
Les Chambres fédérales vont mettre
la dernière main au projet financier

A VANT L 'OUVERTURE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE

Mais le peuple acceptera-t-il de consacrer, dans la constitution,
la centralisation f iscale ?

Notre correspondant de Berne
ous écrit :
Le programme général de la ses-

ion parlementaire prévoit que, la
remière semaine encore , les Cham-
res mettront au point  les nouvelles
ispositions constitutionnelles sur le
êgime financier de la Confédéra-
on. Il faut encore éliminer quel-
ues divergences, mais, à première
ue, il ne semble pas que la navette
titre la représentation du peup le et
elle des Etats doive se prolonger.
,a commission du Conseil national
- à la majorité sur quel ques points
articulièrement délicats — propose
es formules qui inciteront sans
oute les sénateurs à la concil iat ion.
Depuis le 25 mars 1953, date à la-

uelle les députés n'approuvaient
: text e sort i de leurs premières déli-
érations qu 'à une seule voix de ma-
j rité, les oppositions se sont atté-
uées. Les débats du Conseil des
Itats , en ju in  dernier, ont permis
'esquisser quel ques reculs stratégi-
ques et l'on a vu , deux ou trois fois ,
i rigueur de la doctrine cé«ler de-
ant des considérations purement
pportunistes.
Comme il arrive si souvent, le

emps et la réflexion ont arrondi les
ngles et , lassitude et fatigue aidant ,
es conseils législatifs donneront leur
lénèdictioii à ce nouveau compro-
ais.

Toutefois , il faudra franchir la
lernière étape et la plus dure : con-
aincre le peup le suisse. Et cela» sera
ne autre histoire.

-En. attendant , voyons comment se
irésente le projet à la veille de l' ul-
ime débat aux Chambres.
Je rappelle que , pour l'essentiel ,

a prétendue reforme des f inances
:onsiste à f ixer  dans la const i tut ion
es principales mesures fiscales ap-
iliquées depuis des années , voire
les décennies , en vertu de pouvoirs
ixtraordinaires. Impôt fédéral di-
ect

^ 
impôt sur le chiffre d'affaires,

mçôt à la source et quel ques autres
noins douloureux , auxquels on a
enté de nous accoutumer, doivent
•ecevoir une incontestable consécr'a-
ion juridi que. Mais , tandis  que plu-
iieurs de ces impôts f igureraient  à
Jerpétuité dans la charte nationale ,
es deux plus importantes,  les deux
riliers du système , l'impôt fédéral

direct et l'impôt sur le ch i f f re  d'af-
faires , ne seraient perçus que pen-
dant un temps déterminé. Vingt ans ,
demandait  le Conseil fédéral ; quin-
ze ans , décidait le Conseil na t iona l ,
soucieux d'apaiser les craintes des
fédéralistes ; douze ans, votait le
Conseil des Etats, encore plus hardi
dans la voie du compromis. Et la
commission u n a n i m e  du National
op ine pour douze ans.

Une controverse sur ce détai l
n 'aurait  d'ai l leurs aucun  sens. Pré-
tendre  fixer un terme, dans la cons-
t i tu t ion elle-même, à la perception
d'un imp ôt , c'est off r i r  au bon peu-
ple un miroir aux alouettes. Douze ,
quinze ou vingt ans , qu 'importe ! La
Confédération s'arrangera bien pour
engager des dépenses qui , après dou-
ze ans , rendront indispensable cette
ressource fiscale. Et cela d'au t an t
plus que , pour ne pas rejeter d'em-
blée socialistes et syndicalistes dans
l'opposition , le Conseil fédéral  a lié
l'impôt fédéra] direct à l ' imp ôt sur
le chiff re  d'affaires.  Si l'un tombe ,
l' autre disparaî t  en même temps.
Dans ces condi t ions , laisser croire
au peuple qu 'au bout de douze ans ,
la caisse fédérale se trouvera si bien
garnie qu 'elle pourra renoncer à la
fois à l'impôt direct et à l ' impôt sur
le

^ 
chiffre d'af fa i res , ce n 'est pas

même le bercer d ' i l lus ions , c'est tout
simplement le tromper.

Les par lementai res  le savent d'ail-
leurs fort bien. Et comme la plupart
d' entre eux ne croient pas au mira-
cle, force nous est de conclure qu 'ils
p rennen t  cette grossière ficelle pour
une finesse tactique. Voilà pourquoi ,
on ne discutera plus.

**W -x/ -¦-

En revanche, la querelle se rallu-
mera sur quatre points .  Le Conseil
fédéral avait ' jugé opportun de re-
noncer à inscrire dans le catalogue
fiscal l'impôt compensatoire, taxe
supplémentaire pay ée actuellemenl
par les grands bazars et les magasins
à succursales multiples, sur leur
chiffre  d'affaires. A une faible majo-
rité, le Conseil national l'avait réin-
t rodui t , voyant là une ressource non
négligeable et un moyen de protéger
le petit commerce contre la concur-
rence des « entreprises tentaculai-
res ». Si le Conseil des Etats est , lui
aussi , soucieux des intérêts légitimes
de la classe moyenne, il estime

qu 'une  tel le mesure doit fa i re  l'objet
d'une légis lat ion par t icu l iè re .  C'est
pourquoi il a donné  la préférence au
texte du Conseil fédéral , mais en in-
vitant  le gouvernement , par une mo-
tion , à « proposer aux Chambres des
mesures eff icaces d'ordre f iscal  en
vue de réaliser une imposition égale
et juste  des entreprises , quell e que
soit leur forme j u r id ique ».

G. p.

(Lire la suite en 7me page)

La Braderie de la Chaux-de-Fonds
a connu son succès traditionnel

FA VORISEE PAR UN TEMPS MAGNIFIQUE

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
Comme l'a relevé , non sans humour ,

dans son discours au banquet officiel ,
le conseiller d'Etat André Sandoz , chef
lu département de justice, il est bon ,
Ionique même, que de temps en temps
on puisse vivre un petit peu en marge
les lois, c'est-à-dire que les commer-
çants puissent passer outre aux règle-
ments de police , qu'il y ait émulation
entre les haut-parleurs les plus toni-
truan ts et que la population puisse se
réjouir sans arrière-pensée.

La Braderie de la Chaux-de-Fond s est
l'occasion précisément de tels « débor-
dements » , bien innocents en l'occur-
rence puisqu 'ils ne se manifestent que
tous les deux ans. Et cette liesse popu-
laire est si bon e n f a n t , elle représente
un e détente si heureuse dans le cours
des j ours de labour de nos horlogers
Qu'on comprend qu 'un magistrat , même
s'il est un en fan t  de la Métropole hor-
logère , soit pétri d ' indulgence.

La Br aderie chaux-de-fonnière — ou
chauxoise - — pour obéir au nouveaux
usages — s'est déroulée sous d' excellents
auspices officiels. Mais plus encore que
a vacance temporaire des règlements ,

le beau temps, la cordial i té  des « monta-
gnons » , le bel ef for t  du comité d'orga-
nis ation , des sociétés locales et des com-
merç ants ga rantissaient  le succès de la
mani festat i on.

Dès samedi à midi , les bradeurs s'ins-
tallè rent le long de l'avenue Léopold-
nobert et jusqu 'à dimanche soir les
speakers et bon imenteurs  vantèren t  aux
badauds leurs art icles « sacrif iés  à des
pix jam ais vus » . Et cela a l la i t  des ca-
eçons aux postes de radio et aux sal-

«*• a manger , des manteaux  aux jam-
bons et des chaussures aux livres. Pintes
bputi qu.e s à v ic tua i l les , braseros à sau-cisses al terna ient  avec les bancs d' arti-cles bradés et tout cela cons t i tua i t  uneioire très animée , dans laquel le  toutc-
*Ms les spectateurs sembla ient  être
MIS nombreux crue les acheteurs  victi-
PM de la ten ta t ion .  La première jour-nee s acheva dans les confet t i .Dimanche , le cortège , qui , cette année
irva,t pou r thème « Labeur et loisirs »,
'a"a doux foi s le long de l'avenue Léo-
POld -Rober t , le mat in  d'abord . officieu-
î,™ent » , et l'après-midi ensuite. C'était
'attraction principale de la manifesta-

tion et comm e elle était offerte gratui-
tement à la population , elle ne pouvait
manquer d'attire r la grande foule. Et
ce fut le cas dimanche après-midi.

Ouvert par la Société des tambours
et par des automobiles de luxe , le cortège
défila entre des baies compactes de
spectateurs , qui ne ménagèrent pas les
applaudissements. On vit caracoler les
cavaliers d'une chasse à courre , on fit
fête à la clique des corp s de sapeurs-
pompiers du territoire de Belfort , forte
de 120 exécutants, et on admira les
chars fleuri s dont certains é ta ient  d'une
exécution somptueuse , tels « Piscine et
patinoire » , en dahlias blancs et agré-
mentés de naïades souriantes , « Envol
vers les loisirs » , mariage de tull e et
d'œillets roses et blancs , « Rendez-vous
à Longchamp » , qui était une calèche ti-
rée par quatre chevaux blancs , tou t en
dahlias.

D. B.
(Lire la suite en 7me page)

Assassinat en Tnnisie
d'un membre influent du néo-destour

Son cadavre a été retrouvé
criblé de balles

TUNIS , 13 (A.F.P.). — M. Hedi Cha-
ker , membre du bureau poli t i que du
néo-destour , a été assassiné la nuit  de
samedi à dimanche à Naheul , dans le
Cap-Bon.

Vers 2 heures du matin , M. Chakcr
avai t  téléphoné au poste de police , dé-
clarant  que des inconnus tentaient de
défoncer la porte de son domicile. Arri-
vant  quelques instants plus tard , les
policiers trouvèrent la porte d'entrée ré-
duite en miettes pa l'explosion d'un en-
gin. La maison était vide. Des témoins
réveillés par la déflagration ont déclaré
avoir aperçu plusieurs individus pousser

de force dans une voiture automobile

une personne qui se débattai t .  La voi-
ture partit  aussitôt à fond de train.

Dimanche  ma t in  de bonne heure , le
cadavre , criblé de balles de mi t ra i l l e t -
tes, du leader nat ional is te  tunis ien , a
été découvert sur la route menant  de
Nabeul à Grombalia, à la hauteur  de
l' oued Sail.

M. Chaker,  qui avait  fa i t  l' objet d' une
mesure  d 'é lo ignement  dans Pile de
Djerha en même temps que les autres
chefs du néo-destour , se t rouvai t  depuis
quelque s mois en résidence survei l lée
dans la ville de Nabeul.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Lacté d'accusation
contre M. Mossadegh

L'ANCIEN .PREMIER. IRANIEN DÉFÉRÉ AU TRIBUNAL MILITAIRE

TÉHÉRAN , 14 (Reuter). — Le shah de
Perse a pris une ordonnance déférant
M. Mossadegh au tribunal militaire. Les
milieux informés a f f i rment  que l'acte
d'accusation de l'ancien premier minis-
tre contient les points suivants :

1. M. Mossadegh a dissous le parle-
ment le 17 août après l'organisation
d'un référendum illégal et après avoir
usé de moyens d' intimidation.

2. Il a arrêté le courrier qui lui faisait
part dé l'ordre de sa destitution pronon-
cée par le souverain.

3. M. Mossadegh a désarmé la garde
impériale et fait arrêter plusieurs de
ses officiers.

4. U a donné l'ordre à sa garde per-
sonnelle de tirer sur le peuple pendant
les soulèvements d'août.

5. M. Mossadegh a été interrogé la se-
maine dernière par les juges auditeurs
du gouvernement mili taire de Téhéran

Un grand magasin new-yorkais vient
d'installer une série de caméras de té-
lévision dans les salles d'exposit ion ou-
vertes au public. Les images sont reçues
dans une pièce où une équipe de sur-
vei l lants  peut a ins i  voir tout ce qui se
passe dans le magasin et signaler im-
médiatement  les vols que l' on y com-
met.

Mauvaise nouvelle
pour les cleptomanes

Le président du conseil italien propose formellement
de fixer par un plébiscite le sort de Trieste

EN REPONSE AU RÉCENT DISCOURS DU MARÉCHAL TITO

Il demande la réunion d'une conférence chargée d'établir les modalités
de cette consultation populaire

Opposition catégorique en Yougoslavie
ROME , 13 (A.F.P.). — Au cours d'une

cérémonie qui s'est déroulée dimanche
matin au Capitole , pour commémorer
la défense de Rome contre les Alle-
mands , le 8 septembre 1943, M. Giuseppe
Telia , président du conseil , a prononcé
lin discours de réponse au maréchal
Tito, dans lequel il a proposé de fixer
par un plébiscite le sort de Trieste.

La formule du plébiscite constitue à. la
fols une adhésion aux souhaits de la po-
pulation intéressée et une réalisation pra-
tique de la déclaration trlpartlte qui
trouverait dans la libre décision des habi-

tants du territoire la preuve de la valeur
de ses principes.

Il est vrai que des suggestions dans ce
sens avalent déjà, été formulées de notre
part dans le passé, mais aujourd'hui nous
en faisons Ici la proposition formelle et
solennelle. L'expérience nous a montré et
la déclaration trlpartlte l'a constaté et
confirmé, que des solutions hybrides Igno-
rant la réalité objective ethnlco-géogra-
phlque du territoire sont Irrationnelles et
Impossibles.

Nous sommes par conséquent pour un
plébiscite portant sur le territoire tout
entier, sur la base du principe démocra-
tique visant, à établir la volonté de la
majorité pour un choix entre l'Italie et
la Yougoslavie, bien entendu sans la pré-
sence de troupes des deux parties Inté-
ressées.

Pour établir les modalités du plébiscite,
nous proposons une réunion à très brève
échéance dans une localité neutre. A
cette réunion devraient participer les re-
présentants des gouvernements américain ,
britannique et français, ainsi que les gou-
vernements italien et yougoslave.

Le gouvernement de Belgrade
mis en garde

Le gouvernement de Belgrade ne peut
pas et ne doit pas assumer la lourde res-
ponsabilité de repousser notre proposi-
tion. Qu 'il soit cependant clairement en-
tendu que, au ras oj-i 11 opposerait un re-
lus on adopterait une tactique dilatoire ,
tout le monde devrait en tirer les consé-
quences. Et tout d'abord les Etats-Unis
et la Ornnde-Bretagne entrés et demeurés
à Trieste en tant qu 'exécutants d'un
traité que l'Italie a subi en protestant
contre son Injustice et dont Ils ont re-
connu eux-mêmes l'Impossibilité d'apoll-
catlon. Que les Alliés et les non-Alliés
sachent tous que re problème n 'admet
plus d'atermoiement I

Ce problème a des répercussions sur
toute notre politique internationale et 11
constitue le banc d'essai de nos amitiés.
Il est Indispensable que l'on rende justice
à l'Italie, pour que le peuple italien, si

sensible à toute raison idéale, puisse mar-
cher avec une confiance et une vigueur
renouvelées vers des buts grands et éle-
vés, à la réalisation desquels U peut four-
nir sa contribution efficace.

Proposition inacceptable
estime-t-on à Belgrade

BELGRADE , 13 (A.F.P.). — La pro-
position faite par M. Giuseppe Pella de
fixer par un plébiscite le sort de Trieste
est inacceptable , considèrent les milieux
pol i t iques  yougoslaves.

L'a t t i t u d e  yougoslave vis-à-vis d'un
tel plébiscite a d' a i l leurs  été définie
clairement par le maréchal Tito dans
son discours de dimanch e dernier à
Okrogli tza.

Le chef de l 'Etat yougoslave a en effet
accusé les Italiens d' avoir procédé à une
dénat ional i sa t ion  systématique et à des
déplacements  de la populat ion slovène
depuis la fin de la première guerre
mondiale .

«S i  on a l l a i t  à un plébiscite comme
les Italiens le proposent, il faudra i t  cor-
riger tout ce qui a été fa i t  de 1920 à nos
jours,  aussi bien en ce < |ni concerne la
d é n a t i o n a l i s a t i o n  des populat ions  que
leur déplacement  », a-t-il dit.

Nouveau discours
du maréchal Tito

« Il n'existe pas de voie
d'accès en zone « B »

SPLIT, 13 (A.F.P. ). — «appe lan t  les
« a p p é t i t s  insa t i ab les  de l ' I ta l ie  à l'égard
de la Yougoslavie », le maréchal Tito ,
qui par la i t  hier à Spli t  devant plus de
2(10.(1(10 personnes pour la célébration
du dixième anniversaire  de la fondat ion
du 8me corps des par t isans , a déclaré
que la démons t ra t ion  mi l i ta i re  i talienne
le long de la frontière yougoslave avait
pour but essentiel l'occupation de la
zone « A » et de Trieste.
(Lire la suite en dernières dép êches)

Le B4me Comptoir suisse a ouvert ses portes
DANS LE CADRE RÉNOVÉ DE BEAULIEU A LAUSANNE

Présentant une image f idèle et comp lète de  Véconomie nationale, il donne également
la possibilit é de visiter an Pavillon b résilien et une exposition « atomique »

Il est dif f ic i le , ainsi que le disait
M. Failletaz dans son discours à la
journée inaugurale , d'apporter cha-
que année, dans la présentation du
Comptoir suisse, de l'inédit et de
l'originalité propres à faire galoper
l'imagination des journalistes. Pa-
rei l le  man i fe s t a t ion  est par essence
d'un caractère statique et ne se re-
nouvelle que progressivement, à un
rythme qui ne saurait être accéléré.
Le chroniqueur a été dès lors agréa-
blement surpris de constater cette
année que la physionomie du Comp-
toir avait quelque chose de changé.

Plus d'air et plus d'espace d'abord !
Il paraît  que le vaste terrain de Beau-
lieu of f ra i t  l'aspect il y a huit  jours
encore d'un chantier en pleine acti-
vité. Au jour d'ouverture , l'on
n 'éprouvait plus aucunement cette
impression. L'étape d'agrandissement
prévue pour 1953 était achevée. Les
halles sud a t t enan t  au bâ t iment  prin-
cipal ' sont édifiées. Reste pour l'an
prochain à terminer les halles nord
qui remplaceront les baraquements
provisoires actuels . L'entrée fu ture ,
rue .lomini , s'esquisse déjà. L'ensem-
ble des constructions donne dès main-
tenan t  son caractère au quar t ie r  lau-
sannois où elles se dressent : mé-
lange d'architecture moderne - et de
verdure. La surface totale de la foire
a passé en un an de Dfi .OOO à 108,000
mètres carrés ; fonct ion  de cet élar-
gissements , le nombre des exposants
a t t e i n t  2(S3 unités.

r>j *SJ rv

Voilà pour le contenant ; quant au
contenu, il est lui aussi... semblable
à lui-même, avec un certain nombre
de variantes ct de retouches bienve-

nues. C'est ainsi que plusieurs sec-
teurs ont été entièrement rénovés,
tels ceux de l'économie domestique,
de l 'hab i l lement  el de la fourrure , de
la vigne et du vin. Pour le reste, on
a plaisir à retrouver ce qui fait  la
caractéristique essentielle de la foire
lausannoise, à savoir la plus éton-
nante diversité. Les produits de la

grande industrie Vbisinent toujours
avec la présentation des innombra-
bles œuvres du petit artisanat et fi-
gurent à côté du secteur agricole qui
occupe le rang d'importance/ qui est
le sien dans ce canton paysan.

B. Br.

(Lire la suite en 7me page)

L E S  É C H O S  D U  U lOHCLC
Une importante découverte

archéologique à Chypre
Une découverte , qui peut jeter quelque

lumière sur l 'histoire de la civilisation
cypriote , il y a trente-cinq siècles, a été
faite à Enkomi , sur l'emplacement
d'Alasia , cap i ta le  de Chypre bien long-
temps avant l'ère chrétienne.

L'on a découvert dan s  les ruines du
tem ple d'Alasia , exhumées il y a p lu-
sieurs années, une précieuse tablette qui
porte des inscript ions cypro-mycénien-
nes sur ses deux faces. Elle est en par-
ta i t  état de conservation.

M. Porphyrios Dikéos , conservateur du

musée de Chypre, a déclaré que cette
découverte « peut jeter une  vive lumière
sur l 'histoire ancienne de Chypre et sa
civilisation ». La civilisation mycénienne
fleurissait en Àrgolide (firèce méridio-
nale )  de 1400 à 1100 avant  Jésus-Christ.
Les œuvres d'Homère nous rappellent
qu 'elle était qualif iée d' « âge héroïque »
dans la t radi t ion  hel léni que .  Les fouilles
d'Alasia débutèrent en 1948. Elles furent
entreprises par une  équi pe franco-
anglaise. L'année dernière , on découvrit
la première tablette, mais dans un état
de conservation pas très satisfaisant.
La découverte , cette année, d'un « sipé-
cimen en par fa i t  état » est considérée
comme beaucoup plus importante.

Le premier car suisse de télévision est commandé

En prévision des championnats du monde de football qui auront lien en
Suisse l'année prochaine, les P.T.T. ont commandé un car de télévision,
du modèle ci-dessus, qui permettra la transmission à l'étranger, et à Zurich

bien entendu , des images captées par trois caméras.

Incendie d une flottille en Indochine

Agissant par surprise, un commando amphibie des forces franco-vietnamiennes
en Indochine  a incendié une flottille de deux cents jonques communistes ,

dans le port de Quang-Ngai. On distingue, à l'arrière-plan ,
quelques-uns des bateaux en feu.
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Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Une note portée en marge par le
chef adjoint des informations indi-
quait qu'à 9 h. 40 ceJlui-ci avait aler-
té téléiphoniquement un reporter et
que ce dernier s'était rendu immé-
diatement sur les lieux du drame
pour enquêter.

La deuxième dépêche concernait
la désignation du juge d'instruction
chargé de suivre l'affaire. Elle était
ainsi libellée :

PARIS , 9 h. 55. — Le Parquet de
la Seine, informé par M. le commis-
saire de police du quartier de la
Bourse que le directeur de l'Agence
internationale de trafic , 96 , rue du
Quatorze-Juillet, a été trouvé tué
par une arme à f e u  dans son bu-
reau, établissant un rapport entre
cette a f f a i r e  et une précédente a f f a i -
re d' assassinat qui s'est déroulée
dans les mêmes locaux , en octobre
dernier, a décidé de commettre M.
le juge d'instruction Philippe , pour
suivre cette a f f a i r e , le mag istrat sus-
nommé ayant instruit l' a f f a i r e  pré-
cédente. M.  le juge Philippe ne pou-

vant se transporter sur les lieux du
drame qu 'après 14 heures, le trans-
port de justice a été f i x é  pour 14 h.
15. M. le commissaire de police du
quartier de la Bourse a été chargé
de continuer l' enquête jusqu 'à l' ar-
rivée du mag istrat.

— Quel charabia ! gémit le jeune
journa l i s te , quand  i'1 eut terminé la
lecture du message que son rédac-
teur avait transmis tel que le lui
avait remis le greffier du Parquet.
Les magistrats ont vraiment un sty-
le particulier.

Au moment où il achevait cette
juste et presque quotidienne consta-
tation , la port e de son bureau s'ou-
vrit et un huissier entra qui lui re-
mit une lettre en disant :

— La personne qui a donné cette
lettre au .portier a dit -que c'était
urgent.

Surpris, Le Marec regarda l'en-
veloppe et demanda :

— Comment était cette personne?
— Un gros homme avec des

moustaches noires. Le portier m'a
dit qu 'il avait l'impression que c'é-
tait un poulet...

— Dites un agent de police secrè-
te, c'est speut-être .plus long, .mais je
préfère cela.

Tandis que, surpris par l'algara-
de, le garçon disparaissait sans de-
mander  son reste, le jeune homme
décacheta la lettre.

A peine l'eut-il rap idement par-
courue qu 'un sent iment  de stupeur
et d'indignation se peignit sur son
visage.

Comme pour mieux comprendre
les termes, le journaliste relut le
surprenant message. i ¦ , .

Celui-ci , adressé à «M.  Yves-Ma- '
rie Le Marec, directeur des infor-
mations du « Grand Journal », di-
sait :

Monsieur le directeurs des
informations,

Un policier , victime d' une odieu-
se suspicion de la part de ses che f s ,
tient a dénoncer auprès de vous le
rôle p lus que suspect du sieur Fran-
çois de Fontanes de Formigny de
Briodes.

L' auteur de la présente tient la
preuve formelle  que cet individu ,
dont la conscience n'est pas p lus
belle que le visage , a suivi ce mu-
tin l'indicateur de police Fritz Koh-
1er et se trouvait dans l'immeuble
de l 'Agence internationale de tra-
f i c , quand ce dernier a été assas-
siné.

P. S. — Une enquête sur la vie
privée dudit Fontanes vous réserve-
rait bien des surprises , car une jeu-
ne f emme blonde tient un grand rô-
le dans sa vie.

Un policier
victime d'une odieuse suspicion.

— C'est odieux ! murmura-t-il,
quand il eut terminé sa lecture.

Et , chiffonnant  dans sa main la
lettre anonyme, Le Marec en fit une
boti 'le qu 'il jeta sous son bureau.

Se souvenant ensuite soudain que
l'heure du rapport mat ina l  était de-
puis longtemps sonnée, il se leva en
hâte, et fila rejoindre ses collègues,

chefs de rubri que , dans le cabinet
directorial où l'on établissait les ma-
quettes des éditions tirées dans l'a-
près-midi pour la province.

VIII

L'A. I. T.

Yves-Marie Le Marec , qui gagnait
plus que largement sa vie au «Grand
Journal» et avec ses romans, et qui ,
de plus, était célibataire , habitait
un vaste appartement au cinquième
étage d'un luxueux immeuble de l'a-
venue du Bois-de-Boulogne et occu-
pait à son service un valet de cham-
bre et une cuisinière.

Encore qu 'il fût toujours pressé
par le temps, i'1 avait l 'habitude de
déjeuner et de dîner  chez lui , car il
préférait  l'intimité de son intérieur
a l'atmosphère bruyante des restau-
rants.

Avec son auto , d'ailleurs, il ne lui
fal lai t  pas plus de dix minutes pour
aller du « Grand Journal » à son do-
micile.

.Après la conversation particuliè-
re qu'il avait eue , à l'issue du rap-
port , avec son directeur , conversa-
tion au cours de laquelle il avait  ex-
p li qué à celui-ci qu 'une relation
semblait exister entre les trois gros
faits divers de la journée : l'exécu-
tion capitale de Pierre Tartini , la
malheureuse expédition nocturne
du commissaire Bonnat contre les
trafiquants de s tupéfiants  de la ban-
de Heliopapopoulos - Mahmoud bey-

von Schomberg, et l'assassinat du
directeur de l'Agence internat iona- .
le de t raf ic , le jeune chef des infor-
mations était parti chez lui , impa-
t ient  de lire le rapport de François
Fontanes, sur l'activité de l' agence
sanglante.

A peine arrivé, il avait demandé
à son valet de chambre de le préve-
nir  dès qu 'on apporterait  un mes-
sage et d' en faire at tendre le por-
teur , lequel aurait à remporter un
pli à l'adresse du chef adjoint des
informations du « Grand Journal ».

Ces instructions données , Le Ma-
rec s'était mis à table et avait man-
gé avec un bel appétit.

Il en était au café lorsqu 'il en-
tendit sonner à la porte de l'esca-
lier de service.

Un instant plus tard , le valet de
chambr e parut et tendit  à son maî-
tre le document attendu.

Ouvrant rapidement l'enveloppe
dans laquelle Fontanes, toujours
précaut ionneux , avait placé son rap-
port à l'abri des regards indiscrets,
le jeune journaliste lut :

Paris, 12 h. 45. — Mon cher ami,
veuillez trouver ci-joint le rapport
que vous m'avez demandé sur l 'A-
gence internationale de tra f ic  et ses
occupants passés et présen ts.

F. Fontanes.

1> L 'AGENCE I N T E R N A T I O N A-
LE DE TRAFIC.  — L 'A.I.T. f o n d é e
en 1919 par un certain Levandit i,
aujourd'hui retiré en Extrême-

Orient , centralise en France les af-
f a i r e s  d'un grand nombre de manu-
fac tures  étrangères de tabac (Alle-
magne, Angleterre , Hollande , Tur-
quie , Egypte , Chine (?)  etc.) de là
Société prussienne de produ its  p har-
maceuti ques et de divers exporta-
teurs égypt iens , japonais  et chinois.

Son action n'a jamais motive
d' enquête de la part de la poli ce.

Je serais pourtant , par intuition
d' ailleurs , jusqu 'à présent enclin a
penser que , sons l'aspect d'une ba-
nale agence commerciale, l'A.LT.
est le centre d' une vaste organisa-
tion de t ra f i c  de s tupé f i an t s .

Mon enquête de cet après-midi va
porter  sur ce point .

2)  LES ADRESSES SUCCES -
SIVES de l'A.LT. — Quatre direc-
teurs se sont succédé à la tête de
l'A.LT. : le f o n d a t e u r  Levand iti , sur
lequel il m'a été impossible d'avoir
d'autres renseignements que celui
de son départ  pour l'Extrême-
Orient, il y a sept ans ; un certain
If a inneaux,  dont je  n'ai rien p u sa-
voir et qui n'y resta qu 'une année ;
Mathias Artap ian , qui succéda a
Hainncaux et qui f u t  assassiné le 3
octobre dernier ; Fri tz  Kohler en-
f i n , trouvé mort aujourd 'hui.

•
( A  suivre)

Commune np de Travers
Afin de préparer la réouverture d'une par-

tie du cimetière pour de nouvelles inhuma-
tions, des travaux seront exécutés sur la par-
tie est qui renferme les tombes des années
1885 à 1905.

Conformément à la loi sur les sépultures,
du 10 juillet 1894, les familles ayant des tom-
bes dans cette partie sont invitées à faire
enlever les monuments, bordures et autres
ornements qui s'y trouvent jusqu 'au 30 avril
1954. Dès cette date , le Conseil communal dis-
posera de ce qui n 'aura pas été enlevé.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président,

J.-P. JOLY R. WYSS
Le directeur de police,

A. FLUCKIGER

——„_- LA MACHINE fl LAVER 100 % SUISSE —, 1 , 1 ™

Ne manquez pas de venir visiter notre exposition au COMPTOIR SUISSE; halle 16, stand 1613

Le brûleur automatique

SPITFIRE
sympathique et sûr

chez GROUX , électricien
' NEUCHATEL

Tél. 5 3125 et 5 3313

I My lène Dirac |
& ESTHÉTICIENNE DIPLOMEE ' §|
g§ (Jeanne G AT IN EAU , Paris) ''¦ î$

îS vous o f f r e  volontiers son concours , Mesdames, pour S
8*° tout ce qui concerne l'esthéti que en général : -̂sLrsr, :A
§§• ¦

-''• • . (¦#
go 1) SOINS DU VISAGE : extraction -K
38 des points noirs, acné. Massage £*
flfo facial .  Masques. Maquillage. 5>3
§§ 2) SOINS DU BUSTE : ra f fermisse-  °M
J
^

L ment , développement , amaigris- f ^
j© sèment. 

^
Kg S)  CELLULITE : traitement radical «J»

!|~ par méthode éprouvée. fis
|5 4) Ep ilation. Manucure. Vapozone. ;¦¦¦ .' --" gS
«-j£ 5) Traitement prévent i f  des enge- Iji
°̂  lures, mains sèches (gants de jJ-J

 ̂
p a r a f f i n e ) .  Si

W, SLï
1 17, Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 5 34 37 §

& v

Camion Diesel
4 tonnes et demie , occa-
slon, en parfait état , 4vendre pour cause <j9double emploi. Adresser
offres écrites à M. I. 149
au bureau de la FeulHj
d'avis.

Le Chancelier de la ville et Madame Jean-
I-lerrc BAILLOD,

Monsieur et Madame Charles Balllod , à
Renens (Vaud),

dans l'Impossibilité d'atteindre toutes les
personnes qui les ont entourés de leur sympa-
thie bienfaisante durant les jours d'épreuve
qu 'Us viennent de traverser par suite de la
perte cruelle de leurs chers parents,

Monsieur et Madame Charles BAILLOD
remercient chaleureusement, au nom de la
famille, leurs amis et connaissances des mes-
sages affectueux qu'ils leur ont adressés, de
leur présence à l'ensevelissement et des nom-
breuses et superbes fleurs envoyées.

Neuchâtel et Renens, 10 septembre 1953.

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

Téléphone 5 49 82 :

| Oi AQUILLON Dip lômé fédéral

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' impr imer ie  de ce jou rna l FOURNEAU

hauteur quatre catelle!
est demandé. Faire offres
en indiquant prix à T. S.
148 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète des ~ ,

souliers
d'hommes

G. Etienne , bric-à-brac
Moulins 15.

m TOw Mesdames ! -
Voici l'été, profitez donc ma in tenan t
des prix avantageux pour faire  exé- i
cuter les t ransformat ions  et toutes

réparations de vos

FOURRURES
G. SCHREPrER fourreu r

fe»v Manè ge 62 Tél. 5 61 94 JÊiï

Tricycle
« Peugeot »

modèle 1950, 125 cm", en
bon état de marche , est
à vendre au meilleur
prix. S'adresser: Grand
Garage des Montagnes S,
A., la Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 26 83L

Dr P. Berthoud
DE RETOUR

Dr Richard
DE RETOUR

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

Administration de
ia « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Nous cherchons

personne
de confiance

pour passer l'hiver à la
montagne dans famille de
médecin. Aurait à aider
dans le ménage et à s'oc-
cuper un peu de deux en-
fants de 4 et 7 ans. Seu-
les personnes sérieuses et
de bonne éducation pou-
vant fournir bonnes ré-
férences sont priées d'é-
crire à Mme K. Schoch ,
« Weid » , Grindelwald.

Maison des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COUKS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés Inférieur , moyen, supérieur
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons

par semaine, trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : vendredi 18 septembre.

à, 20 heures. Promenade-Noire 10. rez-de-chaussée
Téléphone 5 55 51

Pflp̂ Ŝ J f> " ""' |j| TTfJ

0  ̂Allemand , anglais ou italien
^£S  ̂ en 2 mois avec 3 leçons ou plus par
•fSSSxSÏ:/ Jour. Diplôme de langues en 3 mois,
^|jg::;::::i/ diplôme de secrétaire ct de commerce
^^&̂  en 4-6 mois. Prolongation gratuite, si

c'est nécessaire. (Par correspondance en 6-12 mois.)

ECOLES TAME 1™™\X ^ Brlgue'

I

Œrtfe-restaurant îles galles |
_ LOCAL DES TIREURS msstWT |

Beaucoup de fusils i
Pas de coups de fusils Ê

Tél. 5 20 13 ¦•S, Jt

Jeune Suissesse alle-
mande cherche emploi

d'assujettie
avec chambre et pension ,
dans bon atelier de cou-
ture , pour le 15 octobre.
Adresser offres à Mme
Plguet , teinturerie, Pe-
seux.

ARGOVILNNE , 26 ans, connaissant le service du
restaurant soigné, ayant fréquenté une école de

commerce, CHERCHE pour le mois d'octobre

emploi dans un bureau
d'hôtel , pension , maison de commerce ou magasin
avec la possibilité de se perfectionner dans la lan-
gue française. Salaire réduit ou au pair dans une
famille, de préférence à Neuchâtel ou envli-ons.
Ecrire sous chiffres H. 5662 Y., à Publicitas, BERNE.

On demande pour la
fête des vendanges

sommelier ou sommelière
et une

fille d'office
S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel.

On cherche pour le 1er
octobre un

domestique
sachant traire, et un Jeu-
ne garçon pour garder le
bétail. René Desaules, Fe-
nin , tél. 7 19 92.

On cherche une

sommelière
éventuellement rempla-
çante. S'adresser a l'hôtel
du Marché , Neuchâtel.

Belle chambre meublée ,
balcon , eau chaude , de
9 à 15 h. 30 et après 19
heures. Téléphone 5 16 95,
rue Coulon 2 , 2me étage.

Chambre Indépendante.
Fontaine-André 30, 2me
étage.

Belle chambre à louer.
Beaux-Arts 7, 1er étage ,
tél. 5 45 33.

Chambre au sud
vue , confort , à personne
sérieuse. Bachelin 8.

A vendre dans localité
importante - du Val-de-
Ruz , un

café-restaurant
modernisé

Chiffre d'affaires Intéres- .
sant. Maison de deux ap-
partements, trois et qua-
tre pièces, confort. Gara-
ge. Pour traiter , agence-
ment compris : 70,000 fr.
environ.

Agence Romande Im-
mobilière , B. de Cham-
brier , place Purry 1, Neu-
châtel.

A vendre "à

CHAUMONT
une

maison
neuchàteloise de dix
chambres, en parfait
état , électricité , deux ci-
ternes , 10,000 m> de ter-
rain. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du
No 145 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à la campagne, aux envi-
rons de Neuchâtel , une

maison familiale
de quatre ou six pièces,
ancienne ou moderne,
avec vue sur le lac. —
Offres à case postale 77,
Neuchâtel. '

A remettre
LOGEMENT
ensoleillé.

de deux chambres, jolie
cuisine, etc. Irait aussi
comme pied-à-terre à
l'année; petit loyer. -Mê-
me adresse , petit mobi-
lier à vendre. Offres à
Mme Sandoz , Vaumarcus.

RÉGLEUSE
sur petites pièces ancre est demandée par Nouvelle
fabrique d'horlogerie Elida S. A., Fleurier.

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 Per-
reuses 12, et qui est désigné comme suit
au registre foncier :

Cadastre de Colombier :
Article 2163, LES PERREUSES, bâtiment

vigne et pré de 1(144 m2.
Limites : nord , chemin public ; est , 1865 ;

sud, 2164 ; ouest, 751.
Subdivisions :

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

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

pi . fo. 11, No 134, LES PERREUSES,
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-
châtel , et à celle du notaire Louis Paris ,
à Colombier , chargé de ' l'enchère. Pour
visiter la maison, s'adresser à ce dernier.

j ; On cherche

appartement
trois ou quatre pièces ,
pour le 24 octobre 1953.
Région Bel-Air , Mail ,
Portes-Rouges, Monruz ,
la Coudre. — Faire offres
sous chiffre C. S. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un logement
de deux ou trois pièces
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
M. A. 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

Récompense 50 fr. à
qui me trouvera un

appartement ,
de trois ou quatre pièces ,
simple, avec jardin, aux
environs de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
P. B. 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Beau studio avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

A louer chambres d'un
ou deux lits, confort.
Pension , cuisine soignée.
A cinq minutes des éco-
les. S'adresser Vieux-Châ-
tel 41, tél. 5 79 42.

Pour étudiants, dans
villa privée , jolies cham-
bres et pension soignée.
— Tél. 5 58 79, Chante-
merle 7.

Jeune employé cherche
chambre avec pension

(éventuellement seule-
ment petit déjeuner , ab-
sent tous les samedis et
dimanches) à proximité
usine Suchard, pour le
1er octobre 1953. Faire
offres sous chiffres P. N.
16769 L., à Publicitas ,
Lausanne.

A louer pour tout de suite

belle chambre
avec pension soignée , près
de l'Ecole de commerce,
pour étudiants ou jeunes
gens. Adresse : rue de
l'Eglise 2 , 4me à droite.

A louer pour monsieur ,
jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Belle chambre, tout
confort. Tél. 5 57 04.

Près de la gare, cham-
bre pour étudiant ou em-
ployé de bureau . Sablons
33, 3me.

Chambre meublée. Hal-
les 7, 2me étage.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Technicien ou dessinateur, mSE?t S
engagé tout de suite ou pour date à convenir, par
Importante maison de Lausanne. Adresser offres
avec prétentions de salaire sous chiffres PZ 61150 L

à PUBLICITAS, LAUSANNE

Voyageur (se)
possédant carte rose, visitant la clientèle campa-
gnarde et désirant s'adjoindre une affaire intéres-
sante serait engagé(e) pour tout de suite. Bon
gain assuré. Faire offres sous chiffres AS. 60300 N.
à ANNONCES SUISSES, NEUCHATEL.

Dépositaires
Dans chaque localité de Suisse romande, je

cherche un dépositaire-vendeur pour le place-
ment d'une nouveauté chim.-techn. Gain acces-
soire assuré. — Offre à chiffres SA 4738 A,
Annonces suisses S. A., ASSA, Aarau.

REPRÉSENTANT
Commerce de gros de la branche chlm.-techn.
engagerait. Immédiatement un représentant.
Fixe, frais, commission. — Faire offre avec
photographie, curriculum vitae sous chiffres
SA 4739 A, Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
AARAU.

Nous cherchons pour entrée immédiate

un mécanicien
de précision

capable et consciencieux, pour notre
service de réparation.

LA BÉROCHE S. A., fabrique de décolle-
tages, Chez-le-Bart (Neuchâtel).

Employé (e)
connaissant le français, l'allemand, l'espagnol ou
l'anglais, ayant notions de comptabilité, est de-
mandé (e) par fabrique d'horlogerie. — Faire offres
sous chiffres AS 16215 J aux Annonces Suisses S.A.,
BIENNE.

Pour entrée à convenir , on demande une

VENDEUSE -
de toute confiance , ainsi qu'une

¦ JEUNE FILLE
pour s'occuper des travaux du ménage. Bons
gages à personnes capables. Congés réguliers.

Faire offres à boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon , Neuchâtel.

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

jeune fille
comme volontaire. Vie de
famille assurée. Deman-
der l'adresse du No 98
au bureau de la Feuille
d'avis.

Place stable est offerte
a

polisseur
sur métaux , ainsi qu 'à

ouvrière adroite
Se présenter à Gravure
Moderne , Plan 3, Neu-
châtel.

Jeune Italien , sachant
trois langues: italien,
français , allemand , cher-
che place de

valet de chambre
dans hôtel ou maison
privée. — S'adresser au
5 71 88.



Nc ^Pour messieurs

Rindbox brun ,
orte semelle de caoutchouc

Vibram

Fr. 39.80
Autres modèles avec semelle
de caoutchouc à partir de

Fr. 29,80
-

CHAUSSURES
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-::Pour votre nouvel appartement :::=|^^^^^^^.̂ |̂ ŝ ^̂ ^̂ ^̂ f̂e 3̂| (
:::: pensez à renouveler vos rideaux :;::i-|||̂  I

our coton, qualité lourde, différentes J0_k(_ E_ ^^ L̂3/__ÉÉS_|M

Stucture imprimée 
JSÊ É̂FÏÊ^

dessins multicolores en pur coton. Largeur APA  ÈjëËaf^W&e'* tP M

Jacquard décoration _^MBM||]
magnifi que qualité , pur coton , teintes et M AA 

^S^Ï'̂ -'&BSQ^MÊÈA ' !-
dessins nouveaux. Largeur 120 cm. _!_L M^fstW$¦*-&&vQ-~--*Xlmi ®

splendide article, garanti lavable, feinte ^"-̂ Sl.Jsiy ' •*£*
crème. JH EA

Largeur 150 cm. 220 cm . 120 cm. ___.
Le mètre 5.75 9.80 "ff

Grand choix en

Tulles - Marquisettes - Vitrages, etc.

COUVRE
NEUCHÀTEl

Spîchiqer
6. Place-d'Armes

s-jjV Tél. 5 1145 A

a£&K *&JX

Boisson saine du pays
Vin 

- BLANC SUISSE
Le litre 

— Fr. 1.55 + v.
Zimmermann S.A.
Spécialiste en vins
fins 

Florodyl l'authentique dentifrice à la chlorophylle
pour une bouche propre ef fraîche

I JLB * B
Plus de mauvaise haleine! ffil 8Mj!lf lM -?lïl Cft l_f I
Vous pouvez lire dans ||M illO I ifï OU tfUll 33
«SELECTION» du Reader 's Digest: ----
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La chlorophylle dans Florodyl combat les aci**«...Presque tous les dentifrices , si ~--—~. J J J I U U . c~..;c~ i„«... r1 . j  I -\ ,--•*- - - -- „ __ - des destructeurs de la bouche et fortifie lesqu ils soient en pâte ou en poudre, I ^^--'̂  
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plus favorables. fTT§^Ti _rim ll |wl|W[WlWBH

Li——-̂ —i-mm-a-aBB-- v\m ——.JJ— W 
_UJ -__|_________|

Conditions de paiement avantageuses

Neuchâtel  : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique
sous « Ford » . - Délégué : O. GEHBIGER. Zurich

GRANDS CiAEAGES BOBIMT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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TROUSSEAUX
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qualité garantie
Fr. 580 
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A vendre tout de suite 5 véritables

TAPIS PERSANS TÂBRIS
grandeurs environ 240 X 340, 280 X 380, jus-
qu'à 300 Y. 400 cm., ainsi que quatre petites piè-
ces d'environ 100 X 200 jusqu 'à 150 X 210 cm.
Ancienne marchandise de choix, en par t ie  très
peu servie. Seulement paiement comptant .
Eventuellement vente par pièce. Offres urgen-
tes sous chiffres P. 41.872 F à Publicitas , Neu-
châtel.

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

à prix très avantageux :

luminaires émaillés, pour atelier
luminaires de plafond, pour bureau

- , ¦- éclairage indirect et semi-indirect
:„- ¦-- ¦- . ¦ -. .

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

Des dessins nouveaux
Des teintes nouvelles

Une qualité exceptionnelle
voilà ce qui fait le

succès de notre
UNOLÉUsM

Pose par spécialistes
qualifiés

Devis sans engagementA vendre un

LIT
à une place et demie, en
très bon état ; une char-
rette, charge 100 kg. —
Léon Mauron. Dime 39,
la Coudre.

Voiture « M.G. »
limousine noire , intérieur
rouge , en parfait état est
à vendre (cause double
emploi). S'adresser, chez
Willy Egli , Gibraltar 12,
Neuchâtel.



Chaux-de-Fonds, nouveau leader de ligue nationale A
Cantonal, Malley et Thoune consolident leur position

LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
i

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

I Le derby romand , opposant à. In
\_f Chaux-de-Fonds, le leader Lausanne
à l'équipé locale, s'est terminé par
une victoire neuchàteloise. Les «Meu-
queux » détrônent ainsi leurs adver-
saires d 'hier et s 'installent au com-
mandement. Il semble bien que
Chaux-de-Fonds , qui n'a perdu au-
cun match en cette saison , réponde
aux espoirs de ses suppor ters.  Lau-
sanne demeure un « challenger » sé-
rieux et sa défaite de dimanche est
honorable.

Bâle et Bern e ont enreg istré hier
des défai tes  surprenan tes. Chez eux,
les Rhénans ont succombé face  a
Chiasso , qui occupait l' avant-der-
nière p lace du classement. Bàle perd
ainsi le contact avec les leaders et
accuse des signes de faiblesse évi-
dents.

La victoire de Granges sur Berne
peut aussi être classée au rang des¦ surprises.

Grasshoppers s'est vu inf l iger , par
Young Boys , une cuisante défai te  qui

le relègue à la dernière p lace du
classement et qui laisse augurer une
saison d i f f i c i l e  pour les « Saute-
relles ».

Servette , malgré sa victoire sur
Bienne , ne peut être considéré com-
me ayant retrouvé une forme qui
lui permette de fa ire  parler de lui
au cours de cette saison.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pt9

Ch.-de-Fonds . 5 3 2 — 17 9 8
Lausanne .. 5 3 1 1 10 5 7
Bâle 5 3 —  2 11 8 6
Bellinzone . . 5 2 2 1  7 5 6
Berne 5 3 —  2 10 8 6
Lucerne . . .  5 2 — 3 8 11 6
Young Boys . 5 2 1 2 12 9.  5
Servette . . .  5 1 2 2 9 11 4
Fribourg ... 5 2 — 3 9 12 4
Chiasso . . . .  5 1 2 2 10 13 4
Zurich . . . .  5 2 — 3 6 10 4
Bienne . . . .  5 2 — 3 8 14 4
Granges . . .  5 1 1 3 7 7 3
Grasshoppers 5 1 1 3 16 18 3

Ligue nationale B
Aarau - Urania 1-0
Locarno - Cantonal 1-3
Lugano - Thoune 2-3
Malley - Soleure 4-1
Saint-Gall - Schaffhouse 3-0
Winterthour - Wil 4-1
Young Fellows - Yverdon 1-2

Cantonal rapporte du Tessin une
victoire réjouissante. Les Neuchâte-
lois ont , en e f f e t , surmonté la crise
par laquelle ils passèrent dimanche
dernier et conservent ainsi la pre-
mière place , qu 'ils partagent avec
Malley et Thoune. Le groupe des lea-
ders s'est réduit d' une unité à la
suite de la défai te  de Young Fellows.

La position du trio de tête s'est
encore renforcée du fa i t  que Thoune
a battu Lugano , qui n'est p lus leader
virtuel.

En ligne nationale B , comme en
li gue nationale A , les p laces d'hon-
neur sont actuellement occup ées par
des é quipes romandes. On ne peut
que souhaiter la persistance d' une
telle situation.

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

Cantonal ... 5 4 — 1 20 10 8
Malley . . . .  5 4 — 1 20 10 8
Thoune . . . .  5 4 — 1 17 9 8
Young Fell. . 5 3 — 2 12 12 6
Yverdon . . .  5 3 — 2 7 9 6
Lugano . . . .  4 2 1 1 11 7 5
Winterthour . 5 2 1 2 19 13 5
Schaffhouse . 4 1 2 1  8 9 4
Soleure . . . .  4' 2 — 2 9 15 4
Saint-Gall . . 5 2 — 3 10 11 4
Wil 5 2 — 3  7 10 4
Aarau 5 1 1 3  6 14 3
Urania 5 — 1 4  4 11 1
Locarno . . .  4 4 818 0

Deuxième ligue
Reconvilier I - Tramelan I 4-2
Hauterive I - Aile I 2-1

Troisième ligue
Boudry I - Serrières I 2-2
Comète I - Saint-Biaise I 2-0
Noiraigue I - Auvernier I 3-0
Blue-Stars I - Châtelard I 7-3
Cantonal II - Couvet II 4-2
Colombier I - Neuveville II 5-2

Quatrième ligue
Gorgier I - Boudry lia 4-0
Colombier II - Auvernier II 4-1
Lamboing la - Serrières II 6-1
Xamax la - Lamboing Ib 7-0
Dombresson I - Hauterive II 4-1
Saint-Biaise II - Comète Ha 1-1
Travers I - Fleurier II 3-5
Couvet III - Môtiers la 3-1
Boudry Ilb - Blue-Stars II 2-1
La Sagne I - Courtelarv II 0-3
Saint-Imier III - le Locle III 3-2

Juniors B
Colombier - Fontainemelon 2-5
Couvet - Auvernier 0-6
Cantonal - Comète 11-0

Juniors C
Le Locle - Comète 3-2

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

Chaux-de-Fonds bat Lausanne 4 à 3
De notre correspondant sporti f  de

la Chaux-de-Fonds :
Beau temps, terrain sec ; 8000

-spectateurs. Arbitrage très convena-
ble de M. Fritz Zutter , assisté de
MM. Scherz et Kollbrunner , tous
trois arbitres bernois.

Lausanne : Stuber ; Mathys , Boc-
Suet ; Màurer , Reymond , Zurcher ;

ey, Eschmann, Guhl , Maillard II,
Stâuble.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zap-
pella, Kernen ; Fesselet , Eggimann ,
Peney ; Morand , Antenen , Chodat ,
Colombino , Mauron.

Alors qu'ici la cote était nettement
, favorable aux « Meuqueux » avant

cette fameuse partie , on se trouva
..pantois et fort inquiet quand on vit
Lausanne se porter immédiatement à
l'attaque et battre deux fois Fischli
en quelque vingt minutes. C'est que
les visiteurs, loin de jouer la défen-
sive d'abord , s'étaient portés en
avant sans ambages, les demis sou-
tenant délibérément leurs avants.
Surpris par tant d'allant , par la vé-
locité des Rey et Stâuble et par les

'. inventions de Guhl , Kernen et ses
acolytes montrèrent de très visibles
signes d'inquiétude et il fallut bien
que leurs camarades viennent leur
porter aide.

Mais l'attaque locale , elle , n'avait
pas chômé pour autant  et ses me-
naces avaient déjà forcé maintes fois
Stuber à ces exploits qui lui firent
un nom illustre. Un service subtil
signé Eggimann créa bientôt l'occa-
sion de but qu 'Antenen paracheva
avec l'aide de Colombino.

Le jeu , ardent et impitoyable
(Maurer , brutal , se fit avertir , alors
3u'on attendait son expulsion) reprit

e plus belle , mais, indéniablement,
les « Meuqueux » avaient >pris cette
fois la direction des opérations, sans
empêcher toutefois Lausanne d'édi-
fier aussi quel ques mouvements de
bell e venue. Un duo impeccable An-
tenen-Mauron conduit irrémédiable-
ment à l'égalisation , qu 'obt int le te-
nace Mauron. Avant le repos , en
toute équité d'ailleurs , une action
des plus spectaculaires de la droite
chaux-de-fonnière vit Morand re-
prendre la victoire « en main » par
un shot d'une rare puissance.

Dès la reprise, le soleil bas sur
l'horizon va gêner Lausanne plus
encore qu'il ne le fit aux « Meu-
queux » en cette fin d'après-midi.
Après deux ou trois minutes, un dur
essai de Colombino fut détourné
d'extrême justesse en corner , mais
en vain d'ailleurs , puisque Chodat
reprit le tir de coin d'un solide coup
de tête qui semblait devoir assurer
définitivement la victoire. En effet ,
Lausanne montra , immédiatement
une chute de tension et se fit acculer
dans sa zone ; les occasions de mar-
quer, fort nombreuses , furent man-
quées, avec persévérance, par Ante-
nen trois fois , par Chodat, qui tou-
cha la latte supérieure deux fois ,
par Eggimann aussi , dont les tirs
« directs » frôlèrent aussi le bois.

Imbus d'une telle supériorité , les
« Meuqueux » eurent certainement le
tort de vouloir «s'amuser » avec -ce
vaillant adversaire, se complaisant
à le faire courir vers une balle cap-
tive. Mais , fatalement , il se présenta
quelques bévues, toutes gratuites,

que Lausanne mit immédiatement a
profit dans des contre-attaques dan-
gereuses , et bientôt Maillard , mal
surveillé , put ramener le score à
4-3, nous rendant à nos inquiétudes
du début. Il restait pour lors plus
d'une demi-heure de jeu.

Le duel reprit , poignant , et les
« Meuqueux », jouant quelque , peu
« contre la montre » (ou avec !) su-
rent protéger jusqu 'au bout cette vic-
toire qu 'on estima , généralement ,
plutôt a « 6-3 », tant Lausanne fut
en pagaïe un quart d'heure durant .
Ce match laissera le souvenir d' une
belle empoignade embellie de quel-
ques attaques brillantes des « Meu-
queux », amateurs de beau jeu.

A. R.

Cantonal II - Couvet II 4-2
(mi-temps 1-0)

Jouant au complet , la deuxième
équi pe locale a remporté une vic-
toire méritée sur un « onze » formé
pourtant dans sa majorité d'élé-
ments qui militaient l'an dernier en
deuxième ligue et qui fit mieux que
se défendre. Très athléti ques, l-eis
Covassons faillirent même marquer
à plusieurs reprises en première
mi-temps. Après le thé , ils faibli-
rent quel que peu et Cantonal en pro-
fita pour marquer coup sur coup
trois buts , par Sermet , Dup lain ct
Decamilli. Menant par 4-0, Canto-
nal II se relâcha et certains joueurs
commirent même 'l'erreur de ne p lus
surveiller d'assez près leur adver-
saire direct , ce qui est indispensa-
ble dans un système tel que le WM.
Cela suffit à Couvet pour réduire ,
par deux fois, l'écart. Mais la cha-
leur étant très forte, les deux équi-
pes ralentirent bientôt la cadence
et c'est sur le score de 4-2 que l'ar-
bitre Dubois , des Verrières, donna
le coup de sifflet final.

Cantonal II alignait la form ation
suivante :

Piaget ; Ducommun, Morand ;
Landry, Gerber , Rôthlisberger ; Ga-
berel , Decamilli, Sermet , Borghini ,
Duplain. L. H.

Le football corporatif chez nous
La première journée

du groupe B
La première journée de compéti-

tion s'est disputée samedi par un
temps merveilleux. Elle a permis de
juger la force des équipes qui , pen-
dant neuf semaines, vont batailler
pour le titre de champion d'au-
tomne.

A Colombier , la rencontre Typo-
Favag se termina en faveur du onze
des mécanos de Monruz , mais Typo
lui mena la vie dure pendant la pre-
mière mi-temps. Ce n'est qu'au
cours de la seconde partie du match
que Favag s'assura l'avantage, en
égalisant d'abord , puis, en profitant
d'une malencontreuse décision de
l'arbitre. Peu avant la fin de la par-
tie, alors que Typo F. C. était dépri-
mé par cette erreur , Favag marqua
encore une troisième fois et conso-
lida sa victoire.

Aux Charmettes, brillants débuts
du Commune F. C. qui bat le team
des maroquiniers du Rocher par
trois buts à deux. Ce départ promet-
teur de l'équipe de l'Hôtel-de-Ville
laisse supposer qu'elle a à cœur de
se distinguer cette saison et d'effa-
cer ses nombreux revers de l'an
passé.

Favag bat Typo F. C.
par 3 à 1

(Mi-temps : 0-1)
La première mi-temps fut constam-

ment à l'avantage des imprimeurs
qui marquèrent par Linder. Malgré

une débauche peu commune d'éner-
gie, les deux équipes ne parvinrent
pas à s'assurer d'autres succès jus-
qu'au repos. Favag égalisa ensuite'
d'une erreur de la défense qui arrê-
ta de jouer , croyant que l'arbitre
sifflerait offside. Ce premier succès
de Favag fut suivi du but de la vic-
toire, mais ce but fut entaché d'une
irrégularité qui motiva le protêt dé-
posé par le capitaine du F. C. Typo.
De ce moment, les imprimeurs se re-
lâchèrent et Favag marqu a encore
une fois avant le coup de sifflet
final.

Commune F. C. bat
Biedermann F. C par 3 à 2

(Mi-temps : 2 à 2)
Partie jouée sur le terrain com-

munal des Charmettes , actuellement
en très mauvais état. Dès la mise en
jeu , Commune attaqua franchement et
repoussa ses adversaires dans leurs
derniers retranchements. A la cin-
quième minute déjà , Gunthard mar-
que contre ses couleurs. Cet auto-
goal fut suivi d'un second but mar-
qué par Linder. Biedermann ne
s'avoua pas encore battu et remonta
la marque par deux superbes buts
de Claude Biedermann , son centre-
avant.

La seconde mi-temps fut très par-
tagée. Les équipes semblaient se
contenter du partage des points,
mais, cinq minutes avant le coup de
siffet final , Grunner , de Commune,
marqua le but victorieux.

EMO-RÉJ.

Couvet - U.S.B.B. 0-2
(c) Ce match décevant a permis
aux Biennois de se qualifier pour
le prochain tour de la coupe.

Bien qu 'ayant dominé, les joueurs
de première ligue n'ont pas été con-
vaincants ; on comprend mieux les
récent s insuccès de cette équipe à
la réputation surfaite.

Quant aux Covassons, ils ont joué
trop lentement ct ont péché dans le
jeu d'équi pe. Ils auraient pourtant
mérité de marquer dans leur réveil
suivant les deux buts reçus à la
26me et à la 28me minute de la se-
conde mi-temps.

Xamax la - Lamboing Ib 7-0
(mi-temps 2-0)

Xamax a eu la partie assez facile
face à un adversaire dont l'unique
préoccupation fut de se défendre,
d'encaisser le moins de buts possi-
ble. Fermant le jeu dès la première
minute , les visiteurs parvinrent à
limiter les dégâts en première mi-
temps, mais par la suite, leur gar-
dien capitula à un rythme régulier
tant et si bien que finalement , il
alla chercher sept fois la balle au
fond des filets.

Xamax nous a laissé une bien
meilleure impression que lors de
son match contre Hauterive IL Les
inters Weber et Tribolet sont des
éléments de première force et don-
nent à l'attaque un mordant que peu
d'équipes de ligue inférieure pos-
sèdent. L'ailier Facchinetti consti-
tue également un danger constant
pour les défenses adverses , alors
que l'ailier gauche Gaffner nous
sembla beaucoup plus statique que
son prédécesseur Fransioli. La dé-
fense, par contre, est loin d'être au
point et si elle avait eu affaire à des
adversaires plus décidés, nul doute
qu'elle aurait encaissé plus d'un
but.

Les goals furent marqués par We-
ber (4), Facchinetti , Tribolet (pe-
nalty) et Gaffner.

Xamax jouait dans la formation
suivante : Tanner ; Storrer , . Men-
gali ; Favre, Gattoliat , Fransioli ;
Facchinetti, Weber , De Luca, Tribo-
let, Gaffner. b.

Les régates de la Fédération
des sociétés d'aviron
des lacs jurassiens

AVIRON

Dimanche ont eu lieu à Bienne les
régates de la Fédération des sociétés
d'aviron des lacs jurassiens.

La Société nautique de Neuchâtel
y participait avec un jeune skiffier ,
Jean-Louis Isler , qui , pour ses dé-
buts , a fort bien défendu nos cou-
leurs.

Voici les principaux résult ats :
Quatre yole de mer juniors : 1. So-

ciété n autique Etoile , Bienne ; 2. Ru-
derclub Olten ; 3. Union nautique , Yver-
don.

Quatre outrigger avec barreur , débu-
tants : 1. Société nauti que Etoile , Bien-
ne ; 2. Seeclub Bienne ; 3. Ruderclub
Aarbourg ; 4. Rowingclub Berne.

Quatre outrigger seniors : 1.. Société
nauti que de Lagny ; 2. Société nautiqu e
Etoile , Bienne.

Quatre outrigger juniors : 1. Société
nautique Etoile , Bienne ; 2. Rowingclub
Berne ; 3. Solothurner Ruderclub.

Quatre yole de mer débutants : 1. Ru-
derclub Aarbourg ; 2. Société nauti que
Etoil e, Bienne ; 3. Solothurner Ruder-
club ; 4. Ruderclub Olten ; 5. Union
nauti que, Yverdon.

Skiff débutants : 1. Société nautique
Etoile , Bienne (Rolf S.trûbi , 6' 22"5) ;
2. Société nauti que Etoile , Bienne
(Edouard Stauffer, 6' 24"6) ; 3. Société
nautique , Neuchâtel (Jean-Louis Isler,
6' 48"1); 4. Seeclub Bienne (Roger
Camponovo, 6' 59"); 5. Seeclub Bienne
(René Hiltbrand , T 06" 1.

Huit outrigger avec barreur débutants:
1. Seeclub Bienne ; 2. Rowingclub Berne.

Huit outrigger seniors : 1. Société nau-
tique Etoile Bienne I ; 2. Société nau-
tique Etoile Bienne II ; 3. Solothurner
Ruderclub .

Le tournoi des candidats
au championnat du monde

ECHECS

A Neuhausen , où se joue ce tour-
noi dont le vainqueur aura le droit
de rencontrer en match pour le ti-
tre l'actuel champion du monde,
M. Botwinnik, les quinze « grands
maîtres » présents, considérés comme
les meilleurs joueurs du monde, con-
tinuent à se livrer une bataille des
plus intéressantes. Toutes les parties
revêtent un grand intérêt , parce
qu'elles sont toujours très ouvertes,
et que les maîtres prennent parfois
des risques considérables pour s'assu-
rer la victoire.

5me ronde : Petrosjan - Talmanov : 0-1 ;
Averbach - Gligoric : 0-1 ; Szabo - Bron-
steln: 1-0; Kuwe - Reshevsky : 0-1; Stahl-
berg - Keres : 0-1 ; Boleslavsky - Smyslov :
tt-V, ; Kotov - Geller : %-„ ; Naldorf ,
libre.

6me ronde : Smyslov - Kotov : 14-44 '•Keres - Boleslavsky : 1-0 ;Reshevsky ¦
Stahlberg: 1-0 ; Bronsteln - Euwe: %->& ;
Gllgorlo - Szabo : 0-1 ; Talmanov - Aver-
bach : 1-0 ; Najdorf - Petrosjan : 1-0 ;
Geller, libre.

7me ronde : Avefbach - Najdorf : Vi-Vi ',
Szabo - Talmanov : ->4-% ; Euwe - Gllgo-
rlo : V4-V4 ; Stahlberg - Bronsteln : >^-V4 ;
Boleslavsky - Reshevsky : %-% ; Kotov ¦
Keres : %-J-j ; Geller - Smyslov : 0-1 ; Pe-
trosjan, libre.

Au cours de ces trois rondes, la
partie la plus intéressante a été celle
de Bronstein et d'Euwe (sixième
ronde) . La septième ronde a été
caractérisée par six parties nulles,
et seul Smyslov a réussi à battre
son compatriote Geller, ce qui lui
permet de partager avec Reshevsky,
le redoutab! , maître américain , la
première place au classement pro-
visoire.

Classement après sept rondes :
1. - 2. Reshevsky (Etats-Unis) et smyslov
(U.R.S.S.), 5 points ; 3. Keres (U.R.S.S.),
4,5 p. ; 4. Najdorf (Argentine), 4 p. ; 5 - 7.
Boleslavsky (U.R.S.S.), Bronstein (U.R .
S.S.), et Euwe (Hollande), 3,5 p.; 8. - 11.
Gligoric (Yougoslavie), Talmanov (U.R.
S.S.), Averbach (U.R.S.S.) ct Szabo (Hon-
grie), 3 p.; 12. Stahlberg (Suède), 2,5 p.:
13. - 14. Geller (U.R.S.S.) et Petrosjan
(U.R.S.S.), 2 p.; 15. Kotov (U.R.S.S.),
1,5 p. ; (Najdorf , Boleslavsky. Gligoric.
Talmanov , Geller, Petrosjan et Kotov n'ont
Joué que six parties).

H. M.

Le Grand Tir de Neuchâtel
Voici les principaux résultats de

cette manifestation trisannuelle à la-
quelle plus de 500 tireurs ont pris
part :

Concours de sections 300 m. — Distinc-
tion : 1. La Chaux-de-Fonds, les Vengeurs,
55,163 ; 2. Neuchâtel , Mousquetaires ,
53,948 ; 3. Saint-Biaise , Armes de guerre,
53,940 ; 4. Neuchâtel , le Griitli , 53,500 ;
5. Colombier , Armes réunies , 52,302 ; 6.
Peseux, Armes de guerre, 52,249 ; 7. Le
Locle , La défense, 51,992 ; 8. Cornaux ,
le Vignoble, 51,923. — Prix : 9. Boudry ,
Mousquetaires , 51,871 ; 10. Neuchâtel , In-
fanterie , 50,553 ; 11. Bevaix , Mousquetai-
res, 50,007 ; 12. Neuchâtel , Sous-offlclers
et soldats, 49,977 ; 13. Le Landeron , Mous-
quetaires, 49,626.

Concours de groupes, 300 m. — Distinc-
tion : 1. Bienne, sous-officiers romands ,
«Les Ranglers » , 2264 ; 2. Saint-Biaise ,
Armes de guerre, « Les Fourches », 2246 ;-
3. Bienne, Artillerie-Verein, « Granaten » ,
2135 ; 4. Cornaux , le Vignoble, « Thielle »,
2131. — Prix : 5. Neuchâtel , Mousquetai-
res I, 2115 ; 6. La Chaux-de-Fonds. les
Vengeurs , « Tête de Ran », 2112 ; 7. Yver-
don , Carabiniers , « Floreyres ». 2093 ; 8.
Yverdon , Carabiniers , « Calamln ». 2078 ;
9. Orbe, Carabiniers, « Pierre Viret » , 2071;
10. Cornaux , le Vignoble, «Le Roc » . 2062 ;
11. Peseux , Armes de guerre I. 2050 ; 12.
Dombresson, la Patrie, « Les Bourdons » ,
2045 ; 13. Neuchâtel , le Grûtli , « Espoir » ,
2043 ; 14. Neuchâtel, Sous-offlclers et sol-
dats 1, 2026 ; 15. La Chaux-du-Mllieu,
Armes de guerre, « Les Fervents», 2024.

Cible Art 300 m. : 1. Fritz Richard,
Bienne , 469 ; 2. Albert Lehner , Orpund,
466 ; 3. Ernest Blaser, Wallenried, 465 ; 4.
Julien Levalllant, la Ohaux-de-Fonds , 465;
5. Battlsta Domenlconl, Bienne, 463 ; 6.
Ernest Gygax , Lengnau, 463 ; 7. Ernest
Casser, Belp, 463.

Cible militaire 300 m. : 1. Werner Moser ,
Bienne, 460 ; 2. René Modlna . Saint-Blal-
se, 457 ; 3. Willy Beutler . la Chaux-de-
Fonds , 451 ; 4. Fritz Muster , Gais , 442 ;
5. Walter Kôhll , Berne , 441 ; 6. Walter Gra-
den , la Chaux-de-Fonds, 441 ; 7. Arthur
Miserez , la Chaux-de-Fonds. 440.

Cible Neuchâtel 300 m. : 50 points :
Robert Gilliéron, Neuchâtel ; Julien Le-
valllant , la Chaux-de-Fonds : Paul Lebet ,
Neuchâtel ; A. Pellegrlnl . Saint-Blalse. —
49 points : Edouard Wanner , Couvet ;
Edouard Moser , Saint-Aubin ; Fritz Ri-
chard, Bienne. — 48 points : Willy Jacot,
Villiers ; Louis Scanlo . Saint-Biaise : René
Médina , Saint-Biaise : Charles Roulln. .
Saint-Aubin ; Ernest Garo , Tschugg : Jo-
hann , Koch, Twann ; Ernest Gasser , Belp.

Cible vitesse 300 m. : 1. Jakob Râtz , Nl-
dau, 57 ; 2. Louis Millier , le Prévoux , 55 ;
3. Albert Mêler. Bienne. 54 ; 4. Robert
Weber , Blenne ,54 ; 5. Albert Rytz , Chlè-
tres, 53 ; 6. Edouard Wanner , Couvet , 53 ;
7. Fritz Richard , Bienne, 53.

Cible section 300 m. : 60 points, André
Balllod, Boudry. Werner Ulrich , Colom-

bier; 59 points. Charles Schaerer . Thielle;
58 points , Henri Deschenaux , Neuchâtel',
Marcel Winkier , Neuchâtel , Jean Stucki ',
Neuchâtel.

Cible groupe 300 m. : A. Pellegrlnl ,
Saint-Biaise , 478 ; René Médina , Saint-
Biaise. 467 ; Paul Lebet , Neuchâtel , 466-
Rodolphe Schafroth, Thielle , 465 ; Walter
Schwab, la Neuveville , 463 ; Battlsta Do-
menlconl , Bienne , 4SI.

Concours d'équipes 50 m. — Distinc-
tion : 1. Neuchâtel , Infanterie , 82,704 ;
2. Le Locle, Pistolet et Revolver , 79,437.

Concours de groupes 50 m. — Distinc-
tion : 1. Le Locle, Pistolet et Revolver ,
«Le Verger » . 1028 ; prix : 2. Le Locle,
Pistolet et Revolver , « Le Bled », 967 ; 3.
Pieterlen , Pistolenklub, « Buchs », 915 ; 4.
Neuchâtel, Infanterie , « Mail », 913 ; 5.
Neuchâtel , Sous-offlclers I, 784 ; 6. Yver-
don , Carabiniers. 775 ; 7. Neuchâtel , Sous-
offlclers II, 767 ; 8. Neuchâtel , Armes de
guerre , 740 ; 9. Neuchâtel , Infanterie,
« Chaumont », 669 .

Cible Art 50 m. : 1. David Andrist. Pie-
terlen , 223: 2. Hermann Otz. Travers. 220;
3. Hans Hirt . Bienne. 218 ; 4. Karl Hânni ,
Pieterlen . 216 : 5. Ludwig Hemauer. so-
leure, 214 : 6. René Roud , Neuchâtel , 213 ;
7. Louis Huguenln , le Locle, 211.

Cible militaire 50 m. : 1. Ludwig Hem-
auer , Soleure, 220 ; 2. Max Bonnet, Neu-
châtel, 212; 3. Karl Hânni , Pieterlen. 211;
4. Hermann Otz, Travers, 210 ; 5. Maurice
Raboud. Noiraigue, 208 ; 6. Jean Lûthy,
Neuchâtel. 207 ; 7. Edmond Marendaz,
Yverdon , 207.

Cible Neuchâtel 50 m. : Hans Hirt ,
Bienne, 49; Albert Spâhni , Feusisberg, 47;
Maurice Raboud, Noiraigue, 46 ; Anton
Hâfliger, Berne, 46 ; Jean Luthy, Neuchâ-
tel , 46 ; Ludwig Hemauer , Soleure, 45 ;
André Bourquln , Dombresson , 44.

Cible vitesse 50 m. : 1. Hermann Otz,
Travers , 53 ; 2. Paul Schneider , Pieterlen ,
51 ; 3. Jules Buchs. le Cerneux-Péqulgnot,
49 ; 4. Ludwig Hemauer, Soleure, 48 ; 6.
Jean Ltithy, Neuchâtel , 47; 6. Pierre Rom,
Berne, 47 ; 7. Hans Hirt , Bienne, 46.

Cible série 50 m. : 1. Ludwig Hemauer,
Soleure, 275 ; 2. Karl Hânni, Pieterlen ,
267 ; 3. Albert Spâhni , Feusisberg, 263 ;
4. Salvatore Broggl, Herzogenbuchsee, 262;
5. René Droz, les Brenets, 260 ; 6. Her-
mann Otz, Travers , 256 ; 7. Hans Hirt,
Bienne, 256.

Cible équipe 50 m. : Charles Muller,
Neuchâtel , 89 : Frédéric Perret , Neuchâ-
tel, 88 ; René Droz, les Brenets. 88 ; Louis
Roquler . Peseux, 84 ; Pierre Galland , Neu-
châtel , 83; Jean Habersaat, Neuchâtel, 83;
Edmond Glroud , le Locle, 83.

Cible groupe 50 m. : Dr Robert Pellaton ,
le Locle, 243 ; Pierre Galland, Neuchâtel,
236 ; Werner Schneider , Pieterlen , 218 ;
Bernar d Gruring, le Locle, 216 ; René
Droz , les Brenets , 212 ; Karl Hannl , Pie-
terlen , 209 ; Edmond Giioud, le Locle, 208.

TENNIS DE TABLE

Cette rencontre amicale empreinte de
ila plus franche camaraderie s'est dispu-
tée mercredi soir à Cernier et a donné
]es résultats suivants :

Série B : Neuchâtel bat Cernier 6-3
(Dreyer 3 victoires, Luginbiihl 2, Veil-
Jard 1).

Série C : Neuchâtel bat Cernier 8-1
(Bays 3 victoires, Hûbscher 3, Ru-
preoh t 2).

Les équipes jouaient dans la forma-
tion suivante :

Cernier I: Gertsch , Valazza , Meylan C;
Cernier II : Kurzen , Favarger, Meylan
J. P. ; Neuchâtel I : Dreyer, Luginbiihl ,
Veillard ; Neuchâtel II : Hûbscher,
Bays, Huipreoht.

Cernier - Neuchâtel
TENNIS

L .

Pour le second simple de ce match de
Coupe Davis , disputé à Montréal , Vie
Seixas , Etats-Unis , a battu Lorne Main,
Canada , 6-1, 6-1, 6-4.

En match de double, Vie Seixas - Tony
Trabert ont battu Lorne Main - Paul
Milley, Canada , 3-6, 6-2, 6-3, 6-2. Les
Etats-Unis mènent donc par 3 victoire s
à 0 et sont -qualifiés pour la première
finale interzones.

Le match de Coupe Davis
Etats-Unis - Canada

j

Le concours hippique de Saint-Biaise
Notre correspondant de Saint-

Biaise nous écrit :
Faisant suite à la récente inau-

guration du centre sportif des Four-
ches, un superbe paddock a été ou-
vert dimanch e après-midi , au cours
d'une brillante manifestation organi-
sée par le club équestre de Saint-
Baise, lequel est membre de la Société
de cavalerie du Vignoble, qui fournis-
sait avec la section du Val-de-Ruz et
celle du Seeland les nombreux con-
currents de cette joute.

Sur le magnifique terrain de la Cor-
bière, les diverses épreuves avaient
été préparées avec beaucoup de soin.
Barrières , haies, talus, obstacles di-
vers étaient très joliment arrangés et
fleuris et présentaient sous le soleil
de septembre un spectacle des plus
intéressants.

Cette manifestation avait attiré un
grand nombre de spectateurs , parmi
lesquels étaient invités outre le Con-
seil communal de Saint-Biaise, le con-
seiller d'Etat Gaston Clottu , M. J. Bar-
relet , directeur de l'arsenal de Co-
lombier, ainsi qu'un certain nombre
de personnalités s'intéressant au sport
hippique.

du cavalier évita un plus grave acci-
dent. Voici les principaux résultats
de la journée :

PRIX D'INAUGURATION
1. «Tringlot» , André Gremlon , Fontai-

nemelon , 0 faute , 46"8-10 ; 2. « Gazelle» ,
Monnier, les Geneveys-sur-Coffrane, 0 f „
48"4-10 ; 3. «Dullona », Blanc , Cudrefin,
4 f., 43"6-10 ; 4. « Durchslcht »., Jean Kip-
fer , Malvllllers , 4 f., .45 "2-10 ; 5. «Sati-
nette » , Pierre Gafner, Landeyeux, 4 f.,
46"4-10 ; 6. « Jeund », Willy Glauque, Prê-
les, 4 f., 47"8-10 ; 7. «Verdetto» , Robert
Nydegger , Saint-Biaise , 4 f., 52"8-10 ; 8.
« Culkas» , Edouard Gex , Jollmont, 4 t-,
54"6-10 ; 9. «Unau », Gilbert Tanner ,
Chézard, 8 f., 42"9-10 ; 10. « Pierrot»,
Charles Veuve , Chézard , 8 f., 44".

PRIX DES FOURCHES
1. « Limace» , Marcel Veuve, CHêzard,

45"5-10 ; 2. «Durchslcht », Jean Kipfer ,
Malvllllers, 46"1-10 ; 3. «Pierrot », Charles
Veuve , Chézard , 47"8-10 ; 4. «Horiola» ,
Willy Dubied , les Geneveys-sur-Coffrane,
49"9-10 ; 5. «Durchlaucht », Hans
Schreyer , Gais , 51"1-10 ; 6. « Jagd », Albert
Flùhmann, Saint -Blalse, 51"5-10 ; 7. «Tic-
Tac », Mlle Sauser , manège de la voltige,
55" ; 8. « Wlgwam », Willy Gey, Jollmont,
58"5-10 ; 9. « Triade » , J.-L. Johner , Va-
langln, 1' 1"5-10; 10. « Wurchnltz »,
Pierre Pochon , Petlt-Cortalllod , 1' 1"6-10.

Cette manifestation avait été pré-
parée de main de maître par M. Ber-
nard Clottu , député , président du co-
mité d'organisation , assisté de MM.
Schluep, Etienne , Engel et Guye, qui
ne ménagèrent aucun effort pour la
réussite de ce concours de dimanche.

Un seul incident provoqua quelque
émotion en fin d'après-midi . Un che-
val épouvanté sortit de la piste , sau-
tant la corde par-dessus une haie de
spectateurs. Une femme a été contu-
sionnée au pied et à la hanche, tandis
que son bébé renversé s'en tirait
sans une égratignure , le sang-froid

PRIX DE SAINT-BLAISE AMÉRICAINE
1. « Satinette », Pierre Gafner , 'Lan-

deyeux , 16 points, 40" ; 2. « Clairon »,
Georges Bardet , Vlllars-le-Grand, 16 p.,
41"9-10 ; 3. « Jagd », Albert Flùhmann,
Saint-Blalse , 16 p., 44"5-10 ; 4. «Ninna» ,
Erwln Schumacher , Treiten , 16 p., 46"2-10;
5. « Jaklma» , J.-P. Soguel , Cernier, 15 p.,
1' 4-10 ; 6. « Wurschnltz », Pierre Pochon,
Cortaillod , 15 p., 1' 2" ; 7. «Durchslcht »,
Jean Kipfer , Malvllllers , 15 p., 1' 2"9-10;
8. «Wlgwam », Willy Gex , Jollmont, 14 p.,
36"4-10 ; 9. « Pierrot» , Charles Veuve ,
Chézard, 14 p., 39"5-10 ; 10. « Hunegund »,
Claude Mléville, Bevaix , 10 p., 36"5-10.

De magnifiques prix, dont un offert
par la commune de Saint-Biaise , un au-
tre par la Société de laiterie, ont récom-
pensé les gagnants.

ATHLETISME LÉGER

C est dimanche , sur le parcours Saint-
Gall - Hérisau - Waldstatt - Urnesch et
retour que Hans Frischknecht a rem-
porté, pour la cinquièm e fois le titre
de champion suisse de marathon. La
course se courait sur 42 km. 200 et les
participants bénéficièrent d'un temps
idéal. En voici le classement :

1. Hans Frischknecht, Saint-Gall, les
¦42 km. 195 en 2 h. 31' 14" (nouveau meil-
leur temps du marathon au championnat
suisse) ; 2. H. Lechner , Autriche , 2 h.
37' 44" ; 3. Jullus Zehnder (Lucerne),
2 h. 38' 49" ; 4. Walter Sutter (Zurich),
2 h. 41' 46" ; 5. Hans Studer (Schaffhou-
se), 2 h. 44' 57".

Hans Frischknecht
une nouvelle fois

champion suisse de marathon

TIR A L'ARC

En date du 9 septembre 1953, s'est
fondé à Neuchâtel , le Club des archers.
Son comité se présente comme suit :
président : Bernard Dagon ; secrétaire :
Georges Matile ; caissier : Jean-Pierre
Schneitter ; assesseur : Georges Martin.

Une vingtaine d'adeptes pratiquent ce
noble sport du tir à l'arc depuis une
année déjà. Durant la belle saison, voila
une belle occasion de se divertir en plein
air. Pendant l'hiver, c'est dans une salle
que chacun se maintient en forme ou
améliore sa maîtrise.

Par sa création , ce groupement pourra
augmenter ses possibilités d'entrainement
et perfectionner sa technique . Dans un
bel esprit de camaraderie, U pourra éga-
lement disputer des compétitions avec
les clubs des villes comme Berne, Baie,
Lausanne. .

(Lire la suite des nouvelles sportive»
en septième page.)

Club des archers
de Neuchâtel

BIENNE - au comPiet)
CANTONAL

GRAND MATCH AMICAL
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue
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GRANDE VENTE
D'AUTOMOBILES D'OCCASION
Prix de fin de saison
PEUGEOT 202, 1948, 6 CV. Jîtîp

L| tes, 4 places, toit coulissant, chauffage-dégivrage, peinture
et housses neuves. Garantie 3 mois.

PEUGEOT 202, 1948, 6 CV, S5fâHSSR :
modèle ci-dessus. Moteur revisé en 1951 ; parcouru , depuis,
15.000 km. Garantie 3 mois.

PEUGEOT 202, 1939, 6 CV. Méqmuee ZlSSTS
dessus. Voiture encore fraîche, revisée en 1952. Bas prix.

PEUGEOT 402, 1939, M CV.Stte0»
gnée. 4 portes . 5-6 places , toit coulissant, chauffage-dégi-
vrage. Intérieur slmlll-culr de très bel aspect, peinture
bleue comme neuve, boite à, 4 vitesse C'OTAL. Voiture
complètement revisée en 1952. Vendue avec garantie à prix
intéressant.

PEUGEOT 203, 7 CV, 1949. ^rT«
! 4-5 places, toit coulissant, chauffage-dégivrage, excellent

état de marche et d'entretien.

PEUGEOT 203, 7 CV, IIMâÀSS'SS
roulé, belle peinture noire. GARANTIE.

PEUGEOT 293, 7 CV, 1950. 8&S3JÏSS
grand luxe , belles housses intérieures, peinture grise neuve,
moteur revisé au mois de mal de cette année, roulé 10.000
kilomètres depuis. GARANTIE.
DEMfî CflT 9ftQ 1QR Q Voiture de démonstration.
rCUUbU l tfc/O, 1990E 11.000 km. Etat de neuf ,

' équipement spécial en plus des accessoires « Peugeot » de i
série : radio, housses, phares brouillard avec grille spéciale.
Rabais important sur le prix de neuf. GARANTIE 3 mois.

CITROËN, 10 CV, 1951. 81

^.fc,T^
5 places , peinture grise neuve et belles housses Intérieures
neuves. Mécanique, pneus , etc., en parfait état. GARANTIE.

FORD TAUrëUS, 1950. ̂ VSrS S
; général. Peinture et housses neuves.

M A CM fiflft I QAR 6 cylindres, 14,4 CV. Complètement
il HO H UUUj l atOi revisée. Limousine 5-6 places, pein-
ture, housses neuves. GARANTIE.
NA CK fiîftfi i fllîfft Même modèle que ci-dessus, mais
ilH -J-n tWU ) 19**Oi coupé 5-6 places, 2 portes. Egale-
ment revisée et garantie.

LANCIA 8 CV Aprillia-Farina. ïïtgSt *&.
mouslne luxe, 4 portes, 4-5 places. Bas prix.

Toutes ces voitures sont disponibles tout de suite
Facilités de paiement

Venez sans engagement les voir et les essayer :

GARAGE DU LITTORAL J.-L. SEGESSEMANN, NEUCHÂTEL
Au début de la nouvelle route des FALAISES

AGENCE DES AUTOMOBILES PEUGEOT ET NASH
Tél. 5 26 38

lïÉSlfm Radiateur ASlÉBI
i- ' - ..- . ¦ .:;"i"'..it! ;':vfk électrique ^p̂ ^L̂ pHBH
| ' yp| ., u ultra modernejl

HBBjfr m/f wwk

\\\\\\\\\\\\ B̂iwQ£Ë*Ckm^^ ŝ\\\\\\ îni \ \^it^ulf^\u\

HCOMPTOIR SUISSE II
M HALLE IV, STAND 462, Tél. 2133 66 9
H Intertherm S. A., Niischelerstrasse 9 - Zurich 1 I

Landrover
modèle 1950, en

parfait état de

marche, à vendre
tout de suite.

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

f
0̂ Vacances iSfc

Ne partez pas sans avoir souscrit un abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Nous desservons des abonnements spéciaux au tarif
suivant :

1 semaine . . • . . Fr. -.90
2 semaines . . . • . » 1.70
3 semaines » 2.40
1 mois . . . . . . .  » 2.70

Administration de la
si Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 6501 — Compte postal IV 178

V J

^

d̂k Programme du
ŷ Ĵ championnat
J^y 

de football
^©1953/54

avec tous les matches du 1er et 2me tour pour
les amis du football et les fervents du Sport-Toto
En vente auprès des :

• Kiosques
• Dépôts du Sport-Toto
• Clubs de football

ou directement auprès du bureau d'édition.
BUREAU D'ÉDITION : Fussball-Meisterschafts-

Programm, case postale 1439, SAINT-GALL
Prix de vente : Fr. 1.50

Utilisez le bon de commande cl-dessous
Je (nous) commande (commandons) exem-
plaire.... du programme du championnat de

football 1953-1954

Nom ; 

Adresse 
A découper et à affranchir (5 ct.) et à envoyer

i. l'adresse ci-dessusv. *

Un hiver agréable en perspective avec le brûleur automatique !

SPITFmg
IR&N FIHgMAN -̂

chez GRUU AJ éléctr., NEUCHATEL. Tél. 5 3125 et 5 33 13

[gl M m «J St%

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 51 68

I Une bonne adresse :
Nettoyages! ! «ua . L̂ age

de boiseries, cuisines
tttMMMllttgMMMMMJj&l Pcirquets à la machine

^̂ ^™ G. S I M O N
Entreprise de nettoyages

RochOT 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L Mw/j fcjLjL
de la radio m M̂U^̂ J/M

•*m*****%̂ km k̂̂ km Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

i Les chemises impeccables,
Blanchisserie W\ le linse beau blanc

MS vous seront livrés par la

mmm Blanchisserie Lory
SAINT-BLAISE — Tél. 7 53 83

Service à domicile. Séchage à l'air.
Dépôt : Mme Bonny, magasin de cigares

Rue du Trésor

stoppage L Stoppage invisible
.¦ .. I |  sur tous vêtements, habits

arTIStique I I militaires, couvertures de
,,__ JPH ' laine et nappages. Livraison

N :';,;. .Vj ¦" ., . .  ?j dans les 24 heures

TemP> e -Neuf 22 Mme LEIBUN DGUT
(Place des Armourlns) NEUC HATEL Tél. 5 43 78

Expéditions â l'extérieur

- - I Une maison sérieuse
\l JTI^f,  OS& Pour l'entretien
W Pgfl'i  H i de vos bicyclette s
w W ¦•»#•# ¦ I vente - Achat - Réparations

~ m̂ G. CORDEY
Place Purry 9 - Eoluse 29 - Tél. 5 34 27

Qu'est ce que le

I
Lactaviuaigre ?
Comme son nom l'indique, le Lactavl-
naigre. vinaigre de petit-lait jsohdensé,
est tiré du petit- lait, soumis à l'acllon de
fermentations successives du sucre de
lait (lactose), sans aucune adjonction.
C est donc un produit garanti naturel.
En raison de son origine, le Lactavl-
naigre est particulièrement moelleux.
Aussi est-Il très apprécié des personnes
mangeant beaucoup de salade et ds
crudités.
Faites-en l'essai I La Lactavlnaigre vous
conviendra si parfaitement que vous ne
voudrez plus d'autre assaisonnement.
Depuis plus de vingt ans, des dizaines de
milliers de pers onnes ont déjà fait cette
expérience

• Vous trouvez le Lactavlnaigre (vinaigre
• de petit-lait condensé) dans les magasins
 ̂

d alimentation. Le litre ne coûte que_ ri*. 1.70.

• Echantillon gratuit : Envoyez ce texte en Indu. quant votre adresse exacte, très lisible, a Bour-gools Frères 4 Cie S.A.. à Ballalgues (dans une
• enveloppe ouverte affranchie è 5 ctsl et vous

¦JfnaYnr" 
9ralullernenl un échantillon de Lacta-

PAN

Chambre à coucher
neuve de fabrique à vendre. Elle se compose
de

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

Le tout ri1: . l 09Ui-* iivré franco
avec garantie de 10 ans

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 2450

MONTRES ET BIJOUX chez
'j kgr -— Orfèvrerie

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N TE
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre :

douze gerles
un pressoir

en fonte, un POTAGER A
BOIS, deux trous, avec
bouilloire. Le tout à
l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 99 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

camionnette
cx Austln », A 70 , 11 CV.,
800 kilos, en parfait état,
un

cabriolet
« Austin » sport, A 40,
ayant très peu roulé , à
l'état de neuf , une voi-
ture

« Âustin »
A 40, quatre-cinq places ,
6 CV., superbe occasion.
S'adresser au garage Vlr-
chaux et Choux, Saint-
Biaise , tél . 7 5133.

A vendre

MOTO
« Horex Reglna » 250
cmc, pour cause de dou-
ble emploi , taxes et assu-
rances payées, encore en
rodage. Charles Naine ,
Montalchez (Neuchâtel) .

A vendre
poussette

de chambre
garnie avec matelas. —
S'adresser à S. Paris,
Ecluse 50.

Vente de mobilier
Pension cessant son ac-

tivité met en vente son
matériel : lits, sommiers,
matelas, commodes en
bois dur avec glaces , ta-
bles-bureaux , divan neu-
châtelois , vitrine - biblio-
thèque en chêne sculpté,
tables de chevet, etc. —
Faubourg de l'Hôpital 41,
de 10 h. à midi et de 15
à 18 heures.

Fûts !
vides

en bon état , pour vos
fruits , sont à vendre , de
50 à 160 litres. Prix se-
lon contenance. Georges
Hertig Fils et Cie, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 10 44.



Yoia trourtrsi f  adresse de mtre repré- J0I0ÊÊÈÉL^.sentant local dam Vannuaire des télé- f  Slfllii ^$$Ê$&&%.

Pinn niûr̂ nnrMio cil iriv\lnnnJ8ûc\î -Qmnoc 1binq |J.SrSujlIirJi Hs lltA HUnyiJco janiDcS.h
„. ne se sentent pas at^o^ma]^àJ 'aiseNian.•\ \assage\le plu\ sensinle auxlvirages... Plus
une Opel Olympia Recos-̂ J^-Î es stèges sb-nt \dXrouIis\ious caVisant\e «mal lde mer », avec
spacieux et mobiles , agréableme*qt remhourV FQpel OlyVnpia Recora ! \rés et recouverts de simili-cuiK^Nde th^s N<AuV-r-^vanr àge -Vt non des moindres : on
moelleux. En outre , grâce à un pk^grami [̂ t\^ger\onfoVtabl^ment\sous 

tous 

les
empattement , on a gagné passablembqNde^\di\atXaVl. glwe a\ec ^Olympia Record,
place. Les multiples accessoires qui rertabqK. hn e^t\X PinVrieuV dà 

l 'Opel Ol ympia
le voyage agréable se trouvent dans l'OlympiaN^^ec^aNjN̂èVie \ouj

oVirs

\une uempérature
- Record. Il n 'est plus besoin de posséder une »^aMe \riX\op\ froid Vu drop chaud.

. grosse voiture pour en apprécier tous les L^ï-sr^bw sfeJ^

Un détail entre mille : le coffre de la voi- sera foriL^^oWhs^ir \esWTyageurs poin-
ture. Il a son importance : le nombre de car- t i l teux.  Bref^^s^^N^muïtiples perfec-
tons à chapeau et de valises qu 'il peut con- tionnements , fô^K^^orpik M-Ucord peut
tenir et proprement incroyable !... être baptisée sans n^*^^^0\\a 

ioiture 
des

Et cela pour les gens délicats : la suspension quatre saisons ! :§§xv\\ 1

Duinbuieu. G A R AG E S SC H E N K E R
HA UTERIVE ET NEUCHÂTEL

Sous-distributeurs rég ionaux : Garage R. Ammann, la Neuveville • Garage R. Widmer, Neuchâtel
Garage A. Javet, Saint-Martin . Garage J. Wutrich, Colombier
Garage A. Jeanneret & Cie, Peseux - Garage J.-B. Ritter, le Landeron

I H É Â I R E  n . . on , Qn Pour 4 jours
CINéMA Ues Ce SOIT a 20 h. JU seulement

f TéL 5 21 62 ¦

Ĵ  VAUGHN MONROE
^SSf^oFP i[iole de la chanson ' rad '° 8t télévision aux U.S.A.

-̂ «.̂ IÉé  ̂**§ \m ni m¦ 
1\ \£J UN UUK

f̂ ïïwD 
de l'ARIZONA

rÂtJmÊÈsÉ IfcittÀî  JOÂN LESUE
SB*» H Ê^ k̂ VICTOR JORY

m F ''f t fV\ JEAN PARKER

'/ '|fU HERBERT J. YATES

i y is ^ ^m • rdGnt Gt m°uvGnien^ ¦

L

j ÈÊm - S 11 £nevauchécs...

I JE tiTrTiTi4J Conquêtes...
. 'àJK^B9ls\\Wszim\\1s\t* .̂.».-^*-zièMà.-)..̂  . ... S.-KV. liis-flUir il ' lli il 'lÉm Bill il ¦ 4,-'sfl^̂ ^HV<maHinMBSHWVjs ĵjjjjjjjjjjn,i ĵjj)jjjjjjj ^MnViHiBnMMM^̂ HtiM^MHI

Agr. teica-Contax
Rétina

6 X 9 et 7 X 10

40 et.
Photo Castellani
Seyc-n 7 b, Neuchfttel

¦

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS i j

Ils les font exécuter ,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel I
-

,?—¦¦'«" »¦ «'i IIII IMi—WIIIIIH ^

[ VOYAGES MARTI
:.j tout compris. Hôtels de 1er ordre

, , ,; Trente ans d'expérience
Tous les 15 Jours :
Dolomites - Venise - Lac de Garde Fr. 260.—
Côte d'Azur - Riviera italienne . Fr. 250.—
20-21 septembre (JcOne fédéral)
Tessin - Le Rhin Inférieur . . . Fr. 74.—
20-21 septembre (Jeûne fédéral )
Bregenz - Lindau - Constance . Fr. 72.—
20-22 septembre (Jeune fédéral)
Nimes - Méditerranée - Arles . . Fr. 135.—
20-23 septembre (Jeûne fédéral) t.;
Châteaux de la Loire - Touralne . Fr. 170.—
21-20 septembre
Salzkammergut - Styrie-Dolomites Fr. 255.—

J 21-26 septembre
i La Belgique - La Hollande . . . Fr. 285.—
I 28 septembre-3 octobre
-I Pays rhénans-Wurtzbourg-Munich Fr. 260.—
I 28 septemhre-10 octobre
I Naples - Rome - Florence . ,* . Fr. 605.—
I 3 au 25 octobre
1 Espagne du Sud - Lisbonne - An- '
à dalousle Fr. 985.—
1 i au 11 octobre
j  Vienne .. Fr. 325.—
1 11 octobre-ler novembre
j  La Sicile , ile du soleil Fr. 1050.—
| 27 octobre au 8 novembre
J L'Espagne - Madrid - Valence . . Fr. 670.-
ij Voici un choix de notre calendrier annuel
| illustré que vous recevrez gratuitement

! r̂  Ernest MARTI S. A.
S I ŝ * J ENTREPRISE DE VOYAGES

I liïuviï KAI- LNACH (Berne) Tél - (032)82405
%OBBHHBBnBB«.SjjWK»»t»««M îœLWBir^

f \Faites nettoyer chimiquement |
teindre ou traiter par un de nos nouveaux procédés. N '
vos vêtements défraîchis par l'usage. -M ' -

IJLS SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS 1 f
surtout si vous profitez en même temps de t" ;

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS |qui repare - repasse - transforme - retourne - stoppe El f
artistiquement tous vos habits. ™ r

NOTRE SERVICE A DOMICILE
cherche et livre sur demande. Utilisez une simple S? I
carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70. H l

UNE SEULE ADRESSE : | !

F sfiâlpsWsWBS^^KBHH^HOk^niH / 
Maintenant M j

r~^Ŵ  ïLw/««» ¦ ' \V^S\WVBSK'!'M \ H°Pltal -¦ 1er étage |i j
V W$tâK?z\tyLZL ÇL L̂ j£ija m ts* é W è Ï M  Nettoyage chimique 5 i !

I \ B SE RVICE-REPA RATIONS! ultra-moderne et f; jjI 1 1 1  m 111 s- ' - ~'rA '-- s i ' -- i - < -'jn ultra-rapide (3 Jours) f o  [

b JM

MARIAGE
A vous qui désirez une

union heureuse adressez-
vous à une personne
compétente ayant beau-
coup de relations dans
tous les milieux car à
tout âge l'on peut trou-
ver le bonheur ! Succès.
Discrétion. Ecrire case
postale 442 , Neuchâtel 1.

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS

PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

"i¦¦¦ mu 1 -iiJjMM»sMMiLL^̂ ^M^̂ ^̂^ ,,1̂ t̂^̂ M,> ,̂aMM^̂ aMWMM,MMa  ̂s**nM***.JMa^M*ijns-*Ma*-aMMs-*a**i

*Lss-ssssss '*na-- *-----*zxstWÊmL%.... ^̂

La bonne \iff !Mh Pour le bon
est&eigne #WwV commer çant

IMaB.'̂ Vsuf i^ Enseignes 
sur 

pavatexEnseignes sous verre 
^m W&ÈSF et inscri ptions aux vernis

et inscri ptions sur vitrines ^^Sf f i i i W^ ^  luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
m.¦ i ,II M — ¦¦¦—II«» I» .MI — ¦iniwiM t̂j—1_ :

Mschtvc
Départs : Place de la Poste

14 septembre UÏI3SS6r3l
i Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi [ag  frOIS CûlS16 septembre ¦"'"¦ •¦"»•*' ""w
f^ OU «în GRIMSEL - FURKA - SUSTENr r. 4o.au Départ : 5 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «.-. »..

I 

Indéfrisable tiède « Perma-Tiéda »

Indéf risable f roide « Oréol »
» » « Jamal Fluid »
» » « Jamal Zotos »
» » « Brida »

Indéfrisable Thermo-sacbet « Jamal »
Le système qui convient

à chaque qualité de cheveux

Des produits de grandes marques
Des résultats magnif iques...

Coif f ures  modes - Coupes nouvelles

Coiffure «ROGER »
Moulin Neuf Tél. ô 29 82 Neuchâtel

t Nos indéfrisables sont toutes garanties

/gNR.KESSLER
Ç^AUTO-MOTO-ECOLE
NEUCHÂTEL-0RANCERIE4.TÉL .5.44.42

t C e  

soir
lundi, à 20 h. 20

au Grand auditoire du

Collège des Terreaux

Conférence publi que
avec projections

par M. W. Alispach,

î Visage et caractère
j Pour détails , voir annonce» de samedi

Société de psycho-physiognomonie, Neuchâtel

ECOLE DE CONDUITE
Autos • Motos

pratique et théorie
Voiture dernier modèle Tél. 5 20 66I

Pour vos vacanesss I
et vos voyage £

André Perret I
. Opticien a
Bpancheurs 9 I

Neuchfttel g

I

" Bl COURS DU SOIR !
HfHH-Mî^l P

ar mois : dactylographie, sténo- H
^,*Mj||Èî' graphie, allemand , anglais, fran- |s

^8jr çais. Un soir par semaine. §
Début des cours : lin septembre, r

_ Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel h

V—mmm— M̂ M̂^

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Ecole privée
Piano

Harmonium
Cours - Leçons
Cours du soir

Mlle H. PERREGAUX
Professeur

Faubourg de l'Hôpital 17

LA BOUCHERIE
CHEVALINE

Rue des Moulins
tera fermée lundi,
mardi, mercredi

pour cause de
transformations

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.
Sévcry 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

MACHINES
À LAVER

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

BENOIT, Maillefer 20.
Tél. 5 34 69.

Mlle

J. Wyssmann
COTE 42

a repris ses leçons de
PIANO

Stauffer
Horloger

i de précision

répare bien
Atelier

e-t magasin
St-Honoré 12

q Tél. S 28 BU
NKUCHATKL

immpmmmf mmam



L'ouverture du Comptoir
suisse de Lausanne

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

L'homme des champs comme l'homme
de la ville trouvent ici tout ce qu 'ils
sont à même de souhaiter. Quant à la
dégustation , quant aux pintes et aux
caves, elles prennent  aussi l 'extension
qu'il se doit en pays vaudois !

A côté des halles abritant les pro-
duits suisses et donnant une image
aussi complète qu'exacte de notre
économie nationale , deux pavillons
spéciaux renforcent, comme les an-
nées précédentes, l'attrait du Comp-
toir suisse. Le premier offre au spec-
tateur l'occasion de visiter une expo-
sition du Brésil (précédemment, on
s'en souvient , le Maroc , la Tunisie , le
Congo avaient été à l 'honneur). Le se-
cond, organisé par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique
dont c'est la première manifestation
publique dans notre pays, forme tin
aperçu des travaux et recherches en-
trepris en Suisse dans le domaine de
la radioactivité.

Nous avons pris un plaisir tout
particulier à contempler l'exposition
brésilienne. Ce vaste Etat dont la su-
perficie égale à peu près celle du con-
tinent européen , est en plein essor.
Il est hautement  intéressant de consi-
dérer, statistiques et graphiques à
l'appui , comment des terrains qui , il
y a quinze ans, étaient encore en fri-
che, sont devenus de grandes agglo-
mérations. Il est tout  aussi intéressant
de jeter un coup d'œil sur les sec-
teurs de la production les plus impor-
tants du Brésil : -café , caoutchouc,
produits chimiques, agriculture. Le
stand de l'armée attire enfin les re-
gards. Et l'on apprend avec satisfac-
tion de la bouche de guides aimables,
comme l'attaché commercial du Bré-
sil à Berne, que le pays ne tient nul-
lement à vivre ' en économie fermée,
mais qu 'il favorise une intelligente
politique d'immigration. Actuelle-
ment , sa population s'élève à 53 mil-
lions d'habitants.

Le profane aura-t-il tendance, en
revanche, à se méfier du pavillon
« atomes et radiations », en raison de
l'aridité du thème ? Il aurait tort.
Là encore la visite est l'objet de judi-
cieux commentaires. Il s'agit de l'il-
lustration et de la vulgarisation, au
meilleur sens du terme, d'un do-
maine des plus récents de la science,
celui du noyau des atomes. Ainsi que

le déclare le professeur Haenny, par
l'expérience directe souvent exécu-
tée par le visiteur lui-même, par des
maquettes, des schémas lumineux et
animés, par des dessins colorés, tout
a été mis en œuvre pour atteindre le
public le plus réfractaire , pour lui
faire comprendre de mille manières
ce nouveau secteur de l'activité hu-
maine et pour lui montrer- que la
Suisse n 'est nullement en arrière dans
ce domaine. On pourra voir en par-
ticulier, réduite au cinquième de ses
dimensions, la fameuse pile atomi-
que française, « Zoé », l'enfant des
Joliot-Curie, qui fonctionne sous les
yeux des spectateurs.

-*. -^ ̂ /
Samedi, dans une ville en liesse et

toute pavoisee, animée plus encore
que de coutume, ce fut donc la jour-
née d'ouverture du 34me Comptoir
suisse qui coïncidait, comme le veut
la tradition , avec la journée de la
presse. Les journalistes suisses et
étrangers étaient venus en nombre.
A l'issue du déjeuner , notre confrère
Ernest Naéf introduisit de manière
plaisante les discours qui manquèrent
— bien heureusement — d'acadé-
misme. Le président du cercle lausan-
nois des journalistes, M. Guy Bur-
nand . tint à rendre hommage tout
d'abord au directeur de la foire , M.
Emmanuel Failletaz, qui est à la tâ-
che depuis dix ans. Celui-ci, après
avoir remercié, déclara le Comptoir
off ic ie l lement  ouvert et donna d'utiles
indications.

Le président de la ville de Lau-
sanne, M. Jean Peitrequin. f i t  montre
d'autant d'humour que d'habitude et
lança , comme à l'accoutumée aussi,
une petite flèche à Genève : « Les
Genevois , dit-il , viennent de terminer
leur « quinzaine de l'angoisse » : nous
commençons, nous, celle de la bonne
h u m e u r !»  Le président central de
l'Association de la presse suisse, M.
Eugène Dietschi , sut fort bien carac-
tériser le rôle d'une manifestation
comme le Comptoir de Lausanne dans
le cadre de l'économie suisse, et M.
Réginald A. Langford , président de
l'Association de la presse étrangère
en Suisse, exprima en anglais les sen-
t iments  des journalistes de l 'extérieur
à l'égard de l'œuvre accomplie par
notre pays.

R. Br.

Les Chambres fédérales vont mettre
la dernière main au projet financier

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

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La commission du Conseil natio-

nal s'est rall iée à cette manière  de
voir et de faire , sauf M. Gysler , an-
cien président de l'Union suisse des
arts et métiers , et qui recommandera
aux députés de se tenir  à leur pre-
mière décision.

Second sujet de discussion : l'im-
position des coopératives. L'impôt
sur le ch i f f re  d'af fa i res  doit-il frap-
per également les rabais et r istour-
nes pour achats de marchandises
accordés par ces sociétés ? Non , di-
saient les champions des coopérati-
ves , car il s'agit là non point  d'un
gain , mais d' un service. Oui , répli-
quaient  les défenseurs du petit  com-
merce , car une exonération crée un
privilège intolérable.

Le Conseil national avait cru très
sage de différer  la décision et s'en
était tiré par la formule suivante :
« La législat ion fédérale réglera l 'im-
position des ristournes et des rabais
pour achats  de marchandises.  »

Aux Etats,  on avait  cherché un
compromis. Et voilà ce qu 'on avait
t rouvé : r is tournes et rabais seraient
imposés seulement pour la part ex-
cédant 5 %. Dans sa majorité, la
commission du National accepte
cette solution ; mais les commissai-
res socialistes et un agrarien tente-
ront de faire prévaloir, une fois en-
core , la thèse qui l' avait emporté en
premier débat.

Troisième divergence : il s'agit ici
de la t ranche  du revenu échappant
à l'impôt fédéral direct. Conseil fé-
déral et Conseil nat ional  proposaient
de fixer un min imum de 2000 fr.
ainsi que 500 fr. par enfant. Le Con-
seil des Etats garde la somme de
2000 fr., mais à t i t re  fixe.  En d'au-
tres termes , la loi d'exécution aurait
permis, selon le texte primit if , de
déduire  plus de 2000 fr., tandis que
les sénateurs entendent  f ixer la dé-
duct ion à 2000 fr. sans plus. La ques-
tion n 'est pas d'une importance ca-
pitale.
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Le quatrième point , au contraire ,
pourrai t  bien jouer un rôle détermi-
nant  pour le sort du projet. Il s'agit
du « frein aux dépenses », c'est-à-
dire d'une disposition qui , dans cer-
tains cas pourrai t  modérer la ten-
dance des législateurs à distribuer
avec une ample générosité l'argent
des contribuables.

Le Conseil fédéral avait prévu
que les dépenses importantes ne
pouvaient  pas être votées à la majo-
rité simple, mais seulement à la ma-
jorité des membres de chacun des
deux conseils , quel que soit le nom-
bre des votants. Voici d'ail leurs le
texte du projet or iginal  :

La majorité des membres de chacun
des deux conseils législatifs est requise
pour édicter les arrêtés qui ont comme
conséquence des dépenses uniques de
plus de cinq millions de francs , ou des
dépenses périodiques de plus de 250 ,000
francs , si , pour ces arrêtés , la votation
populaire ne peut être demandée. Une
loi fédérale établira les dispositions de
détail de l' exécution de cette prescrip-
tion.

Ce texte avait ému tous les qué-
mandeurs  de subventions , et il sont
nombreux au Conseil national.  Si
bien qu 'une major i té  s'était  trouvée
pour affa ibl i r  la disposition à tel
point qu 'elle perdai t  tout son sens
et toute son eff icaci té .  En effe t ,  le
« f re in  » ne s'app l iquera i t  pas , si l'on
s'en tenai t  à la première décision du
National , aux dépenses fondées sur
des lois ou sur des arrêtés fédéraux.
Autant dire que , dans  le 85 % des
cas , on s'en t iendrai t  au régime ac-
tuel.

Le Conseil des Etats a non seule-
ment fai t  d isparaî t re  la malencon-
treuse adjonct ion , mais il a précisé
encore que les arrêtés concernant
le budget sera ient  soumis à la dis-
position restrictive.

Là aussi , la commission du Natio-
nal , a tenté de couper la poire en
deux. Ell e rétablit le texte du Con-
seil fédéral et demande , en même
temps, de renoncer à la précision
qu 'apportait  le Conseil des Etats.
Toutefois , une forte minorité entend
ma in t en i r  la première décision et
rendre  il lusoire l'effet  du « frein aux
dépenses ».

Si les Chambres devaient  él iminer
du projet la seule disposit ion qui
puisse encore être interprétée com-
me la marque d' une volonté d'éco-
nomie , il ne resterai t  plus qu 'une
série de mesures fiscales et la preu-
ve que le parlement a choisi la so-
lution la plus facile : demander  tou-
jours  plus au con t r ibuab le  pour cou-
vrir des dépenses tou jours  plus for-
tes.

Est-ce bien cela que le peuple en-
tend par « réforme des f i n a n c e s » ?
U aura , peut-être bien cette année
encore, l'occasion de le dire.

G. P.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les sociétés de gymnastique avaient
elles aussi leurs beaux chars fleuris ,
symbolisant leurs activités , alors que
les restaurateurs , sous le titre du « Gai
vin de Neuchâtel », avaient  imaginé un
char évocateur de la vigne ct du pres-
soir. L'humour et le Tire tenaient évi-
demment leur place. Le grouipe des gen-
darmes , conseillers d'Etat et députés
vaudois... en herbe , émigré de Lausanne
à la Chaux-de-Fonds , fut  accueilli com-
me des hôtes d'honneur de la Métropole
horlogère. Nous ne pouvons tout ci ter
ici, ni les corps de musique ni les socié-
tés d'accordéonistes , ni les groupes de
voitures automobiles — il y en avait un
peu trop — ni tous les détails d'un cor-
tège varié qui , sous le soleil , coupa
d'une trêve colorée ct musicale les opé-
rations des bradeurs.

Les efforts du comité d'organisation
— présidé par M, Paul Macquat , assisté ,
entre auti-es collaborateurs , par MM. Al-
bert Haller et Charles Mentha , vice-pré-
s idents , et Paul Griffond , président du
cortège —ont porté leurs fruits. Les
chiffres en font foi. On évalue le nom-
bre des visiteurs de la Braderie a 50,000.
Les chemins de fer ont amené à la
Chaux-de-Fonds 4300 personnes du Lo-
cle , 3800 de Bienne , 3500 de Neuchâtel.
On a dénombré dans les parcs, 3200 vé-
hicules samedi et 4000 dimanche. Un
succès.
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Les invités purent évidij mment ap-
précier une hospitalité généreuse. Sa-
medi , les journalistes , pilotés par notre
bon confrère J.-M. Nussbau m , visitèrent
l'exposition rétrospective du peintre
Georges Dessouslavy, puis , en car , s'en
al lèrent  par les Planchettes au Belvé-
dère des Roches de Moron , où les ac-
cueil l irent  une  torée plantureuse et un
dîner  des plus sympathiques , dans une
atmosphère jurass ienne authentique.

Le banquet officiel se t int  dimanche
à l'hôtel de la Fleur de lys et la partie
oratoii-e y fut de qualité , puisqu'on put
entendre M. Paul Macquat , toujours h 'îa
brèche pou r développer sa bonne y ille ,
M. Gaston Schell ing,  président du Con-
seil communal , M. André Sandoz , con-
seiller d'Etat, le commandant  des pom-
piers du territoire de Belfort , qui remit
le diplôme d 'honneur de la Fédération
ries sapeurs-pomipiers de Fi-ance à MM.
Macquat , Schelling, Vuille , préfet des
Montagnes , et Matthey, brigadier de po-
lice.

Ainsi se déroulèrent ces journées dans
la Chaux-de-Fonds en fête.

D. B.

La braderie
chaux-de-fonnière LES SPORTS

Locarno-Cantonal 1-3
Cette par t ie , disputée sous les ordres

de M. Domeniconi (Genève),  voyait en
présence les équipes suivantes :

Cantona l : Luy ; Brupbacher II, Vo-
gelsang ; Gauthey, Brupbacher I, Pégui-
ron ; Kauer , Lauei -, Mella , Sassi , Stci-
ner.

Locarno : Rosetti  ; Molinar i , Ravani ;
Volpi , Ernst , Barra ; Capoferri , Giu-
lietti , Roggero , Fcrraris , Tci-zi.

Locarno , qui bénéficie du coup d'en-
voi , part à l'at taque ct obtient un pre-
mier corner qui est tiré derrière la ligne
de fond. Une nouvelle attaque tcssinojse
permet à Luy de faire un magnif ique
arrêt. Peu I'I peu , les Neuchâtelois  pren-
nent la direction des opérations et
Lauer réussit un premier but sur passe
de Mella.

Peu après , Mella marque un nouveau
but annulé  pour offside.

A la 14me minute,  Steiner porte le
score à 2-0, d'un but de la tête , sur coup
franc tiré par Mella.

A la 25mc minute, Luy pare magni-
fiquement un essai de Giulietti .

Gauthey, victime d'un i.claquage », est
déplacé à l'aile gauche , ct Lauer le rem-
place en arrière.

C'est à la sui te  d'un effort  personnel ,
à la 32me minute,  que Sassi marque le
3me but neuchâtelois.

Peu après , un but de Kauer est an-
nulé pour bands préalable .

Les dernières minutes sont à l'iivan-
tage des locaux. Vogelsang sauve in
extremis, les buts neuchâtelois , puis Luy
se dist ingue à nouveau.

A la reprise , Locarno pousse l' a t taque
et Ferraris marque j'i la première mi-
nuinute déjà. Toute la seconde mi-temps
sera à l'avantage dès Tessinois , car
l'équipe neuchàteloise ne peut plus guè-
re compter sur Gauthey, handicape par
son claquage. Cantonal « bétonne » ct
réussit à endiguer tous les assauts ad-
verses . Les joueurs tessinois deviennent
méchants ct blessent les deux frères

. Brapbacher. La fin de la partie est des
' plus houleuses.

Cantonal a fourni hier une belle pres-
tation d'ensemble. Deux hommes se
sont mis en lumière : Luy, dont la sû-
reté a donné confiance à la défense ,
et Vogelsang, qui s'est révélé un excel-
lent stoppeur.

En lever de rideau, les réserves de
Locarno ont battu celles de Cantonal
par >JUl.

H.

Fangio (« Maserati »)
remporte le Grand prix

d'Italie

AUTOMOBII.ISME

Le Grand prix d Italie , qui s est dis-
puté dimanche à Monza , a été marqué
par un duel extraordinaire entre « Fer-
rari » et « Maserati ». En effet , Ascari et
Farina , d'une part , Fang io et Marimon ,
de l'autre , ont rivalisé de vitesse ct d'au-
dace ct se sont tenus de très près pen-
dant  p lus de la moit ié  de la course.

Classement :
1. Juan-Manuel Fangio, Argentine , sur

« Maserati 2000 », les 504 km. en 2 h.
49'45"9, moyenne 178 km. 130, nouveau
record, record précédent par Ascari , avec
une moyenne de 177 km. 090 : 2. Gui-
seppe Farina , Italie , sur « Ferrari 2000 »,

HIPPISME

Le concours des Verrières
'Le concours hippique des Ver-

rières, organisé par la Société de
cavalerie du Val-de-Travers a connu
dimanche un grand succès. Nous
reviendrons sur cette manifestation.

DERNIèRES DéPêCHES

M. Krouchtchev nomme
premier secrétaire
du comité central

du parti communiste
LONDRES , 13 (Reuter) .  — Radio-

Moscou annonce que M. Nikita Kroucht-
chev a été nommé premier secrétaire du
comité central du parti communiste lors
d'une séance que vient de tenir cet or-
gane.

M. Krouchtchev est secrétaire du parti
depuis le 14 mars de cette année. Il a
été appelé à ce poste, occupé autrefois
par Staline , après que M. Maienkov , pré-
sident du conseil des ministres , succes-
seur du maréchal , eut demandé à en
être déchargé. II est un des princi paux
dirigeants de l'U.R.S.S. et f igura i t  au
troisième rang derrière MM. Maienkov
ct Molotov sur une liste officiel le des
chefs de l'U.R.S.S. publiée au début du
mois d'août.
Modification de la politique

à l'égard des paysans
MOSCOU, 13 (A.F.P.). — Un commu-

ni qué dif fusé  par Radio-Moscou sur la
pénurie de la production agricole en
U.R.S.S. rédigé après le discours de M.
Krouchtchev lors de la séance du comité
central du parti , est reproduit par lét,
« Pravda » et les « Izvestia », où il oc-
cupe quatre pages.

Il est surtout consacré à l'augmenta-
tion du cheptel bovin. Le comité cons-
tate des défections graves dans la direc-
tion de l'économie rurale et notamment
«la méconnaissance du princi pe ¦ selon-
lequel le paysan est matériellement in-
téressé à l'accroissement de la produc-
tion » et celle du respect de la propriété
personnelle des agriculteurs.

Les mesures envisagées par le comité
central sont avant tout d'ordre techni-
que et nomlf-e d'entre elles visent à
mieux rémunérer les paysans. Les orga-
nismes du part i  et de l'Etat ont ordre
d' aviser les paysans que les décisions
prises tendent à augmenter les prix
officiels  des pro duits agricoles.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE , le R.P.F. a démenti que
le général de Gaulle soit sur le point
de renoncer à toute politique militante

Un gigantesque incendie de forêt s'est
déclaré vendredi dans les pinèdes de
Châteauneuf-les-Martigues. Ce n 'est que
dimanche matin que les pompiers ont
pu circonscrire le sinistre.

Le gouvernement a décidé de réduire
de 100 mil l ia rds  de francs français les
dépenses du budget 1954.

AUX ETATS-UNIS , le gouvernement a
repoussé une demande de la Chine po-
pulaire tendant à inviter d'autres parti-
cipants , en plus de ceux prévus pour la
conférence sur la Corée.

EN ANGLETERRE , on annonce que
le général Robertson , chef de la déléga-
tion bri tanniqu e aux pourparlers anglo-
égyptiens, se rendra cette semaine au
Caire. Il emportera des instructions
nouvelles de M. Churchill  qui tendent
à ouvrir la voie à un accord.

EN ITALIE, un autocar est tombé
dans un ravin près de Picinisco. Trois
ouvriers ont été tués et quinze blessés.

Un avion de combat yougoslave a at-
terri hier sur l'aérodrome de Pardenone.
Le pilote a demandé asile.

NOUVELLE S SUISSES
A propos de promotions
au sein de la délégation

suisse en Corée
La « National Zeitung » de Bâle

publie l 'in format ion suivante que
nous reproduisons sous toute ré-
serve :

D'autre  part , la « National  Zei tung »
de Bâle a t t r ibue au colonel division-
naire Rihner , la décision des «s; pro-
motions » intervenues en Corée :

«Le colonel divisionnaire Rihner  a
pris sur lui , le 29 juillet , de nommer
le premier- l ieutenant  Walter Bossi ,
conseiller de légation et conseiller
polit ique de la délégation suisse en
Corée au grade de colonel. Le même
jour , il a promu son remplaçant , le
colonel Aspcr , au grade de colonel
brigadier.  »

Le journal  bâlois ajoute que ces
promotions ont été faites par le co-
lonel divis ionnaire  Rihner  sans l'au-
tor isat ion de Berne. Pour ju s t i f i e r  sa
décision , le chef m i l i t a i r e  de la délé-
gation suisse a l léguera i t  que les deux
off ic iers  « promus » au ra ien t  éprouvé
des d i f f icu l tés  dans leur mission. A
noter  encore que le colonel Asper a
pris part  le plus souvent aux conver-
sations avec les autres délégations
neutres du moment que le colonel di-
visionnaire Rihner ne connaît pas
bien l'anglais. ¦¦ -

Assassinat en Tunisie
(SUITE DE LA P REiMI -SKE PAGE)

Hedi Chaker , pour être membre in-
f l u e n t  du bureau politi que du Néo-Des-
tour et le trésorier du mouvement , ne
connaissai t  pas en Tunisie la notori été
et la populari té  d'un Eourguiba. Il était
toutefois  le chef incontesté  du Néo-Des-
tour pour la région de Sfax.

Un billet mystérieux
TUNIS , 13 (A.F.P.1. — Sur le corps

de M. Hedi Chaker , les policiers ont dé-
couvert un papier , rédigé en français ,
por tan t  l ' inscri pt ion suivante  :

Tout acte de sabotage ou de terrorisme,
commis dans une localité, entraînera la
mort de trois grands chefs destouriens de
ce lteu. Qu 'on se le dise.

Ce papier ne porte aucune signature.

LA VIE NA TI ONALE

Les travaux du congrès
de l'Union syndicale suisse
INTERLAKEN , 13. — Samed i, le con-

grès, a adopté une résolution « char-
geant l 'Union syndicale de tout mettre
en œuvre pour qu 'une loi fédérale sur
les conventions collectives et leu r exten-
sion générale obligataire vienne immé-
diatement relayer l'arrêté fédéral per-
mettant  de donner force obligatoire gé-
nérale aux contrats collectifs de travail
arrivant à échéance à la fin de li!54 » .
Ce texte souligne en outre l'urgence
d'une loi générale du travail.

Le congres avait entendu auparavant
M. Jean Moeri , du secrétariat de l'U.S.S.,
qui a 'parlé des efforts faits ,pour ame-
ner une diminut ion  de la durée du tra-
vail. Il a ensuite adopté une motion pré-
sentée par la Fédération des typogra-
phes demandant que les syndicats s'en-
tendent sur la mesure dans laquelle ils
veulent que cette d iminut i on  soit opé-
rée lors de la revision <ie la loi.

seiller national Bratsch i, président dé-
missionnaire.

L'Union syndicale suisse et les fédéra-
tions affiliées n 'ont aucune raison de
modifier le but qu 'elles se proposent d'at-
teindre et la voie qu 'elles se sont tracée.
Elles se prononcent pour une amélioration
des méthodes de travail , une plus grande
utilisation de la machine et de la force
motrice afin d'intensifier la productivité.
Cette augmentation de la production doit
servir à améliorer le niveau de vie du peu-
ple en rehaussant les salaires , en dimi-
nuant les prix et en améliorant d'une ma-
nière générale les conditions de travail.
L'Union syndicale suisse et les fédérations
affiliées considèrent que le contrat collec-
tif de travail constitue le moyen le plus
important permettant de régler les con-
ditions de travail dans l'économie privée.

L'Union syndicale suisse ne revendique
pas le monopole de l'organisation des sa-
lariés. En revanche , elle s'oppose à. ce que
les forces syndicales soient dispersées en
vertu de principes confessionnels ou re-
levant de la politique de parti , car cette
manière d'agir affaiblit dans son ensem-
ble l'influence des salariés et de leurs or-
ganisations.

L'Union syndicale se rallie
au projet de réforme

des finances

Pour la protection
des locataires

et des consommateurs
Le congrès a adopté d'autre part une

motion genevoise priant les syndicats
de prendre énergiquement parti pour
la revision en cours de la loi sur l'assu-
rance contre la maladie ct les accidents ,
qui rendra probablement obligatoire ,
entre autres , l'assurance maternité.

Le congrès a entendu un exposé de M.
Edm. Wyss, sur le projet d'initiative
populaire pour la protection des loca-
taires et des consommateurs qui a pour
objet d'empêcher (pie les loyers des lo-
gements ne subissent une hausse exces-
sive et que le niveau d' existence du peu-
ple ne soi t réduit par des hausses de
loyers injustif ié es.

Cette initiative dit notamment -que les
loyers des logements et des locaux com-
merciaux ne peuvent pas être portés ,
sans autorisation , au-delà du niveau
qu'ils atteignaient le 31 décembre 1953.
Les immeubles habitables depuis le 31
décembre 1948, les chambres meublées
louées isolément et les logements de
vacances ne sont pas soumis au contrôle
des loyers. Les loyers n 'excéderont pas
le montant nécessaire pour couvrir les
charges immobilières normales et pour
servir un intérê t  équitable sur le capital
investi dans l'immeuble et sur le prix
des améliorations. Les immeubles bâtis
avant 1940 seront évalués au prix
d'avant-guerre. Les autres, d'après les
prix de construction.

Quand la réserve de logements va-
cants de diverses grandeurs et catégo-
ries de prix sera suff isante , le contrôle
des loyers pourra être réduit  progressi-
vement . Le montan t  ct la mesure de sa
réduction se détermineront de manière
que celle-ci n 'exerc e aucun effe t préju-
diciable sur le coût de la vie ni sur les
revenus. Afin de protéger les locataires ,
le droit de résilier les baux à loyer sera
restreint.

La résolution concernant la revision
de la loi sur l'A.V.S. a été également
•idoptée sans opposition.
Une proposition communiste

repoussée
à une très forte majorité

L'Union des syndicats du canton de
Genève avait proposé que l'Union syndi-
cale suisse favorise dans toute la me-
sure de ses forces les efforts tendant à
intensifier les échanges commerciaux
avec tous les pays et notamment entre
l'est et l'ouest. Etant  donné que cette
Propo sition émane de milieux commu-
nistes et se ré fère aux traités de com-
merce de <la Suisse avec les pays de
l'Eu rope oriental e, l 'Union syndicale
condamne cette proposition. Le congrès
l'a rejetée à la gnj sse majorité des voix
contre 8.

Un discours de M. Bratschi
Le congrès de l 'Union syndicale suisse

a encore entendu un discours du con-

Après le discours du président
Bratschi , une résolution sur la nouvelle
ordonnance relative à la réforme des fi-
nances fédérales a été approuvée sans
opposition. Cette résolution déclare que
le nouveau projet soumis au parlement
ne représente pas une solution idéale.
c Le congrès estime que le projet est
une œuvre de compromis ; il est prêt à
s'y rallier pour permettre l'entente avec
d'autres mil ieux de la population , à con-
dition qu'aucune aggravation des pro-
position? du Conseil fédéral et de la
commission du Conseil national ne soit
apportée par le parlement.

Un avion militaire
retrouvé au Tessin
Il avait disparu
depuis le 26 mai

BERNE, 12. — Un avion militaire,
piloté par le premier-lieutenant Hans
Zweiacker, qui s'était envolé de l'aé-
rodrome d'Emmen le 29 mai 1946,
pour effectuer un vol d'entraînement
n'était pas retourné à sa base. Des
recherches nombreuses n'avaient don-
né aucun résultat.

L'appareil vient d'être retrouvé
par un berger sur le Pizzo di Rodi ,
situé à l'ouest de Fusio, dans le val
Lavizzara. Il s'agissait d'un avion
« M.E. 109 G.»

Le pilote, Hans Zweiacker, né en
1916, était domicilié à Lucerne.

La dépouille mortelle a été trans-
portée dans la vallée.
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CARNET DU JOUR
Grand Auditoire , Collège des Terreaux :

20 h. 20. Conférence : Visage et carac-
tère.

Cinémas
Studio : 20 h. 30. Elle n'a dansé qu'un

seul été.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La revanche de

Robin, des Bois.
Palace : 20 h. 30. La pocharde.
Théâtre : 20 h. 30. Un dur de l'Arizona.
Kex : 20 h. 30. Le récif de <--orail.

I U P É R I T I F  A B A S E  D ' A R T I C H A U T S  ]

BEX, 14. — Dimanche après-midi, Ro-
ger Saussaz , 16 ans , apprenti droguiste,
habitant Bex , faisait avec son frère
l'ascension des rochers du Vent sur
l'arête sud-ouest des Diablerets.

A 16 h. 15, une prise lâcha ct Roger
Saussaz fit , n la renverse, une chute de
200 à 300 mètres ct fut  tué sur le coup.

Deux colonnes de secours , parties de
Solalex où habite le père de la victime,
sont allées à la recherche du frère qui
était dans une situation dif f ic i le  ct pour
ramener le cadavre.

Chute mortelle
aux Diablerets

Les propositions italiennes
pour régler le sort de Trieste

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

Nous avons bien fait, a souligné le chef
d'Etat yougoslave, de garder notre sang-
froid ct de n 'avoir pas répondu au cli-
quetis des sabres Italiens. Cependant , en
ce qui concerne la zone « A », la Yougo-
slavie considérerait l'entrée de l'Italie
dans cette zone comme un acte d'agres-
sion auquel elle serait obligée de répon-
dre en prenant ses propres mesures.

En Italie, a-t-il dit . on croit dans une
certaine mesure qu'une porte reste tou-
jours ouverte pour une pénétration fu-
ture à travers la zone « A » et Trieste.
Nous lui disons cependant de ce lieu :
Il n 'existe pas de voie d'accès ici.

Londres pour une conf érence
tripartite

mais pas sur la base
du plébiscite proposé

par M. Pella
LONDRES , 14 (Reuter ) .  — L'Angle-

terre est ime le moment ' venu de repren-
dre l'examen par les trois puissances
occidentales du problème de Trieste;
main tenan t  que l'on se rend compte que

l'Italie et la Yougoslavie sont éloi gnées
d'une solution commune.

Il y a trois ans , les puissances occi-
denta les  espéraient  que ces deux Etats
t rouveraient  en commun un règlement
sa t i s f a i san t .  M a i n t e n a n t  que l'on con-
naî t  les pos i t ions  d' un côté et de l'autre
de la f ront iè re , toute  perspective d' un
accord mutue l  pa ra î t  aux puissances
occidentales impossible.

Pour cette raison , l 'Angleterre ap-
puyera vra isemblablement  la proposi-
tion de M. Pella t endan t  à une  confé-
rence des t rois  puissances occidentales
avec l ' I ta l ie  et la Yougoslavie , chargée
du problème de Trieste- non pas néces-
sa i rement  sur  la base du plébiscite pro-
posé dimanche par le premier ministre
d'Italie.

Comme la Yougoslavie est ent ra înée
de plus en plus dans le système mili-
ta i re  occidental , les trois puissances de
l'Occident ne peuvent  pas méconna î t re
les susceptibi l i tés  du maréchal Tito af in
que l'ami t i é  croissante ' qui les lie à la
Yougoslavie ne s'altère pas.

EN INDOCHINE , une nouvelle opéra-
tion de nettoyage a été entreprise hier
par les troupes franco-vietnamiennes
dans la région de Chochai.

EN NORVEGE , la Chambre suisse de
l'horlogerie a ouver samedi à Oslo une
exposition de montres suisses.

EN POLOGNE , le procès de l'évêque
de Kielce et de nombreux prêtres accu-
sés d'espionnage s'ouvre auojurd'hui à
Varsovie.

RADIO
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., musique .pour passer le
temps. 11.45, vies intimes , vies romanes-
ques. 11.55, Ouverture d'Hamlet , de
Tchaïkowsky. 12.15 , une page de Cécile
Chaminade. 12.30 , La chasse, en musique.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
de tout et de rien. 13.05, rythmes et chan-
sons. 13.20 , Duos , de Purcell. 13.40, Vivaldi
interprété par Henri Helaerts . basson.
13.50, une page de Chabrier. 16.29 , signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des isolés :
Les fiancés , de Manzoni. 18 h., L'art turc.
18.15, Galerie genevoise. 18.40, les cinq
minutes de l'U.N.E.S.C.O.. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.08. la session d'au-
tomne des Chambres fédérales. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25, Un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19.35, Musique légère.
20.10. Enigmes et aventures : Black-Maria ,
d'après le roman de John. Slate. 21.10, Hôte
de Genève : Marc Fontenoy. 21.35 . le Trio
Milsson. 21.50, Jack Dieval . pianiste ; Géo
Daly, au vibraphone et Emmanuel Sou -
dieux, à la basse. 22 h., Verlor et Davril.
22.10, pour les amateurs de jazz-hot. 22.30 ,
Inform. 22.35 , Les entretiens des Rencon-
tres internationales de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10. une page de Rlmsky-
Korsakov. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, accordéon. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40 , résultats du
concours radiophonique du 6 septembre.
12.45, concert par la C.W.S. Manches-
ter-Band. 13.15. Le nœud gordien , de
Purcell. 13.35. Quatuor No 4 , de Bartok.
14 h., recettes et conseils. 16 h., une
lecture. 16.30. musique de chambre. 17 h.,
musique légère. 17.30 , pour les jeunes.
18 h., chants , par Ella Heide. 18.20, l'or-
chestre récréatif de Bâle. 18.50, notre Joh.
Peter Hebel. 19 h., psycholog ie quotidien-
ne : Die Eingesessenen und die Fremden.
19.20, dis-ques. 19.25, communiqués. 19.30,
inform. 20 h.. Peer-Gynt , suite de Grieg.
20.30 , un grand Argovlen : Helnrlch
Zschokke. 21.15, notre boite aux lettres.
21.30, Orphée et Eurydice , ooéra de Haydn.
Acte IV. 22 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.15. inform. 22.20. reportage du
Festival international , musique et drame,
d'Fdlmbourg. 22.30 , musique contempo-
raine. •— -

Fête des vendanges 1953

LOGEMENTS
Des centaines de personnes espèrent

pouvoir loger à Neuchâtel dans la nuit du
3 au 4 octobre. Les hôtels , maitres de pen-
sions et particuliers de Neuchâtel et en-
virons qui peuvent mettre des chambres
ou des dortoirs a. disposition , sont priés
d'écrire ou de s'annoncer au Bureau offi-
ciel de renseignements (ADEN), Maison
du Tourisme (tél. 5 42 42) en indiquant
le nombre de lits disponibles et le prix
demandé (comprenant logement et servi-
ce, éventuellement petit déjeuner) .

Les visiteurs logés chez l'habitant se-
ront munis de bons de logement payables
d'avance au Bureau de renseignements ;
toutes assurances sont ainsi données
quant à. l'occupation et au paiement des
chambres définitivement réservées.

Chapelle des Terreaux
Ce soir et demain soir

20 h. 15

Détresse humaine
et puissance de Dieu

par un groupe de pasteurs
et d'évangélistes de Suisse

et de l'étranger



samedi a midi arrivait  a échéance le
délai pour le dépôt des listes des jurés
fédéraux. La chancellerie d'Etat n 'a en-
registré que les noms des jurés dési-
gnés par les collèges de district formés
du président du tribunal et des députés.

Comme il y a au tan t  de candida ts
que de jurés à élire , le Conseil d'Etat
proclamera très probablement l'élection
tacite.

L'élection de» jurés fédéraux

ail VILLE |

L'assemblée de
l'Association des organistes

de la Suisse romande
L'Association des organistes et maî-

tres de ohapC'l'Ie protes tants  de la Suisse
romande a tenu ses assises annuel les
hier en notre ville, sous la pi-ésidenc e
de son président , M. Pierre Pidoux ,
organiste de l'église de Montreux , as-
sisté des membres du comité , MiM. Eric
Schmid't , organis te  de Saint-Gervais à
Genève , François Demierre,  organiste de
Saint -Mart in , à Vevey, Bernard Rcichel ,
organiste des Eaux-Vives, à Genève , ct
André Bourquin , organiste du temp le
du Locle.

Cette association , qui compte actuel-
lement deux cents membres ac t i f s  —
dont cinquante-trois Neuchâtelois —
avait tenu sa dernière assemblée à Mor-
ges, en 1952.

La séance de Neuchâtel  se déroula à
la Maison de paroisse. Les rapports du
comité et des comptes fu ren t  adoptés.
Un entret ien s'engagea au sujet du
« Bul le t in  » des organiste s, qui est un
lien très apprécié en t r e  les musiciens
d'Eglise. Le président  f i t  remarquer
qu 'en 1952, en Suisse romande , les :-es-
taura t ions  et i n s t a l l a t i ons  d' orgues fu-
rent nombreuses et représenten t une
dépense de près de 750,000 fr.

L'assemblée ava i t  voté l'an dernier
un message et un don à l' adresse du
grand organis te  Albert  Schweitzer , le
eélèbre médecin de Lambaréné.  Cette
année , elle a rendu hommage à la mé-
moire de M. Paul Benner. le musicien
neuchâtelois  dont l'œuvre d'organis te ,
de ohef de chœur ct de. compositeur
honore l'associat ion dont  il fa isa i t  par-
tie, et le pays tout  ent ier .

A l'issue de la séance admin i s t r a t ive ,
une collation fu t  offert e par la paroisse
de Neuchâtel. Puis  les organiste s mon-
tèrent à la Collégiale où M. Samuel Du-
commun fi t  les honneurs du nouvel et
magni f ique  ins t rument  de cet édific e,
avec le concours de M. Eric Schmidt.

Le soir , au cours d'un repas serv i au
restaurant  des Halles, le pasteur André
Junod , président du Collège des anciens ,
apporta le salut de la paroi sse de Neu-
châtel aux organistes r omands qui sont
de précieux serviteurs de l'Eglise.

Enfin , un concert spirituel , donné à
la Collégiale , sur lequel nous revien-
drons , mit fin à cette excellente journée
des organistes et maîtres  de chapelle
protestants romands.

Hier , en fin de matinée , a eu lieu au
Musée des beaux-arts, dans les nouvel-
les salles est, le vernissage des toiles ,
gravures et dessins de Zao Wou-ki et
des gravures de Johny Friedlander, en
Erésence des deux artistes , de MiM. Jean

iniger , conseiller communal et direc-
teur des musées, Daniel Vouga , conser-
vateur , et des représentants des milieux
artistiques de notre ville.

Vernissage
au Musée des beaux-arts

Encore un beau dimanche
Les conditions météorologiques ayant

bien voulu suivre un cours plus opt i-
miste  que ne le laissaient prévoir les
prévisions du temps de la fin de la
semaine , les journées de samedi et de
dimanche ont bénéficié d'un temps ma-
gni f i que , bien que les matinées aient
été un peu fraîches.

Hier , M y eut le trafic des beaux jours
sur les routes. Sur le lac, la Société de
naviga t ion  assura i t  la dernière journée
de l 'horaire de hau te  saison. Les cour-
ses de l'après-midi fu ren t  fort bien fré-
quentées. La « Mouette » f i t  un e  course
spéciale entre Morat  et l 'île de Saint-
Pierre  pour le Club al pin de Berne,
alors que la « Bécassine» t ranspor ta i t
de Morat à Bienne un groupe d'em-
ployés d'une grande entreprise bien-
noise.

Dès aujourd'hui et jusqu 'au 4 octo-
bre, la Société de n a v i g a t i o n  met en vi-
gueur  un horaire in te rmédia i re .

V ictime d'un malaise
Vict ime d'un malaise ,  un p iéton , L. C,

domici l ié  à Neuchâtel , s'est affa issé  hier
à 19 heures, alors qu 'il circulait à la
Grand-Rue.  Blessé au cuir chevelu , il a
été t ransporté  à l'hô pital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.
Un concert pour les malades

de l'hôpital des Cadolles
Les malades de l'hô pital des Cadolles

à Neuchâtel  eurent la joie , jeudi mat in ,
d' entendre  un concert offert par l' or-
chestre Silvio Pollini. Duran t  plus d' une
heure , l'orchestre exécuta les plus beaux
morceaux de son répertoire. Quant au
jongleur,  membre de l'orchestre , il em-
bal la  l i t t é ra lement  son public par ses
tours de passe-passe.

Hommage au regretté
Georges Cordey

Les membres du Moto-club de Mon-
treux , de passage hier à Neuchâtel , ont
déposé une gerbe de fleurs à la rue des
Parcs , devant la plaque commémorative
de Georges Cordey, ceci en souvenir de
l' ami t ié  qui l iai t  le champion au club
mnntreus ien  ct à l 'Association vaudoise
des clubs motocyclistes.

Début des opérations
de recrutement

Ce mat in  commencent , dans les hal les
de Pierre-à-Mazel , les opérations de re-
crutement  des jeunes  gens nés en 1934.
Elles dureront  jusq u 'au 23 septembre et
toucheront les conscrits des distr icts  de
Neuchâtel , Boudry, le sud du Val-de-
Ruz et la ville.

VIGNOBLE

BEVAIX
Une motocyclette se jette
contre l'arrière d'une auto

Ses deux occupants
sont blessés

Pans la nuit  de samedi à dimanche ,
à 0 h. '10, un grave accident s'est pro-
duit sur la route cantonale à la hauteur
de la place d'armes.

Une motocyclette , pilotée par M. Wil-
helm Rothenbuler,  21 ans , qui avait ,
comme passager M. Gilbert Fauguel , 19
ans, tous deux domiciliés à Cortaillod ,
se dirigeait de Bevaix vers cette der-
nière localité , quand elle tamponna l'ar-
rière droit d'une voiture vaudoise qui
roulai t  dans la même direction.

Le choc fut  très violent puisque les
deux motocyclistes furent  projetés par-
dessus l'auto à 30 mètres en avant sur
la chaussée. Quand ils furent secourus ,
l'un était sans connaissante et les deux
jeunes gens avaient l'un et l'autre une
fracture de la jambe gauche. Ils reçu-
rent les premiers soins d' un médecin
de Boudry, puis furent transportés à
l'hôpital Pourtalès oar l' -mbulance de
la police locale de Neuchâtel .

AUVERNIER
Ameublement neuf à l'école
(c) Les écoliers du villasge ont été
agréablement surpris par la rénovation
de l'ameublement  des olasses et la com-
mission scolaire a invité la population
à visiter celles-ci.

Il y a deux genres de meubles : la
couverture des pupitres des uns est en
plasti que , tandis  que les autres sont
complètement  en bois. Sur les côtés on
peut suspendre le sac à un crochet. En
lieu et place dm banc , chaque élève a sa
chaise. Quant  au corps enseignant , il a
à sa disposition des tables-pup itres de
même teinte que le mobilier des en-
fants.

. SAINT-RLAISE
Courses d'étude

(c) Profitant encore de la belle saison,
nos classes ont organisé Jeudi dernier ,
avec l'appui de la commission scolaire des
courses d'étude dans la région. Les trois
classes inférieures ont été condui tes par
leurs institutrices à Soleure, ce qui fut
l'occasion d'une visite de cette intéres-
sante cité. M. Muller , instituteur , con-
duisit ses élèves au château de Valangin ,
source de connaissances historiques, puis
à l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cer-
nier . Enfin, les classes de MM. Perrenoud
et Béguin se sont initiées, près de Ligniè-
res , à la fabrication du fromage , ce qui
était une nouveauté, puis aux beautés
souterraines d'un « emposieux » de la ré-
gion ! La descente se fit par les gorges de
Douanne , Jusqu 'aux rives du lac de Bien-
ne, d'où l'autocar ramena nos grands à
Saint-Blalse.

Par ailleurs , la commission scolaire a
reçu un don des sauvages contrées du
Kenya. Une ancienne élève, qui fut au co-
lège il y a 40 ans. Mlle Jeanne Reymond ,
a eu la gentillesse d'envoyer pour l'Ins-
truction des élèves actuels , deu x belles
peaux de singe. Un envol d'épongés et de
coquillages est également annoncé qui
aidera à préparer une bonne leçon sur
l'Afrique et le pays des Mau-Mau !

BOUDRY
Un scooter manque

le tournunt du Lion d'or
Dimanche, à 12 h. 15, un scooter bâ-

lois, monté  par un coup le, a manqué
le tou rnan t  du Lion d'or et s'est jeté
contre le parapet.  On ne déplore que
des dégâts matériels.

Car contre auto
Hier mat in , à 10 h. 05, un autocar

de Besançon , qui se dirigeait vers Be-
vaix , a pris le tournant  du Lion d'or
trop à gauch e et , dans sa manœuvre , a
tamponné l' arrière d'une voiture gene-
voise. Dégâts matériels.

Scandale
Un individu qui , hier matin à 10 h. 45,

faisait  du scandale dans un établisse-
men t  public, a été appréhendé par les
agents et mis en cellule.

Chez les éclaireurs
(c) Les éclaireurs de la troupe Mar-
faux ont eu un feu de camp samedi
soir dans la carrière de Trois-Rods.
Ils ont pris congé de leu r chef Daniel
Monin,  auquel ils ont remis un joli
souvenir. C'est maintenant M. Claude
Bovet qui dirigera la trompe.

CRESSIER
Exercice général

des sapeurs-pompiers
(c) L'exercice général de la compagnie
des sapeurs-pompiers s'est déroulé sa-
medi dernier sous les ordres du cap. Ber-
ger et en présence de la commission du
feu et des représentants du Conseil com-
munal.

Après une prise de position dans un
immeuble, la compagnie s'est rendue au
réservoir pour assister à une démonstra-
tion de la motopompe ainsi que des nou-
velles lances acquises dernièrement. Cette
démonstration a permis à toute la com-
pagnie ainsi qu 'aux membres des autori-
tés de constater la puissance de la moto-
pompe ainsi que les différentes possibi-
lités qu 'offrent les nouvelles lances avec
Jet réglable, lances-brouillard et rideau
d'eau. La critique qui suivit cet exercice
permettra encore d'améliorer l'efficacité
de notre service de défense contre le feu.

Avant l'exercice général , les cadres ont
effectué différents exercices de mise en
position de la motopompe à proximité des
Immeubles situés à l'extérieur de la loca-
lité. Ces exercices se sont révélés néces-
saires, puisque la presque totalité des
sous-officiers ignorait les points d'eau si-
tués près de ces habitations.

Une promeneuse
fait une chute

(c) Hier , en f in  d'après-midi , Mme
Charles Joos a fa i t  une chute près du
château Jeanjaquet et elle s'est cassé
une jambe. Elle a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès par les soins de l'am-
bulance communale du chef-lieu.

Vfll-PE-RUZ

FONTAINEMELON

Fête cantonale des Missions
Pour la troisième fois depuis son

érection en paroisse autonome en 1902,
la paroisse de Fontainemelon avait di-
manche l 'honneur d'organiser la Fête
cantonale des missions.

Au début du culte , présidé par le pas-
teur Paul Hoffer , de la Mission philafri-
caine , et au cours duquel le chœur mixte
paroissial se fit  entendre à deux repri-
ses, M. Paul Grandjean , président du
Conseil d'Eglise , souhaita  la plus cor-
diale bienvenue aux délégués et aux in-
vités.

A l'issue du culte, les collecteurs et les
collectrices des six Missions reconnues
et soutenues par l'Eglise réformée évan-
gélique neuchàteloise se réunirent dans
des locaux di f férents  pour y régler les
questions admin is t ra t ive s  à l'ordre du
jour de ces assises annuelles.

Le repas de midi , servi à l'hôtel Bue-
che, groupa les dîneurs  et toutes les
personnes qui , selon une  tradition soli-
dement établie , se retrouvent pour un
pique-nique fra ternel  général ement pré-
cédé d'une soupe onctueuse et récon-
fortante.  Le pasteur Kemm , de Noirai-
gue , président de la commission canto-
nale des missions , fonctionna comme
major de table après avoir fonc t ionné
comme organiste au cours du culte ma-
tinal. Au dessert , M. Jules Jeanmonod ,
président du Conseil communal , apporta
aux participants le salut de l'autorité
communale et de la population de Fon-
tainemelon , heureuse d'avoir pu les
convier à leur réunion annuelle dans
notre beau vi l lage , par un temps aussi
S'plendide ; après avoir souligné l' em-
prise toujours plus grande que pren-
nent les innombrables manifes ta t ions
récréatives , l'orateur se plut à relever le
sérieux et la ponctuali té que met tent
dans l'accomplissement de leur tâche
tous les amis des Mission s qu 'il félicita
de leur esprit de dévouement.

Au cours de rassemblée de l apres-
midi , au temple, le pasteur malgach e M.
Daniel Ral.ibera, délégué de la Mission
de Paris , fit une conférence sur « Mada-
gascar au seuil de la civilisation • tan-
dis que le Dr Alcide Beuchat , de l'hô-
pital de Chicumbane (M. S. A. S.) appor-
tait  un vibrant message aux collabora-
teurs des œuvres missionnaires , qui eu-
rent aussi le vif plaisir d'entendre à
deux reprises les chants du pasteur
Henri Bauer , baryton.

Cette journée , "qui laissera — nous
n'en doutons pas — les plus beaux sou-
venirs chez les participants , se termina
par une collation servie aux abords du
temple.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) A la demande de plusieurs membres
du législatif , le Conseil général s'est réu -
ni Jeudi soir 'sous la présidence de M.
Rob. Aubert, pour discuter de la réfec-
tion de la route de Chaumont.

Il y a lieu de dire qu 'il y a quelques
semaines, un crédit de 18,000 fr. avait
été voté pour le goudronnage du premier
tronçon. Ces travaux étant actuellement
en voie d'exécution , les promoteurs de
l'assemblée de ce jour estiment que la
rénovation envisagée doit être poussée
jusqu 'au domaine Humbert , ce qui néces-
siterait une dépense supplémentaire de
14,000 fr.

Aucune opposition n 'est formulée par
l'exécutif, aussi le Conseil général vote-
t-11 d'emblée le crédit nécessaire.

En fin de séance, le Conseil général
approuve un échange de terrain proposé
par le Conseil communal. Cette courte
séance se termine après que réponse est
donnée à quelques petites questions,

A Ifl rnONTlfcRE
Une exposition

Robert Fernier h Madagascar
Ce) L'excel lent  peintre Robert Fernier ,
lauréat du prix de Madagascar de pein-
ture 1952, et qui poursuit ac tuel lement
son séjour dans la grande île , vient de
se voir at t r ibuer  le prix de peinture de
la ville de Marovoay qui lui a été dé-
cerné au premier tour et à l'unanimi té
du jury, devant 25 concurrents.

Ajoutons que Robert Fernier vient de
faire une br i l lante  présentation de ses
œuvres à Majunga.

Plusieurs sanctions
administratives

ont été prononcées
(c) Récemment , le directeur des enquê-
tes économiques à Besançon a infl igé
à un négociant en primeurs de Pontar-
lier une amende de 40,000 fr. français
pour pratique de prix illicites sur les
fruits et légumes. Un autre négociant
en primeurs de la mêm e ville a été frap-
pé d'une amende de 15,000 fr. français
pour le même déli t , ainsi  que pour dé-
faut de publicité des prix.

Les deux dél inquants  avaient en f r e in t
les disposi t ions de l'arrêté préfectoral
du 9 jui l let  1952 f ixant  les marges béné-
ficiaires en ce qui concerne les fruits et
légumes au stade de détail.

Trois boulangers de Morteau se sont
vu infliger une amende de 25,000 francs
français ct deux amendes de 15,000 fr.
français . Les intéressés avaient offert
à la vente des pains fantaisie n 'accu-
sant pas le poids réglementaire

^ 
de 700

grammes fixé par arrêté préfectoral.

VflL-DE-TRflVERS
SAINT-SULPICE

Un cycliste
grièvement blessé

(sp) Dimanche, vers 1 h. 15, trois ou-
vriers italiens descendaient à bicyclette
la route du Haut-de-la-Tour sur Saint-
Sulpice. Arrivés au « tournant de la
mort », M. Antonio Curnis , née en 1932,
domicilié à Fleurier où il travaille dans
une entreprise de bâtiment, fit une très
violente chute, passant par-dessus le
mur qui borde la route, pour tomber
dans le ravin. Immédiatement secouru ,
M. Curnis fu t  transporté dans un état
grave à l'hôpital de Fleurier. Il souf-
fre d'une fracture du crâne et de ver-
tèbres cassées.

Les gendarmes de Fleurier et des Ver-
rières ont fait les constatations.

(c) Depuis p lus ieurs  mois , un comité ,
présidé par M. R. Sutter. président de
commune, é ta i t  à la brèch e pour fa i re
don d'une bannière à la fanfare
l'« Union ». La soirée de samedi , à la
halle de gymnastique,  où des produc-
tions fu ren t  présentées pa- des sociétés
du village , fut  suivie , le dimanch e, d' une
kermesse animée et bien fréquentée ;
elle s'est déroulée sous un ciel magni-
fi que et elle a donné lieu à une  cérémo-
nie émouvante , lors de la sonnerie « Au
drapeau ».

Le vieil emblème, da tant  de 1909, fu t
salué une dernière fois par M. P.-Eug.
Vuillemin , membre d 'honneur de la so-
ciété, qui accueil l i t  ensuite la nouvelle
bannière en soul ignant  sa s ignif icat ion.

MM. A. Meyer, pour la Société canto-
nale  des musiques , A. Kopp ct B. Graf.
présidents de I « Avenir », de. Couvet , et
de l'« Esspérance », de Fleurier , sociétés
marraines,  P. Tha lmann .  au nom de la
f a n f a r e  du village , exprimèrent  à leu r
tour leurs vœux et leurs remerciements.

Le mat in , la fanfare  I' « Union » a
apporté sa col laborat ion au culte domi-
nical , sous la direction de M. A. Lebet.

L'après-midi , un cortège , comprenan t ,
outre les corps de musique déjà nom-
més. l'« Ouvrière » de Fleurier  ct cel le
de Buttes , défila le long du village pa-
voisé, aux f o n t a i n e s  décorées avec goût.

Ce fut une journée réussie. Elle a
laissé la meilleure impression à chacun.

La fanfare l'« Union »
a inauguré sa bannière

AUX MOMTACIVES

LE LOCLE

Le centenaire
des Unions chrétiennes

(c) C'est dans une modeste chambre de
la Grand-Rue que naquit , le 9 août 1853,
la section locloise de l'Union chrétienne
de jeunes gens. Comme toute société, elle
connut ses heures de Joie et ses heures
sombres dans divers locaux dont les trois
plus importants furent ceux de la rue des
Envers , au bas de l'ArgilIat , le « Sapin »
(1906-1949) et enfin la Maison de pa-
roisse. Plusieurs sous-sections furent
créées ; quelques-unes ont disparu, tan-
dis que d'autres ont grandi et prospéré,
l'« Echo », la « Montagnarde », l'Union ca-
dette.

Les Journées des 12 et 13 septembre
ont prouvé que lUnion de notre ville
était une centenaire pleine de dynamisme
Juvénile.

Les festivités de cette commémoration
débutèrent samedi soir par un repas servi
au foyer « Bon accueil ». Sous le majorât
de table de M. Henri Gentil , membre che-
vronné et dévoué, on entendit le message
des autorités civiles et religieuses : M. Ch.
Borel , président du Conseil général . M.
Henri Jaquet , président de commune,
dont les souvenirs d'unioniste furent vi-
vement appréciés , M. H. Primault, prési-
dent du conseil d'Eglise, M. J. Vuille , dé-
légué de la Croix-Bleue, Mlle Weber , en-
fin , représentante des Unions chrétiennes
de Jeunes filles. " -f

Au cours d'une soirée familière , prépa-
rée par une équipe de jeunes sous la di-
rection de M. C. Jan , le nouveau prési-
dent de la section , on entendit encore
les messages de M. P. Pipy, délégué du
comité romand, et de M. Maurice Jean-
neret. représentant de la section de la
Chaux-de-Fonds. L'« Echo » de l'Union
exécuta deux chœurs et on applaudit une
petite revue, due à la plume du pasteur
Weber.
grande famille unioniste se retrouva au
temple pour un culte de circonstance ,
présidé par M. Pierre Etienne, pasteur ,
délégué au comité universel des Unions
chrétiennes, tandis que l'après-midi , à la
Maison de paroisse, M. Marcel Grand,
pasteur, traita ce sujet : « Par-dessus tou-
tes les barrières », messages profonds qui
terminèrent dans la vraie note unioniste
ces journées commémoratlves.

(c) La paroisse catholique a tenu à mar-
quer , hier , les dix ans de sacerdoce de
son chef spirituel , le curé Emile Tall-
lard , installé le 19 septembre 1943 dans
la paroisse. Pendant la messe solen-
nelle , le chœur mixte dirigé par M. Wil-
liam Cattin a chanté la « Troisième
messe » de Saist. tandis  que te sermon
était  prononcé par l'abb é Robert .luil-
lerat , ancien curé de Neuchâtel , actuel-
lement révérend curé de Cressier. Après
l' office , une manifestat ion de sympa-
thie se déroula à la salle Marie-Thérèse.

La paroisse
catholique romaine du Locle

et des Brenets
fête son chef spirituel

RÉGIONS DES LACS

NIDAU
Election

d'un nouveau pasteur
(c) Samedi et dimanche , les paroissiens
de Nidau et de Sutz ont procédé à l'élec-
tion de leur nouveau conducteur sp iri-
tuel. C'est le pasteur Robert Watchli , de
Lauperswil , qui a été élu, ayant re-
cueilli 1086 suffrages.

Le pasteur T. Schmid a obtenu 098
voix.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,7 ;
min. : 10,1 ; max. : 22,1. Baromètre :
Moyenne : 723,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force: modéré de 9 h. 30
à 14 heures, ouest ensuite jusqu 'à 17 heu-
res, puis fort Joran Jusqu 'à 22 heures.
Etat du ciel : couvert jusqu'à 9 h. 45,
clair à partir de 10 h. 30.

13 septembre. Température : Moyenne :
15,8 ; min. : 9,1 ; max. : 22 ,4. Baromètre :
Moyenne : 721,7. Vent dominant : Direc-
tion : est-sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à ZsSro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 12 sept., à 7 h. : 429.25
Niveau du lac du 13 septembre : 429.25

Température de l'eau 19°

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉ GION

Monsieur et Madame
Pierre-André BOBIOLI-RIBAUX ont la
joie d'annoncer la naissance de

Martine
Le 13 septembre

Hôpital de la Béroche Bevaix

Monsieur et Madame
André DUBIED ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Mary - Claude
Neuchâtel, le 13 septembre 1953

Maternité
Escaliers de l'Immobilière 3
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Monsieur et Madame
Jean-Jacques BUEA-ETTER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Christine - Françoise
12 septembre 1953

Ankerstrasse 31 Privatspltal
Berne « Lindenhof »

Madame et Monsieur
Walther MUSTER - FRELBURGHAUS
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Michel
Le 12 septembre 1953

Clinique Beaulieu
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Samuel SCHNEIDER-GRELLET ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur fils

Rémi
12 septembre 1953

Maternité 10, rue Trébois
Neuchâtel Paris

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Beau
ou légèrement nuageux. Nuit et matinée
fraîches, Journée modérément chaude. Sur
le Plateau , faible bise. Sud des Alpes et
Engadine : par endroits nuageux , mais
en général temps ensoleillé. Vent d'est.
Moins chaud.

Repose en paix , cher papa .
Tes souffrances sont finies.

Madame Louise Pantillon , à Praz ;
Madame veuve Charles Pantillon et

ses enfan ts , à Sugiez et à Nant  ;
Monsieur et Madame Emile Pantillon ,

à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Pan-

tillon et leurs enfan ts , à Môtier ;
Monsieur et Madame Emile Eiohen-

berger-Pantillon et leurs enfants , à
Sugiez ;

Monsieur et Madame Georges Schmutz-
Pant i l lon , à Nan t  ;

Monsieur et Madame Jules Pantillon ,
à Paris ;

les enfants  de feu Eugène Pantillon ,
à Sugiez ,

ainsi  que les fa milles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Emile PANTILLON
négociant

leur très cher époux , pè, ;, frère , beau-
frère, grand-p ère et oncle, enlevé à leur
tendre a f f ec t i on  dans sa 77me année,
après u n e  longue et pénible maladie.

Praz-Vully, le 13 septembre 1953.
L'ensevel issement  aura lieu mardi 15

septembre, à 13 heures. Culte au do-
micile à 12 h. 45.
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Au revoir , cher mari.
Je monte à notre Dieu .
Je monte à notre Père.
Mes combats sont finis.
Je sors de la douleur
De mes souffrances et
J'échange aujourd'hui
La terre pour les deux.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

Monsieur Robert Desaules , à Cernier ;
Monsieur Charles Humbert , à Fon-

taines :
Monsieur et Madame Fritz Humbert-

Burri , au Locle ;
Monsieur et Madame René Perrin-

Humbert , à Hauter ive  ;
Madame Mar ianne  Desaules , à Cernier;
Monsieur et Madame Jules Gaberel-

Desaules , à Savagnier ;
Monsieur René Desaules et ses en-

fants , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Emil e Desaules-

Guinchard et famil le , à Cortaillod ,
ainsi que les familles Humbert, Ba-

dercher , Pittet , Blunier , Schaer , et far-
milles alliées.

font part  du décès de leur chère et
regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente ,

Madame Hélène DESAULES
née Humbert

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, aujourd'hui 13 septembre , dans
sa 58me année.

Cernier, le 13 septembre 1953.
(Pierres-Grises 11)

L'enterrement aura lieu mardi 15 sep-
tembre, à 13 h. 30. à Cernier.

Cet avis tient lieu de faire-part

Ta lumière est ma force.
Madame Ulrich Juvet-W»nger et ses

en fan t s .  Mar t ia l  et Bernard , à Peseux ;
Madame Jules Juvet-Beiner et sa fille

Claire-Lise , à Peseux ;¦
Monsieur  et Madame Robert Juvet-

Pet tavcl , à Cormondrèch e ;
Madame et Monsieur  Edgar Banderet-

Juvct ct leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Wenger,

aux Hauls-Geneveys ;
Madame et Monsieur René Oberli-

Wenger et leurs enfants ,  au Locl e ;
Madame Charles Maurer-Wenger, au

Locle ;
Madame et Monsieur André Renaud-

Wenger et leurs en fan t s , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Schreyer-

Wenger et leurs enfants ,  à Cortaillod ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irré parable de leur cher
époux , papa, frère , beau-fils , beau-frère,
oncle, parent et ami,

Monsieur

Ulrich-Eugène Juvet-Wenger
que Dieu a rappelé à Lui après une
courte et pénible maladie , supportée
avec courage , le 13 septembre 1953,
dans sa 41me année.

Peseux , le 13 septembre 1953.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort. Je ne crains
aucun mal car tu es avec mol.

Ps. 23 : 4.
L'enter rement , avec suite , aura lieu

mardi 15 septembre , à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30, rue de Neu-
châtel 26. ,
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
Nous avons le triste devoir d'informer

toute notre parenté, nos amis et con-
naissances, que

Mademoiselle

Albertine ACKERMANN
s'est endormie paisiblement ce matin ,
dans sa 96me année, en l'hospice de
Cressier , où elle fut chaudement en-
tourée.

Cressier, le 12 septembre 1953.
Les familles Charles et Brugger

et tous les parents et amis
de la dé funte .

L'inhumation , sans suite , aura lieu
au cimetière de Cornaux , mardi 15 sep-
tembre 1953. Culte pour la famille à
13 heures , au Verger. Départ à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame M. Jacot et famille, à Saint-
Hilaire (France);

Monsieur et Madame J. Jacot, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame L. Jacot et fa-
mill e, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame L. Boex et leur
fille, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ami JACOT
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
parent et ami , survenu à Saint-Hilaire-
du-Rosier (Isère , France), le 12 sep-
tembre 1953.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Des blessés conduits
a l'hôpital

(c) Samedi , à 14 h. 30, une  personne ,
âgée de S7 ans , a fait une chute dans
les escaliers de l 'immeuble de la Ba-
lance 14. Gravement blessée, elle a perdu
connaissance.

A 18 h. 20 , devant l'immeuble Léo-
pold-Robert 16, un passant , âgé de 48
ans, a fa i t  une ' chute et s'est blessé pro-
fondément à la tête.

A 22 h. 20, un vieil lard de 86 ans , qui
circulait  devant l ' immeuble Léopold-
Robert 30, a fai t  également une chute
et se blessa à la tète.

Dimanche , à 1 h. 25, sur la route des
Ep latures , un cycliste a été renversé par
une automobile . Il a été blessé à un
bras. L'automobiliste a continué sa
route sans s'arrêter.

A 13 h. 30, à la rue du Commerce 89,
un habi tant  de la ville, âgé de 33 ans,
a été renversé par une moto et grave-
ment blessé à une jambe.

Tous ces blessés ont dû êtr e conduits
à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vacances d'automne
(c) Nos écoliers ct nos écolières sont
entrés en vacances lundi , pour quinze
jours. La commission scolaire a f ixé
a ins i  les vacances d'au tomne  af in  que
nos agricul teurs  puissent  disposer de
leurs enfants  pour la garde du bétail .

BUTTES
iLa fête des fontaines

(sp) Le 139me anniversai re  de l' entrée
du canton de Neuchâtel  dans la Con-
fédération a été marqué samedi soir, à
But tes , par la tr adit ionnelle fête des
fonta ines .

Toutes les fonta ines  du vil lage é ta i an t
décorées et i l luminées avec beaucoup
de goût , sur des thèmes variés. La fan-
fare l'« Ouvrière » prêta son concours ,
les enfants dansèrent  des rondes et
chantèrent , et l'on avait i l luminé  avec
des projecteurs la pittoresque « roche
au singe » qui surp lombe le village.

Cette charmante fête populaire , qui
bénéficia d'une soirée très belle , fut
partieulièrement réussie cette année. .

LES BAYARDS

La fête des fontaines
(c) Comme de coutume. Môtiers a cé-
lébré la date du 12 septembre en cou-
ronnant  ses fon ta ines , autour  desquelles
la jeunesse scolaire a dansé. Une po-
pula t ion  ex t rêmement  nombreuse , venue
des villages voisins , s'était rendue au
chef-lieu du district  h oette occasion.
Toutes les fon ta ines  étaient  décorées
avec beaucoup de goût et de savoir-
faire.

La fanfare  l' « A v e n i r » , de Couvet ,
qui prêtait son concours à la manifes-
tation , a parcouru les rues du village,
puis a donné un bref concert sur la
place de l'hôtel de ville , où le public
s'était assemblé.
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MOTIERS

^
Election d'un nouveau

pasteur
(c) Dimanche,  à l'issue du culte , une
assemblée de paroisse s'est déroulée au
temple. Au nom du Collège des anciens ,
son vice-président , M. Charles Bobi l l ier ,
a fa i t  l 'h is tor ique des démarches entre-
prises depuis l' avis du départ  du pas-
teur Porret , puis a présenté la candi-
dature  du pasteur Jean-Louis de Mont-
mollin , actuel lement  à Môticr-Vully.

Au vote au bul le t in  secret , ce dernier
a été nommé pasteur  de la pa-
roisse de Couvet par 176 voix sur 181
paroissiens et paroissiennes ayant  pris
part  au scrutin.

Pendant  le dé pouilleni L-nl du vote ,
le pasteur S tau f fe r  a fourni  d'inté-
ressants renseignements  sur la march e
actuelle des divers groupement s pa-
roissiaux.

COUVET

Collision de scooters
(c) Dimanche matin , au Crêt de la
Cise , entre Buttes et Fleurier , passait
un club de scooters d'Yverdon. Soudain ,
un pneu de la machine de l'un des con-
ducteurs éclata et le motocycliste fit
une chute.

Un scooter qui se trouvait derrière
ne put f re iner  à temps et vint  le tam-
ponner. Mme R. R., passagère de la
première moto , dut  être transportée à
l'hô pital .  Elle se p l a in t  de douleurs dans
le dos, mais le médecin ne peut se pro-
noncer sur son état jusqu 'à ce qu 'une
radiographie ait été prise.

Alors que le premier scooter n 'eut
que de légers dégâts, le second a l'avant
démoli.

Scandale nocturne
(c) Samedi , vers 1 h. 30 du matin,  un
scandale public s'est produit à la sortie
d'un bar , au quart ier  Neuf , entre trois
citoyens de Buttes et deux de Môtiers.
Des agents de la police communale et
cantonale ont dû intervenir.

Un des Môtisans a dû passer une  nuit
en cellule et l' on n 'autor isa  pas un
ouvrier maréchal, hab i tan t  le chef-lieu
lui aussi , à regagner son domicile à
motocyclette.

FLEURIER

Réfection d'une rue
(c) La rue des Breuils, de la ferme Vau-
cher à la route cantonale ,  vient d'être
remise à neuf .  L'emp ierrement , puis le
revêtement , se sont faits d'une façon
parfaite.

TRAVERS

i_.es directeurs ct inspecteurs d éco-
les pr imaires  de Suisse roman de,  qui
avaient  passé à Neuchâtel et dans la
région la première journée de leur
assemblée annue l l e , sont montés samedi
dans les Montagnes neuchàtclois es. A la
Chaux-de-Fonds , ils ont visi té  le Tech-
nicum neuchâ te lo i s  et ont  été salués par
M. Gaston Schelling, président du Con-
seil communal .  Puis, après une visi te
au Locle , où ils f u r e n t  reçus par les au-
torités communa l e s  à l 'Hôtel de Vil le ,
ils se rend i ren t  h la Vue-des-Al pes, où
eut lieu le repas de midi .  Là, ils en t en -
dirent un travai l  de M. A. Ischer , direc-
teur des études pédagogi ques au Gym-
nase cantonal , sur <s L'étud e du mil ieu ».
La séance a d m i n i s t r a t i v e  suivit cet in-
téressant exposé. E n f i n ,  les congressis-
tes redescendirent  au chef-lieu où ils se
séparèrent.

La réunion romande
des directeurs et inspecteurs

d'écoles primaire*


