rment
— que le corps de Fritz Kohler , ils
en conclurent que celui-ci venait de
se donner  la mort.

» Dans le but de s'assurer si leur
directeur avait cessé de vivre , com-
me tout semblait l ' ind iquer , les em-
ployés de l'agence songèrent un ins-
tant à briser le carreau pour ouvrir
la fenêtre de l ' intérieur , mais le con-
cierge les en dissuada et les invita à
alerter la police. Comme j' arrivais à
ce moment , et que , passant dans lecouloir, j'avais constaté que la fem-
me de ménage, littéralement a ffolée ,
téléphonait au commissariat , je leur
appris que c'était déj à fait et je com-
mençai leur interrogatoire.

(A suivre)

Trois morts
dans un fauteuil

CHR ONIQ UE RéGIONALE
XA CHAUX-DE-FONDS
Rencontre franco-suisse

(c) Dimanche, l'harmonie la « Lyre » , de
*Vercel (Doubs), forte d'une quarantaine
de membres, a été l'hôte de la musique
la « Lyre », de la Chaux-de-Fonds.

A leur arrivée, les Français ont été reçus
par leurs compatriotes, au Cercle fr an-
çais, à la rue Danlel-Jean-Rlchard, où
d'aimables paroles ont été prononcées par
M. Alexis L'Héritier , président de la co-
lonie française, Paul Barbier , maire de
Vercel, et Albert Haller, président des so-
ciétés de la ville.

Après un concert donné sur la place
du Marché par les deux sociétés, les par-
ticipants dînèrent à la brasserie de la
Serre où plusieurs allocutions furent en-
core prononcées, notamment par MM.
Gérald Vuilleumler , président de la «Lyre» ,
de la Chaux-de-Fonds, et G. Jaggi , pré-
sident des « Armes réunies ».

Congrès
3e la Fédération syndicale
des relieurs et cartonniers

(c) Samedi et dimanche s'est déroulé à
la Maison du peup le, le congrès annuel
de la Fédération des relieurs et carton-
niers, en présence de plus de 200 délé-
gués. Au cours de la partie officielle de
samedi, les partici pants furent salués
par M. Gaston Schelling, président du
Conseil communal.

Dimanche, les congressistes se rendi-
rent en excursion au Val-de-Ruz, puis
à Neuchatel où ils se séparèrent.

I.E IaOCIaE
Le jubilé du «I*rogrès »

(c) Cette société mutuelle de maladie a
célébré , samedi soir , à Dixi , le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation. Plus
de 500 membres et Invités (sur les 2700
qu'elle compte) avaient répondu à l'In-
vitation.

Après un vin d'honneur offert par
l'Etat et lu commune du Locle, à Dlxi ,
ce fut la partie officielle présidée par M.
Fritz Golay et au cours de laquelle de
nombreux discours (mais très brefs) fu-
rent prononcés par MM. Fritz Golay , pré-
sident du comité d'organisation, Maurice
Vuille , préfet des Montagnes, André Tln-
guely, conseiller communal, Henri Ver-
don, président de la Fédération cantonale
des sociétés de maladie , René Spahr, juge
cantonal valaisan, président de la Caisse
de la tuberculose, Otto Schmldt , directeur
technique de la C. C. A. P., et par le pré-
sident fondateur M. Emile Bohner , de la
Chaux-de-Fonds, âgé aujourd'hui de... 83
ans, M. Jean Schindler, le président ac-
tuel mit un terme à cette partie oratoire
riche en félicitations, en... cadeaux et en
bons vœux .

Quelques acteurs de Radio-Lausanne
animèrent la partie récréative.

BIENNE
La situation sur le marché

du travail
(c) Elle est en général satisfaisante.
Toutefois, les branches annexes de l'hor-
logerie (fabrication de boîtes de mon-
tres), ainsi que la métallurgie, subissent
le contrecoup de la concurrence étran-
gère et des difficultés de devises. On
constate un peu de chômage partiel dans
l'industrie de l'habillement et la fabri-
cation des fourneaux. L'industrie du bois
ne dispose également que de rares occa-
sions de travail.

A la fin du mois d'août , les chômeurs
totaux et partiels inscrits étaient au
nombre de quinze. Les sans-travail se
recrutent parmi les ouvriers poêliers-
fumistes, les horlogers ainsi que le per-
sonnel du théâtre et il s'agit en partie
de personnes dont , pour des raisons di-
verses, la capacité de travail et par con-
séquent de placement est réduite.

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville s'est réuni jeudi
soir , sous la présidence de M. A. Berberat.

Une commission de 15 membres (7 socia-
listes et 8 membres du bloc national-dé-
mocratique) a été nommée pour s'occuper
de l'examen des questions scolaires. Son
programme esquissé par son président , M.
Bôgli , conseiller de ville , a été accepté en
principe.

Un crédit complémentaire de 12,000 fr.
est consenti pour l'établissement d'une
nouvelle station transformatrice dans la
région du Bischofkânel. U s'ajoute aux
99,500 fr. votés précédemment.

Trois motions sont acceptées. L'une de-
mande la concentration des locaux de
l'administration communale. (Un projet
est en préparation, qui prévolt la cons-
truction d'un nouveau bâtiment à l'an-
cienne place de la gare.) La seconde con-
cerne l'Introduction de l'assurance chô-
mage obligatoire et la troisième demande
au Conseil municipal d'étudier la ques-
tion de l'établissement d'une route pour
piétons, sur les hauteurs, du Pavillon à
l'ouest Jusqu'à la Neuveville.

ORVIN
Installation

du nouveau pasteur
(sp) Le culte d'installation du nouveau
conducteur spirituel de la paroisse, M.
J.-Ph. Gobât, a eu Heu dimanche matin.
H fut présidé par M. Gétaz , pasteur à
Bienne. M. W. Sumer , préfet du district
de Courtelary, remit l'acte de nomina-
tion.

M. P. Allemand, président de paroisse,
souhaita la bienvenue au nouveau pas-
teur et à sa compagne et M. Ph. Char-
pie , de Bienne, dit les vœux du Synode
jurassien.

LA NEUVEVILLE
« Chez le Dr Schweltzer »

(c) C'est le titre de la captivante confé-
rence donnée Jeudi dans la salle du Fau-
con, par M. André Henry, professeur à
Berne, sous les auspices de la société « Les
amis de l'hôpital du Dr Schweltzer ».

Organisateur d'une première expédition
suisse à Lambaréné, c'est sous forme d'un
vivant reportage que M. Henry nous a
raconté le beau voyage de cinquante-huit
Suisses, en deux groupes, la plupart mé-
decins, qui ont exécuté le projet minu-
tieusement préparé de faire visite au Dr
Schweltzer , le grand médecin de la forêt
équatoriale.

Après avoir fait la biographie du philo-
sophe , du musicien, du médecin , du phi-
lanthrope Albert Schweltzer , et décrit
l'œuvre magnifique qu'il poursuit à Lam-
baréné , le conférencier a excellemment
commenté les belles photographies en cou-
leurs qu 'il a prises au cours du voyage
et de la visite de l'hôpital. Les beautés
du pays avec ses immenses cocotiers, la
construction des nombreuses cases, sans
verre aux fenêtres , recouvertes de tôle
ondulée, qui forment l'hôpital , celles ré-
servées aux familles des malades en vertu
du principe cher au docteur , le respect
de la personnalité humaine ; le personnel
groupé autour du « grand docteur », les
enfants qui ne se sont laissé photographier
qu 'après s'être habillés, tout reste gravé
dans la mémoire.

Pour terminer , M. Henry annonça une
seconde expédition pendant l'hiver et
une conférence de M. Jacques Féchote,
l'auteur du livre « Albert Schweltzer ».

MONTALCHEZ
Petite chronique estivale

(c) L'été qui s'en va a été assez bon
pour notre population paysanne. Au dé-
but, le mauvais temps a passablement
entravé les fenaisons et le foin engran-
gé n'est pas de très bonne qualité, car
il fut  trop arrosé.

Mais depuis la mi-juillet, le beau
temps revenu permit aux moissons de
bien mûrir et au regain de pousser. Les
moissons ont été belles et les écoliers
furent mis en congé pendant une quin-
zaine de jours pour aider à les rentrer.
Les regains furent d'excellente qualité
et abondants.

La récolte des pommes de terre com-
mence elle aussi et sera suivie de celle
des betteraves.

Tous ces travaux nous amènent insen-
siblement à l'automne. Bientôt les son-
nailles du bétail en pâture se feront en-
tendre et les enfants entreront dans
leurs « grandes » vacances pour garder
les bêtes.

VAUMARCUS
Retraite pastoral e romande

(sp) La retraite pastorale roniande_ —
convoquée tous les deux ans — a lieu,
cette année , à Vaumarcus, les deux pre-
miers jours de cette semaine.

Le programme de ces journées com-
prend : des études bibliques confiées
aux deux professeurs d'exégèse de
l'université de Lausanne , MM. Georges
Pidoux , pour l'Ancien-Testament, et
Charles Masson , pou r le Nouveau-Tes-
tament ; « Le problème du catéchisme »,
traité par une équipe de pasteurs du
Jura Bernois : MM. Pierre Balmer ,
Willy Gonseth et Georges Moeschler ;
une conférence de M. Jacques Rossel ,
missionnaire à Mangalore , sur les récen-
tes expériences des jeunes Eglises auto-
nomes en Inde ; des cultes présidés par
les pasteurs Paul Siron , de Saint-Biaise
et'Jean Burhier, de Chêne-Paquier ; en-
fin un concert spirituel préparé par
quelques pasteurs.

BOUDEVILLIERS
Course scolaire

(c) Renvoyée plusieurs fois et attendue
avec impatience , la course s'est effectuée
la semaine dernière par un temps excep-
tionnellement beau .

Nos classes se sont rendues par bateau
à Estavayer. Ce fut une pleine réussite.
Après la visite de la ville , tout le monde
s'est rendu à la plage où chacun avait
la permission de faire « trempette ».

La rentrée s'effectua en bateau et en
trolleybus ; tous les participants revinrent
enchantés de cette course. Un chant d'en-
semble sur la place du village mit un
point final à cette belle journée.

Un nouveau cantonnier
(c) M. Maurice Chanel , depuis de nom-
breuses années cantonnier de l'Etat , vient
de donner sa démission. Très compétent
en la matière, M. Chanel entre en qualité
de contremaître dans une entreprise du
canton. Par un travail consciencieux et
intelligent, 11 avait gagné l'estime, non
pas seulement de ses chefs, mais de la
population tout entière.

Le département des travaux publics
vient de nommer au poste devenu vacant ,
M. Henri Fuchs, de Llgmières, qui entre-
ra en fonctions immédiatement.

COUVET
îalécrologie

(sp) C'est une figure très caractéristi-
que du Val-de-Travers et très populaire
à Couvet qui disparait en la personne de
M. John Favre, qui vient de mourir,
dans sa 81me année.

Bien connu et apprécié dans le monde
des gymnastes et dans celui des tireurs
(il ne comptait plus ses médailles et ses
prix), il était très attaché à son villa-
ge et à la paroisse de Couvet dont il
était un fidèle et dévoué ancien d'Eglise
depuis de nombreuses années.

VALANGIN
Nouveau conseiller général
M. Marcel Buhler a été élu tacite-

ment membre du Conseil général , en
remplacement de M. Gaston Fcrmeteg
qui a quitté la localité.

La fête de la jeunesse
(c) N'ayant pu avoir lieu avant les
vacances, en raison du mauvais temps
persistant, la fête de la jeunesse qui est
en même temps la fête du village puis-
que les sociétés locales y prêtent leur
concours, s'est déroulée san.edi après-
midi par un temps magnifi que.

Conduit par la société de musique
l'« Union instrumentale », le cortège,
après avoir passé dans les rues prin-
cipales u village, se dirigea vers l'p*ée
de la forêt où la manifestation avait
lieu.

Après que M. Al phonse Droz, prési-
dent de la commission scolaire, a pro-
noncé son allocution d'introduction et
que le pasteur Perriard a apporté le
message de l'Eglise, les enfants se
firent entendre dans plusieurs chœurs.
Puis les jeux et concours les accapa-
rèrent. La collation fut la bienvenue et
l'après-midi se termina par un lâcher
de ballons et le traditionnel picoulet.

La soirée était spécialement réservée
aux adultes qui dansèrent jusque tard
dans la soirée.
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... i — ...-„ TOUS NETTOYAGES:
DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,

f  I I '  ̂I A L'ARMOIRE Ferblanterie véranda, récurages,
1 L l  EN ACIER 

f erblanterie levages de oulstaea
Pi ! a~ h - , ¦¦ m** Faites vos parquetsI 11 IL L (T\ rr\ F. Gross .A^rsas».

\_L  ̂ vL/ m _ .m adressez-vous à la

maître teinturier MMSMfT * p,ls 
« MOB >

| ^*̂ f  ̂ Installations sanitaires B CHAIGNAT
E •l 'V C >l Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 ' 

Devis517 51 Tél. SU79 Tél. 51056 t77____
Salon-lavoir LE MUGUET S.A. R19 ORNeuehâtel SERVICE A DOMICILE ** "*¦ **U

uiarpeniene p Radj0-Méiody NOU Î W3M3 ^• • ' « t̂T a»̂

iVICllUlOCl IC Tél. 5 27 22 DANS VOTRE RéGION r i r p T M P I T i :n * x ^ v E L t u T R I C M tDecoppet frères VUILLEMIN &C IE e ,0 «
evole 49 - Neuehâtel COUVREUR 5 18 30

Evole 33 J.-J.-Lallemand 1
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

' -JÎJSL. SERRURERIE' CARI DONNER & FILS ,"£•£
— • Tous travaux de serrurerie et réparationslous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A
™™Poteaux 4 - Tél. 616 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer vmoZf it
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

L'ameublement « IDÉAL »
à Fr. 3590.-

se compose de :
: 4 tabourets laqués ivoire dessus lino

1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coucher en bouleau

doré comprenant; 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse et 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers avec traversins
mobile's, 2 protège-matelas et 2 ma-
telas, 1 tour de lit moquette, î su-
perbe couvre-lit, 1 plafonnier et 2
lampes de chevets

1 salle à manger composée de : 1 buf-
fet de service noyer, 1 table à ral-
longes, 6 jolies chaises, 1 milieu de
chambre en moquette, 1 très beau
lustre.

L'ameublement complet livré avec garantie

de 10 ans, seulement "¦ w3"U»~

Meubles Fanti - Meubles pour la vie
Meubles pour la vie - Meubles Fanti
Automobile à disposition des intéressés; fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous à votre
convenance. — Dans votre intérêt, achetez
directement à

Ameublement ODAC FANTI & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

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

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

GUTMAaNN
Avenue du ler-Mars

¦ GROSSESSE
! i Ceinturai '

! spéciale» j
I dans tous genres
I avee san- oc _C

; ¦ gle dep. tu.**
j I Ceinture «Salua»

S '/. S.E.NaJ. *

®
Modèle 1948

•en parfait état

Fr. 3000.-
Garage du Stand
Le Locle Tél. 3 29 41

Palées
Bondelles

et filets
frais du jour

à Fr. 2.30 le y, kg.
prêts à cuire

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES !

On porte à, domicile
Expéditions au dehors

AVANTAGEUX -
Orangeade 
le i. Fr. -.65 + v.
Grapefruit 
le i. Fr. -.75 + v.
boissons faites avec
du sucre pur 
prix spéciaux par
harasse complet

Zimmermann S.A.
Epicerie fine 

CHRONIQUE HORLO GÈRE

I.e 40me anniversaire
de l'« Information horlogère »

Nous avons relaté brièvement samedi
que l'« Information horlogère », organe
de renseignement de toute l'industrie
horlogère en ce qui concerne sa clientèle
dans le monde entier et organe de récu-
pération des créances à l'étranger, a fêté
le 4 septembre le quarantième anniver-
saire de sa fondation.

C'est trois cents personnes environ qui
ont pris part , vendredi matin à la
Chaux-de-Fonds, à la cérémonie destinée
à marquer ce quarantenaire, et qui s'est
déroulée à l'Ancien Stand. De nombreux
discours furent prononcés , notamment
par MM. Alphonse Blanc , président du
conseil d'administration de l'« Informa-
tion », René Mattioli , directeur, André
Sandoz, conseiller d'Etat , 'Adrien Favre-
Bulle, vice-président du Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Fonds, et Edgar Pri-
mault , président de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

La partie officielle se termina par un
vin d'honneur, puis un banquet fut
servi, au cours duquel prirent encore la
parole de nombreux orateurs.

Signalons que l'« Information horlo-
gère » groupe actuellement 800 membres.
Elle a répondu depuis 40 ans à près de
200,000 demandes de renseignements.
Les pertes qu'elle a évitées à l'industrie
horlogères peuvent être évaluées à 150
millions de francs. Elle s'occupe aussi
de la représentation dos marques de fa-
bri que suisses à l'étranger. Cet « Intelli-
gence service » de l'action horlogère a
eu à sa tête, pendant ses quarante an-
nées d'existence, MM. P.-C. Jeanneret et
René Mattioli et comprend dans son
conseil toutes les grandes marques et
associations horlogères.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La dernière charge.Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les loupschassent la nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. On ne trichepas avec la vie.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'escale dudésir.
Théâtre : 20 h. 30. L'homme à abattre.

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES : 1. Leemann, Ursula,fille d'Hermann , agriculteur aux Bugne-nets sur le Pâquier , et d'Hanna née Jôrg;Chetelat , Jacqueline-Marie , fille de Jo-seph-Michel , négociant à Montseveller , et

d'Adrtenne-Jeanne-Clémence née Chetelat.2. Blatter , Joël , fils d'Otto, ferblantier àNeuehâtel , et de Bertha née Zbinden.3. Mathez , Paulette-Andrée, fille de Mau-rice, mécanicien à Neuehâtel , et de Su-zanne-Hélène née Huguenin-Dezot.
PUBLICATION DE MARIAGE : 3. Ja-quet , Willy-Alfred, receveur T.N. à Neu-ehâtel, et Grossenbacher Marcelle , à Yver-

don ; Augsburger, Georges-André, chef
marchandises C.F.F. à Neuehâtel , et Cha-
pallaz Lilianne-Renée, à Berne.

MARIAGES : 4. Bourquin , Freddy-Hen-
ri , contrôleur T.N., et Tenthorey, Mar-
celle-Héléna , les deux à Neuehâtel ; Salvl,
Poliblo-Marlo , fonctionnaire cantonal, et
Glvord , Paule-Andrée-Renée, les deux à
Neuehâtel.

DÉCÈS : 2. Musy, Louls-Firmin , né en
1890, retraité C.F.F. à Neuehâtel , époux
d'Angèle-Marie née Heymoz.

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
issurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

m̂aWmWr NEUCHATEL, rue du Môle a
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NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Heparal ions  de vêtements

Rue du Seyon S bis Neuehâtel  Tel ."> 22 4(1

1 La dernière charge 1
Hl e mouvementée, âpr« . ^n étrangère tgl

E s.¦gj-asarsî s^°T ŷJS
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leçons de piano tons degrés
MIb S. Humbert-Droz

Professeur diplômé

a repris ses leçons
AUVERNIER No 23 Tél. 8 22 61
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Attention, Messieurs les automobilistes !
¦ Ne roulez pas vos pneus jusqu 'à la corde !

BSSM^̂ ^̂ 3™B§j Une 

bande  

de roulement trop usée augmente
HpBL£~ b̂ f̂âjHfc| le danger 

sur 
la route et votre danger per-

&0j _̂JkJ&&# jBjSa-ïl Envoyez-nous vos pneus à temps et avec
pKjSB -̂.-''/MBâsilf'ffl entière confiance. Notre procède cle rénova-
yHr^^Tl. ;̂,v ] '̂ ¦1 l ion  des bandes  cle roulement offre de gros
W/ ' 

(—mamam—) '  ̂avantages et représente u n e  économie de
y  L^^^^^Kr̂^^. frais d'environ 50 %. Nous sommes actuelle-
sf \v\ \ I A/^at-rT men' ^a seule maison en Suisse qui regomme

»U I Mi V a Demandez notre prix courant !

Pneu-Service Bienne
Rue du Contrôle 17 Tél. (032) 2 83 79

Dépositaire : M. Bohren , le Landeron, . .-.»w . — .. .
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Cessation
de commerce

Je , soussigné , annonce que , pou r
raison de santé , je cesse mon acti-
vité. Je prof i te  de cette occasion
pour remercier ma fidèle clientèle.

Les perso nnes agant des chaus-
sures , sont priées de bien vouloir
les retirer je udi 10 septembre, de
9-11 heures , et samedi 12, de 9-11 h.
et de 14-17 heures.

G. Schlosser
Cordonnier , rue du Château
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Mschex
Départs : Place de la Poste

9 septembre U6 I3C HOIT
Pr. 11.— Départ : 13 heures

9 septembre UliaSSCral
\ Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

l sSbre LA GRAND-VY_ _ 
_ (CREUX-DU-VAN)r" Départ : 13 h. 30

11 septembre LE CHASSER ON
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Dtaanches Forêt-Noire - Titisee ¦
septembre Fr.bourg-en-Biïsgau

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

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER * ^,
ou RABUS, optique Tél. S U S »

FjMSVIZZERA
^SiWEI t̂iESSE-FOIRE SUISSE

^LUG ÎO 3-18X1853
4 octobre , 14 h. 30

CORTÈGE DE LA FÊTE DES VENDANGES
Billets de simple course valables

pour le retour

iVffflik
9 septembre L6 I3C NOIF
Fr. 11.— Départ a 13 h. 30 j

10 septembre SAUT-DU-DOUBS
Fr. 7.— Départ : 13 h 30 ;

ii Septembre Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 20 C H H C  CEEet lundi 21 dAAO-rCC

septembre Départ à 7 heures ',Jours (avec souper , logement
Fr. 49.— et petit déjeuner)

2oDSenPa«e Barrage de Génissiat
Fr. 25— Lac d'Annecy
Passeport ou *

carte d'Identité Départ à 6 h. 30

Dimanche Aie*»»»»20 septembre AlSaCC
rr. 20— Mulhouse-Belfort
Passeport ou

carte d'Identité Départ à 7 heures

Lundi LAUSANNE
21

d"ep
J
t
e
embre COMPTOIR SUISSE \

Fr. 9.— Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat soX"oT ÏÏ. IV
Autocars Wittwer ."SS^a

ie
a.

( • 4̂ ^
des soucis... ^SS^^Z
Vous vivrez , là-haut , en toute tranquillité , loi n
des tracas de la vie journalière et pourtant c'est
avec plaisir que vous verrez apparaître au détour
du chemin rocai lleux , la silhouette familière dû
facteur de montagne. Pourquoi ? Parce qu 'il vous
apportera régulièrement votre jou rnal préféré , la

« Feuille d'avis de Neuehâtel ».
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 Neuchatel *

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

\ _—^/

§||fi I
SI, à la fin de la Journée, vous avez les pieds I
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les I

examiner : K~3;

j eudi 10 septembre m
de 9 à 18 heures m

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition I
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos Hl
pieds. Cette consultation vous est offerte à I
titre gracieux . par la maison BIOS. Profitez Hdonc de l'occasion qui vous est présentée ! 1
N'oubliez pas que, seuls, de bons pieds sont RÎ
à même d'effectuer le travail journalier que Bjnous exigeons d'eux. B4|

Chaussures J. KUKIH S.A. I
3, rue du Seyon S

N E U C H A T E L  B

Quels magasins
de la ville

se chargeraient de la vente des
confetti officiels de la Fête des ven-
danges, la quinzaine précédant le
cortège ? — Prière d'adresser les
demandes par écrit à M. Seinet,

rue Louis-Favre 13, Neuehâtel.

Couture Vera
RIALTO 22

TÉL. 5 66 33

A B S E N T E

LEÇONS DE PIANO
Solfège pour débutants

Programmes pour petits et grands
Théorie musicale

Leçons à domicile sur demande

M BUKKI - Diplôme d'enseignement
Ruelle Vaucher 36 (près de la gare) tél. 5 63 39

BERNHARD THEATER (Zurich)

Einmaliges ^Êff Gastspiel

LA ROTONDE — NEUCHATEL
DONNERSTAG, 17 September, 20 h. 30

mit dem grossartigen Lustspiel

< Der Herr Generaldirâggter >
In der Titelrolle

RUDOLF BERNHARD
mit Albert Pulmann - Sylvia Lûdl - Herta Gara - Wllli Stettner
Olga Gebhardt - Ernst Bôlsterli - Walburga Grnur - Rlta Lerch

Richard Vogt
Vorverkauf : HUG & Co, vis-à-vis de la poste (5 72 12)

B

Preise : Pr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.— (incl. taxe)

Verpassen Sie diesen humorvollen Abend nicht !

LOEW -COUTURE
présente les nouvelles collectiom

Tissus de
LESUR - MOREAU - BIANCHIN 1

Tél. 5 63 71

—————— ——————I

TRICOTS
; Réparations , montage,

transformations
Atelier : 2me étage

. Rue de l'Hôpital 11

Crédit-
meubles

Nous accordons aux
fiancés honnêtes et tra-
vailleurs, pour l'achat

i rie mobiliers, le crédit
nécessaire.

S'adresser en toute
confiance à A. Muller ,
Badenerstrasse 703, Zu-
rich.

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

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 32 73

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

Téléphone 5 49 82

0. AQUILLON aSSSS^

SALON D'ART BRETSCHGER
BERNE - Spitalgasse 4
La plus grande EXPOSITION

depuis 1935 de

FRANÇOIS BARRAUD
dure jusqu 'au 12 septembre

Ouverture : 10-12 et 14-19 heures
Samedi : jusqu 'à 17 heures

Dimanche : 10-12 heures

éF S
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Quelle que soit la profession que p
jaïjpjiîH vous choisirez , 11 est nécessaire M
ÎjSfSci d'acquérir un minimum de con-
:vVYHi-v naissances p r a t i q u e s  dans le
^SffljiÈr domaine commercial.

L'ECOLE BÉNÉDICT
Terreaux 7 NEUCHATEL

met à votre disposition toute une gamme de
cours complets et partiels répondant à tous
les désirs et s'adaptant à chaque cas parti-
culier. Cours semestriels et annuels à partir
de Pr. 100.— par mois. - Enseignement

du jour et du soir. f
Rentrée d'automne : 16 septembre

La Grappilleuse
(au haut des Cliavannes)
se recbmmande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie , lainages, jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 6 26 63.
Merci d'avance.

| MACHINES
À LAVER

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

BENOIT, Maillefer 20.
Tél 5 34 69



Le Grand Conseil zuricois
consacre un grand débat

à l'activité des jésuites
ZURICH , 8. —¦ Après avoir examiné,

lundi , en première lecture, la loi sur
l'organisat ion judiciaire, le Grand Con-
seil zuricois  a longuement  discuté, de-
vant  des t r ibunes  combles , le rapp ort  du
Conseil d'Etat sur l' ac t iv i té  des j ésuites
dans  le canton de Zurich , rapport qui
fai t  suite à une  motion déposée en 1946
par l' ancien conseiller na t iona l  Werner
Schmid , de la Ligue de l 'économie fran-
che.

La première pa r t i e  de ce rapport , pré-
senté sept ans après le dépôt de la mo-
tion , est consacré à l 'h is toire  et à l'acti-
vité de l' ordre des jésuites et elle souli-
gne l ' impor tance  de l'art .  51 de la cons-
t i tu t ion  fédérale  de 1874, à teneur  du-
quel t o u t e  ac t ion  dans  l'église et dans
l'écoi e est in te rd i te  aux jésuites.  Le Con-
seil d'Etat refuse d'admet t re  que cet
article soit périmé et que , dès lors, il ne
soit plus app licable.

Une enquête f a i t e  en 1939 établissait
la .présence dans le canton de Zurich,
d'une dizaine de jésuites et à la f in  de
la guerre m o n d i a l e  on en dénombrai t
déjà vingt .  Le g o u v e r n e m e n t  n 'est pas
d'avis qu 'il s'agit , en l' occurrence , d'un
établissement de l'ordre cons t i tué  en
vio la t ion  de la cons t i t u t ion  fédérale.  En
revanche, il blâme le fa i t  que des jé-
suites aient été appelés à la direct ion de
plusieurs i n s t i t u t s  cath ol iques et des
périodi ques qu 'ils éditent.  Le Conseil
d'Etat conclut que des in f r ac t i ons  évi-
dentes à la cons t i t u t ion  fédérale de-
vra ien t  être empêchées et cas échéant,
réprimées par des mesures  appropriées.
Le gouvernement  suivra de près l'acti-
vité de la compagnie de Jésus et de ses
membres à Zurich et agira , si besoin
est.

L'opinion du président
de la commission spéciale
Le président de la commission char-

gée de l'examen préalabl e du rapport
du Conseil d'Etat , le conseiller nat io-
nal Haeberlin (rad., Zurich ) f i t  un long
exposé, a f f i rman t , n o t a m m e n t , que l'art.
51, partie intégrante  de la const i tut ion ,
est une disposition de droit  obligatoire.
Certes les opinions à l'égard des jésui-
tes ont quel que peu évolué. Le texte de
la cons t i tu t ion  est clair et précis: il
n 'interdit pas l 'établissement en Suisse
de membres isolés de l'ordre des jésui-
tes et il ne les condamne pas à une
inact ivi té  totale;  il leur défend simple-
ment toute  action dans l'église et dans
l'école. Les personnes d'une haute cultu-
re dont il s'agit ici , ne peuvent certaine-
men t pas invoquer une méconnaissance
de la disposition c o n s t i t ut i o n n e l l e :  il
faut  au contraire, leur reprocher d' avoir
sciemment violé la const i tut ion.

M. Haeberlin conduit : « Tant qu'il
n'aura été ni revisé, ni abrogé selon les
règles constitutionnelles, l'art. 51 de la

cons t i tu t ion  fédérale reste valable et
doit tout  nature l lement  être respecté. Il
est regrettable que pendant des années
cet ar t icle  n 'ait pas été respecté dans le
canto n de Zurich. La motion ne fu t  pas
un coup d'épée dans l'eau , mais au con-
traire , un coup en plein dans le mil le .
En in te rpré tan t  l'art. 51 dans un esprit
de tolérance, on peu t aujourd'hui pro-
fesser l'opinion que les jésuites n 'exer-
cent aucune action dans l'église ou
dans l'école.

Quoi qu 'il en soit , nous  veillerons à
ce que le Conseil d'Etat t i enne  l' engage-
ment  qu 'il a pris de surveil ler  de près
l'ac t iv i té  de la compagnie de Jésus et de
ses membres et d ' in te rven i r  en cas de
vio la t ion  de la C o n s t i t u t i o n  fédérale.

En t e r m i n a n t , M. Haeberlin a pro-
posé, au nom .. de la commission, de
classer la motion Schmid.

Le débat en séance de relevée
Au cours du long débat qui s'engagea

en séance de relevée , le porte-parole de
l 'Union des indé pendants , M. Braem ,
déclara que c'é ta i t  de tou te  façon la
cons t i tu t ion  et non le droi t  canon qui
avai t  force de loi. L'art. 51 of a été
violé et dès lors on est en droi t  d'exi ger
que l'ac t iv i té  des jésui tes  soit l imi tée .
L'ora teur  approuva aussi le classement
de la mot ion , puis le socialiste von Bue-
ren , pa r l an t  à t i t re  personnel , déclara
que le but des jésuites étai t  la lu t t e
contre  le pro tes tant i sme et s'opposa au
classement de la motion.

Au nom du groupe chrétien-social , M.
Hockhofer releva que l'art .  51 avait  un
caractère problémat i que. Au d e m e u r a n t ,
les articles confessionnels  sont in jus t e s
non seulement pour les jésuites, mais
pour tous les catholiques suisses f idèles
à leur église. Sans  être  d' accord sur tous
les points  avec le rapport gouvernemen-
tal , le groupe chrétien-social approuve
néanmoins  le classement de la mot ion .

M. Frey, démocrate, aff i rma que les
jésuites considèrent les protestants  com-
me leurs ennemis et le désir de l'ordre
est de les ramener dans le giron de
l'église.

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 7 sept. 8 sept.

Banque Nationale . . 790.— d 790— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1275.— 1250. d
Ap. Gardy, Neuehâtel 208.— d 208. d
Câbles élec. Cortaillod 8500.— d 9000.—
Câb. et Tréf. Cossonay 2825.— d 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090 — d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1325.— d 1325.— d
Ciment Portland . . . 2900.— d 2900.— d
Etablissent. Perrenoud 570.— d 570.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuehâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 105.— d 105.50
Etat Neuchât. 3^4 1945 104.25 d 104.50
Etat Neuchât. 314 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 314 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 104.— d 103.90 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 314 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— 101.50 d
Suchard Hold. 314 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3t4 1950 102.— ri 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114 %

L'Indice suisse du coût de la vie s'est
établi à 169,7 (août 1939 = 1O0 ) à fin
août 1953. Il s'est élevé de 0,1 % par rap-
port au mois précédent . Si des hausses de
prix ont été enregistrées pour la viande
— plus spécialement pour la viande de
porc , le lard et le veau — ces hausses ont
été en grande partie compensées par la
baisse des prix de certaines marchandises
et de certains services englobés dans les
groupes» « nettoyage » et « divers».

L'indice suisse
du coût de la vie à fin août

ZERMATT, 8. — Des membres du
Club alpin  de Montreux ont retrouvé
les corps des deux a lp ini s tes  afl lemands
de Hcidelberg qui avaient  fa i t  une chute
sur le glacier de Tiefenmat t , dans le
massif du Cervin , avec deux autres
camarades, dont les cadavres furent re-
trouvés tout de suite. Parmi les deux
corps descendus dans la vallée se
trouve celui du troisième frère Nau-
mann.

Les corps des deux alpinistes
allemands découverts

au Cervin...
Après la sensationnelle victoire

du chancelier Adenauer
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Adenauer , souligne-t-on, n a pas
parlé d'une libération par la force des
territoires de l' est et il a indi qué à plu-
sieurs reprises au cours de son discours
que la p ol i t ique du gouvernement  fédé-
ral et la volonté  du peup le allemand
é t a i e n t  or ien tés  vers la paix. Le chan-
celier , ajoute- t -on , a vou lu  adresser un
appel aux Allemands de ne pas consi-
dérer le r é t ab l i s s emen t  de l'u n i t é  alle-
mande comme une ques t ion  av a n t  tout
terri toriale, adminis t ra t ive  et di ploma-
t ique , mais  comme une mission huma-
ni ta i re  cons i s t an t  à libérer de leur
esclavage les Allemands de l'est oppri-
més par la ter reur  communis te  et l'occu-
pation soviétique.

lu. Conant auprès de
m. Adenauer

BONN , - 8  (O.P.A.). ,— M. James B.
Cùnant ,. haut  commissaire des Etats-
Unis  en Allemagne , s'est rendu mardi
auprès de M. Adenauer  et lu i  a t ransmis
k cette ' occasion ses fé l ic i ta t ions  pour
l'issue du scrutin de d imanche .  Il a dit
n o t a m m e n t :

On peut féliciter la population de la
République fédérale des résultats des
élections de dimanche. Le refus de tout
extrémisme, les débats qui avant les élec-
tions se sont • institués sur des questions
vitales, et la forte participation au scru-
tin sont la preuve éclatante que le peu-
ple allemand se place résolument der-
rière son gouvernement démocratique. »

L'issue des é lec t ions  trace la voie
qu'avait choisie le chancelier et qui con-
duit  à la paix et à la réun i f i ca t ion .

Les félicitations de M. Bidault
BONN , 9 (O. P. A.). — M. Georges

Bidault , minis tre  des affa i res  étrangères
de France, a adressé le télégramme de
fél ici tat ions suivant au chancelier fédé-
ral :

« Au nom du gouvernement français
et en mon propre nom , Je vous transmets
les félicitations sincères pour le grand
succès remporté par votre parti et par
vous-même dans les circonstances qui
prouvent la vitalité de la Jeune démocra-
tie allemande et votre dévouement aux
idéaux de la paix , de la collaboration In-
ternationale et du relèvement de l'Europe,
idéaux qui sont aussi ceux qui animent
le peuple français. »

L'opinion de l'organe
des syndicats allemands

COLOGNE, 9 (O.P.A.) .  — L'organe
de la Fédération allemande des syndi-
cats, . Welt der Arbeit », commentant
le résultat des élections allemandes,

écrit qu 'il est l'expression d'une déci-
sion démocratique claire et que « natu-
rellement, la plus grande et la plus im-
portante organisat ion allemande, la Fé-
dération allemande des syndicats, l'ac-
cepte et le respectera sans réserves » .

H ajoute que la diète fédérale a dé-
sormais une responsabilité bien définie
et que sa nouvelle composition indique
la tendance à une concentration des
forces politiques en quelques groupes
puissants. Il se félicite que les deux
partenaires de l 'Union chrétienne-démo-
crate dans l'ancienne coalition gouver-
nementale, soit les démocrates libres
et le part i  allemand, aient perdu du ter-
rain , ce qui permet d'espérer que la
première pourra donner plus d'impor-
tance au côté social de son programme.

Le journal applaudit à l'échec inf l igé
par les électeurs aux partis d'extrème-
droite et aux communistes et à leurs
groupes camouflés.  Il souligne enf in  la
nécessité d'une  forte opposition et de-
mande  que l'u n i t é  du mouvement syndi-
cal soit maintenue.

lies élections allemandes
se sont déroulées dans

une atmosphère de terreur
affirme l'agence Tass !

PARIS, 8 (A.F.P.). — Dans son pre-
mier commentaire sur les résultats des
élections allemandes dif fusé  par la radio
soviétique, l'agence Tass a f f i rme, en pre-
mier lieu , que celles-ci se sont déroulées
« dans une atmosphère de terreur orga-
nisée par les partisans d'Adenauer ».

Après avoir donné la répartition des
voix et des sièges, l'agence soviétique
déclare que « les résultats ont été in-
fluencés par le système électoral fraudu-
leux grâce auquel les partis qui rempor-
tent moins de 5 % du total des voix
peuvent être privés de la représentation
au Bundestag. C'est ainsi que les com-
munistes qui ont obtenu plus de 600,000
voix n'auront aucun représentant au
parlement fédéral , alors que le parti
catholi que du « Centre » qui n'a pas eu
le tiers des voix remportées par les com-
munistes, disposera de trois sièges.

Par ailleurs, les « Iswestia », organe
du gouvernement soviétique, publient un
commentaire de leur correspondant ber-
linois consacré aux résultats des élec-
tions allemandes, a Les forces de la
réaction, dit-il , de Wallstreet au Vati-
can , ont fait  intervenir  tous leurs
moyens pour faire taire la voix du peu-
ple protestant contre la politique cri-
cr iminel le  d'Adenauer » . .

APRÈS LE DISCOURS DE TITO SUR TRIESTE

ROME, 8 (A.T.S.). — Du correspon-
dant  de l'A.T.S. :

M. Pella , président du conseil , est
allé mard i au palais Chigi pour y discu-
ter , avec les h a u t s  fonc t ionna i res  du mi-
nistère des af fa i res  étrangères, du pro-
blème de Trieste. On affirme que
Washington, Londres et Paris ont
exhorté le gouvernement italien à ne
pas dramatiser  la s i tuat ion.

L'at t i tude du gouvernement  des Etats-
Unis semble assez réservée. Washington
ne paraî t  pas vouloir arrêter son atti-
tude avant que la tempête soulevée der-
nièrement par la question de Trieste
ne se soit calmée.

Dans ses recommandat ions à Rome ,
Londres ins i s t e  pour que l'on n 'y négli-
ge pas ce qu'il y a de positif dans le

discours de Tito à Okrogli tza. En effet,
le chef de l 'Etat yougoslave s'est déclaré
disposé à négocier. Selon Londres, il
conviendrait  d'examiner  avec attention
la proposit ion d'une  conférence. L'Ita-
lie ne devrait pas invoquer continuelle-
ment  la déclaration tri part i te, comme
s'il s'agissait d'une traite payable à vue
et intégralement .

Le gouvernement  français se montr e

?
lus solidaire du gouvernement italien.
1 a en effet communiqué à Rome que

la France restait  fidèle à .la déclaration
tripartite, signée en 1948 par M. Bidaul t ,
au nom de la France. On déclare que,
dans  les négocia t ions  en cours en t re  Pa-
ris, Washington ct Londres, la France
ne manquera pas de se faire l'inter-
prète des thèses italiennes.

Les Anglo-Saxons exhorteraient
le gouvernement italien

à ne pas dramatiser la situation

M. Truman part en guerre
contre le gouvernement

de M. Eisenhower
DÉTROIT, 8 (A.F.P.). — L'ancien

président des Etats-Unis, M. Harry Tru-
man , a demandé aux pa r l emen ta i r e s  du
parti  démocrate  de ne p lus accorder leur
appui au gouvernement  républicain du
président  Eisenhower .

Cet te  déclaration de l' ancien président
a été fa i t e  au cours d'un discours im-
promptu qu 'il prononça i t  lundi soir à
un banquet  organisé en son honneu r
par les deux grandes associa t ions  syndi-
cales américaines, A.F.L. et C.LO. M.
Truman a par t i cu l i è rement  cr i t i qué le
secrétaire au Trésor, dont  la politique
rend plus  onéreux , a-t-il dit , le service
de la dette.

M. Harry Trunnan a a f f i r m é  qu 'il
ava i t  souhaité le succès du gouverne-
m e n t  Eisenhower.  « J e  voulais qu 'il
réussisse », a-t-i l  précisé. « J'ai consei l lé
à nos représen tan t s , au Sénat et à la
Chambre, de lu i  donner  une  chance de
réussir.  Cet te  chance , il l' a eue et il l'a
jetée par la fenêt re .  A nous  m a i n t e n a n t
de nous mel t re  aux trousses de ce t te
équipe  de Washington et d'avoir raison
d'elle. »

Moscou n'enverrait
personne à la conférence

de Lugano
MOSCOU, 8. — Les observateurs mos-

covites on t  déclaré que le succès du
chance l ie r  Adenaue r  d i m i nu a i t  encore
les chances pour un règlement  du pro-
blème a l l e m a n d  ent re  l'Est et l'Ouest et
inc i t e r a  le gouve rnemen t  soviét ique à
m e t t r e  en v igueu r  et à renforcer son ré-
cent accord avec l 'Allemagne or ienta le
a f i n  d'assurer  la pos i t i on  du régime du
premie r  ministre Grotewohl.  Il est , par
conséquen t , dou t eux  que le K r e m l i n
accepte l ' i nv i l a l i on  des E t a t s - U n i s , de la
Grande-Bretagne et de la France d'en-
voyer ses représentants  à la conférence
de Lugano.

Les di ploma tes  de Moscou fon t  valoir
que le K r e m l i n  réi térera vra isemblable-
men t  ses sugges t ions  pour une confé-
rence de paix sans quoi le statu quo de
la division allemande serait perpétué.

La signature du pacte
hispano-américain

aurait lieu prochainement
MADRID , 7 (A.F. P.). — L'ambassa-

deur des Etats-Unis en Espagne, M.
James Dunn , et le chef de la mission
américaine à Madrid , le général Auguste
W. Kissner , qui se t rouvaient  depuis
une quinzaine de jour s à Washington ,
où ils  ont eu des entretiens avec les
membres du département d'Etat et du
comité d'état-major à la défense au su-
jet des futurs accords hispano-améri-
cains , sont rentrés mard i soir à Ma-
drid par avion.

Les observateurs  est iment  que le re-
tour  des deux pe r sonna l i t é s  amér ica i -
nes ind ique  la f in  prochaine des négo-
ciat ions en cours depuis près de deux
ans ot s'a t t e n d e n t  que le pacte puisse
être signé éven tue l l ement  soit à Madrid ,
soit à !la Corognc, où se trouve actuel-
lement  le général Franco.

On prévoit , dans les mêmes mi l i eux ,
que ces accords p rendron t  la forme d'un
pacte un i l a t é ra l  qui donnera i t  aux for-
ces armées amér ica ines  un certain nom-
bre de bases qui  demeureraient  sous 'la
souveraineté de l'Espagne; En contre-
partie , l 'Espagne recevrait une aide fi-
nancière évaluée à environ 216 mi l l ions
de dollars et répart ie, d'une part , sur
un programme d'assistance économique
devant  permet t re  à l 'Espagne d'accroître
son potent ie l  mil i ta i re  et , d'autre part ,
sur des fournitures mil i taires propre-
ment  dîtes.

Un chasseur anglais
s'écrase au sol

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Un chas-
seur à réaction « Mé téo r»  de la R.A.F.
s'est écrasé mardi soir près de Chi ppne-
ham (Wil tshirc) .  Le pilote a été sur le
coup.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, M. Laniel a reçu hier

le président du gouvernement vietna-
mien. Celui-ci a déclaré ensuite, au
cours d'une conférence de presse que
l'Assemblée nat ionale vie tnamienne sera
constituée dans quelques mois.

Le feu a détruit  lund i  deux grands
immeubles  du centre de Toulouse.

EN ITALIE, soixante enfants  ont été
intoxiqués par des glaces à Bergame.

A Catane , un Sicilien a tué trois fil-
lettes et blessé grièvement leurs parents
après une querelle.

M. Pella , président du conseil , répon-
dra officiel lement d imanche aux accu-
sations de Tito. Cette réponse serait
élaborée d'entente avec les puissances
occidentales.

EN BELGIQUE, le roi Baudouin a
fêté hier son 23me anniversaire.

EN GRÈCE, de nouvelles secousses
sismiques ont été ressenties à Corin-
the.

AUX ETATS-UNIS, 442 personnes ont
trouvé la mort au cours de trois jours
de vacances accordées à l'occasion de
la fête du travail.

On annonce la mort de M. Fred Vin-
son , président de la Haute cour de jus-
tice des Etats-Unis.

Le prince Akihi to, héri t ier  du trône
du Japon , est arrivé à New-York par
avion.

EN EGYPTE, le brui t  court que le
général Nasser serait appelé à la pré-
sidence du gouvernement.  On sait que
le général Naguib cumule  ces fonctions
avec celles de président de la républi-
que.

EN IRAN, l'ambassadeur d'U. R. S. S.,
M. Lavrentiev, a reçu hier les diploma-
tes iraniens. On sait que selon certaines
nouvelles, M. Lavrentiev aurai t  tenté
de mettre f in  à ses jours il y a quel-
que temps.

EN BULGARIE, le président du Con-
seil , dans un discours prononcé à l'oc-
casion de la fête nat ionale , a déclaré
que son pays était prêt à entretenir
des relations diplomat iques  avec les
Etats-Unis. Rappelons que celles-ci ont
été rompues en 1950.

LA VIE ÏXATi OMALE

Un ouvrier tué à la Grande-
Dixe'nce. — SION, 9. Un grave
accident  s'est produit sur un chantier
de la Grande-Dixence au-dessu s du
Chargeur. Un ouvrier , M. Alcide Pra-
vato, âgé de 25 ans , de Trevise ( I ta l ie) ,
a été a t t e in t  par un éboulement et griè-
vement blessé. Transporté à l'hôpital
régional de Sion , il y est décédé.

• •*• TJn chalet appartenant à une com-
munauté agricole du val d'Anniviers a été
complètement détruit par le feu à Tra-
cult , dans la région de Zlnal. Il ne reste
rien du Bâtiment. Les meubles et même
des effets personnels sont restés dans les
flammes

DERNI èRES DéPêCHES
Le liberté» est dégagé

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE HAVRE, 9 (A.F.P.). — Le paque-
bot « Liberté » a pu être déséchoué à
20 h. 50 à la marée m o n t a n t e , grâce aux
efforts conjurés de six remorqeurs, en
dépit de la brume qui s'était considéra-
blement épaissie vers la fin de l'après-
midi.

Le navire  n 'a subi aucun dommage.
Une fois déséchoué, il ne lu i  restai t  plus
qu 'à f ranchi r  la sortie du chenal, ma-
nœuvre rendue délicate par la densité
extraordinaire de la brume et qu 'il réus-
sit a isément  grâce surtout  à son radar.
Le «Liberté » a poursuivi aussitôt sa
route vers Southampton .

Le paquebot  ayant  subi hui t  heures
de retard , son escale dans ce dernier
port sera abrégée de six heures  environ.
En consé quence , le navire f rançais  arri-
vera à New-York à l'heure prévue.

Fin des opérations
d'échange des prisonniers

de guerre en Corée
GENÈVE, 8. — D'après un rapport

reçu de Fousan , les opérations d'échange
des pr isonniers  de guerre ont pris fin
le 6 septembre à Panmunjom.  Le total
des pr i sonnie rs  remis par les Sino-
Coréens s'élève à 12,760 parm i lesquels
7850 Coréens du sud , 3597 Américains,
945 Br i t ann iques , 28 Turcs , 40 Philip-
pins , 30 Canadiens, 22 Colombiens, 21
Aust ra l iens , 12 Français et 8 Sud-Afri-
cains. Les forces de l'O.N. U. ont remis
pour leur  part 75,599 hommes, soit
70,159 Coréens du nord et 5040 Chinois.

Un nouveau chapitre  s'ouvre du fait
de 'l'envoi dans la zone démil i tar isée  des
pr i sonnie rs  qui ont refusé d'être rapa-
triés. C'est a insi  que 2000 Chinois ar-
r iveront  le 11 septembre à Inchon , en
Corée, pou r y être placés sous la sur-
vei l lance de la commission neutre d'In-
chon. Ils se rendront  à Mounsan , zone
tenue par les forces de l 'O.N. U., et de
là , dans la zone tampon où ils seront
placés sous la garde des forces indien-
nes.

Pour la convocation
anticipée du parlement

français
PARIS, 8 (A.F.P.). — A la date du 8

septembre , 2l) fi demandes de convocation
ant ic i pée du parlement, é m a n a n t  de dé-
putés , sont  parvenues  au secrétariat de
l'Assemblée na t iona le .

Deux cent neuf signatures (le tiers des
députés) sont exigées pour qu 'une telle
demande soit prise en cons idéra t ion  par
le bureau de l'Assemblée qui décid e en
dernier ressort.

Nombreuses arrestations
à Téhéran

TEHERAN , 9 ( R e u t e r ) .  — On annon-
ce o f f i c i e l l e m e n t  que la police persane
a arrêté 500 personnes à Téhéran , de-
puis le 21 août.

Parmi elles se trouvent M. Khatil  Ma-
tiki , un des chefs du par t i  de M. Mos-
sadegh , et M. Nader Nami , un des chefs
du parti  Toudeh , sur qui l' on a trouvé
des ins t ruc t ions  pour les dir igeants  du
mouvement  communiste c landest in .

HÔTEL ROBINSON
Colombier

Ce soir DANSE

Graves inondations
en Norvège

OSLO. 8 (A.F.P.). — A la suite de
pluies dil uviennes, des inonda t ions  ra-
vagent les régions situées entre  les
villes de Trondheim et Aa 'lesund, où
l'on a enregistré 105 mil l imètres  de
pluie  en une seule journée.

Plusieurs localités sont isolées et les
communicat ions  routières entre Trond-
heim et K r i s t i a n d s u n d  sont coupées.

Les routes  sont  sous les eaux qui ont
emporté  une d i za ine  cle ponts.

EN AUTRICHE, le conseil allié des
quatre puissances occupantes a décidé
d'abroger les restrictions à la liberté
de mouvement des anciens nazis autri-
chiens.
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SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym.
nastique: 7.10, valses. 7.15, Inform. et
l'heure exacte. 7.20, une œuvre de Blzet.
11 h., L'enlèvement au sérail, de Mozart,
acte II. 11.45 , concerts royaux , de Coupe-
rln. 11.55, refrains et chansons modernes.
12.15 , musique populaire. 12.25 , le rail , la
route , les ailes. 12.44 , signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, Non stop. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30 . de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des Isolés :
Les fiancés, de Manzoni. 18 h., le rendez-
vous des benjamins. 18.30 , la vie de la
femme à l'étranger. 18.45 , reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
point de vue de la Suisse. 19.35, refrains
des quat 'salsons. 19.50, questionnez , on
vous répondra. 20.10 . rendez-vous. 20.30 ,
les' Rencontres internationales de Genè-
ve : Robert Schuman parle des causes so-
ciales et politiques de l'angoisse. 21 h.,
concert par l'orchestre de la Suisse roman-
de, direction Ernest Ansermet ; soprano :
Suzanne Danco. Au programme : Honeg-
ger , Alban Berg, Mozart. 22.30 , inform.
22.35, pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 , musique de Smeta-
na. 11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, Schweuzer Lfindlerweisen. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40. concert
récréatif. 13.25 , Imprévu. 13.35, chants de
Lydia Barblan. 14 h., pour madame. 16 h.,
Wlr kommen zu dlr. 16.30 , pages de Ja-
naeek et Bartok. 17 h., mélodies de film.
17.30 . pour les enfants. 18 h., concert par
le Radio-Orchestre. 18.40 , rétrospective cle
la Biennale du film 1953, à Venise . 19.10,
œuvres d'E Bloch. 19.25 . communiqués.
19.30 , Inform. 20 h., le Berner Prauenchor.
20.10, un reportage : Der harte Bert. 20.50,
concert par l'orchestre de la ville de Ber-
ne. Au programme : Mozart, Suppé , Schu-
bert, Ctmarosa. 21.35 , Bernard de Clair-
vaux et sa signification pour la chrétien-
té du monde occidental. 22.15 , inform.
22.20 , musique légère. 22.50 , dix minutes
avec W. Busch.

Extrait de « Radio-télévision ».

LA VIE RELIGIEUSE
Prochaine assemblée

du Conseil œcuménique
des Eglises

(sp ) La prochaine et seconde assemblée
du Conseil œcuméniqu e des Eglises au-
ra lieu en août prochain à Evanston
(Etats-Unis).  Cent soixante Eglises par-
ticiperont à cette importante  confé-
rence dont  le thème général est celui
du a Christ , unique espérance du mon-
de a .

La première assemblée du Conseil
œcuménique avait eu lieu en 1948 à
Amsterdam sur le thème : a Désordre du
monde et dessein de Dieu ».

Le comité exécutif du Conseil œcu-
ménique des Eglises s'est réuni au dé-
but d'août à Bossey (Genève) sous la
présidence de l'évèque de Chichester.

Un centenaire
(sp) Il y a eu cent ans le 30 août que
des services reli gieux réguliers ont lieu
à Genève en anglais.

Le roi des Gitans
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout ce que l'on a vu. jusq u'ici à
Gonzague , est une seule tr ibu tradition-
ne l l emen t  crasseuse, mais rien du pitto-
resque coloré, rien des roulot tes  pein-
tes et des chevaux qui broutent aux
alen tours  du camp, comme les mont ren t
îles l ivres d'images. Les Gi t ans  ont  suivi
le progrès et se dép lacent  en voitures
automobi les, généralement plus ou
moins  mal  en point.

Mais, les moyens  de t ransport  mis à
part , il sont  restés for t conservateurs.
Il leur  est toujours i n t e r d i t  de se ma-
rier en dehors de leur race et l'union
m a t r i m o n i a l e  se f a i t ,  comme dans le
passé, en mêlan t  le sang de l 'homme et
de la femme.

Jusqu 'ici , les G i t ans  ont obstinément
résisté aux efforts  des missionnaires
catholiques qui , depuis des siècles,
essaient  de les convertir. Ils sont de-
meurés f idèles  à leurs an t iques  croyan-
ces, fa i tes  d'un pour cent de christia-
nisme orthodoxe-grec et de 99 % de pa-
ganisme, celui-ci remontan t  aux épo-
ques reculées où les G i t a n s  sont suppo-
sés être venus  de l'Inde au Moyen-
Orient et en Europe.

ZERMATT, 8. — Deux a'ipinistes gene-
vois partis de la cabane Hœrnli pour
ten te r  l'ascension du Cervin se sont
trompés cle chemin et bientôt , le pre-
mier encord é fut v ic t ime d'une chute.
Son camarade put le retenir  par la
corde , mais comme il était grièvement
blessé , il dut aller chercher du secours.

Une colonne de secours a ramené la
victime dans 'la station. Il s'agit  de M.
Ranch , de Genève , qui souf f re  d'une
fracture du crâne , d'une  fracture de, lg
jambe et de mult iples  plaies et bleJsuS
res. Son état est grave.

... où un Genevois a fait
hier une grave chute

Mort de l'ancien
conseiller fédéral Baumann

HERISAU, 8. — M. Johnnnes  Bau-
m a n n , ancien consei l ler  fédéral , est
mort mard i soir à Hérisau , sa ville
d'origine où H était en séjour. U était
âgé de 59 ans.

C'est en 1934 que M. Baumann fut
appelé à 'la direction du départemen t
fédéral de justice et police. Il fut  pré-
sident de la Confédérat ion en 1938 et
donna sa démission en 1940.

Electrification de la ligne
I/yon-Genève. GENÈVE , 8. La ligne
Lyon-Culoz — première étape de l'élec-
trification de la ligne Lyon-Genève —
sera exploitée à l'électricité dès le 4
octobre prochain , c'est-à-dire dès le
changement d'horaire. La mise sous ten-
sion aura lieu déjà le 22 septembre.

Nouvelles économiques et financières

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.
S»4% Fédéral 1941 . . . 101.75 d 101.90 d
SH% Fédér. 1946, avril 107.25 d 107.25
3% Fédéral 1949 . . . .  106.50 d 106.50 d
3% CF.F. 1903, dlf. . 104.90 d 104.75 d
8% C.F.F. 1938 . . . .  104.75 104.60 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1195 119.5 
Société Banque Suisse 1071 1072 
Crédit Suisse 109o[— 1090!—Electro Watt 1245.— 1238.—Mot.-Col. de Fr. 500.- 837 830 
S.A.E.G., série 1 . . . 67 V, 66 %Italo-Suisse, prlv. . . .  148 14 145 %Réassurances, Zurich 8000.— d 8025 — dWinterthour Accld. . . 5625.— d 5625.— dZurich Accidents . . . 8850.— d 8850.— dAar et Tessin 1225.— d 1225.— dSaurer 1020.— 1020.—Aluminium 2130.— d 2150.—Bally 818.— d 820.—
Brown Boveri 1135.— d 1130.— dFischer 1130.— d 1125.— dLonza 935.— d 935.— d
Nestlé Alimentana . . 1606.— 1608.—Sulzer 1890.— 1895.—Baltimore 98.— 98.—Pennsylvanla 86 yk 86 %Italo-Argentlna . . . .  28.— 27 VRoyal Dutch Cy . . . . 368.— 367 vîSodec 34.— 33 ViStandard OU 304.— 305:—
Du pont de Nemours 419.— 418.—
General Electric . . . .  314.— 313. 
General Motors . . . .  240.— 241! 
International Nickel . 166 y, 166 W dKennecott 270.— 270.—
Montgomery Ward . . 249.— 249.— d
National Distillers . . 77 y, 78.—
Allumettes B 56.— 55.—U. States Steel . . .  155 16 155.—

JBALE
ACTIONS

Clba 2850.— 2845.—
Sehappe 760.— 750.— d
Sandoz 3025.— d 3025.—
Gelgy nom 2660.— 2660.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6400.— 6375.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  845.— d 850.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— d 845.—
Romande d'Electricité 557.50 557.50 d
Câbleries Cossonay . . 2825.— d 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GErVJEVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 121 14 d
Aramayo 5.— 4 %Chartered 31 % 31 V. dGardy 208.— d 208.— d
Physique porteur . . . 299.— 300.—
Sécheron porteur . . . 485.— d 475.— d
S. K. F 262.— 282 —

Bulletin de bourse

Billets de banque étrangers
au 7 septembre \\>oô

Achat Vente
France 1.05 1.09
D. S. A 4.26 'A 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  07.— 100.—
Autriche 16.35 16.80
Espagne 9.75 10 —
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 42.—/45.—
américaines 9.—/10.—
lingots 4950.—/5100.—

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

SUISSE

La Société suisse des voyageurs de
commerce fête cette année ses 75 ans
d'existence. Le rapport annuel pour 1852
montre qu 'elle a déployé une activité fé-
conde. Ce groupement professionnel
compte actuellement 10,300 membres ; il
s'occupe de tous les problêmes profession-
nels ou sociaux intéressant ses membres ,
mais sans prendre parti dans les questions
de politique et !.'de politique économique,
car ce sont là dès domaines dans lesquels
leurs intérêts sont fort divergents et par-
fois même nettement opposés .

La société travaille actuellement à la
création d'une assurance vieillesse et sur-
vivants en faveur des représentants qui
ne sont pas déjà au bénéfice d'une caisse
de pension.

En ce qui concerne les chemins de fer ,
la société a pu obtenir quelques amélio-
rations de correspondances de trains ; elle
s'efforce en outre de faire réduire la du-
rée de l'attente dans les correspondances.

La Société suisse des voyageurs de com-
merce est au nombre des rares organisa-
tions suisses qui renoncent à toute aide
de l'Etat. Au cours des 75 ans de son
existence, elle n'a j amais tenté d'obte-
nir des subventions d'aucune sorte. Pour
pouvoir demeurer fidèles à ce principe , les
voyageurs de commerce ont toujours re-
fusé de transformer leur caisse de mala-
die en une institution reconnue par les
autorités. Les prestations que les insti-
tutions de prévoyance de la société ver-
sent à titre d'indemnité Journalière en
cas de maladie, de rentes d'Invalidité, de
quotes-parts de veuves et d'orphelins
s'élèvent , bon an mal an, à près d'un
demi-million de francs, somme qui com-
prend également les versements faits par
la caisse de vieillesse.

Société suisse
des voyageurs de commerce



IN PAYS FRIBOURGEOIS

Le passif laissé par
Guillaume de Week

atteint 2,750 ,000 francs
Le 31 décembre dernier décédait M.

Guil laume de Week, agent d'affaires ,
gérant et constructeur d'immeubles. An
début de l'année, sa faillite fut  décla-
rée, ce qui provoqua un certain émoi
étant donné la personnalité du disparu.

Le greffe du tribunal de la Sarine s
été chargé de la liquidation de la suc-
cession, qui avait été répudiée par la
famil le . 105 cranciers ont été admis à
faire valoir leurs prétentions. L'état de
collocation est le suivant : passif , 4
millions 175,000 francs , dont 1 million
418,000 f fanes de cautionnement ; l'ac-
tif est de 1 million 12,000 francs. Avant
la l iquidation de la succession , diffé-
rents procès civils seront portés devant
les tribunaux.

La direction des téléphones de Neu-
chatel vient de délivrer les deux pre-
mières concessions de télévision dans
le canton , l'une à Cernier et l'autre à
la Chaux-de-Fonds, où la réception des
émissions d'essai de Zurich est possi-
ble.

Les premières concessions
de télévision

délivrées dans le canton

lfl VILLE |

AU JOUR LE JOUR

Il y  a quatre cent cinquante
ans que mourait le comte

Philippe
Ce f u t  un grand personnage , ce

comte Philipp e de Hochberg, souve-
rain de Neuehâtel , qui mourut à
Montp ell ier le 9 septembre 1503,
dernier représentant mâle de sa fa -
mille.

Né en 1454, il entra au service de
Charles le Téméraire à l 'âge de seize
ans. Il assista aux batailles de Grand-
son et de Morat dans l'armée du
grand duc d'Occident , alors que les
Neuchàtelois , combourgeois de Ber-
ne, étaient aux côtés des Suisses.
Après la mort du duc Charles, il en-
tra au service de Louis X I , devint
maréchal de Bourgogne , p lus tard
grand chambellan de Charles VIII ,
gouverneur et grand sénéchal de
Provence, en f in  lieutenant général
du roi en Lanquedoc.

En 1487, Philippe de Hochberg
succéda â son père Rodolphe comme
comte de Neuehâtel , mais il séjourna
peu dans sa ville. Il f i t  construire
le portail d' entrée du château et la
galerie du midi. Il  avait épousé en
1478 Marie de Savoie, nièce de
Louis XI .

NEMO.

Dimanche 30 août, un jeune baigneur
de 12 ans, Gérald Schilli , avait été happé
par un canot moteur au large de la
baie de l'Evole entre le pavillon de la
Société nautique et la Banque canto-
nale. Portant une profonde blessure au
dos, le malheureux garçon fut  conduit
à l'hôpital de la Providence où il y est
décédé mardi des suites de ses blessu-
res.

Embardée spectaculair e
Un motocycliste italien , M. G. Phi-

lippi , domicilié à Corcelles, circulait
hier à 22 h. 30 au volant de sa machine,
le long de la route des Deurres en
direction de Serrières, lorsque, arrivé
au passage à niveau , -sa moto sortit de
la route, traversa les rails, monta sur
un teins bordant la voie au sud et vint
s'arrêter contre un poteau .

Souffrant  d' une cuisse cassée, M. Phi-
lippi a été transporté par un automobi-
liste à l'hôpital . des Cadollles. Sa mot o
a subi des dégâts.

lTn cycliste se jette
contre Un camion

Hier à 17 h., sur la route des Saars ,
un cycliste qui revenait de Monruz , M.
Charles Folly, est venu se jeter contre
un camion qui s'était arrêté devant le
garage des Saars. Le cycliste, qui a été
blessé à la mâchoire , prétend avoir été
éMoui par le soleil et n 'avoir 'pas re-
marqué le lou rd véhicule.

En Neuchàtelois jouera
tout l'hiver à Liège

Nous apprenons que M. Jea n -Claude
Weibel, de Neuehâtel, a été engagé pour
la saison 'par le Théâtre royal du Gym-
nase de Liège, à Liège.

Il jouera pour commencer dans des
pièces d'Anouilh et de Bern stein.

Concert public
Pou r terminer  la saison des concert s

publics, l'Union des musiques de la ville
organise ce soi r un concert, qui aura
lieu au . quai Osterwald.

A cette occasion , cinq corps de musi-
que se produiront à tou r de rôle et ,
pour terminer la soiré e, exécuteront
d'eux marches d^ ensemble.
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Suites mortelles
d'un accident

Une dizaine de cas de non-paiement
de la taxe militaire ont été jugés hier
matin au début de l'audience du tribu-
nal de police présidé e par M. R. Jean-
prêtre, assisté de M. Cameroni , commis-
greffier.

E. G., prévenu de filouterie d'auber-
ges, est ensuite condamné par défaut à
8 jours d'arrêt. Pour avoir laissé sa
moto en stationnement à un endroit
interdit , Ginette D. dev ra payer 10 fr.
d'amende . J. K. est condamné à 15 f r,
d'amende pour ivresse publique et A.D ,
prév enu de vagabondage , et faisant dé-
faut à l'audience, à 10 jours d'arrêt
réputés subis par la préventive.

L., pour scandalle et escroquerie, est
condamné par défaut à 8 jours d'em-
prisonnement.

L'affaire qui occupa ensuite le tri-
bu n al fut ponctuée de vigoureux a Nom
de Meu a et la dame qui les prononçait
avec plus de conviction que de grâce fit
savoir au .juge qu 'elle se défendait
seule et ne a payait pas des avocats
pour venir dire des mensonges a ! II
s'agissait d'une affa i re de diffamation
qui opposait Lisette G. et Marguerite K.
à Mme F., cette dernière se plaignant
de propos et de gestes injurieux de ces
deux voisines à «on égard. Les deux pré-
venues reconnaissen t les faits et sont
condamnées, Lisette G. à 5 fr. d'amende
et 5 fr. de frais et Marguerite K. à 10 fr.
d'amende et 10 fr. de frais. L' indemnité
réclamée par la plaignante sera payée
par Marguerite K. pour les deux tiers
et pou r un tiers par Lisette G.

J. B., qui s'est introduit dans un ap-
partement pour y prendre son ballon,
a donné deux coups de poing à R.D.,
qui eut une côte fracturée et souffr i t
d'une commotion. J. B. injuria en ou-
tre B.D. et proféra des menaces à son
égard . U est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et au paiement des frais par 80 fr.

Furent enf in  jugés cinq jeunes gens.
K., F., Sch., Schn. et M., qui ont attenté
à la pudeur d'une jeune fille dans les
bains de Saint-Biaise. Us sont condam-
nés à 3 jours d'emprisonnement et à
10 fr. de frais, chacun.

Au tribunal de police

Réflexions d'un Neuchàtelois
revenu de vacances sur le camping

Après quelques jo urs de farnien-
te , la curiosité reprend ses droits.
On cherche autour de soi ce
qui f rappe , ce qui étonne, ce qui
intéresse p lus particulièrement ; on
compare. Pour juger ? Non pas ;
mais pour chercher ensuite, une f o i s
rentre chez soi , à faire mieux en-
core dans tel ou tel domaine qui
nous tient à cœur.

Un fai t  surprenant est de consta-
ter à quel point le camp ing se dé-
veloppe , entre autres sur les bords
de l'Atlantique et à l 'intérieur de la
France.

Un engouement
extraordinaire

Nous avons ainsi parcouru , en
campan t , de vastes régions , visitant
des camps de tous genres , réunis-
sant 6 à 10 tentes , groupan t d' autres
fo is  plus de 4000 campeurs en une
véritable cité ép hémère. Il semble
qu 'un engouement extraordinaire
lance ainsi hommes et femmes , jeu-
nes et vieux à adopter une vie pri-
mitive. Simp le question de mode ?
Nous ne le pensons pas , après avoir
été en contact avec ces gens-là. Il
s'agit bel et bien d'un genre de tou-
risme qui se développera considéra-
blement durant les années à venir
— auquel il serai t inutile de vouloir
s'opposer — et qu 'il serait même
dangereux d'ignorer. Ceci par le
simp le fai t  qu 'il est une nécessité
pour nombre de personnes.

En effet , ce qui amène ces citadins
â se muer en «hommes des bois »
n'est généralement pas le désir de
camper , mais p lutôt la légitime am-
bition de passer des vacances hors
des villes, à la campagne ou au bord
de la mer. Toute fo is , louer un loge-
ment ou une petite villa en de tels
lieux est d'un prix inabordable pour
ta p lupart des amateurs. En revan-
che, l' achat d' une tente , de matelas
pneumatiques et de sacs de coucha-
ge est davantage possible , les pro-
priétaires de ce matériel de cam-
p ing pou vant ensuite l'utiliser de
nouveau chaque année. C' est pour-
quoi une quantité de familles que
nous avons rencontrées étaient com-
posées de braves gens vivant là à

peu près comme chez eux. Le ma-
tin , les femmes s'a f fa irent  à leur mé-
nage en robes de chambre. L' après-
midi , elles tricotent en fais ant la
causette. Les gosses se mêlent les
uns aux autres pour organiser de
grands jeux. Les véritables spor t i f s ,
les amateurs de vie sauvage sont ra-
res, fréquentant peu les camps or-
ganisés qui rappellent trop, à leur
avis , la maison locative , avec ses
papotages et ses relations de palier.

L 'organisation de telles vacances
est naturellement facil i tée par  le
nombre toujours croissant des au-
tomobiles, qui permettent des dé-
p lacements rapides avec « armes et
bagages ». Derrière la p lupart des
tentes est stationné un véhicule, son-
vent sons f o r m e  d' un moteur et d' un
châssis mal joint , car il est impos-
sible d'imaginer, en Suisse, dans
quelles guimbardes se déplacent
souvent nos voisins d' outre-Jura.
Parfois  même, c'est la camionnette
commerciale qui a été transformée
en chambre à coucher , avec un
avant-toit fa i t  d' un drap rapiécé.
Ces véhicules aux tôles rouillées,
aux portes qui ferment  mal. aux vi-
tres absentes, crachent , pétaradent ,
hoquettent... mais avancent tout dé
même , permettant de auitter la vil-
le pour le grand air des falaises et
des p lages.

Pas de concurrence
pour l'hôtellerie

Nous n'avons jamais entendu , en
France , cette remarque si souvent
répétée en Suisse : « Le camp ing
fai t  une concurrence désastreuse à
l'hôtellerie ». C' est que l'hôtelier
français sait très bien que le cam-
peur , s 'il ne portait pas son barda
avec lui, ne serait jamais en mesure
de devenir un client sérieux pour
son établissement. Comme nous
avons tenté de l' exp liquer ci-dessus ,
il s'agit de braves gens à revenus
modestes , qui recherchent , dans un
air p lus sain et favorable au déve-
loppement physique de leurs en-
fan t s , une ambiance leur rappelant
celle de leur quartier , avec des po-
tins et des commérages, bien enten-
du, mais aussi avec une camaraderie

vite créée, des amitiés de bon aloi.
C' est pourquoi de nombreux hôte-
liers et restaurateurs of f r e n t  eux-
mêmes, sur des emplacements pro-
ches de leur établissement, la pos-
sibilité d'installer tente et carava-
nes, lis savent que ces campeurs se
réuniront volontiers chez eux pour
jouer aux cartes , pour prendre un
apéritif ou un rafraîchissement , ou
encore pour acheter à l' emporter
une bouteille de vin ou de bière. Ce
n'est pas la clientèle d'autrefois qui
a changé ses habitudes; c'est une
nouvelle clientèle, avec laquelle il
faut savoir compter, sans la négli-
ger , sans s'imag iner non p lus que
S '.ils ne campaient pas, ces gens-là
vivraient à l'hôtel.

Il est vrai que quel ques riches in-
dustriels, possesseurs de caravanes
ou de tentes grand luxe ont aban-
donné l'hôtel pour le campement.
Mais ceux-là sont rares, et généra-
lement trop amateurs de confor t  vé-
ritable pour ne pas retrouver avec
empressement la chambre d'hôtel
dès le second jour de p luie, ou le
menu garanti d' avance , dès la pre-
mière expérience dif f ici le de cuis-
son en p lein air !

Nous savons que les hôteliers
suisses ont quel que peine à admet-
tre ces fa i t s .  Pourtant ni eux ni per-
sonne ne seront jamais en mesure
de changer quoi que ce soit à cette
réalité : un nouveau genre de tou-
risme prend ses quartiers ; ce sont
les campeurs. Aussi pensons-nous
qu 'une publicité devrait être entre-
prise sans tarder a f in  d'amener aus-
si chez nous ces estivants. Leurs am-
bitions sont modestes. Ils ne peuvent
guère entreprendre de grands voya-
ges. Mais souvent nos régions fron-
tières ne sont pas p lus éloignées de
chez eux que l'Atlanti que et la Mé-
diterranée. Le coût de la vie étant
actuellement le même en France
qu 'en Suisse , il serait certainement
possible de fa ire  comprendre à de
nombreuses familles que chez nous
aussi elles seraient accueillies avec
p laisir.

T. D.
(A suivre^

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Terrible chute d'un camion
sur la route de Biaufond

Un mort et un blessé

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous télép hone :

Mard i vers 14 h. 30, un camion de
l'entreprise Giovanolli et Maspoli, oc-
cupé à transporter des matériaux pour
la réfection de la route de Biaufond ,
remontait à vide lorsque, arrivé au-des-
sus des Brennetets, il sortit soudai n de
la chaussée à un tournant et dévala
d'une vingtaine de mètres au bas d'un
talus après s'être ' retourné fond sur
fond.

M. Rota, âgé de 29 ans, ouvri er ita-
lien domicilié à la Chaux-de-Fonds , qui
avait pris place à côté du chauffeur , a
été tué sur le coup.

Le chauffeur , qui souffrait de multi-
ples blessures et d'une forte commo-
tion , eut encore la force d'aller cher-
cher du secours. Il fut ensuite conduit
à l'hôpital. Fort heureusement, sa vie
ne paraît toutefois pas en danger.

Le corps de M. Rota a été conduit
également à l'hôpital aux fins d'autop-
sie.

L.e camion a subi de gros degats,
toute la cabine ayant été enfoncée. II
n 'a pas été possible d'établir encore
pour quelles raisons le véhicule a quitté
la chaussée.

Des réparations à la gare
(c) .Les quais 2 et 3 de la gare de la
Chaux-d e-Fonds sont actuellement l'ob-
jet de répa rations qui dureront plu-
sieurs jours. Les trottoirs et la toiture
notamment seront complètement remis
à neuf.

VIGNOBLE

CORNAUX
Fidélité au devoir

(c) M. Clément Boillat , buraliste postal
et facteur dans notre village depuis 23
ans, a fêté la semaine dernière ses
40 ans de service.
'¦' La direction des P.T.T. avait tenu à
cette occasion à remercier et à féliciter
de façon tangible ce fidèle et ponctuel
serviteur de la collectivité.

Beaucoup de prunes,
mais peu de raisin

(c) Les dégâts causés au vignoble par
la chute de grêle du 22 mai , particuliè-
rement à l'est du village , ont été esti-
més par les experts à 50 % de la récolte.

Plus tard la « coulure », favorisée par
le temps froid et pluvieux de juin, est
venu s'additionner au premier fléau ,
en sorte qu'on peut dire de façon cer-
taine que la vendange de notre localité
n 'encombrera pas le marché et que ce
sera « u n e  moindre année » à inscrire
dans nos annales viticoles.

En revanche, nos pruniers qui avaient
aussi reçu un bon coup d'étrillé lors de
ce fameux orage, ont tenu les promes-
ses qu 'annonçait  une belle floraison en
avril dernier. Nos propriétaires de ver-
gers qui s'étaient réunis au début du
mois d'août pour discuter des possibili-
tés d'écoulement , en avaient supputé
le rendement à 100,000 kilos , mais cette
quantité a été largement dépassée.

Le prix de vente, qui avait été fixé à
50 ct. le kg., lors de la même séance,
dut être abaissé à 40 ct. vu la surabon-
dance ainsi que la concurrence faite par
l'action « abricot », et une deuxième fois
à 30 ct. pour le fruit destiné à la dis-
tillerie.

La majeure partie de la récolte a été
acquise par des maisons d'outre-Thielle
qui en connaissent, de longue date la
qualité et le fin arôme.
. Toute la main-d'œuvre féminine dis-
ponible avait été réquisitionnée et pen-
dant trois semaines, les doigts diligents
et habiles ont ramassé et trié le fruit
parfumé ; cependant, revers de la mé-
daill e, un statisticien aurait pu noter
quanti té  de courbatures et de genoux
endoloris.

MARIN
La « commune libre

de la Téne » ou une bonne
entente entre Confédérés

(c) Samed i dernier , les propriétaires de
chalets situés à la Tène ont mis un
term e à la saison en organisant une soi-
rée qui groupait plus de cent partici-
pants. Donc, les habitants de la a Com-
mune libre de la Tène a , ainsi s'intitule
ce groupement, entourés de quelques
membres du Conseil communal de Ma-
rin , passèrent des heures agréables dans
une ambiance des plus sympathique.

Cette commune éphémère groupe une
joyeuse cohorte de Chaux-de-Fonniers,
Neuchàtelois , Bernois et Soleurois et
l'entente la plus parfaite ne cesse de
régner au sein de cette communauté.
Cette Confédération en miniature pra-
tique une politique d'entra ide et d'ama-
bilité qui fait honneur à ses conci-
toyens.

j VAL-DE-TRAVERS |
Pour l'élection

des jurés fédéraux
(c) Réunis sous ia présidence de M.
Phili ppe Mayor, président du tribunal
du Val-de-Travers, les députés de notre
district ont établi la liste en vue de
l'élection des jurés fédéraux.

Deux jurés sortant de charge , MM.
Louis Mauler (lib.), de Môtiers , et Her-
mann Giroud (.rad..), des Verrières, figu-
rent sur cette liste ainsi que deux nou-
veaux candidats, MM. Albert Calame
(soc), de Fleurier, qui remplace M.
Charles Guye, lequel a décliné une réé-
lection pour raison d'âge, et Armand
Fliickliger (soc.) de Travers, qui a été
désigné pour succéder à M. E. Schroeter,
de Couvet.

FI.EUKIER
Au Conseil général

(c) Le Coiùoen gcuerai ue iieui^er a tenu
séance marui soir au collège primaire
sous ia présidence de M. Louis Loup (rad.)

*"our la construction d'immeuules. —Sur la proposition oes commissions fi-
nancière et d'évaluation ces terrains, il
a ete concédé aux conditions habituelles
des droits de superficie : sur une parcelle
de 700 mètres carr és, « Derrière gare », à
M. Léon Puizer, qui se propose ae faire
ériger une maison familiale ; sur 600 mè-
tres carrés, aux « Sugits », et sur un
terrain , « Derrière gaie » , à M. Willj
Stauffer , entrepreneur, qui se propose
de construire une maison familiale et
l'immeuble locatif de vingt appartements
dont nous avons déjà parlé.

Le Conseil communal a reçu les pou-
voirs nécessaires pour procéder à ces alié-
nations et , en raison de la saison déjà
avancée, les arrêtés pris en faveur des ci-
toyens sus-mentionnés ont été munis de
la clause d'urgence.

Ponr les sociétés artistiques et cultu-
relles. — Lors de la précédente séance.
M. Jean-Paul Humbert (lib.) avait déposé
une motion demandant l'octroi de subsi-
des aux sociétés locales qui concourent
de façon active et régulière au développe-
ment artistique ' et culturel du village ,
motion qui a été développée hier soir .

Cette motion a été prise en considéra-
tion par 15 voix et renvoyée à l'exécutif
poux étude et rapport.

COUVET
Dans la paroisse

(c) Dès l'annonce du départ pour la
Chaux-de-Fonds du pasteu r Porret, le
Collège des ancien s a effectué des
démarches en vue de repourvoir le
poste pastoral devenu vacant.

Il peut maintenant présenter aux pa-
roissiens la candidature du pasteur
Jean-Louis de Montmollin, actu el lement
à Môtier-Vu'lly. L'élection aura lieu au
cours d'une assemblée de paroisse qui
est fixée à dimanche 13 septembre, à
l'issue du culte.

NOIRAIGUE

Conseil général
(c) Dans une brève séance, le Conseil gé-
néral a examiné vendredi une demande de
crédit de 10,000 fr. en vue de terminer
cette année les réparations à la ferme des
Œuillons, soit la remise en état des faça-
des est et nord ainsi que l'adduction
d'eau. Le remplacement du plafond de
la buanderie communale par une dalle
en béton est compris également dans ce
crédit. L'accélération des travaux aux
Œuillons est approuvée d'une façon gé-
nérale et à l'unanimité contre une voix ,
l'arrêté est adopté.

Se basant sur un fait récent , le Con-
seil communal démontre combien l'appli-
cation littérale du règlement pourrait
être contraire aux Intérêts de la com-
mune dans l'adjudication de travaux. Il
demande, moyennant des conditions pré-
cises, de pouvoir y déroger, ce qui est
accordé par la grande majorité du Con-
seil général.

En fin de séance, diverses questions
relatives au service électrique et à l'en-
tretien du chemin de la source sont sou-
mises à l'attention du Conseil communal.

Chez les sapeurs-pompiers
(c) L'inspection du corps de sapeurs-
pompiers a eu lieu samedi. .Elle a été pré-
cédée de la remise des équipements neufs
à ceux des sapeurs qui n 'avaient pas
encore reçu le nouvel uniforme.

Après du travail formel dans le cadre
des subdivisions, l'exercice d'ensemble a
été déclenché par une alarme.

Selon la supposition , un incendie s'était
déclaré dans l'Immeuble Hamel, sur la
rive gauche de l'Areuse. Les divers en-
gins entrèrent rapidement en action et
les dispositions prises par le comman-
dant se révélèrent judicieuses.

VAL-DE-RUZ

CHEZARD

Tir tombola
(c) Comme chaque année, ce tir s'est
déroulé au stand de Saint-Martin , sa-
medi et dimanche dern iers. 37 tireurs
y participèrent. Voici les principaux
résultats :

Cible tombola : 1. Zahner Robert , 465
pts ; 2. Lagger René, 459 ; 3. Soltermann
Albert , 456 ; 4. Veuve Charles, 454 ; 5.
Meyer Jean , 454 ; 6. Diacon Daniel , 452 ;
7. Kâgl Eugène, 447 ; 8. Barfuss Alexan-
dre, 443.

Cible militaire : 1. Lagger René ; 2.
Zahner Robert : 3. Veuve Charles ; 4. Bar-
fuss Otto ; 5. Erard Henri.

Zahner Robert gagne le championnat.

LES SPORTS
TENNIS

Fin des championnats
des Etas-Unis

Onze mille spectateurs ont assisté
aux finales des championnats des Etats-
Unis à Forest HiMs :

En simple messieurs, Tony Trabert a
en 59 minutes triomphé de Vie Seixas,
5-3, 6-2, 6-3.

En simple dames, Maureen Connolly
a battu Doris Hart 6-2, 6-4.

A l'issue de ces championnats, lès
Etats-Unis partent favoris pour la finale
de la Coupe Davis , les Austra liens ayant
été nettement dominés. •

BOULES
Association intercantonale

des joueurs de boules
(grand jeu neuchàtelois)

La première manche de ce tournoi
s'est déroulée très sportivement sur le
jeu de Vauseyon et a donné les résul-
tats suivants :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds B, 697 ;
2. Neuehâtel , 695 ; 3. le Locle I, 693 ; 4.
Chaux-de-Fonds A, 676 ; 5. Renan, 671 ;
6. Val-de-Ruz, 651 ; 7. l'Epi (Chaux-de-
Fonds), 641 ; 8. le Locle n, 619 ; 9. le
Locle ni, 533.

Individuels : 1. Farine G., 126 (cham-
pion du Jeu) ; 2. Farine F., 125 ; 3. Am-
stutz H., 124 ; 4. Klein Alph., 123 ; Grae-
nicher J., 123 ; 6. Nussbaum A., Leuba
R., 122 ; 8. Matthey A., Crétol A., 120 ;
10. Daglla M., Furrer A., Jeanrenaud P.,
Erard P., 119 ; 14. Graber L., Barbezat R.,
Furrer H., Liengme J., 118 ; 18. Houl-
mann M., 117 ; 19. Vermot F., 116.

Le champion du jeu reçoit une su-
perb e statuette-calendrier offerte par
le club de Neuehâtel.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuehâtel. — 8 sep-
tembre. Température: Moyenne : 19,2;
min.: 11,0; max.: 26,7. Baromètre: Moyen-
ne : 726,8. Vent dominant : force : calme
ou faible vent du sud. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a. zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac du 7 sept., à 7 h. : 429.25
Niveau du lac du 8 sept, à 7 h. : 429.25

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Beau temps.
Journée chaude. Température maximum
en plaine entre 27 et 30 degrés.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Le tournant de Bevaix

doit disparaître
L'« Impartial » de la Ghaux-de-

Fonds a fait écho à l'article de
Nemo sur le « tournant éternel » (de
Bevaix). L'étranglement de Bevaix ,
véritable anachronisme routier, dit
notre confrère chaux-de-fonnier,
doit être supprimé. « Et tant pis si
cela déplaît à d'aucuns qui n'ont
pas d'arguments plus sérieux à faire
valoir que de vagues intérêts lo-
caux », ajoute-t-il encore.

Notons avec plaisir cet apport des
Montagnes à la thèse maintes fois
développ ée au sujet des routes prin-
cipales. Et ajoutons ceci : ce qu 'il
faut , c'est reviser la loi sur les rou-
tes qui date de 1848, c'est-à-dire
d'un demi-siècle avant l'apparition
de l'automobile. (Les distances y
sont encore exprimées en pieds.)
Ce qu'il faut surtout , c'est que le
tracé des routes de grande commu-
nication soit l'affaire de l'Etat et
que des communes ne puissent pas
faire obstacle à des projets qui sont
d'intérêt cantonal.

D'autant plus, dans le cas parti-
culier , que la commune de Bevaix
n'a pas à se plaindre. En effet , si
nous sommes bien renseignés, la
route de caractère purement local
qui mène au Plan-Jacot vient d'être
refait e avec une forte participation
de l'Etat. On veut espérer, en tout
cas, que cette subvention n 'a pas
été octroyée sans que des garanties
aient été obtenues de la commune
de Bevaix quant à la correction pré-
vue de la route principale.

M. W.
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Le nouveau central téléphonique de Cornaux
a été mis en service mardi matin

Le téléphone automat ique a été ins-
tallé à Cornaux en 1930. Il y avait  alors
22 abonnés. Le centra l de Cressier fut
maintenu jusqu 'en 1937, année où les
32 abonnés existants furent rattachés au
central automatique de Cornaux.

Ce central était  logé dans les combles
de l'hôtel du Soleil ct avai t  pr imit ive-
ment une capacité de 50 abonnés. Celle-
ci fut portée à 100 en 1937 et à 150 en
1946. Mais avec le développement du té-
léphone dans les villages d'Enges , Cres-
sier et Cornaux , le central devint insuf-
fisant. Le local de l'hôtel du Soleil ne
pouvait être agrandi , et s'il avait pu
l'être, cela aurait été un pis aller. En
effet, un central dans des combles vé-
nérables — où les aippareills créés par la
technique moderne voisinaient avec des
tas de bois et de la vieille literie — un
tel central , disons-nous, courait de
nombreux risques, et principalement ce-
lui d'incendie.

Il fallai t  envisager une nouvelle ins-
tallation. La direction des téléphones
acheta un ter ra in  derrière le templ e de
Cornaux et fit const ruire un petit bâ-
t imen t , qui a l' apparence d'une mai son
de week-end et qui abrite le nouveau
central téléphoni que , avec une capacité
de 200 raccordements d'abonnés. A fin
août dernier , on comptait 138 abonnés
et 195 stations téléphoni ques en service
sur le réseau de Cornaux. C'est dire que
le nouveau central a été construit assez
grand pour faire face au fu tur  dévelop-
pement du téléphone dans la région.
Et ce développement nou s est prouvé
par deux chiffres : 3095 conversations

locales en 1930 à Cornaux et Cressier ;
28.59S conversations locales en 1952.

Tous ces renseignements nous ont été
donnés hier matin par M. Hans Leuen-
berger , directeur des téléphones de Neu-
obâteil, au cours d'une sympathique réu-
nion d'inauguration, qui réunissait les
représentants  des autori tés  communales,
de la direction des téléphones, de la
maison qui a construit le central, et de
la presse régionale.

L'ancien central avait  été mis hors
service à 7 heures. Une équipe de mon-
teurs s'attela immédiatement à relier
les lignes d' abonnés , groupées dans des
câbles souterrains, au nouveau central.
Travail délicat s'il en est. Nous dîmes
un dernier adieu au central désaffecté,
qui sera offert au Technicum du Locle,
où il servira de « cobaye » aux jeunes
électro-techniciens. Puis , M.Leuenberger
fit  les honneurs du nouveau central,
alors que MM, L. Glanzmann, chef des
constructions, et G. Rossier , chef d'ex-
plo i ta t ion , expliquèrent le fonctionne-
ment  des appareils , dont certains élé-
ments  ont  été construits par une fabri-
que de Neuichâtel.

La réunion prit f in à l'hôtel du Soleil
où , au cours d'une petite collation , il y
eut échanges d'aimables paroles entr e
M. Leuenberger, directeur, Droz, prési-
dent  du Conseil communal de Cornaux ,
et Berger , président du Conseil commu-
nal  de Cressier.

Le nouveau central téléphonique de
Cornaux est maintenant en activité . Il
suffira pour les cinquante prochaines
années , prévoit-on.

D. B.

LE IaOCIaE

Une fabrique d'horlogerie
centenaire

La fabrique d'horlogerie Ch. Tissot et
fil s S. A., au Locle, a célébré , mard i, le
centième anniversaire de sa fondation.
Elle avait convié pour la circonstance
tout son personnel — environ cinq
cents personnes — à une excursion à
Stein sur le Rhin , aux chutes du Rhin
et à Schaffhouse.

Un membre du Conseil d'Etat neu-
chàtelois , le président de la ville du
Locle, le préfet des Montagnes neuchà-
teloises et des représentants des asso-
ciations professionnelles prirent part à
la manifestation du centenaire.

I RÉGIONS DES LACS j

YVERDON

10,000 visiteurs à l'exposition
K o i l i u  en quatre semaines
Dimanche matin , l'exposition Rodin a

reçu son 10,000me visiteur. Le comité
d'organisation a eu le plaisir de le
recevoir en la personne de M. Louis
Lâchât, artiste-peintre, habitant à Mont-
sevelier (Jura bernois). Un ouvrage
richement illustré sur Rodin lui a été
remis.

Mardi en fin d'après-midi, tout le
Grand Conseil est venu à Yverdon et ,
accompagné par le Conseil d'Etat, a vi-
sité l'exposition Rodin.

GRANDSON
Amorce de trottoir

(c) Grâce à la générosité d'un proprié-
taire, les services publ ics de l'Etat ont
pu construire au Repuis, en bordure de
la route Yverdon-N euchâtel , un trottoir
d'une centaine de mètres.

Puisse ce travail être poursuivi en
direction de Grandson , pour la sécurité
des piétons.

Course* de sociétés
(c) Par un temps magnifiqu e, les so-
ciétés de gymnastique et de chant sont
allées samedi et dimanche, la première
à la Grande-Scheidegg, la deuxième à
Champex et à 'la cabane d'Orny. Ces
courses furent très réussies.

t
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
Monsieur Normando Schilli et sei

enfants, à Neuehâtel ;
Madame veuv e Marie Siéger, à Neu-

ehâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Digiei

et leurs petits-enfants, à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Armando Schilli

et leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Aïsha-Houlmann ei

ses enfants , à Neuehâtel et à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Debély ei

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérald Chappuis

et famille , à Genève ;
Monsieur et Madame René Digier et

leur fils, à Neuohâtel ;
Madame Jacqueline Bourquin et sa

fille , à Neuehâtel ;
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la doul eur de faire part du décès

Gérald SCHILLI
survenu le 8 septembre après un terri-
ble accident, leur très cher et regretté
fils, frère , petit- ffils, neveu et cousin, à
l'âge de 12 ans.

Domicile : Trésor 2, Neuohâtel.
Quand Je crie réponds-moi, 6

Dieu de ma Justice , Toi qui, à.
l'heure de l'angoisse, mets mon
cœur au large. Aie pitié de mol et
entends ma prière .

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 10 septembre, à 13 heures.

Culte pour la fami l le  â la chapelle de
la Providence, à 12 h. 30.

Une messe sera célébrée jeudi matin à
3 h. à l'église catholique.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


