
Moscou mène le jeu en Corée du Nord
Les négociations menées à Moscou

entre la délégation nord-coréenne et
le gouvernement soviétique viennent
d'aboutir à un accord bien intéres-
sant. C'est en fait l'Union soviétique
qui prend à sa charge la reconstruc-
tion de la Corée du Nord , en lui
octroyant d'abord un crédit d'un
milliard de roubles, en se déclarant
prête surtout à fournir l 'équipement
en même temps que les cadres né-
cessaires au relèvement de la petite
nation meurtrie. L'U.R.S.S. qui s'était
soigneusement tenue à l'arrière-plan
durant toute la guerre de Corée et
qui s'était bornée à manœuvrer en
coulisses apparaît subitement sur le
devant de la scène. C'est assez son
habitude du reste : qu 'on se sou-
vienne de son intervention de la on-
zième heure, à la veille de la défaite
nippone. Elle excelle à retirer du
feu les marrons que d'autres y ont
mis pour elle.
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Mais cela ne va pas faire l'affaire
de la Chine. Le gouvernement de
Pékin avait envoyé des « volontai-
res » en Corée. C'était de toute évi-
dence pour asseoir son prestige et
son influence en Asie où la Républi-
que populaire chinoise aspire désor-
mais à tenir les premiers rôles. L'ac-
cord conclu par Kim-Il-Sung à Mos-
cou va-t-il la frustrer du bénéfice de
son intervention ? Devra-t-elle cons-
tater une fois de plus que, sur l'en-
semble du monde communiste, qu 'il
s'agisse des pays asiatiques ou des
Etats satellites européens, c'est Mos-
cou, et Moscou seul qui commande ?
Il sera vraiment curieux d'enregis-
trer les réactions de Pékin.

Il faut d'ailleurs remarquer que M.
Malenkov a fait montre en l'occur-
rence de son astuce coutumière.
Cherchant à priver la Chine popu-
laire du bénéfice matériel de l'opé-
ration de Corée, il est tout disposé
à lui en laisser le bénéfice moral.
Dans son discours de dimanche, il a

plaidé la cause de Pékin sur le plan
international avec une éloquence qui
ne lui coûtait rien. Le Kremlin a
tout à gagner en demandant avec
insistance que la Chine soit reçue à
l'O.N.U., car il contribue à élargir
par là le fossé malheureusement
existant entre Londres et Washing-
ton. Mais, tout en même temps que
M. Malenkov célèbre le dynamisme
de la nation chinoise — qui contraste
avec sa passivité d'antan — il se
garde bien de lui accorder la possi-
bilité de faire la preuve de ce dyna-
misme dans l'œuvre de reconstruc-
tion de la Corée du Nord. Là, c'est
chasse gardée pour Moscou !

r\s / /̂ /-^

L'Union soviétique reste maîtresse
du jeu communiste en Extrême-
Orient, comme elle est maîtresse du
jeu communiste en Europe : c'est la
constatation qui se dégage de l'ac-
cord russo-nord-coréen. Est-il possi-
ble qu 'à la longue les Chinois sup-
portent mal cette domination et fi-
nissent par s'en libérer ? C'est là
l'espoir des Britanniques, et c'est
l'explication de leur attitude au su-
jet des affaires d'Extrême-Orient,
attitude de conciliation à l'égard de
Pékin et contrastant avec la position
de Washington faite toujours d'in-
transigeance. Il est possible que cet
espoir se réalise peut-être un jour ,
et il faut  même le souhaiter. Mais,
en attendant, force est de considérer
les faits du présent, force est de voir
que l'U.R.S.S. continue à mener le
jeu.

Dans ces conditions, on ne peut
que donner raison à M. Foster Dulles
qui continue à préconiser une poli-
tique de fermeté et de vigilance né-
cessaires et ne veut pas consentir à
un Munich d'Extrême-Orient qui se
traduirait  par un « partage d' influen-
ces » dont l'U.R.S.S. serait , dans l'état
actuel des choses et de nar sa su-
périorité technïmip sur les neunles
asiatiques, la véritable bénéficiaire.

René BRAICHET.

Désaccord au cabinet français
entre MM. Laniel et Bidault

Le ministre des affaires étrangè res est hostile au Voy age
que le pr ésident du conseil projette de faire aux Etats-Unis

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un d i f f é r e n d  — un de p lus —
s'est élevé au sein du gouvernement.
U oppos e, depuis 15 jours déjà , le
président du conseil à son ministre
des a ff a i r e s  étrangères, et s'est cris-
tallisé sur le point de savoir si oui
ou non , il était opportun que .M. La-
niel se rende aux Etats-Unis pour y
rencontrer le président Eisenhower.

Les causes de ce désaccord dont
on parle à mots couverts dans les
milieux politi ques , sont multip les ct
contradictoires. Sur le plan des
principes politiques , il est certain
lue M. Georges Bidault est hostile à
tout voyage o f f i c i e l  aux Etats-Unis,
ou moins pour le moment. Ce n'est

pas là une attitude nouvelle , et à
maintes reprises, l'actuel ministre
des af fa i res  étrangères a exprimé sa
désapprobation pour ce genre de dé-
p lacement. A son sens , la France n'a
rien à gagner à ces visites où ses
gouvernants f o n t  trop souvent f i gure
de quémandeurs.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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Les « exp lications » du Conseil fédéral

M. Pierre Ferri , ministre français des P.T.T.
et le conseiller fédéral Escher ont inauguré hier
le câble téléphonique coaxial Neuchâtel-B esançon

Les deux hommes d 'Etat ont visité le central téléphoniq ue de notre ville,
puis ont été reçus à l 'hôtel DuPeyrou

11 est rare que Neuchâtel ait l'hon-neur d'accueillir un ministre français ,
wila s'est produi t  hier grâce à la direc-tio n générale des P. T. T. qui a le pri-y ile6e , dans ses relations internat iona-
jWi de pouvo ir se passer du protocole
=' des souverainetés nationales , canto-nales , voire locales .

H était non moins exceptionnel pour
WÎ6 ville de recevoir M. Joseph Escher ,
?c'. du département fédéral des postes

cnemiins de fer, qui fai sait sa premiè-

re visite à Neuchâtel comme conseiller
fédéral.

L'occasion d'un tel événement était
fournie par l ' inauguration du câble télé-
phonique coaxial Besançon-Neuchàtel ,
section du câble Paris-Berne. L'installa-
tion de ce câble , qui a la particularité
de pouvoir transmettre quelque deux
mi'He conversations simultanées , et dont
le tronçon suisse a été construit par no-
tre fabriqu e neuchâteloise de câbles , est
d'une grande importance dans les rela-

tions téléphoniques entre la France et la
Suisse , et entre l'Europe occidentale et
l'Europe centrale.  Par tan t  de Berne , il
passe sous la Sarine et la Thiel le  pour
faire escale à Neuchâtel , où se t rouve
un centre d'a m p l i f i c a t i o n , puis c o n t i n u e
par l'Evole , Vauseyon , les Carrels , Cof-
frane , Mont-Racine , la Sagne, la Baume ,
le Col-des-Roches, pou r atteindre le cen-
tre d'amplification de Morteau , puis ie
centre de Besançon. D. B.
(Lire la suite en 7me page)

Un chasseur russe « Mig 15»
a atterri hier près de Séoul

ÉCHAPPANT AU MONDE COMMUNISTE

Son pilote, un Nord-Coréen, recevra la récompense
de 100.000 dollars promise par les Américains

SÉOUL, 21 (Reuter) .  — Le comman-
dement de la Sme flotte aérienne amé-
ricaine communi que qu 'un chasseur à
réaction «Mig 15», de fabricat ion russe,
a a t te r r i  lundi  mat in  sur un aérodrome
allié , à 24 km. à l'ouest de Séoul et
que son pilote a été interrogé aussitôt.

On rappelle au sujet de cette affaire
que, le 27 avril dernier , le commande-
ment des Nations Unies avait offert
une récompense de 100,000 dollars au
p ilote de l'autre camp qui atterrirait
derrière les lignes alliées avec un « Mig
15 » ou un autre chasseur soviéti que
intact. Il a promis en outre que le droit
d'asile lui serait accordé et qu 'il pour-
rait  s'établir  dans un pays non commu-
niste.

Un porte-parole de l'aviation améri-
caine a déclaré lundi matin que cette
prime n'avait toujours pas été versée.

L'appareil est en parfait état
SÉOUL, 21 (A.F.P.). — Le pilote du

« Mig 15» est un officier « exp érimenté
dans le pilotage de ce type d'avions » a
déclaré aux journalistes le colonel Do-

nald Hall , commandant  le groupe dechasse d'interception de la base aérien-
ne de Kimpo. L'appareil est en bonne
condition de vol ; il est de couleur ar-
gentée avec des étoile s rouges et il est
plus peti t  qu 'un « Sabre » à réaction.
Les canons étaient  chargés à plein etle pilote armé d'un revplver chargé.

D'après let colonel Hall , le pilote a
déclaré avoir fui pour « échapper au
communisme ». Il n 'est pas certain qu 'il
ai t  connu l'offre alliée d'une récom-
pense en argent au premier commu-
niste qui amènerai t  en territoire a l l ié
un « Mig » en bon état.

« Je suis heureux d'être ici »
Le premier homme qui ait  vu le

« Mig » arriver est le sergent Léo Boyce,
qui a observé l'appareil  approchant de
l'aérodrome par le sud-est a f in  de faire
un « bon atterr issage ». C'est le cap itai-
ne Ci prino Guerre , un officier  du grou-
pe de chasse , qui est allé au-devant
du pilote , lequel , après avoir arrêté son
moteur , a ouvert la car l ingue , ôté son
casque , dit en souriant : «Je  suis heu-
reux d'être ici », et a salué.

(Lire la suite
en dernières dépêches)LES FOOTBALLEURS SUISSES BATTUS

L'équipe suisse de football qui s'est fait  battre 5-0 à Prague par
l'équi pe tchécoslovaque.

Un homme qui prétend être Beria
et qui ressemble à I ancien ministre russe

se cache dans un pays non communiste

L'ANCIEN CHEF DE LA POLICE SECRÈTE SOVIE'TIQUE S'EST-IL E'CHAPPÉ ?

Telle est la déclaration faite hier à Washington par le sénateur Mac Carthy,
à la suite de révélations sensationnelles de la presse américaine

Un envoyé spécial « qui pourrait identifier Beria > est parti des Etats-Unis
Un journal de San Diego, le « San

Diego Union », a publié dimanche ma-
tin un article dont le moins que l'on
puisse dire, c'est qu 'il a fait sensation.

Ce journal af f i rme : .
1. Beria s'est évadé de Russie en avion

avec trois autres personnalités sovié-
tiques.

2. Les quatre hommes se trouvent ac-
tuellement dans un pays neutre. Le jour-
nal qualif ie ce pays de «pays du Sud» . Ce
qui peut être interprété comme pays
d'Amérique du Sud.

3. Beria. serait disposé à confier aux
Etats-Unis des secrets sensationnels (il
aurait  demandé à être entendu par la
commission Mac Carthy) si les Etats-
Unis lui donnent le droit d'asile.

4. Le « San Diego Union » a f f i rme  être

au courant de l'évasion de Beria depuis
de nombreux jours, mais il ne révèle
son information sensationnelle que par-
ce que les services autorisés américains
sont maintenant au courant.

Scepticisme
au département d'Etat

Ces rumeurs ont éveillé le p'ius grand
scepticisme dans les « milieux améri-
cains autorisés », c'est-à-dire au dépar-
tement  d'Etat.

Une liaison établie
avec le sénateur Mac Carthy

Le « San Diego Union » ajoute que M.
Beria et les trois autres hauts fonction -

naires soviétiques auraient déjà établi
une liaison avec les services secrets amé-
ricains par l'intermédiaire de la sous-
commission d'enquête sénatoriale de M.
Joseph Mac Carthy.

Farnborough a vu cette année la Grande-Bretagne
affirmer sa suprématie technique dans les airs...

Rendez-vous mondial des f anatiques de [ aviation

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

« Britain rules the skies ». La
Grande-Bretagne règne sur les
cieux... Tel est , selon un grand jour-
nal du matin , le résultat le plus mar-
quant du quatorzième meeting aérien
de Farnborough , qui fut  couronné
par le magnifique exploit, de Neville
Duke décrochant à 1170 km. 955 à
l'heure le , record mondial de vitesse
aériene sur base. « Nous nous som-
mes assuré, disent les Anglais , la su-
prématie dans les airs et nous avons
arraché à l 'Amérique la gloire d'avoir
réalisé le vol le plus rapide en pa-
lier. » Ainsi , de première puissance
navale hier , l 'Angleterre s'af f i rm e
aujourd'hui comme une puissance
aérienne redoutable , servie par son
traditionnel génie mécanique, riche
des expériences et de l'acquit que lui
a laissé son effort  de guerre , poussée
par certaines de ses réussites, notam-
ment en matière de réacteurs à
grande puissance.

Depuis plusieurs années, les ex-
ploits aériens de Farnborough appor-
tent  chaque été aux Anglais une bouf-
fée d'orgueil. Car , chaque été, la
Grande-Bretagne conserve et a f f i rme
sa suprématie en matière de techni-
que aéronautique. Insensible aux in-
certitudes actuelles, l ' industrie bri-
tannique  fonce vers l' avenir  avec une
ténacité qui n 'a pas f ini  d 'étonner et
qui , un j our, portera ses fruits .
D'avoir déjà , dans certains domaines ,
dépassé les Etats-Unis, avec des
moyens beaucoup moins considéra-
bles qu 'eux , est un succès qui n'a
pas fini de réjouir les Britanniques.

La route qui conduit à Farnbo-
rough s'infiltre lentement à travers

les villages de la grande banlieue lon-
donienne , s'attarde le long des « cot-
tages » à briques rouges, puis s'en-
fonce dans les délicieux bosquets du
Hampshire, ce pays fameux pour ses
plaines et ses forêts. C'est là , au mi-
lieu d'une paisible campagne , si
calme en hiver que le moindre bruit
y semble insolite, que se donnent
rendez-vous tous les fanatiques de
l'aviation. En septembre, cette soli-
tude campagnarde est violée par le
bruit  assourdissant et intense des
avions les plus modernes, dont la
folle vitesse contraste singulièrement
avec la lenteur monotone de la vie
villageoise, et par plusieurs milliers
de visiteurs qui piét inent  des jours
duran t  le sol aride et le gazon jauni
du terrain d'essai du Hampshire.

En principe, le « display » aérien
de la société br i tannique  des cons-
tructeurs d' avions (B. S. A. C.) n 'est
qu 'un salon aéronautique. Toutefois ,

Un géant de l'air, le « Princess », capable de transporter 102 passagers ou
250 soldats. Cet appareil a été présenté à Farnborough.

en raison du développement vérita-
blement  sensationnel des prototypes
les plus révolutionnaires , le vrai
spectacle se déroule désormais dans
le ciel. C'est-à-dire qu 'une cinquan-
taine d'as de la B. A. F. y rivalisent
d'audace pour présenter les plus ré-
cents modèles. Ces aviateurs d'un
courage exemplaire n 'hésitent pas à
risquer leur vie pour éblouir et im-
pressionner le public , mais aussi pour
convaincre les acheteurs étrangers de
la supériorité technique de l'aviation
bri tannique.  On se souvient que l'an
dernier , le célèbre et malheureux
John Derry se tua à bord du chas-
seur nocturne « De Havilland-110 »,
appareil à double queue relevée , peint
en noir et évoquant irrésistiblement
un immense oiseau de proie , qui
explosa en plein vol par suite de la
fat igue de sa cellule.

P. HOPSTETTKB.
(Lire la suite en 4me page)

M. Mac Carthy
n'est pas convaincu

qu'il sagisse de Beria
WASHINGTON. 21. — M. Mac Carthy,

sénateur du Wisconsin et président
d'une sous-commission d'enquête , a dé-
claré lundi qu 'il n 'était pas « convain-
cu » que le personnage qui prétend être
Beria soit réellement l'ancien chef de
la police secrète soviétique.

Répondant pour la première fois aux
nombreuses questions qui lui ont été
posées à ce sujet , il a répondu : « Je
sais qu 'un homme qui prétend être Be-
ria et qui lui ressemble a fait son ap-
parition en dehors de l'U.R.S.S., et qu 'il
se cache actuellement dans un pays non
communiste. Pour le moment , je ne suis
pas convaincu qu 'il s'agisse de Beria
lui-même ».

On apprend dans les mil ieux sénato-
riaux qu 'un envoyé de la sous-commis-

Lavrenti BERIA

sion qui pourrait ident i f ier  Beria , au-
rait quitté les Etats-Unis pour accom-
plir une mission dans ce sens. U adres-
serait un rapport à la sous-commission
dans deux jours environ.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le vrai «format»
J'ËCOUTE...

On le sait. Pour être élu conseiller
f édéra l , il importe par-dessus tout ,
aux yeux , du moins , de beaucoup de
nos compatriotes d'outre-Sarine,
d' avoir le « format  ».

Avez-vous, peut-être , cette allure
quelque peu ép aisse que donne un
corps plutôt costaud ? Avez -vous ce
certain esprit démocratique « à la
manière de... » et tout taillé dans le
drap national ? Alors , vous avez dé-
jà bien des chances d 'être mis sur
les rangs , à la prochaine vacance.

Encore vous faudra-t- i l , cepen-
dant , avoir auparavant gravi la p lu-
part des échelons de la politi que.

Joseph Escher, pourtant , n'avait
pas tout à fa i t  le « f o r m a t  » conven-
tionnel , quand , en 1950 , il f u t  élevé
sur le pavois. Il n 'avait pas cette
haute taille qui en impose aux mas-
ses. Ni le geste qui décèle le tribun.
De plus , il était, mais là , foncière-
ment simple , tout « nature », décou-
p é, lui , tout entier dans le drap de
son village alpestre.

Puis, rempli de cet esprit f ra i s  et
de ban aloi que l'on gagne sous le
ciel pur.

Le charmant et vieux Simp lon-
Village , perché à quinze cents mè-
tres sur l'autre versant des Alpes ,
juste  en contrebas dn col du Sim-
plon , l'avait vu naitre...

On g célébrait vendredi,  en sa pré-
sence et le verre de Malvoisie en
main, son soixante-huitième anni-
versaire.

Une ve '-rée fes togante , tout im-
provisée,  d'ailleurs.

En réalité , on accueillait la presse
étranqère. aui passait par là-, en
voyage d ' information dans le Valais
et le Tessin , à travers les Al pes, et
qui , pour la patronner avait , grand
honneur ! le chef  lui-même du dé-
partement f é d é r a l des postes et che-
mins de f e r .

''epearlnul. à un cer 'nj n moment,
p lus de conseiller f é d é r a l  Escher.
On ne s'était pas aperçu de son ab-
sence. Sans bruit, en e f f e t , il avait
«annê. un peu an-dessons de la rou-
te, sa bonne maison natale , tonte
f l e u r i e  à chacune de ses multip les
fenê tres .

Première visite , qui lui tenait à
cœur.

Le conseiller fédéra l  Escher en
f i t  une seconde.

Comme à son retour, on s'infor-
mait discrètement, il répondit en
toute simplicité :

— J'ai été f a i r e  visite à la tombe
de mes parents.

Puis , mélê à ses invités et à ses
combourgeois , rien , sinon le visage
tout rayonnant d' a f f e c t i o n  de ceux-
ci , ne permit p lus de f a i r e  la moin-
dre distinction entre eux et l'autre
en fan t  de la montagne , le conseiller
fédéra l  Escher.

Les étrangers s'émerveillèrent.
Le vrai format , crogez-moi , c'est,

bien sûr, Joseph Escher qui l'a.
FRANCHOMME.



ifH TECHNICIEN
$p& de génie civil
est cherché par le bureau de correction de
l'Areuse, à Neuchâtel.

: Adresser offres avec curriculum vitae et
certif icats au département des travaux publics,
Château de Neuchâtel , pour le 30 septembre
1953 au plus tard.

. Ne se présenter que sur convocation.

Deux ou trois

BUREAUX
disponibles tout de suite près de la place
Purry. — Adresser off res écrites à T. N. 233
au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
à vendre tout de suite, dans beau et Important
village du canton , avec magasins de bonne renom-
mée, facilité de payement. — Ecrire sous chiffres
N. C. 275 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre , au sud de
•la Béroche , à quelques
minutes de la gare , une

maison familiale
neuve, un appartement

.de trois pièces, cuisine ,
chauffage central , un ap-
partement d'une pièce ,
cuisine, W. O, chauffage
central .

Très belle vue sur le
lac. Somme nécessaire
pour traiter 28.000 fr.,
plus hypothèque existan-
te. Ecrire sous chiffres
P. 6120 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

.A VENDRE
à Cortaillod

VILLA de quatre pièces
et garage. Tout confort.
Pour tous renseignements
s'adresser à Me Henry
Schmid , notaire à Cor-
celles , tél. 8 15 43.

A vendre à Bevaix une

VILLA
de huit pièces avec ga-
rage , tout confort mo-
derne. Vue imprenable.
Ecrire sous chiffres P.
6121 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Appartement
à échanger ; un pignon
près de la Gare contre
un rez-de-chaussée ou
un premier. Adresser of-
fres écrites à T. M. 277
au bureau, de la Feuille
d'avis.

Pour
le 24 septembre
k louer aux Poudrières,
un appartement de trois
chambres, cuisine, véran-
da et balcon, dépendan-
ces. Adresser offres écri-
tes à U. R. 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
(environ 800 nu, région
Vauseyon. Adresser offres
écrites à R. A. 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

maison
familiale

ou pour industrie. Trois
appartements, un de cinq
chambres, un de quatre
et un d'une chambre,
tous avec bains, chauffa-
ge au mazout pour deux
appartements, grand ver-
ger tout clôturé, en plein
rapport, à 3 minutes de
la gare et du lac , complè-
tement rénovée. S'adres-
ser à Mme Cherplllod,
Concise, tél. (024) 4 51 83.

A vendre à Colombier

belle propriété
6000 m2

Villa onze pièces, tout confort. Cuisine, deux
salles de bains, caves, garage. Conviendrait

aussi pour un médecin.
S'adresser : Etude Wavre, notaires,

Neuchâtel.

Enchères publiques
I Mardi 22 septembre 1953, dès 10 heures et
dès 14 heures, au domicile de feu Joséf a-
Barbara Zihler, faubourg de l'Hôpital 25,
ler étage, à Neuchâtel, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques des objets
mobiliers ci-après :

un bureau secrétaire, un divan-lit, des
canapés, des chaises, tables, étagères à musi-
que et autres, une cuisinière à gaz « Eskimo »
quatre feux et four , des para vents, malles de
voyage, de la vaisselle, verrerie, lingerie, une
fourrure de renard argenté, et quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, 18 septembre 1953.

• Le greffier du tribunal :
A. ZIMMEBMANN

VILLEJE H NEUCHATEL

Cours de français
organisé par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande

qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heu-
res par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège de la Promenade, le lundi et le mardi.

Inscriptions : Mercredi 23 septembre, de
15 à 17 heures, au collège de la Promenade,
rez-de-chaussée, salle No 2.
: Les cours commenceront lundi 28 septembre.

Ecolage : Fr. 20.— payables au moment de
l'inscription.

VILLEJ E H NEUCHATEL

Pommes de terre à prix réduit
. La ville de Neuchâtel organise une vente de

pommes de terre au prix réduit de 14 francs
les 100 kg.-

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des service sociaux;
;| b) les personnes et couples au bénéfice

de la rente transitoire A.V.S., vivant
d'une manière indépendante.

Inscriptions : les inscriptions, avec paie-
ment immédiat, sont reçues à l'Hôtel commu-
nal, 1er étage, bureau No 28, le

mercredi 23 septembre 1953
LE CONSEIL COMMUNAL.

A VENDRE
un canapé, un sommier
avec pieds , un complet
pour garçon de 14 à 15
ans. A. Tissot, Valangi-
nes 3.

¦mpnnHEn Pour le touriste - Il J .
^^ I^fll^l[l(lll |̂ li^^# 
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Dr Jean TRIPET
CERNIER

Ancien assistant de :
Hôpital Pourtalès, Neuchâtel (Dr DuPasquier)

Service de pédiatrie de l 'Hôpital Pourtalès (Dr Quinche)

! Policlinique médicale universi taire  de Lausanne
(Prof. Jéquier)

Maternité de Lausanne (Prof. Rochat)

ouvrira à Cernier
son cabinet de

médecine générale
et accidents
le 22 septembre

Rayons X Physiothérapie

CONSULTATIONS : de 13 h. 30 à 15 h. 30, j eudi excepté,

le mercredi de 18 h. à 20 heures et sur rendez-vous j
Tél. 719 88 |

V. — J

Im LE BUCHERON
HBEaSfcJ retient votre attention par la modicité de ses prix
Ed. Junod et la qualité de ses articles

FAITES VOS ACHATS
DANS SES 3 BONS MAGASINS

YVERDON LAUSANNE CH.-DE-FONDS
LE BEY SAINT-LAURENT LÉOPOLD-ROBERT

LES MEUBLES AU BUCHERON
DONNENT TOUJOU RS SATISFACTION

Le BUCHERON n'a pas de voyageurs
Ses milliers de clients prouvent leur contentement

i§̂  Livraison franco — Facilités — Echanges f

(

r/M.iDTAID 1A C<|  VENEZ VOIR SES NOUVEAUTÉS %
^« w J V l l ' IWI K  IY J J AMEUBLEMENTS HALLE 3 I

J
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TRACTEURS BUHRER
Agence officielle exclusive pour le canton

de Neuchâtel , Jura bernois et Vuli y

SERVICE DE GARANTIE, RÉPARATIONS

Garage Le Phare R. Widmer
Vente : Denis Musy

I 
Tél. (038) 5 35 27 . . *

Stand au Comptoir de Lausanne, tél. (021) 21 34 71. .
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j Les bas nylon 'é
m les plus fins i

i oo. i
VA 12 deniers à . . . . 8.90 VA

9 15 den iers à . . . . 7.50 A
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D'OCCASION !
A vendre un table à

rallonges et quatre chai-
ses. S'adresser à René
Médina, route de Neuchâ-
tel 12, Saint-Biaise , tél.
7 53 27.

A vendre pour un
Jeune homme de 16 à
17 ans, un

MANTEAU D'HIVER
ET VESTON

Très bas prix. S'adresser
à Mme Baillod , Parcs 81,
tél. 5 40 03.

A vendre une

ARMOIRE
en noyer, deux portes ;
deux Jolies chaises rem-
bourrées. Adresser offres
écrites à I. A. 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSOIR
de 250 litres , avec maté-
riel , ainsi qu'un broyeur
(Bûcher), le tout à l'état
de neuf. Belle occasion.
Adresser offres à R. Mat-
they, rue de Moutier 16,
Vallorbe.

Hernie
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envoi à
choix. Indiquer taille et
côté. R. MICHEL, . Mercer
rie 3'. Lausanne.

A vendre une belle

robe de bal
en taffetas, taille 40 , prix
intéressant. S'adresser à
Mlle Vischer , Vignler 17,
Saint-Biaise.

A vendre par particu-
lier

« M.G. » TD. 51
rouge , ayant peu roulé,
état de neuf. Adresser
offres écrites k L. A. 274
au bureau de la Feuille
d'avis.

Camion «Ford »
modèle 1947, basculant
trois côtés, charge admi-
se 3800 kg., en parfait
état de marche, k vendre
pour cause de double
emploi. Adresser offres
sous chiffres T. B. 279 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche huit

bons terrassiers
pour travaux dan s les environs de Corcelles,
Peseux. S'adresser à Bastaroli , Attilio, entre-
preneur , Rochefort , tél. 6 51 02.

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

lre force
connaissance demandée :

Installation lumière, force, chauffa ge,
téléphone A et B

capable de travailler seul et ayant"

de l'initiative
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites à S. P. 281 au
bureau de la Feuille d'avis.

t™ Entreprise industrielle cle Bienne ^\
cherche pour son bureau de J

\ comptabilité un (e) /

\ employé (e) I
T\ aide-comptable, de formation com- P

I merciale, connaissant si possible I
/ la machine comptable « National x. \
/ Sérieuses références exigées. \
y Entrée en serv ice : ler octobre 

Y
L ou date à convenir. _\
/ Prière d'adresser des offres ma- \
/ nuscrites avec certificats et pré- \

tentions de salaire sous chiffres  J
\ ~  D 23980 U à Publicitas, Bienne. -i

¦

On cherche dans entreprise de matériaux
de construction et pierres artificielles

contremaître
connaissant les plans. Adresser offres avec
prétentions de salai re et date d'entrée sous
chiffres N. 7355 à Publicitas S. A., Soleure.

MONTEURS DE
CHAUFFAGE CENTRAL

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir , quelques mon-
teurs qualifiés, catégories A et B.

Emploi permanent.
Faire offres à Pisoli & Nagel, fau-
bourg de l'Hôpital 31, Neuchâtel,

tél. 5 35 81.

REPRÉSENTANT
SÉRIEUX

prouvant capacités de vendeur est demandé
par importante maison d'éditions pour la

i vente d'ouvrages nouveaux, k large diffusion.
On formerait éventuellement débutant. Fixe
garanti, commissions, déplacements, frais,
vacances, assurance. — Offre avec photogra-
phie et curriculum vitae sous chiffres

\ J. 7389 X., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

OHMAG, Bellevaux 8, Neuchâtel, engage-
rait

quelques ouvrières
pour entrée immédiate. Prière de se pré-
senter.

A louer

BEAU LOCAL
(entrepôt ou garde-meu-
bles) de 40 m3 environ.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4 (tél.
5 24 24).

Belle chambre à louer
avec bonne pension, chez
Mme Badet , Crêt-Tacon-
net 38.

Pension famille
prendrait encore deux
pensionnaires pour midi
et soir. Mme L. Massard ,
Sablons 31, tél. 5 25 94.

Couple solvable, sans
enfant , cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort , en
ville. Offres écrites sous
chiffres O. A. 252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

APPARTEMENT
de deux' ou trois pièces,
situé si possible à l'est.
Adresser offres écrites à
M. A. 260 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambres a un et deux
lits, avec pension , part à
la salle de bain , Fr. 220.—
y compris chauffage. —
Tél. 5 30 58 (ligne 8).

Chambre à louer à per-
sonne sérieuse, près de
l'Université. — Demander
l'adresse du No 284 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
indépendante, à deux mi-
nutes de la gare. Rue
Louis-Favre 3, au 2me
étage , tél. 5 39 87.

CHAMBRE à louer. —
Roc 9, ler.

Chambre meublée à
monsieur sérieux. Mme
Surdez . faubourg de la
Gare 23.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, 3me.

Très belle chambre ,
bains, vue, pour mon-
sieur. Tél. 5 57 04.

Pension les Ifs, O. Bill ,

belle chambre
à un lit avec bonne pen-
sion. Libre tout de suite.
Tél. 5 22 18.

On demande une gen-
tille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
à la cuisine. Entrée le
plus tôt possible. Tél.
5 52 86, Neuchâtel.

JEUNE
SOMMELIÈRE

ou débutante est deman-
dée dans un bon café de
la ville. Entrée tout de
suite. Ecrire sous chif-
fres V. F. 286 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Joindre photographie et
certificats.

Sommelière
sérieuse, connaissant bien
son service, cherche pla-
ce pour entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres à B. M.
162 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage de la place cherche

¦ MANŒUVRE
expérimenté; — Place stable.
Offres sous chiffres H. B. 227
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage f rançais, habitant Nuits - Saint-
Georges cherche

DAME
35 à 50 ans, pour s'otcuper de l'intérieur d'une
maison. Bons gage^- assurés. Période d'essai
acceptée. Egalement Cherchée, si possible,
pour seconder, : .«, »

JEUNE FILLE
parente ou connaissance. Faire offres à M.
Louis Gcetschmann, 21, avenue Beauregard ,
à Cormondrèche.

?¦¦¦¦?¦Bllflillfflll ll»
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Jeune Suisse allemand
cherche place de

SERRURIER
Adresser offres écrites à
M. A. 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

Profondément touchés par les témoignages
de sympathie ct d'affection qul^ leur sont par-
venus, #

s Madame Jules GISI et ses enfants

expriment leur gratitude et leur reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part
à. leur grand deuil.

Neuchâtel, le 22 septembre 1953.

L'ameublement complet
« Unico » à Fr. 2890.-

comprend :
4 tabourets laqués ivoire , dessus lino ,
1 table de cuisine, grandeur 110 X 70,

assortie,
1 chambre à coucher en bouleau , cou-

leur à choix , soit 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit , 1 coiffeuse , 1 ar-
moire 3 portes,

2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas « ROBUSTA »,
1 tour de lit en moquette,
1 couvre-lit,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 salle à manger comprenant :

1 .joli buf fe t  de service,
1 table à rallon ges,
6 j olies chaises,

1 milieu de chambre en moquette,
1 lustre de salle à manger.

L'ameublement complet « UNICO » est livré
franco domicile avec garantie de 10 ans au

Fr 2890 —prix incroyable de ¦ '¦ *«»3Ui

Nous venons vous chercher au moment
qui vous convient le mieux et vous re-
conduisons k votre domicile en automo-
bile ; téléphonez ou écrivez aujourd'hui
encore pour fixer un rendez-vous.
Les fiancés et les amateurs de meuble*
qui désirent un ameublement de qualité,
à un prix vraiment Intéressant, s'adres-
seront directement à

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

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

A vendre une

machine à coudre
« ELNA »

année 1950 , état de neuf.
Tél. 8 25 79 , dès 19 heures.

A VENDRE
immédiatement

une salle à manger , un
secrétaire, un lit, une
commode, un ameuble-
ment de véranda , une
lanterne en- fer forgé,
un porte-habits, deux
gramophones, une robe
de bal blanche , taille 42 ,
une paire de souliers gris ,
pointure 37 \, . menus
meubles et outils de jar-
din. S'adresser Mail 16,
tél. 5 22 47.

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3-Tél .  5 34 17

HlU'HWilll^ÉÉJ'l

URGENT
On cherche à acheter

un ou deux

tonneaux
de 50 litres environ. —
Faire offres avec prix à
M. Boger Aeschllmann,
Montézillon , tél. (038)
8 23 73.

Dame seule habitant
petite villa moderne près
de Neuchâtel cherche
une

employée
de maison

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

Je cherche une

JEUNE FILLE *
simple et honnête, pour
aider au ménage et sur- ,
tout pour la garde de 1,

deux enfants en bas âge.
Entrée pour date à con-
venir. Demander l'adres-
se du No 244 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au 6 44 60.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au café. Bons gages. —
Adresser offres écrites à
J. T. 259 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

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

Augmentez votre gain
jusqu'à

100 à 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez k SOG,
Rozon 2 , Genève. Joindre
enveloppe à votre adresse.

Zimmermann S.A.
Epicerie f ine

cherche 
vendeuse, 
aides - Tendeuses ,
chauffeur  de ca-
mion 
pou r un remplace-
ment de 3 semaines
en octobre. 

On cherche une

PERSONNE
d'un certain âge pour
faire le ménage de deux
personnes pendant .trois
mois. Téléphoner au' Nb'
5 72 39.

Ouvrières
connaissant si possible le
pantographe seraient en-
gagées par • Gravlrex ,
Grands-Pins 5.

Nous cherchons pour
Fleurier une

PERSONNE
d'un certain âge pour
s'occuper d'un ménage de
deux personnes âgées.
Conditions à convenir . —
S'adresser à Marcel Ry-
chen, Monruz 1, Neuchâ-
tel , tél. 5 75 82.

Jeune fille ayant bon-
nes références et connais-
sant déjà le service cher-
che place dans un

TEA-ROOM
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à E. K. 245 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse
sachant le français et
l'allemand , cherche place
dans un magasin, à Neu-
châtel ou aux environs.
Pour tout de suite ou
pour date à convenir. ¦—
Adresser offres écrites à
I. L. 282 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
dans la quarantaine cher-
che travail à domicile par
série. Disposerait d'un
local avec moteur à
i: CV. Adresser offres
écrites à H. M. 235 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme connais-
sant déjà la représenta-
tion cherche place de

représentant
dans une maison de
Suisse romande. Ecrire
sous chiffres P. 6122 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Italien parlant
l'allemand et un peu le
français, cherche place
de

PORTIER
ou n'importe quel emploi
(campagne exclue). Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à N. E.
285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension
do jeunes gens

dans grande villa , au cen-
tre. S'adresser chaussée
de la Boine 2 , tél. 5 26 60.
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Semblable aux dernières créations de Paris , le savon f V

S U NL I G H T  double-morceau vous enchantera par sa f 1

nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains avec infiniment / 
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ASTRO-SILENTA
¦

chauffe en hiver froidit en été

ASTRO-SILENTA ASTRO-SILENTA
sèche rap idement c h a u f f e  en un temps

votre linge et les cheveux minimum votre bureau
et vos logements

ASTRO-SILENTA évite la formation d'eau condensée aux
vitrines.

ASTRO-SILENTA possède 4 vitesses et 2 degrés de chauffage

ASTRO-SILENTA est livré sans obligation d' achat pour cinq
jours en essai . PROFITEZ DE CETTE
OCCASION 1

Représentation générale pour la Suisse romande :

HAUSHALT-FURRER, case postale 22, FLEURIER

( ^Pour monsieur

NOUVEL ARR IVAGE
DE MOLIÈRES

avec semelles de caoutchouc
à partir de

Fr. 29.80

J.l̂ urKjs

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide .
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<RU>0UÏJ>

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-Charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

un

VESTON SPORT
confection

teintes mode,
depuis Fr. 65.—

s'achète k la

COOPÉRAT IVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

Madame... Les premiers froids sont è la porte, il est
temps pour vous de venir choisir le tissu de votre prochain
MANTEAU. Notre rayon des lainages, où nous exposons
les dernières nouveautés dignes du spécialiste, attend
votre visite.
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Le mèt re  SBBB B
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A notre rayon SOIERIES

UN CHOIX INSURPASSABLE
des dernières nouveautés

N E U C H Â T E L

• Grand choix en
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A vendre pour cause
de départ un

BEAU LUSTRE
k cinq branches. Prix
avantageux. S'adresser :
rue Coulon 4 , 2me étage.

Éàt VACANCES
#%; D'AUTOMNE

Nous rappelons à nos lecteurs que nous desservons des
abonnements de vacances au tarif suivant :

1 semaine Fr. 0.90 /HH ^T%¦ 2 semaines » 1.70 TTTrTT3 semaines » 2.40 ^^SmSmSsîSS^^
1 mois » 2.70 ''̂ «ïlpgÇR*??^^^-

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

J

| FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 19
LUCIEN PRIOL.Y

. — Vous êtes trop aimable , en vé-
rité. Et quel est ce conseil ?
; — Tout s implement celui de ne
point apporter une trop grande at-
tention aux propos du « policier
victime d' une  odieuse susp icion »
Pi j e présume , vous a téléphoné
'ont a l 'heure comme il m'a écrit à
moi-même, ce mat in .
! Et, laissant là le magistrat, sur-
|ns de constater que Le Marec con-
nai ssai t , lui aussi , l'accusateur de
François Fontanes , le j eune  jour-
nali ste s'en fut  en haussant  les épau-
les.

XIII

SYLLOGISMES

i A la vérité , Le Marec était de fort
Péchante humeur .
' La conversation qu 'il venait d'a-
voir avec le juge Phi l ippe  lui avai t ,
j °ut d' abord , fait hausser les épau-les. Que les soupçons du magistrat
*t portassent sur ' François Fonta-
nes, cela lui avait paru ridicule.

A la réflexion pourtant , le jeune
journal is te  avait bien été obligé de
reconnaître qu 'en bonne logique il
était normal de s'étonner de voir
revenir au premier p lan , dans toute
cette a f fa i re , la curieuse silhouette
du reporter.

Et cela l'avait ennuyé, puis in-
quiété.

A lui , Le Marec , son ami et com-
pagnon de t ravai l , l'att i tude cle Fon-
tanes semblait bizarre et ses cachot-
teries inexp licables.

— Quel maladroit , grommela-t-il.
Et , changeant brusquement d' idée ,

il se rappela qu 'il avait promis au
commissaire Bonnat de lui commu-
ni quer le rapport sur l'Agence in-
terna t ionale  de trafic.  Aussi , au lieu
de retourner dans la loge du con-
cierge où l' a t tendai t  son collabora-
teur , il monta  dans  son automobile
et f i la  dans la direction de la Sûreté
nat ionale .

En cours de route , il récapitula
men ta l emen t  les divers faits  qui pou-
va ien t  être relevés à la charge de
Fontanes et fu t  e f fa ré  de constater
que ceux-ci é ta ien t  nombreux.

— Quel maladroi t , grommela-t-il.
» Et quand  Ph i l i ppe va apprendre

— car il l'apprendra  c e r t a i n e m e n t
— qu 'il a surpris ce matin ma con-
versation avec Bonnat , cela va être
le bouquet ,! »

C'était ce point surtout qui in-
quiétait  Le Marec. Dans l'hypothèse
dans  laquelle s'était p lacé le juge
d'instruction , le fait  que Fontanes
connût le nom du dénonciateur des

traf iquants  de stupéfiants  prenait
a l lure  de charge, et de charge acca-
blante  contre lui.

Tout en pilotant sa voiture à tra-
vers les rues encombrées de toutes
sortes de véhicules , le chef des in-
formations d.u « Grand Journal »,
perp lexe , cherchait  le moyen de ti-
rer son rédacteur du mauvais pas
dans lequel il s'était placé — et l'a-
vai t  placé , lui aussi , en môme temps.

Mais il arriva rue des Saussaies
avant d' avoir rien trouvé.

Le commissaire Bonrtat et l'ins-
pecteur principal  Chavanat  étaient
en conférence , quand  Yves-Marie
Le Marec pénétra dans les locaux
du 4me bureau de la Sûreté natio-
nale.

Cependant , il n 'eut pa.s longtemps
à a t tendre , car dès qu 'il se fut  fait
annoncer , le policier le fit introdui-
re dans  son bureau.

Plus encore que le journal is te , le
commissaire et Chavanat semblaient
perplexes.

Il est vrai  qu 'ils ne chercha ien t
pas , eux , à diss imuler  leurs soucis.

— Eh bien ! qu 'y a-t-il , mes amis ?
interrogea Le Marec , faussement
désinvolte .  Vous semblez avoir  en-
terré le minis t re  de l'intérieur...

— Si nous avions enterré le mi-
nistre de l ' intérieur , nous aur ions
certainement une autre  tète que ce-
la , lui ré pondit Bonnat d'une voix
lugubre.

» Un ministre de l ' intérieur , cela
se remplace , tandis qu 'une illusion
perdue ne se retrouve jamais !

• ' — Et vous avez perdu une  illu-
sion ? i

— Oui. Nous venons d'avoir l a -
preuve qu 'un au moins de nos col-
laborateurs  n 'est pa.s un honnê te
homme, alors que nous pensions
qu 'ils étaient tous irréprochables.

— Vraiment  ? Et comment cela ?
— Vous savez , exp li qua l'inspec-

teur principal  Chavanat , que le com-
missaire Bonnat m 'avait  chargé ce
matin  de rechercher lequel de nos
agents avait pu informer les gens
que nous nous disposions à arrêter ,
de l' expédition contre  eux , leur per-
mettant dé nous brûler la politesse?

— Oui...
— Eh bien ! J'ai interrogé toute la

mat inée  nos collaborateurs et tous
ont juré  sur l 'honneur n 'avoir pas
trahi.

» Or on a trahi. Donc , l'un d' entre
eux m'a menti , que je voudrais  bien
connaître.  »

— Votre sy llogisme me parai t  fort
bien venu.

» Toutefois , ajouta le jeune  jour-
n a l i s t e , après un momen t  de réf le-
xion , la forme syllogistique c o n d u i t
souvent  à une  conclusion erronée.

» Essayons donc d'un autre argu-
ment , si vous le voulez bien.  »

Ses in te r locu teurs  ayan t  acquies-
cé de la tète , Le Marèc demanda :

— Etes-vous certains , d' abord que
la t rahison est part ie  d'ici ? En
d' autres termes , que personne , en
dehors des agents du 4me bureau ,
n 'était au courant de l'expédition

pré parée à la suite de la dénoncia-
tion de Fritz Kohler ?

— Absolument certains ! ré pondi-
rent  les deux policiers, d' une mê-
me voix.

Et Bonnat crut  bon d'exp li quer :
— Après la visite de Kohler , j' ai

réuni  tous les inspecteurs de service
et les ai informes que nous par t i -
rions faire une rafle au début de la
nuit .

— Sans leur dire contre qui était
dirigée cette rafle ?

— Sans le leur dire. Ils n 'ont su
qu 'il s'agissait d'arrêter  hui t  mem-
bres de la bande Héliopapopoulos-
Mahmoud bey-von Schomberg qu 'une
heure environ avant de partir. Or
c'est à ce moment-là que les huit
avertissements téléphoniques ont.  été
envoyés.

— Et vos agents connaissaient
l'adresse des hôtels où vous deviez
opérer ?

— Oui , je la leur avais dite en leur
donnant  des ins t ruc t ions  et un indi-
vidu doué d'une  bonne mémoire —
ce qui est une quali té commune ici
— pouvait  faci lement  s'en souvenir .

— Et les noms des malfai teurs ?
— Même réponse.
— En résumé donc , vous vous

dites certain qu 'un de vos agents est
un t ra î t re , parce que :

» Primo : ceux-ci étaient  seuls à
savoir ce que vous vouliez faire.

» Secondo : les avertissements télé-
phoniques ont été envoyés peu après
que vous eûtes révélé les nome des

malfaiteurs à arrêter et l'endroit où
ils se trouvaient.

— Oui , ne trouvez-vous pas que
cela suff i t  ?

—- Oui , ne trouvez-vous pascfwm
— Pour reprendre une expression

que j' employais jadis , quand je fai-
sais des mathématiques, je répondrai
que ces deux conditions sont néces-
saires, mais qu 'elles ne sont pas suf-
fisantes.-

» Je m'explique :
» Vous dites que vos agents étaient

seuls à savoir que vous alliez partir
en expédition dans la nuit .  C'est fort
possible, mais cela ne signifie rien.

» Vous dites aussi que les coups de
téléphone ont été envoyés entre le
moment où vous révélâtes le but de
celte expédition et le moment où
vous partîtes. La coïncidence est , je
l'avoue , favorable à votre thèse, mais
elle ne consti tue pas une preuve.

» Fri tz  Kohler a très bien pu con-
fesser à un tiers la délation dont il
était l' auteur. »

A cette phrase, l 'inspecteur prin-
cipal Chavanat , qui jusqu 'alors avait
écouté le journaliste en silence , bon-
dit :

— C'est inpossible. dit-il. J'ai filé
Kohler dès sa sortie d'ici et je ne l'ai
pas lâché d'une semelle. Or je puis
aff i rmer  qu 'il n 'a adressé la parole
à personne !

L'observation ne démonta nulle-
ment Le Marec.

I A  suivre)

Trois morts
dans un fauteuil



Farnborough a vu cette année la Grande-Bretagne
affirmer sa suprématie technique dans les air

"
.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Un troisième prototype cle ce bi-
réacteur , peint aux couleurs de la
Royal Navy (on parle de l'adopter
sur les porte-avions) , a été présenté
à Farnborough. La grande sensation
du meeting, cependant , fut causée par
le « Handley Page Victor », bombar-
dier à ailes en croissant , produit pour
la R. A. F. en superpriorité , et qui
fait penser à un énorme et mons-
trueux oiseau préhistorique. « C'est
un avion aussi facile à manier qu 'une
voiture d'enfant », a déclaré le secré-
taire d'Etat américain à l'air Harold
Talbott.

Dans l'ensemble , toutefois , ; Farn^ ,
borough n'a pas présenté cette année
d'importantes nouveautés (à part un,...,
avion militaire destiné à la chassé
aux sous-marins, le « Short S. B.-6 >> ). i
On a préféré finir et améliorer les
modèles de 1952. Ainsi , différents
modèles d'avions qui n'existaient qu 'à
l'état de prototypes font maintenant
l'objet de production de série limi-

Deux « Gloster Javelin » en vol ont été présentés à Farnborough.

tée. C'est en définitive dans l'avia-
tion commerciale et civile que la
Grande-Bretagne marque le plus net-
tement son avance. Le « Cornet II » à
réacteur « Avon » ira plus vite et plus
loin. Le « Viscount », utilisé sur les
lignes, a fait place au « Bristol Bri-
tannia », une fort belle machine pro-
pulsée par quatre turbines.

Dans les stands du salon aéronau-
tique, les constructeurs ont exposé
des accessoires ou des parties
d'avion révélant de nouvelles techni-

,,qiies de fabrication , en particulier'
l'emploi des matières plastiques.
.Mais l'exposition des maquettes'! a
également révélé que les construc-
teurs idu Royaume-Uni ne s'endor-
ment pas sur leurs lauriers. Au con-
traire : les maquettes de l'« Avro Vul-
can », dans sa version commerciale,
indiquent qu 'il pourra amener cent
passagers de Londres à New-York en

six heures. De même, le bombardier
« Victor » a donné naissance à une
version civile qui , dans le même
temps, et sur un parcours identique ,
transportera cent cinquante passa-
gers dans son gros fuselage à deux
•ponts.

Vitrine alléchante
et étagères vides

Farnborough ne fut pas seulement
cette année un prodigieux grand cir-
que aérien , animé par des pilotes
exceptionnels et des appareils qui
forcent l'admiration. Ce fut aussi une
grande foire commerciale. Dans les
dix ans à venir , les constructeurs
britanniques comptent vendre à
l'étranger l'équivalent de dix mil-
liards de francs d'appareils commer-
ciaux à réaction ou à turbine et
hélice.

Dans l'incessante bataille des

exportations , les Anglais tiennent ac-
tuel lement  une p lace de choix. Ils ne
craignent pas de s'attaquer à l'Amé-
rique qui, depuis 1945, fournit les
80 % des avions circulant de ce côté-
ci du rideau de fer et les 85 % des
moteurs. Les Etats-Unis consacrent
en effet à l'étude et à la recherche
aéronautiques des sommes absolu-
ment fabuleuses. Pourtant , la Grande-
Bretagne a ses chances. Ses livrets de
commandes sont présentement bien
remplis : des « Cornets » vont être
livrés à la France, au Canada , au
Venezuela , au Brésil , au Japon... et
même aux Etats-Unis ! De fait , les
Britanniques conservent toujours une
avance de quatre ou cinq ans sur la
concurrence américaine, et les pre-
miers appareils de transport à. réac-
tion américains ne sortiront pas des
chaînes de production avant 1957. Il
faut dire que les Anglais fournissent
un immense effort. Us cherchent
dans toutes les directions , construi-
sent plusieur prototype s semblables
dans chaque catégorie , consacrent
plus d'un millard de francs par an
à garnir une palette riche de toutes
les nuances du spectre aéronautique
d'aujourd'hui et de demain.

On a particulièrement remarqué
cet été à Farnborough la présence
de M. Hans Seebhom , ministre des
transport s de l'Allemagne fédérale.
Visiblement impressionné par ce gi-
gantesque « show » aérien , le minis-
tre a déclaré en substance : « Les
« Cornet » et les « Britanni a » sont les
avions dont nous avons besoin ».
L'année dernière , c'était le profes-
seur Heinkel , de célèbre réputation ,
qui avait rendu visite au terrain d'es-
sai_ du Hampshire. Il s'était déclaré
prêt à construire des avions « Co-
rnet » sous licence britannique. Il
avait encore remarqué : « Les Anglais
sont imbattables dans ce domaine. Il
n 'existe pas de meilleurs avions dans
le monde. Mais il y a en Angleterre
un certain manque d'énergie et de
capacité productive... » A quoi E. C.
Bowyer , directeur de la société des
constructeurs aéronautiques britan-
niques , avait promptement répliqué :
« Le professeur Heinkel semble faire
l'erreur que ses compatriotes ont
faite il y a quelques années. Il sous-
estime nos capacités. »

Mais le professeur Heinkel a-t-il
tellement tort ? Le génie scientifique
anglais n 'est pas ici en question , mais
les capacités de production de ses
industries. Beaucoup de visiteurs de
Farnborough se sont demandé : « Si
je désire acheter l'un de ces avions,
combien de temps devrai-je atten-
dre ? » C'est que , pour soutenir le
prestige des ailes commerciales et
satisfaire les commandes croissantes
de l'étranger, les Anglais doivent ac-
complir un effort industriel considé-
rable. Le « Daily Mail » a crûment
remarqué l'autre jour : « Derrière
notre alléchante vitrine , les étagères
sont vides ». Actuellement , l'indus-
trie aéronautique anglaise emploie
220,000 personnes. Cependant , il va
falloir agrandir les usines existantes,
en bâtir de nouvelles. Et tout cela
ne se fera pas en un jour. C'est là
que l'Amérique a des chances de rat-
traper son retard sur l'Angleterre...

P. HOFSTETTER.

UN EXEMPLE
Revue des faits économiques

Il y a des exemples à suivre el
d'autres à ne pas suivre. Celui de la
France, sur lequel il n'est pas inu-
tile de revenir, rentre évidemment
dans cette dernière catégorie. La
France offre l'exemple presque par-
fait d'un Etat moderne où tout va
à la dérive par l'anarchie politique ,
par la faiblesse des pouvoirs pu-
blics qui, après être entrés en pos-
session de tous les centres vitaux
de l'économie n 'ont pas la force mo-
rale et le prestige nécessaires pour
tenir leur rôle, assurer l'ordre ma-
tériel et la justice sociale et donner
aux millions de travailleurs qu'ils
dirigent la dignité de leur état et la
conscience de leur responsabilité.
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Depuis la libération du territoire
— il y a huit ans bien remplis
qu'elle est achevée — les Français
se sont épuisés dans des luttes in-
testines véritablement criminelles.
L'épuration a été le paravent der-
rière lequel une véritable révolu-
tion a brisé ce qui restait de sain et
de fort dans un pays appauvri et
ravagé. Sous le couvert de grands
mots et de beaux programmes, des
politiciens sans grandeur et sans au-
torité ont consommé la déroute de
l'économie française. Celle-ci n'a
vécu que grâce aux crédits améri-
cains, lesquels ont masqué pendant
longtemps l'affaiblissement progres-
sif de la France. Aujourd'hui la
réalité apparaît cruellement impla-
cable et si les Etats-Unis se détour-
nent avec une certaine irritation
d'un pays incapable de sortir du
bourbier, il ne faut pas s'en étonner.
Sensibles à l'extrême et même à l'ex-
cès aux aspects pratiques et maté-
riels de la vie internationale , les
Américains voient avec dépit la
JFrance perdre pied et ils se tournent
vers l'Allemagne dont ils admirent le
relèvement économique et la stabilité
politique. C'est ainsi que la revue
américaine « Time » peut écrire :

« Les Etats-Unis ont prêté ou don-
né à la France depuis la guerre dix
milliards cinq cents millions de dol-
lars. Cependant le déficit du budget
dépasse six cents milliards de francs,
le déséquilibre, de la balance com-
merciale a épuisé les dernières réser-
ves d'or et de devises, le pays est au
bord de la faillite.

» La France se trouve dans cette
situation désastreuse en partie à cau-
se de la guprre^-Çen Europe et en
Indochine), niais aussi parce que son
économie est désespérément démo-
dée. L'aide américaine à la France
a, en fait , brillamment abouti à la
remise en état d'une automobile da-
tant de 1931. Les engrenages ont été
refaits, le moteur réglé à nouveau
mais c'est toujours la même vieille
guimbarde... »
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-- A trop compter sur les autres, on
oublie qu'il faut compter avant tout
sur soi-même, et la France en fait
durement l'expérience. Elle a perdu
huit ans en stériles luttes intérieu-
res, elle se trouve maintenant dans
une situation véritablement angois-
sante. Certes le caractère du Fran-
çais est ainsi fait que dans les pires
circonstances, un air de gaieté sou-
vent spirituelle, quelquefois héroï-
que, donne le change et fait oublier
la gravité de l'heure. Nombreux sont
les étrangers qui , au cours des péri-
péties des dernières grèves, en ont
fait l'expérience et sont rentrés chez
eux en déclarant que les Français
eux-mêmes ne voyaient pas les cho-
ses avec tant de pessimisme.

Mais les faits sont là. Le trésor pu-
blic, depuis des mois, n'est alimenté
que par les avances de la Banque
de France, qui se chiffrent par di-
zaines de milliards, et pourtant les
petits fonctionnaires des services
publics et du secteur nationalisé sont
mal payés. La classe moyenne, les
artisans et les commerçants sont
écrasés d'impôts si dangereusement
progressifs qu 'ils empêchent le déve-

loppement normal des petites entre-
prises où le malthusianisme écono-
mique est de règle. A l'autre extré-
mité de l'éclielle, certes les choses
vont mieux , et de scandaleuses for-
tunes acquises , Dieu sait comment,
s'étalent sans pudeur et ne contri-
buent pas peu à créer un climat de
haine et à donner des armes de choix
aux agitateurs.

La stagnation de l'économie fran-
çaise s'exprime encore par la thé-
saurisation de l'or et de devises
étrangères, estimée , à près de trois
milliards de dollars, alors que l'en-
caisse de la Banque de France n'at-
teint pas 600 millions de dollars.
Paralysée par le malaise social ,
l'absence d'entrain , confiant au tra-
vail des classes modestes, l'économie
française l'est encore par le manque
de capitaux actifs que la classe aisée
garde stérilement dans la crainte de
les voir disparaître dans l'anarchie
générale.

Tels sont les faits qui sont autant
d'exemples à ne pas suivre. La Fran-
ce, qui est le pays le plus naturelle-
ment riche , parce que le mieux équi-
libré de structure , de toute l'Europe ,
végète dangereusement faute de
cohésion politique; jamais le mot
cruel du socialiste Sembat avant la
guerre de 1914, «La République ,
c'est la femme sans tête » n'a été
plus actuel. Nous assistons, conster-
nés, à une véritable tragédie et nous
comprenons mieux notre privilège
qui est de vivre dans un pays où les
imperfections de la vie en société ne
sont pas poussées à leur paroxysme
par le fait d'institutions vicieuses.

Philippe VOISIEB.

Zao Wou-Ki et Johnny Friedlander
au Musée des beaux-arts

CHRONIQUE ARTISTIQUE

C'est une chose singulière et ca-
ractéristique de notre temps que
cette ressemblance des gravures
d'un , Chinois,. zap Wou-ki, né à
Pékin :,, cil .1920; . avec celles d'un
al lemand , Johnny Friedlander , né
en Haute-Silésie en 1912, naturalisé
Français. L'Ecole de Paris, qui pro-
cède à tant de brassages , en porte
sans doute la responsabilité. Matisse
et Braque , Picasso et Mirô ont passé
par là. Surtout Paul Klee , ce fils
d'un musicien allemand , dont , pa-
raît-il , à travers les reproduct ions ,
l'œuvre est proposée en modèle aux
jeunes Chinois , dans leur pays. A
titre de revanche d'ailleurs , car Klee
avait emprunté à l'art de l'Orient
en général , à l'estampe chinoise ou
japonaise en particulier , bonne par-
tie de ce que l'on a pris trop sou-
vent pour un apport original. Nous
nous acheminons vers un art inter-
national et passe-partout , le même
à Canton , à New-York , au Cap et à
Paris. Les Parisiens peindront com-
me les Hottentots , les Chinois com-
me les Esquimaux , les Espagnols
comme les Mau-Mau...

De toutes façons , l'idée est heu-
reuse de rapprocher , dans deux
salles contiguës , Zao Wou-ki et
Friedlander. C'est à peine si , passant
de l'une à l'autre , on change d'at-
mosphère , de tonalité et même d' es-
prit. Pourtant , précisons-le d' em-
blée , s'il s'app li que aux techni ques
d'Occident , le Chinois demeure fi-
dèle aux tradit ions séculaires de sa
race. N'a-t-il pas fréquenté , durant
cinq années , l'Ecole nat ionale  des
beaux-arts de Hong-Chow ? C'est de-
puis 1948 seulement qu 'il habite
Paris. La peinture  à l 'huile , il la
traite comme la pe in ture  à l' eau.
Sur un fond fluide , légèrement ba-
riolé en deux couleurs , parfois en
trois , il appose des rosaces lumi-
neuses en glacis subtils , en super-
positions de tons extrêmement raf-
finés. Là-dessus , le dessin linéaire
trace un réseau léger comme une
toile 'd' araignée. Souple , agile , vi-
vante , l'arabesque joue dans une
tendre lumière. Dans ces composi-
tions fragiles , il y a tout à la fois
de la naïveté et de savants raff ine-
ments. Les choses y sont signifiées
plus que représentées ; ainsi le so-
leil , par un disque , les montagnes
par de hauts zigzags , la mer par des
lignes zigzagantes continues.  Cer-
tain bouquet de fleurs n 'est fait que
de lignes pointillées.

Plusieurs des livres illustrés par
Zao Wou-ki et quelques-unes de ses
feuilles originales ont été édités par
la « Guilde internat ionale » de la
gravure. Ses eaux-fortes , ses litho-
graphies en couleur , dont une tren-
taine sont visibles présentement au
Musée , des beaux-arts , ainsi que six
dessins et trente huiles et aqua-
relles , révèlent une maîtrise tech-
nique qui va de pair avec l'origi-
nalité de l'invention.

La carrière de Johnny Friedlan-
der , traversée par la guerre , est plus

compliquée que celle de son confrère
chinois. Ce Prussien fit ses pre-
mières études à Breslau , puis il
s'établit à Dresde , comme artiste-
peintre et graveur , enfin à Paris ,
en 1937. Avec le groupe « Matières
et formes », il exposa plusieurs fois
en France , comme en d'autres pays.
Interné en 1939 dans un camp de
concentration , incorporé dans l'ar-
mée anglaise , occupé aussi dans les
camps de F.F.I., c'est en 1945 seu-
lement qtfi l  obtint la naturalisation
française. U dirige aujourd'hui une
école de gravure : l'« atelier de l'Er-
mjtage », rue Saint-Jacques , à Paris.

Ses compositions surréalistes sont
un peu plus appuyées que celles de
Wou-k i, mais elles partici pent d'un
même ésotérisme poétique. On y re-

trouve partout l'arabesque décora-
tive , comme aussi — par exemp le
dans les têtes élargies et aplaties
des « Baigneuses » — le souvenir
de Picasso. Enveloppé de mystère,
traduit dans une tonalité extrême-
ment discrète , tout un monde s'y
révèle. Un monde de végétaux étran-
ges, d'animaux stylisés, de figures
humaines étirées comme les algues
ou comme des lys. Le tout éclairé
par un soleil bizarre , découp é en
lamelles comme le dessous d'un cha-
peau de champignon. Un monde in-
discernable pour nous , simples
mortels , non pas, s'entend , dans son
apparence mythique, psychanalyti-
que ou poéti que , mais dans son ap-
parence matérielle.

Dorette BERTHOUD.

LES SPORTS
MARCHE

Les championnats du inonde
de marche en Suisse

Cette grande épreuve de marche qui
se déroulera le 27 septembre pour la
première fois en Suisse , suscite un très
grand intérêt dans le monde sportif et
surtout parmi les marcheurs. Le par-
cours judicieusement choisi par les
organisateurs partira de Sion pour
aboutir à Lausanne par Martigny, Mon-
they, Porte-du-Scex , Villeneuve , Vevey.

De nombreuses inscri ptions sont déjà
parvenues aux organisateurs de la Fran- .
ce, la Belgi que , la Hollande , l'Allema-
gne, la Yougoslavie , la Pologne , l'An-
gleterre. Parmi les grands noms nous
retrouvons le Français Carron , tenant
du titre en i) h. ii,')', Gilbert Roger ,
vainqueur cle Strasbourg-Paris , Albert
Scibert , vainqueur de cette même épreu-
ve en 1951 et 1952, ainsi que son frère '•
Richard , Grittner , champ ion d'Allema-
gne des 300 km., Duseo, champion da
Hollande , Novaclt , champ ion de Pologne.
La Belg ique nous délègue Van Kalbert ,
2me des 24 heures de Charlcroi. Du
côté suisse , nous retrouvons Chaignat de

Genève, champ ion suisse, Guillard , ré-
cent vainqueur des 12 heures de Lau-
sanne.

Le départ de l'épreuve se fera à
8 heures et les premiers concurrents
arriveront à Lausanne vers 17 h. 30.

ECHECS

Le tournoi des candidats
au championnat du monde
La semaine dernière se sont dé-

roulées à Zurich les lOme et lime
rondes du tournoi , qui ont donné les
résultats suivants :

lOme ronde: Reshevsky - Smyslov, Mi-Vj;
Bronstein - Geller, Va-Va ; Gligoric - Ko-
tov , 0-1 ; Taimanov - Boleslavsky, Va-Va ;Najdorf - Stahlberg, 1-0 ; Petrosjan .. -Emve , 1-0 ; Averbach. - Szabo, Và-Va ; Ke-
rès, libre. . .

Ùme ronde: Smyslov - Bronstein , Va~Va.Keres - Reshevsky, Varia ; Katov-Taimâ-
, nov, 1-0 ; Geller - Gligoric, Va-Và ; Emve-' Averbach , 0-1 ; Stahlberg - Petrosjan ,
0-1 ; Boleslavsky - Najdorf , Vâ-Va ; Szabo,
libre.

Deux parties restées en suspens
après les Sme et 9me rondes ont
également été terminées, avec les
résultats suivants :

Reshevsky - Kotov, 1-0 ; Kotov - Bron-
stein, Va-Va .

Ainsi , après ces deux rondes, le
maitre américain Reshevsky prend
la tête du classement avec un demi-
point d'avance (mais une partie en
plus) sur le maître russe Smyslov ;
la partie qui opposait ces deux fa-
voris du tournoi n'a pas donné lieu
au choc qu'on était en droit d'atten-
dre et s'est terminée par la nullité
après 19 coups seulement. D'autre
part , l'Argentin Najdorf continue à
se distinguer , tandis que l'ex-cham-
pion du monde Emve vient de con-
naître deux défaites assez inatten-
dues, et que le Suédois Stahlberg
semble en baisse de forme, puisqu'il
vient cle perdre sa septième partie.

Classement après 11 rondes : 1. Reshev-
sky. 7',a p. ; 2. Smyslov, 7 p. ; 3. Najdorf ,
6 p. ; 4. Boleslavsky, 5V'a p. ; 5. Keres ,
5% p. ; 6. Petrosjan , 5Va p. ; 7. Bronstein ,
5',ï p. ; 8. Emve, 5V5 p. ; 9. Averbach, 5 p. ;
10. Gligoric , 5 p.; 11. Taimanov, 4Va p.;
12. Geller, 4 p. ; 13. Kotov, 4 p. ; 14.
Szabo, 4 p. ; 15. Stahlberg, 2 Va p.

(Reshevsky. Bronstein , Emve et Stahl-
berg ont Joué u parties , alors que tous
les autres concurrents n'en ont Joué
que 10.)

H. M.

La modernisation
de la route

du Mont-de-Buttes

Un travail nécessaire et utile

Notre correspondan t de Fleurier
nous écrit : >¦ ' - . ' ¦-.-- . -y
'Il y a- quelques années , de nos routes

de montagne où le trafic est apprécia-
ble, celle qui relie Buttes au Mont-de-
Buttes se trouvait dans des conditions
particulièrement mauvaises. A maintes
reprises l'on eut à se plaindre de l'état
d'une chaussée ravinée , de sa largeur in-
suffisante et du danger de ses virages.

En 1946, le département des travaux
publics , qui avait élaboré un vaste pro-
gramme routier , dont on s'est aperçu
depuis lors qu'il était en voie d'exécu-
tion un peu partout dans le canton , se
préoccupait aussi de cette route secon-
daire du Val-de-Travers et confiai t à
une association d'entreprises des tra-
vaux de terrassement sur une distance
d'un demi-kilomètre dans la partie su-
périeure du parcours.

Avec ce qui fut entrepris l'année sui-
vante sur une distance d'environ 300
mètres, cela constituait la première éta-
pe de la modernisatio n de la route du
Mont-de-Buttes , aujourd'hui terminée.

m* t>* t*j

C'est cependant à partir de 1948, soit
pendant cinq saisons si l'on décompte
l'interruption de 1950, que les princi-
paux travaux ont été effectués sur une
distance de 3 km . 500.

Sur l'ensemble du parcours , la largeur
de la route a été portée à 6 mètres au
minimum , largeur qui , dans les virages ,
atteint j usqu'à 8 m. 50. La réfection

Un tournant élargi de la route
actuelle du Mont-de-Buttes.

complète du tablier a été entreprise et
pour les travaux d'empierrement et de
gravelage , on put , duran t deux saisons ,
prélever les matériaux sur place (il fal-
lut couper de nombreux rochers) alors
que par la suite ils provinrent partiel-
lement de la carrière du Grèt de l'An-
neau , près de Travers , d'un dépôt de
l'Etat sur la route de Noirvaux et de
la route du Mont-des-Verrières où une
réfection est actuellement en cours.

Certains virages , comme par exemple
celui en S du « Banc de pierre » ont été
coupés et d'autres relevés. A quelques
endroits , la construction de murs fut
nécessaire et aux travaux principaux
d'une tell e modernisation vinrent en-
core s'ajo uter tous les travaux secon-
daires dont l'achèvement définiti f est
prévu pour ces prochains jours.

Dans le village de Buttes , c'est d'une
façon harmonieuse et avec le maximum
de sécurité pour la circulation qu'a été
fait le raccord ement avec la route de
Noirvaux.

Si , en général , les travaux qui vien-
nent de se terminer, ne sont pas aussi
spectaculaires que dans d'autres en-
droits , les usagers se rendent compte ,
maintenant , combien Ms sont heureux.

En effet , c'est très agréablemen t
qu'en auto , à moto ou à bicyclette l'on
peu t se rendre de la Côte-aux-Fées à
Buttes. Le plaisir que l'on éprouve est
encore rehaussé par le pittoresque du
parcours et il ne fait aucun doute quo
chacun sait gré à l'Etat d* Neuchâtel
d'avoir décidé cette modernisation et
aux association s d'entreprises de l'avoir
exécutée avec une perfection que l'on se
plaît à souligner.

G- D.

Epuration d'un leader
communiste au Japon

TOKIO , 20 (A.F.P.). — Le parti com-
muniste japonais a expulsé de ses rangs
l'un de ses principaux leaders : Ritsu
Ito , pour « activités contre le parti 9.
Avec Kyuichi Tokuda , Ito était l'un des
chefs de la police japonaise recherché
depuis plusieurs années.

Les autorités de la police font re-
marquer que l'expulsion d'Ito se pro-
duit après l'affaire Beria et la récente
épuration massive en Corée du Nord.

A/o ô attlcleâ et noô documenta ciactuatltâ
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Pavillon neuchâtelois
Halle II

Délicieux filets de perche,
bondelles frites, saucisses au foie,

FONDUES
Escargots d'Areuse pur beurre, etc.

àÇâ' AU COMPTOIR SUISSE
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NEUCHATEL
i 3 et 4 octobre 1953

V

FÊTE DES

MANGES
Grand cortège
dimanche 4 octobre

ii 15 heures

Prix des places :
assises Fr. 4.—, 5.—, 6.—, 8.—, 10.—

debout Fr. 2.50 (enfants et
militaires Fr. 1.—)

Location à Neuchâtel : Bureau
officiel de renseignements ; Agence
Henri Strubin; Hug & Cle; Librai-
rie Berberat ; Mme Betty Fallet ,
cigares. — Renseignements : Bu-
reau officiel de renseignements,

Neuchâtel, Tél. (038) 5 42 42

La fête ne sera pas renvoyée
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOIYIA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

- .

Nouveau facteur
d'économie...

Un des atouts invisibles de la FIAT 1900, c'est l'importance de son
économie : une économie qui ne se limite pas à la sobriété mais qui
s'étend à l'action protectrice de la fameuse « transmission hydraulique »

sur tous les organes de la voiture.

Cette transmission agit comme un véritable bouclier élastique entre la
route et le volant, entre les roues et le moteur, entre le trafic et vous.

Tout ce que l'on sait nuire à la voiture, trépidations répétées, cahots secs,
à-coups brutaux, tout est absorbé, nivelé, neutralisé. _^

Songez à la façon dont sont ainsi préservés les organes de la voiture #*̂
et combien s'en trouvent prolongées la longévité et la sécurté de leur 

^
S

fonctionnement, même si vous conduisez vite et durement. 
^#̂

5 vitesses, la 5 e surmultipliée ^gjf 
|| p- 

<*̂ ^
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Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90 § ft » I S

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest, M. Gentil ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Cernier : Garage Devenoges

Cffnfinrlr
table, en camoscio rouge /Q̂ ^L îW^̂ ^̂ kWP âfÊ^̂^^ou bleu, semelle en cuir ,i_ ^ ĵ ^ ^^--J^̂ r"̂ ^̂ ^'

Pantoufle pour dames, en j__ ^^^^^Ê^^B^ _̂_ W^Wm^^chintz rouge, bleu ou noir, ^ ̂ "̂
fabrication Californie, se- ^^^^S^^^^L^^B^^cy-i ̂ gx iC
melle en cuir chromé Î SvR̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^

km "\W ^F_JÊ ̂ l_ _ t _È^'- Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel

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 de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
rue du Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Ciftp/cfOUiràiOtirriverJ

«BiemeûritjuejJaivouli» "peindre
unanaturemorteiEej'enaiiong-
temps cherché-flo eujet. (Mais je
n'avaistrouvé qu'uneboitedera-
violis.Bon... je Japose et ge com-
mence...et<juevois-je?C'étaicnt
des> raviolis Roco ! Alors l'eau

\^ 
v m'est venueàfl a bouche, j'ai lâché

\
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[ AMIÛBLIMENIN̂ ^
•̂ ¦̂ ¦̂  10 % acompte et solde en mensualités I ftj|

M H R 1 1 1 A  Ç A B0N pour cataa°8:ue No 13
* Adresse : _____BIENNE 

Mettleaweg 98 - Tel. 2 89 04 ————_-______________

A TONDRE d'occasion
un

fourneau potager
à gaz de bois

couleur crème, avec ser-
pentins pour bouilleur,
ainsi qu 'un poêle porta-
tif en catelles . S'adresser
à C. Mentha, chemin des
Ecoliers 4, Colombier.

PENDULE
neuchâteloise

ancienne, avec peinture
et bronze, sonnerie à
quart et répétition, à
vendre à prix avantageux.
Tél. (039) 2 23 67.
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\ / Les spécialistes \ /
\ I de la belle 1 /
\

^ 
V lunetterie I y

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin, ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 5 49 48.

A VENDRE
un fourneau

en parfait état de neuf ,
marque « Idéal » , au prix
de 75 fr. ; une

machine à coudre
en bon état , marque
« Stella » , au prix de 55
francs. S'adresser à M.
René Rémy, à Coffrane.

A vendre un

pousse-pousse
« Wisa-QIoria» , état de
neuf. Neubourg 6, 2me
étage.

Taille 38
manteau cintré, gris ,
pled-de-poule , pure laine ,
en parfait état , pour per-
sonne très svelte. 65 fr.
Tél. 5 26 79.

Faites une cure de

raisins du pays *
— et p ortez-vous mieux !
* en vente dans toute la Suisse a Fr. 1.20 le kilo s

> a;
ci

DUCO

si facile

lit?
\fm7
si beau

avec le

IUCQ!
0 U.V w brosse

<fiOpï>
• marquas déposées

Vente exclusive :

chez F
les spécialistes «'.

1 M. TH0MET
5 ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
| Envols par poste ]

Q̂UALIT é]
CHOIX

en

Oreillers
Duvets
Traversins
Couvre-pieds
Couvertures
de laine

au magasin
spécialisé

C.BUSER
FILS

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

T Tél. 526 46 i

PEUKAN I
1 Plume-réservoir,
1 nouveau modèle
1 de ligne moder-
I ne, remplissage à
I piston, bec or 14
S carats

I Fr. 47.-

( djçy mont) \
I Saint-Honoré 9 I
[ NEUCHATEL I

r ^L'ÉDITION DE 1954 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

est en vente
depuis auj ourd 'hui

Vivante, intéressante,
instructive et distrayante,
cette nouvelle édition
connaîtra, comme de coutume, i
un très grand succès.

En vente dans toutes les librairies,
dans les kiosques et dans de nombreux
magasins au prix de 1 fr. 20 l'exemplaire.

Demandez à la porteuse de la «Feuille d'avis de
Neuchâtel » de votre quartier ou de votre localité,

de vous en réserver un exemplaire

,„ „. , — ,,¦¦¦¦ ¦ , -

W-—^S^M^M'̂ «iÉM Evite de déplacer la lourde_ 
— 

_• _ corbeille de linge mouillé
Fl". J 5 A.™ Développe 50 m. de corde

«vec douille à fixer dans le sol ;l _
ei housse 01 SI

HJMlIflDL.
NEUCHATEL
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5̂5 COURS DU SOIR |
t®iSl * Pr'x réduits, Fr. 10.— à 12.— 1
(Mltpî?l par mois : dactylographie, sténo- Ci
^ffi™^' graphie, allemand, anglais, Iran- ES

^ÇBr çais. Un soir par semaine. w
Début des cours : fin septembre. 1̂

Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel J|
\nk L̂\ms^L \m\%%%%s\\9%^L\lm%9\%%\\9^L\99mÊ..^L \%%-\9mW

I BERNINA (
Il Zigzag-portative - Modèle populaire 1
Çgg j 6 La robuste  machine à coudre zigzag, au prix le plus avan- g®
jK» tageux de toutes  les machines à coudre zigzag à bras libre. Kfil
SfcS # Très facile à manier. 0jj a
I0JS # Garant ie  de l'u s ine  qui n _4f o _ M9 P
MM bénéf ic ie  d' une expér ience _____ C j J  ET 00*8
^S; 

de plus de 60 ans  et 
ser- ^» %# ^B _ fflSS

Mi^ vice par 150 vendeurs-  *_& __ \f f _ _W • gSj S
^SS mécaniciens spécial ises .  ÉjN)
Sj KÎ • Facili té de paiement .  j rtgfc

Il BHM - É
l»H§ Ul %Jr al ¦ Veuillez  me renseigner sur ce nouveau modèle O

'M Mlle/Mme/M. __.._,. _ _ _ ÛM

S Adresse - - - Il
jjjSS Adressez votre demande à . ««

É j k ù) é t £ dt e ï ^  ™i I
%m Tél. (038) 5 3 1 2 1  Mi

,.»'- J__: ; .

M^BdUBfittHBBlB&dtiHdUi^BHBJ

/>/
' ' * i J Af

Pour voe ^*/(2/MPRIM éS
. • 

. . .. -
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE  C E N T R A L E
1, Temple-Neuf, rez-dp-nhaaissée
Téléphone 5 66 01

Automobilistes !
... Les nuits deviennent longues. Pour

avoir des phares puissants, faites-
les RÉGLER avec l'appareil spécial
«WEAWER» qui permet de contrôler

. . également la force de vos ampoules.
Temps nécessaire: environ 15minutes.

Ĉàràgè PATTHEY & FILS
\ NEUCHATEL
! Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

Par décision de l'Association
des maîtres coiffeurs de Neu-
châtel et environs, les salons
de coiffure des régions de Vau-
seyon et Serrières et des quar-
tiers adjacents doivent appli-
quer, dès le 21 septembre J 953,

les tarifs de la ville.
A. S. M. C.

Neuchâtel et environs.

'*'¦ f i -yy  *r * ' ^'.-yj m4 ^9^m̂̂  ̂ ___ ^̂ ^̂_mr *- ' >» « ïï53
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7me MARCHÉ EXPOS ITION
DE VACHES ET GÉNISSES

t le 2 octobre 1953
à CHATEAU-D'OEX

Il est organisé par les syndicats d'élevage
du Pays-d'Enhaut

Comme les années précédentes , des animaux de
choix y seront présentés, tous Indemnes de tuber-
culose et provenant d'une grande zone Indemne.
Ces animaux alpés offrent aux acheteurs le maxi-
mum de garantie de santé et de fécondité.
Le marché est ouvert à 10 heures et ne dure

qu'un jour.

Arrivées directement de l'océan , sans Jj
L séjour plus ou moins prolongé dans des
'" friqos ou des chambres cle congélation ,
i? les voilà les DÉLICIEUSES SOLES

extra-fraiches au beurre noisette servies

im f eaiieë '
le centre gastronomique bien connu

au cœur de la vieille ville

- *

MESD AMES. . .
M E S S I E U R S . . .

Pour un service soigné , adressez-vous au

Salon de coiff ure

GSCHWIND
TERREAUX 2 - Tél. 5 30 75

I H F Â I P F DÈS CE SOIR /joursl l l k n l ll b à 20 h. 30 j m  1k seulement...:

AVANT P̂ fekJDE T AIMERPpC^
A T T A C H A N T  ^̂ Ŝj-̂ ^^̂ 5^

DÉPOUILLÉ DE TOUTE SENSIBLERIE .. 
^

FACILE '" <---.< ,. 

Très agréable  à
boire 
Vin ! 

Rouge d'hybrides
le l i t r e  Fr. 1.45
+ verre 

Zimmermann S.A.
Spécialiste 
eh vins fins étrangers
— 5% d'escompte —

SL Jeudi 24 septembre i

I 

O U VERT URE '¦
K 

^

de la !

Droguerie «.Vauseyon i
A. MOREL <

d

Vauseyon 19 (arrêt du tram) - Tél. 5 23 02 \

P - L a  Droguerie des Parcs est supprimée pour cause i

I» de résiliation de bail i
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre 1953
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à

échéance le 30 septembre prochain d'ut i l iser  le bulletin
de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu 'ils trouveront encarté dans leur journal.

.
Les abonnements qui ne seront pas payés le lfl octo-

bre 1953 feront l'objet d'un prélèvement par rembourse-
ment postal.

Adminis t ra t ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » i

Compte postal IV 178

V " J

Pour venir en aide aux réfugiés, à Rerlin et en Suisse, aux ,
œuvres évangéliques de France, de Belgique et d'Italie i

L'ENTRAIDE PROTESTANTE
organise une

GRANDE COLLECTE EN NATURE
Des; équipes de garçons circuleront avec ..des camions Tes. f

\ "mercredi'' et jeudi 23 et 24 septembre, de 18 h. 30 à 20 h. 30
dans les quartiers nord de la ville ;

le vendredi 25, de 18 h. 30 à 20 h. 30 et le samedi 26, de
13 h. 30 à 15 h. 30 dans les quartiers sud de la ville

Accueillez-les avec générosité et préparez , si possible vos dons ,
pour que les équipes puissent circuler rapidement. : ¦

Les dons peuvent également être apportés ou annoncés à la Maison
de paroisse (faubourg de l'Hôpital 24). Les versements en argent
seront reçus avec reconnaissance. Compte de chèques postaux IV 728.

Paroisse de Neuchâtel, avec la mention : E.P.E.R.
}

r— - —;>
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Sous les auspices des caisses maladie
Chrétienne sociale, Grutli et Helvetia

aura lieu vendredi 25 septembre 1953 à 20 h. 15

une CONFÉRENCE GRATUITE avec film sur

LE CANCE R
Le sujet sera présenté par

Monsieur le docteur Pierre BERTHOUD,
gynécologue et médecin en chef de la Maternité

Les membres de toutes les caisses maladie, ainsi que
le public en général , sont cordialement invités

à cette conférence.

a .

^—
¦¦¦Ill— lll ¦MmHHIWWMW^ III llllll *

Cours d'italien
avec leçons de pratique
et de théorie. La durée du
cours est de deux mois.
Prix modéré . Fr. 60.— . —
Adresser offres écrites à
A. B. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Salons de différentes grandeurs pour ré- ,

ceptions. noces, repas de famille ou d'af-
faires Repas très soignés. spécialités
bourguignonne» et toulours nos assiettes
chaudes et froides a partir de 1 fr 80 J

Un pantalon
confection

de travail et de ville

depuis Fr. 27.—
s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

Pour la réfection de

vôtre literie
adressez-vous en toute

..... confiance à >

Ch. Borsay
TAPISSIER

] Sablons 3,- Tél.,,5 34 17
• . '¦" . y yy y

Mariage
Monsieur dans la qua-

rantaine, agriculteur ,
ayant , bonne situation ,
cherche à faire la con-
naissance, en vue de ma-
riage , d'une demoiselle ou
d'une dame (veuve ou di-
vorcée acceptée), de 30 à
3'5 ans. Adresser ; offres
avec photographie à G.
B. 278 à case postale 6677.
Neuchâtel.
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LITERIE
par le spécialiste
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"̂ ^̂  Parcs 40

Tél. 5 52 78
PRIX MODÉRÉS

MACHINES
À LAVER

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

BENOIT, Maillefer 20.
Tél. 5 84 69.

. PRIX MODÉRÉS
Atelier :

Rue J.-J.-Lallemand 5
face a la cour du col-
lège de la Promenade

GRAPHOLOGIE
CHIR0L0GIE

Madame JACO T
sait tout

et conseille.bien ¦

Charmettes 13

Reçoit
sur rendez-vous

Tél. 8 26 21

LEÇONS PRIVÉES
'

Français • Allemand
Tous les degrés

Mlle Marguerite BERTHOUD
5, avenue J.-J.-Rousseau Tél. 5 20 50

La machine RUF-INTR0MAT
offre , grâce à ses avantages exceptionnels (2 rubans, S? guide- , !
formules fonctionnant indépendamment l'un de l'autre), des 7 M
possibilités insoupçonnées en matière d'organisation. Voici, '. '.;':
à titre d'illustration, un exemple tiré de la pratique: 1 . '..

Avec la machine RUF-INTROMAT, les commissions des
représentants sont comptabilisées en même temps que les
factures des clients: ¦•>

Le premier guide reçoit le compte débiteur et i
le second le compte du représentant ,
tandis que le journal des ventes est placé sur le cylindre.

Alors que les comptes débiteurs sont chassés automatique-
ment après chaque écriture , le compte de commissions du
représentant reste dans le second guide jusqu 'à ce que toutes
ses ventes aient été comptabilisées. — . • •

Consultez l'un de nos experts — sans engagement de votre
part — ou visitez notre salle d'exposition. Vous serez toujours
les bienvenus. A i

COMPTABILITÉ RUF SI i% LAUSANNE • Z U R I C H

ORGANISATION
Représentant régional : W. Baumgartner , case postale 375, Neuchâtel 1

Veuillez visiter au Comptoir notre stand No 576, halle 5

Casino de la Rotonde
Jeudi 24 septembre, 20 h. 30

Conf érence publique
p ar Dr E. Kaiser

chef de section à l'Office fédéral
des assurances [sociales à : Berne

¦ •¦ • -, - - - ¦ . i • : • — j
sur

la revision de TA.V.S.
Invitation cordiale à tous ceux que le sujet

intéresse ; ,

La conférence sera suivie d'une discussion

Association Patriotique Radicale
. Neuchâtel ,

'P̂ Ŝ^̂ -'B̂ 'JNt'' ¦ • <j£a£ £&dl



Beria s'est-il évadé ?
( S O I I E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Beria demanderait asile
à l'Amérique

Selon un informateur « hautement
qualifié » appartenant aux milieux de la
sous-commission du sénateur Mac Car-
thy, Beria aurait déjà eu des contacts
personnels avec la sous-commission elle-
même. L'agence « United Press » décla-
re que selon cet informateur , le maré-
chal Beria voudrait  trouver asile dans
le Nouveau Monde , dans un pays de l'A-
mérique du Sud ou même aux Etats-
Unis. L ' informateur  a refusé de révéler
où Beria se trouvait actuellement,  (On
pense qu 'il s'agit  d'un pays neutre  d'Eu-
rope.)

Quoi qu 'il en soit , l ' informateur  a pré-
cisé que Beria avait déclaré au repré-

- sentant de la sous-commission de M.
Mac Carthy qu 'il était  prêt à venir  aux
Etats-Unis pour « raconter tout ce qu 'il
savait  sur la conspira t ion ¦ communis te
in te rna t iona le » . Beria aura i t , toutefois ,

f jA'écisé .qu'il n !est disposé à., .parler
VHU 'nvec le président Eisenhower, 'le vite-

président Nixon ou M. Mac Carthy. L'in-
, formateur a déclaré : « Beria a dit qu 'il

était prêt et impatient de témoigner de-
vant la sous-commission et qu 'il é ta i t

prêt à indiquer les noms des commu-
nistes américains avec lesquels il a tra-
vaillé par le passé ».

La fuite de Beria
aurait déjà été connue

le 29 juillet dernier
Le correspondant à Washington du

« Daily News » a égalemen t annoncé di-
manche que Beria s'était échapp é de
Russie par la voie des airs et avait cher-
ché refuge dans un pays neutre.  Ce cor-
respondant de presse se référai t  aux dé-
clarations du colonel U'lio Amoss , un an-
cien agent des services stratégiques , qui
prétendait avoir été abordé le 20 juil-
let dernier , à Munich , par un major so-
viétiqu e, et mis au courant de la fuite
de Beria.

Le colonel Ulio Amoss , qui travaille
actuellement pour le service d ' informa-
tion i n t e rna t i ona l , a précidé de son cô-
té que .le major soviétique avait de-
mandé quelles é ta ient  les chances d'asi-
le de Beria aux Etats-Unis.; j

Le colonel a cependant insisté sur le
fait  fnie d'autres sources l'avaient infor-
mé que Beria était « détenu quelque part
dans 'le Caucase » .

Désaccord au cabinet français
entre MM. Laniel et Bidault

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

Opposé voici un an au voyage de
M. René Mayer , M.  Georges Bidault
n'est pas davantage partisan d' une
rencontre Eisenhower-Laniel. Dans
la mesure de ses mogens, il s'est e f -
f o r c é  sinon de l'empêcher, du moins
de la retarder le p lus possible.  Jus-
qu 'ici, c'est son point de vue qui l'a
emporté , mais M. Laniel qui est N or-
mand , donc obstiné pour  ne pas dire
têtu, n'a nullement renoncé à un
contact personnel avec le présiden t
des Etats-Unis. On a même laissé en-
tendre hier à Paris au 'il était tou-
jours décidé à se rendre à Washing-
ton pour discuter les a f f a i r e s  d 'Indo-
chine, avant la f i n  de ce mois, c'est-
à-dire avant son départ pour Anka-
ra où d' ailleurs, M.  Georges Bidault
sera à ses côtés.

La nouvelle d' un départ-éclair n'a
malgré tout pas été con f i rmée , et
aussi bien A la présidence du con-
seil qu 'au Quai-d 'Orsay, le secret le
plus absolu continue à être gardé sur
ce sujet bridant.
!¦ Poiir en revenir à ce qu 'on annelle
volontiers la querelle Laniel-Bidanltr
il sied de souligner que des ques-
tions d' ordre personnel sèwehl
certainement ces deux hommes. Phy-
siquement , Georges Bidault est aux
antipodes de Joseph Laniel. Il  est
petit , f l u e t , éloquent; l'autre est mas-

s i f ,  puissan t et laconique. Entre eux,
pas d' atomes crochus.

Il y  a autre chose enf in , et c 'est
leur commune ambition, soigneuse-
ment cachée ainsi qu 'il se doit , de
devenir président de la République.
Est-ce là le f o n d  da problème ? A
dire vrai , cette exp lication parait
peu convaincante , car, au sein de
ce ministère, il existe un troisième
candidat à l'EIt iséc , M.  Henri
Queuille , dont on n'a jamais appris
qu 'il soit en mauvais termes avec
aucun de ses collègues.

Quoi qu 'il en soit , l 'a mésentente
au moins provisoire Laniel-Bidault
peut d i f f i c i l emen t  être dissimulée, lt
si le silence f e u t r é  qut entoure les
marches d'approche à l 'élection
présidentielle n'étaient pas là pour
l' envelopper dans une obscurité pro-
p ice, il g aurait bon temps que le
monde entier en serait informé.

En attendant , cette mésentente ne
fac i l i t e  ni la besogne du chef  dn
gouvernement ni même celle du mi-
nistre des a f f a i r e s  étrangères et l' on
n'en voudra pour preuve que cette
seule constàtcdiori : ta' délégation
français e est p artie pour Rome sans
avoir reçu d 'instructions détaillées
sur la position à prendre en matière
de communauté politique euro-
péenne.

M.-G. G.

Un Mig soviétique
aux mains

des Américains
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le p ilote nord-coréen est ensuite des-
cendu de l'avion et a serré la main  aux
off ic iers  et hommes qui l' en toura ien t .
Le capi ta ine Guerre lui ayan t  demandé
par geste si ses canons  é ta ien t  char-
gés, le pi lo te  est r e tourné  à l' apparei l
a f i n  de couper tous les contacts  et a
remis son revolver au capitaine.

Il a été ensu i te  emmené au quar t i e r
général du colonel Hal l ,  où , avant  de
l ' interroger , on lui a of fe r t  à manger ,
ce qu 'il a refusé , ct des cigaret tes  amé-
ricaines , qu 'il a acceptées. Le p i lo te  por-
tai t  une combinaison de vol hleue , une
veste de cuir et des bottes.  Il n 'avait
pas dormi la nu i t  précédente et sem-
blait fat igué.  On pense qu 'il s'est en fu i
sans que personne ait  été mis dans la
confidence. II n'a pas qu i t t é  une  forma-
tion , mais s'est envolé seul.

Le colonel n'a pas pu dire où le pi-
lote serait emmené mais a a jouté  que
le « M i g » pourrai t  ê t re  t ranspor té  aux
Etats-Unis pour y être essayé.

S'agit-il d'un « Mig 17 » ?
TOKIO , 21 (A.F.P.). — On déclare

l detsput'ce bien informée que le p ilote
' communiste  qui a a t ter r i  en Corée du

sud est un cap i ta ine  de l' avia t ion nord-
E coréenne du nom de Kom Shok. Il s'est

envolé du terrain d' av ia t ion  de Sunan
dans là province de Pyongan-N 'amclo.
On ajoute  de même source que le pi lote
communis te  recevra la récompense de
100,000 dollars promise au premier pi-
lote communis te  a m e n a n t  un « M i g »
en terr i toire allié.

D'autre part , selon un journal  de
Séoul , l' app areil  du capi ta ine  nord-
coréen serait  un « M i g  17» et non un
« Mig 15 ». Des gardes sp éciaux ont  été
places à l' entrée du ter ra in  d' avia t ion
si tué à environ 23 km. de Séoul où s'est
posé l'appareil et aucune personne
étrangère n 'est autorisée à pénétrer sur
le terrain.

Reprise des pourparlers
anglo-égyptiens

LE CAIRE , 21 (Reuter), — Le géné-
ral Rober tson et M. Hankey,  chargé
d'a f f a i r e s  de Grande-Bre tagne ,  ont re-
pris l u n d i  soir leurs pourpar ler s  avec
les r ep ré sen tan t s  du gouvernement
égyptien au sujet du canal  de Suez.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
François-Poncet , haut-commissaire de
France , a remis au chancelier Adenauer
une note de M. Bidault , ministre fran-
çais des affaires étrangères. M. Bidault
accepte la proposition du chancelier d' un
colloque franco-allemand au sujet des
problèmes européens.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, un pro-
cès spectaculaire contre huit  anciens em-
ployés supérieurs de l ' industrie de la
houille a commencé hier à Berlin-Est
devant la cour suprême de la Républi-
que démocratiqu e allemande.

En CORÉE , les communistes ont décla-
ré hier à la commission mili taire d'ar-
mistice qu 'ils n 'avaient jamais fait pri-
sonniers la plupart  des 3400 hommes ré-
clamés par les Alliés. Cette réponse n 'est
pas jugée satisfaisante par le comman-
dement de l'O.N.U.

En ITALIE , le secrétariat des trois
grands syndicats a conf i rm é que la grè-
ve générale débutera jeudi à minuit  et
durera 24 heures.

En EGYPTE , l'ancien président du
conseil Mustapha Nahas, chef du part i
wafdiste dissous et Afez Afif i , ancien
chef du cabinet du roi , comparaîtront
cette semaine devant le tribunal de la
révolution.

Le Foreign Office pense
que Mme Mac Lean
se trouve derrière
le « rideau de fer »

LONDRES , 21 (Reuter ) .  — Un porte-
parole du Foreign Office a déclare lun-
di que selon les enquêtes entreprises
jusqu 'ici , il parait  probable que Mme
Mac Lean est partie pour l 'Autriche et
a disparu dans ce pays ; on pense qu 'el-
le a continué son voyage en direction
de l'est.

M. Vychinsky propose
une fois de plus

l'interdiction inconditionnelle
des armes atomiques

A l'O.N.U.

NEW-YORK , 21 (Reuter).  — A la
session

^ 
de l'Assemblée générale des Na-

tions Unies , le délégué soviéti que a de-
mandé à nouveau l ' interdiction incondi-
t i o n n e l l e  des armes a tomi ques. Dans la
conclusion de son discours , qui a duré
une  heure et demie , il a soumis un pro-
jet de résolution comme suit :

1. L'Assemblée générale demande l'In-
terdiction inconditionnelle des armes ato-
miques et invite le Conseil de sécurité à
prendre les mesures immédiates aptes à
mettre sur pied un accord international
basé sur cette proposition et à introdui-
re un système de contrôle international.

2. L'Assemblée générale recommande
que les « cinq grands » réduisent d'un
tiers leurs forces armées et que le Con-
seil de sécurité' convoque -une conférence
Internationale dans le plus court délai
afin de réaliser la réduction des arme-
ments dans tous les pays .

3. L'Assemblée doit constater que les
bases militaires installées dans les pays
étrangers sont un danger pour la paix , et
doit recommander au Conseil de sécurité
de prendre les mesures nécessaires à la
désaffectation des hases militaires à
l'étranger afin d'établir l'assurance d'une
paix durable.

4. L'Assemblée doit condamner toute
propagande apte à exciter l'hostilité et la
haine entre les peuples, et demander de
suspendre toute propagande cle ce genre.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et cultur e phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : chants du Tessin ,
colloques avec des Tessinois , la Servante
maîtresse, de Pergolèse. Fantaisie en noir
et blanc. 12.15, le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.30, la route aux jeuaes. 42.44,
signal horaire, 12.45f inform . 12:56i vive la
fantaisie! 13.30. Conrad Beck , 'composi-
teur suisse. 13.50, une page de Villa-Lo-
bos . 16.29, signal horaire. 16.30, récital de
piano , par Anne-Marie Goldenhorn. 17 h.,
thé dansant. 17.30 , Sonate, que me veux-
tu ? 18 h„ Symphonie No 2 en si mineur ,
de Borodine. 18.30, les mains dans les
poches. 18.35, divertissement musical.
18.50, la session d'automne des Chambres
fédérales. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14 , le programme
de la soirée. 19.15. Inform. 19.55 , le mi-
roir du temps. 19.45, disque. 19.50, le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10. A la car-
te ! 20.30. soirée théâtrale : L'ascension de
maitre Ludion , par Népomucène Jon-
quille. 22.30 , inform. 22.35 , Quel est ce
bateau-là ? 23.05 , nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, une page de Wagner.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15 , nouveaux disques. 12.29, si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40, St.
Galler Miniatures, de M. Velth. 13.10, chro-
nique de la Suisse orientale. 13.25 , Sym-
phonie espagnole , de Lalo. 14 h., une pe-
tite pièce en dialecte. 16 h., l'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 16.30. de Sottens :
émission commune. 17.30, Einstein et la
Suisse. 18.10. Caprices 53. 18.45. une cau-
serie : Stlmmungen. 19 h., jodels. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 20 h., clo-
ches du pays et concert symphonlque par
le Radio-Orches tre. Œuvres de Schumann
et de Dvorak. 21.15. un concours : quatre
lieux pleins de charme. 21.35, quatre
chants de Brahms. 21.50. arts et artiste
au pays de Zurich. 22.15, inform . 22.20,
musique légère.

CH& WET DU JOUR
CINGMAS

Apollo : 15 et 20 h. 30, Carnaval au, Texas.
Palace : 20 h. 30. Elle et mol.
Théâtre : 20 h. 30, Avant de t'aimer.
Rex : 20 h. 30, Le trésor des pieds nicke-

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

seul été.

LA VIE NA TiONALE
Soixante-quatre fonctionnaires

du département politique
licenciés à la fin de l'année

Démobilisation administrative

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le département politi que a publié,
hier après-midi, le communi que sui-
vant :

En décembre 1S52, les Chambres fédéra-
lés estimant que l'effectif du personnel
du département politique était trop élevé
ont réduit sensiblement le budget de ce
dernier. Une enquête alors en cours u,
par ailleurs, démontré qu 'une concentra-
tion des services permettrait, en effet , de
diminuer le personnel.

Le Conseil fédéral et le département
politique se sont ainsi trouvés dans l'obli-
gation de procéder à des licenciements.
Le Conseil fédéral a donc décidé de ne
pas renouveler les rapports de service de
64 agents à l'expiration de la présente
période administrative de trois ans qui
prend fin le 31 décembre 1953. La liste
de.ces agents* été arrêtée par . une conij
mission spéciale, dont lés propositions, éla-
borées a. l'unanimité, ont été intégrale-
ment acceptées. Comme il n'y a pas faute
de leur part , ces agents licenciés bénéfi-
cieront tous, sans restriction , clcs presta-
tions de la caisse fédérale d'assurance.
Selon le nombre de leurs années d'assu-
rance, ils recevront , conformément aux
statuts de cette caisse, une pension ou
une indemnité en capital.

/v ̂ / *x/
Depuis plusieurs jours , on savait que

le. département polit iqu e s'était rési-
gné à une opération délicate et qu 'il
licencierait plus de 60 de ses fonction-
naires pris aussi bien dans le service
diplomatique que dans le service de
chancellerie .

On pense bien que le choix de ceux
qu'il fal lai t  ainsi sacrifier aux déci-
sions du parlement qui. en décembre
dernier , réduisait  de GOn.000 fr. le bud-
get du département  pol i t ique ,  n 'a pas
été facile. La liste des l icenciements
fut établie par une commission com-
prenant les trois chefs de division du
département et le ministre  Stucki.
Après long et minut ieux examen , le
choix s'est porté sur des fonct ionnaires
dont les ap ti tudes ou le caractère ne
répondaient pas en tous points  aux
exigences particulières du service diplo-
matique. II importe toutefois  de préci-
ser qu'il fa l la i t  trouver un critère, que,
pour des raisons plausibles , on a choisi
un critère subject i f  et que, mêmes for-
mulées par la commission unan ime ,
les propositions de l icenciement ne sont
peut-être pas toujours exemptes d'un
certain arbitraire. La seule raison vrai-

ment valable que puisse invoquer le
Conseil fédéral , c'est la nécessité de ré-
duire l' effectif du personnel.  Le com-
muniqué  annonce d'ail leurs que ceux
qui ne seront point  réélus pour la nou-
velle période adminis t ra t ive quit tent  le
service du département politique « sans
leur faute », ce qui- leur vaut  le verse-
ment intégral  de l ' indemnité  ou de la
pension prévues pour ces cas-là.

La mesure réclamée par les Chambres
ne va pas , cela est certain , sans quel-
que dureté. Le chef du déparlement
poli t i que a pris la responsabilité de
l'exécution après s'être entouré de tou-
tes les garanties possibles. Il faut  es-
pérer qu 'elle contribuera n ramener un
peu de sérénité  et à dissi per le malaise
que je signalais  dans  un récent article.

De la sorte, le nombre des employés
et fohctf itirinairés 'AU: idépar-tement -poli-
ti que qui ,.pendan t la.guerre , alors que
la Suisse assumait la défense des inté-
rêts de la plupart  des belligérants , était
monté  à 2400 sera ramené , à la fin de
1953, à 1225. Certes , ce chiffré _ est en-
core sensiblement  plus élevé qu 'en
1938. On ne doit pas oublier toutefois
qu 'avant la seconde guerre mondiale ,
nous en t r e t en ions  une  légation indé pen-
dante  dans 19 pays, alors qu 'aujour-
d'hui, c'est dans 44 pays que la Suisse
a instal lé  une légation. Le nombre des
consuls de carrière a presque doublé.
En outre , nous avons, depuis 1945, un
observateur suisse auprès de l'O.N.U.
(avec un bureau ) ,  une délégation auprès
de l'O.E.C.E., à Paris , t rois  postes d'at-
tachés sociaux. Enf in , l ' introduction de
l'assurance vieillesse facultat ive pour
les Suisses à l 'étranger a donné du tra-
vail à 25 fonct ionnai res .

Cela prouve que , depuis 1938, les tâ-
ches de la Suisse sur le plan  interna-
t ional  ont très sensiblement augmenté
et qu 'il serait  impossible d'y faire face
avec les effect i fs  d' avant-guerre.

La décision prise concernant le dé-
par tement  politique . prouve cependant
qu 'on peut , si douloureux que ce soit ,
réduire l'appareil admin i s t r a t i f .  Il a
fa l lu ,  pour cela. l ' ini t iat ive de la com-
mission des f inances  et le vote des
Chambres r e t r a nchan t  600,000 fr. au
budget de M. Petitnierre.  Je suis persua-
dé nue dans d'autres  services adminis-
t ra t i f s  une mesure analogue se just i-
fierait .

Aura-t-on le courage de la vouloir ?
G. P.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ministre français des P. T. T., M.
Pierre Ferri, a procéd é hier mat in  à
l ' inauguration du centre d'amplification
de Besançon. L'après-midi , il présidait
l ' inauguration du centre de Morteau et
entrait ensuite dans notre canton par
le Col-des-Roches.

Peu après 18 heures , la caravane des
voitures officielles françaises et suisses.
venant  de la Vue-des-Al pes, arr ivai t
devant l'hôtel des postes de Ncuch Atel ,
sur lequel , dans une pluie bat tante , flot-
taient  les drapeaux français , suisse et
neuchâtelois. La délégation française
était  composée du minis t re  des P. T. T.
et de ses collaborateurs immédiats , les
directeurs Rouvières , Gastebois , Marzin ,
et du sous-préfet de Pontarlier , M. Cou-
zier.

Du coté suisse , on notai t  la présence;-
du conseiller fédéral Escher , venu direç-v "tement de Bern e, de M, Weber, directeu r'
généra l rie s P.T.T., de M. Wettstein , di-
recteu r des téléphones et télégraphes., de
ses collaborateurs MM. Langenherge ij ij
Lancoud.et Kasper , et cle M. Hans LcjrijK
berger, -directeur Ue"s téléphones de NtT?--
châtel. Les autorités neuchâteloises
étaient représentées par M. Edmond-Gui-i
nand, conseiller d'Etat , et par M. . Pauli
Rognon , pré sident de la ville .

Les délégations française et suisse vi-
sitèrent le centre d'amplification du câ-
ble coaxial , logé dans les combles de
l'hôtel des postes avec le central auto-;
matique du réseau local et le central in-
terurbain. A l'entrée des locaux , des jeu-
nes filles de l'administration des télé-
phones , en costume neuchâtelois , souhai-
tèrent la bienvenue à nos hôtes en épin-
glant un œillet sur le revers de leur
veston , ce qui prouve que la poésie n 'est
pas submergée par la technique ultra-
moderne.

A l 'issue de cet te  visi te,  nos hôtes se
retrouvèrent à l'hôtel DuPeyrou , où les
rejoignit Mme Ferri , et participèrent à
un dîner offer t  par M. Escher en l'hon-
neur du ministre français. U y eut natu-
rellement échanges d'allocutions entre le
ministre et le conseiller fédéral. M. Fer-
ri remit à M, Escher un volume relié de
maroquin rouge contenant une collec-
tion de timbres français en tirage à part
sur bloc, alors que d'autres collections
étaient  offertes au directeur général des
P.T.T. suisses, à M. Guinand et à M. Ro-
gnon. M . Escher remit à son tour à son
collègue français une collection de blocs
des timbres du centenaire des télécom-
munications.

La soirée prit fin sous le signe de la
fraternité franco-suisse que vient ren-
forcer une liaison téléphonique des plus
modernes.

D. B.

[inauguration du câble
téléphonique

Neuchâtel - Besancon

Enfin des « explications » !
Le Conseil fédéral s abstient

de juger l'initiative du colonel divisionnaire Rihner
concernant les promotions provisoires en Corée

"BERNE, 21. — Le chef de la déléga-
tion suisse dans la commission de sur-
veillance de l'armistice en Corée a com-
muniqué , il y a quelqu e temps, au Con-
seil fédéra l, qu'il avai t autorisé, à titre
temporaire et provisoire , le colonel As-
per à porter le t i tre de colonel briga-
dier, et le conseiller de légation Bossi ,
celui de colonel, titres correspondant à
leu r situation dans la commission. 11
s'agissait d'adapter la situation des
membres dirigeants de la délégation
suisse aux rangs des autres membres de
la commission neutre. Se fondant sur le
fait que, dans les délégations des autre s
Etats , les grades militaires avaient été
adaptés dans une mesure beaucoup plus
fort e aux fonctions exercées dans la
commission, 3e chef de la délégation
suisse considérait qu 'il é tai t  obligé d'agir
de la sorte pour .pouvoir bien s'acquitter
de sa mission.
"Au contraire d'autre s législations qui

connaissent le grade de mission ou de
fonction , la législation suisse ne prévoit
pas une telle mesure temporaire. Le
Conseil fédéral ne saurait donc la re-
connaître comme une promotion mili-
taire. R constate d'ailleurs qu'elle n 'a
aucun effet sur le statu t des officiers
intéressés dans l'armée suisse. II invita
par conséquent le chef de la délégation
suisse à examiner si un insigne de fonc-
tion , reconnu valable pour toutes les dé-
légations neutres , ne pourrait pas être
introduit de façon qu'on puisse distin-
guer, indépendamment du grade mili-
taire, la fonction et les attributions de
chacun, tant  dans les rapports au sein
des délégations que dans les rapports
entre les délégations.

Pourquoi ce retard ?
A ce propos , notre correspondant

de Berne nous écrit :
Il y a maintenant plus de dix jours

que l'opinion publique suisse a été aler-

tée pour des faits qu 'il aurait été possi—
ble de porter à sa connaissance à la fin
de juil let  déjà.

On constatera, à lire le communiqué
officiel dont la rédaction a exigé de si
savantes et de si longues cogitations ,
qu 'il se borne à relater ces faits. Nous
n'y trouvons aucun jugement du Con-
seil fédéral sur l ' initiative qu 'a prise le
colonel divisionnaire Rhiner:  avant com-
me après , nous ignorons s'il l'approuve
ou la condamne. Apparemment , le

^ 
chef

du département fédéral et ses collègues
sont d'avis que tout s'est passé dans
l'ordre et qu 'il n'y a rien à reprendre à
une procédure qui s'exnlique par les la-
cunes de notre législation. , .. .

Alors pourquoi ce silence, pourquoi ce
retard dans la publication du communi-
qué , une fois l'affaire éventée ?

Une fois encore, on a cru, en haut
lieu , que rien ne suinterait de la déci-
sion prise nar le chef de la délégation
suisse en Corée ; une fois de plus , on
s'est trompé ct, les explications ou les
informations qu 'il aurait  fal lu  donner
immédiatement , on a été obligé de les
fourni r  alors que le doute avait déj à été
jet é dans l'opinion publique sur l'oppor-
tunit  d'une telle initiative.

II reste, de toute cette affaire ,  le sen-
t iment  que le Conseil fédéral était, plu-
tôt ennuyé lorsque le colonel Rihner
l'eut mis devant le fait accompli , qu 'il
a préféré dissimuler son embarras sous
le silence, dans l'espoir illusoire que le
temps arrangerait les choses sans que
personne en eut souff lé  mot.

Le malheur , c'est que les explications
à retardement , données sous la pression
de l'opinion publique , perdent beaucoup
de leur force persuasive. Une informa-
tion spontanée aurait prévenu des dou-
tes que le communiqué officiel n'a pas
entièrement dissipés.

Ci. P.

Promotions
et nominations dans

le haut commandement
de l'armée

Le colonel commandant
de corps Samuel G-onard,

""Ue Neuchâtel,
prend le commandement

du ler corps d'armée
BERNE , 21. — Dans sa séance d'hier,

le Conseil fédéral a procédé à un cer-
tain nombre de nominations et promo-
tions dans le hau t commandement de
l'armée.

Les officiers suivants qui ont atteint
leur 65me année , se retireront à fin 1953:
colonel ' commandant de corps Hans
Frick , chef de l'instruction de l'armée ;
colonel commandant de corps Heinrich
Iselin , commandant du 4me corps d'ar-
mée; colonel divisionnaire Yvo Gugger,
chef du personnel de l'armée ; colonel
brigadier Walter Koenigs, commandant
de la zone territoriale 1.

En outre , le colonel divisionnaire Wal-
ter Maurer , chef d'arme de l'artillerie,
a donné pour la fin de l'année sa démis-
sion pour raison de santé. Le Conseil
fédéral a pris acte des départs mention-
nés, avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

Il a nommé comme chef de l'instruc-
tion , le colonel commandant de corps
Marius Corbat , 1893, de Vendlincourt ,
commandant  du premier corps d'armée
depuis le ler janvier 1950.

Le Conseil fédéral a remis le comman-
dement du premier corps d'armée au
colonel commandant  de corps Samuel
Gonard , 1896, de Neuchâtel , commandant
du Sme corps d'armée depuis le ler jan-
vier 1951.

Le colonel divisionnaire Richard Freyv
1894 , de Schaffhouse , jusqu 'ici chef d'ar-
me de l ' infanterie , est promu colonel
commandant  de corps , à la tête du 3me
corps d'armée.

Est promu colonel commandant de
corps , 'f i  lh) tête du 4me corp s d'armée, le
colonel 'divisionnaire Hans Thomann , de
Maerwil.

L'actuel commandant de la Sme divi-
sion , le colonel Immanuel Roesler ,
prend le commandement de la 4me divi-
sion. Est nommé commandant de la Sme
division et colonel divisionnaire , le co-
lonel brigadier Ernst Uhlmann.

Est nommé commandant de latzcBis)
territoriale 1 et colonel brigadier, le'-cd"
lonel EMG Richard de Blonay, officier
instructeur , 1S98, cle Blonay ct Vev.exj.j p

U Les décisions concernant d'autre s mu-»y
talions a fin 1953 seront prises ulférieu4 ï
rement. .yt-/

Deux bandits armes
volent 25,000 francs

dans une banque
de Saint-Gall

; SAINT-GALL, 22. — Hier , à 18 heures ,
le caissier de la banqu e Rohner S. A., à
Saint-Gall , s'apprêtait à quitter le bu-
reau de change situé au rez-de-chaussée,
après avoir fermé l'unique porte d'en-
trée, et à porter au deuxième étage tous
les fonds , dans une serviette de cuir,
lorsqu 'il fut interpellé par un inconnu
qui voulait changer 600 schillings autri-
chiens. Le caissier referma la porte ct
se rendit  dans le bureau de change.

L'individu lui arracha alors la serviet-
te en le menaçant d'une arme. Au mê-
me moment un second inconnu entra
dans le bureau. Tandis que l'un des ban-
dits faisait l 'inspection des lieux pour
s'emparer d'argent , l'autre menaçait le
caissier avec son arme à feu. Finale-
ment , le caissier fut  lié à une chaise au
moyen d' un cordon de téléphone , puis il
fut  bâillonné. Les deux inconnus fermè-
rent la porte à clef et prirent la fuite.

L'enquête a établi que la serviette
contenait plusieurs pièces d'or, suisses
et étrangères, des billets de banque Ita-
liens, autrichiens , allemands , français et
suisses, le tout représentant une somme
dépassant 25,000 fr.

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

En cette brève séance du lundi soir ,
on a parlé , une fois encore, des dettes
allemandes. Mais ici , il convient de dis-
tinguer. L'a f fa i re  ne concerne pas di-
rectement la Confédération ; elle est
étrangère au fameux « milliard de clea-
ring , dont il fut si souvent question , et
lui représente les dettes de l'ancien
Reich hit lér ien à l'égard de l'Etat suisse.

L'objet des dél ibérat ions  parlementai-
res , c'est l'accord de Londres qui vise
les sommes dues par l 'Allemagne à des
Particuliers , détenteurs d'obligations ,
souscripteurs d'emprunts , etc.

.Si, pourtant , la Confédération inter-
vient , si le Conse il fédéral demande aux
Chambre s l'autorisation de rat if ier  l'ac-
cord de Londres , c'est que le règlement
de ces dettes privées exige des garanties
officielles (garanties juridiques et tech-
niques) pour le transfert d'Allemagne
«n Suisse , des sommes dues. Car , nel'oublions pas , le service des pa iemen t s
entre les deux pays n 'est pas libre. Il
est toujour s soumis à une stricte régle-
mentation .
. Je n 'ai pas la prétention de résumer
ici le dit accord, ses 38 articles , ses mul-
tiples annexes et ses nombreuses re-
commanda tions , serrés dans un message
ot 150 pages , où le profane a bien de la
Peine à s'y retrouver.

Je me bornerai  donc à rappeler les
conclusions du mémoire gouvernemen-tal qui résument en quelques lignes les
rai sons de ratifier :
'Les intérêts  privés sont les princi-paux bénéficiaires de l'accord . La Confé-

dération n'est pas directement intéres-sée, étant donné que ses propres créan-

ces à l'égard de l'ancien Reich ont pu
être réglées par ' des accord s séparés.
C'est dans l ' intérêt de l 'économie privée
que nous assumons les engagements  dé-
coulant de notre adhésion à l'accord.
Nous fa isons  acte ici de protect ion des
in térê ts  privés à l'étranger... Nous atta-
chons une  grande importance à cet ac-
cord, car il permet la reprise de trans -
ferts f inanciers en souffrance depuis
longtemps et const i tue  un nouveau pas
vers la normalisation des relations avec
la République fédérale allemande. •

Les rapporteurs de la commission ,
MM. Bringol f , cle Schaffhouse, et Tell
Perrin , de NcuchrUe fl, n 'ont point à faire
oublier  Démosthène ni Cicéron pour
amener l'assemblée à ratifier cet accord .
L'assemblée , par 123 voix sans opposi-
tion , 3- va de confiance, après avoir en-
tendu toutefoi s, quelques propos fort at-
t rayants ,  sur les différents  sens du ter-
me « ratifier » .

Un second arrêté ten dant à approuver
l'accord germano-suisse sur le service de
la dette des usines hydro-électri ques
f ront iè res  du Rhin  est également ap-
prouvé, malgré l' opposition de M. Ros-
set , radical neuchâtelois , soucieux de dé-
fendre les principes juridiques contre
les entorses faites , par le dit accord, au
droit des obligations .

Il arr ive , en l'occurrence, que les
créanciers suisses préfèrent sacrifier les
principes à la perspective de toucher en-
fin une part de leurs intérêts.

G. P.

Deux accords sur les dettes allemandes

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR
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Le nouveau ministre
des affaires étrangères

d'Iran a été désigné
TÉHÉRAN , 21 (A.F.P.). — On ap-

prend of f ic ie l l ement  que JI. Abdollah
Entozam , frère du chef de la délégation
i r an ienne  à l'O.N.U., a été désign é hier
comme minis t re  des affaires étrangères
d'Iran.

On apprend , d'aut re  part , que le bi-
lan  des opérat ions cle police lancées de-
puis la prise du pouvoir du général Za-
hedi s'é tabl i t , pour Téhéran et sa ban-
l ieue , à 900 arrestat ions.  Une tonne
d' armes a été saisie dans les cellules
du pa r t i  Toudeh (procommunis te) .

On précise au siège du gouvernement
mi l i t a i r e  que , depuis  qua t r e  jours , 108
personnes ont été déportées dans le sud
et 38 au t res  à Khorramabad.

Tempête sur l'Atlantique
LONDRES , 21 (Reu t e r ) .  — Lundi

m a t i n  tôt , le vent  souff la i t  sur l 'At lan-
ti que à une vitesse a t t e ignan t  210 km.
à l'heure.

Les prévisions du temps annon ça i en t
pour les prochaines 48 heures des tem-
pêtes et des pluies  en Grande-Bretagne.
Sur la côte sud-ouest de l 'Angleterre , le
vent a a t t e i n t  l und i  ma t i n  la vi tesse de
100 km. à l'heure. Des b a t e a u x  cle pêche
f rança i s  et belges ont  dû venir  s'abri ter
à Torbay.

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
LE CONSOLATEUR

par M. F. de Rougemont

Dr G. Bernhard
médecin-dentiste

ne reçoit pas mardi et mer-
credi 22 et 23 septembre

pour cause de deuil.

NEUCHATEL

Nos magasins et ateliers sont
fermés aujourd'hui et demain
pour cause de déménagement

Groupement neuchâtelois
des infirmières diplômées

recommande la séance de ce soir,
à 20 h. 30, aux Cadolles
Protection de f i l m s  Guigoz

DERNI èRES DéPêCHES



RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Une évasion manquée

dans les prisons de la ville
Dans la nui t  cle jeudi à vendredi , à

l'aide d'une p ièce de bois provenant de
son lit , un prisonnier est parvenu à
démolir partiellement le mur de sa cel-
lule , dans les prisons d'Yverdon.

Par l'ouverture ainsi faite, il put se
glisser dans le corridor intérieur. Il
s'attaqua alors à la serrure d'une cel-
lule voisine et parvint à ouvrir la porte,
entrant  ainsi en communication avec
un deuxième détenu.

Les choses se préci pitèrent lorsque le
geôlier vint  faire sa tournée du matin.
Un des deux détenus , caché derrière la
porte que M. Rurdet venait d'ouvrir ,
bondit sur le gardien et le frappa par
derrière.

La surprise passée, le geôlier eut tôt
fait  cle reprendre la situation bien en
mains ct les deux comp ères furent en-
fermés dans des cachots plus sombres
que ceux qu 'ils avaient abîmés.

MEYRIEZ
Après un terrible accident
L'état de M. Werner Wulhrich, de la

Neuveville , qui a été grièvement blessé
avant-hier dans une collision de voitu-
res entre  Sugiez et la Sauge et qui est
soigné à l'hôpital du Bon vouloir, à Mey-
riez , était toujours grave dans la jour-
née d'hier et les médecins ne pouvaient
se prononcer.

ESTAVAYER
Chute d'une fillette

(c) La petite D. Maeder, à Esta-
vayer-le-Lac, a été renversée par un
vélo , alors qu'elle marchait en bordure
de la chaussée. Elle a reçu les soins
d\in médecin qui dut procéder à des
points de suture à une jambe.

FONT
Accident de travail

(c) M. Jean D.échanez , maître charpen-
tier à Font , était occupé à monter la
charpente de la nouvelle école de Châ-
bles, lorsqu 'il se laissa prendre la main
droite dans un treuil Plusieurs doigts
ont été mu tilles.

Le malheureux devra abandonner le
travail pendant plusieurs semaines.

Lfl VILLE
AU JOUR LE JOUR

Des Portes-Rouges
aux Valang ines

Il y a quelque temps , grâce à l 'in-
tervention de deux conseillers géné-
raux, il semblait que ta ré fec t ion  du
trottoir des Portes-Rouges allait être
réalisée. Malheureusement il n'en f u t
rien.

Le lecteur qui nous fa isa i t  ses do-
léances à ce propos n'a pas pris le
parti  de fa i r e  la grève de l'imp ôt on
de fomenter  une révolution dans le
quartier. Il  se borne à signaler que
les p iétons utilisant ce trottoir sem-
blent , lors des jours de p luie , sortir
d' une vigne , tant leurs chaussures
sont crottées. Et en hiver, il y a là
une véritable pat inoire,  à f a i r e  pâ-
lir de jalousie celle de Monruz.

Que nos édiles fassen t  quelque
chose , demande notre correspon-
dant , et ils seront assurés de la gra-
titude des « braves gens des Portes-
Rouges ».

La demande est transmise.
Mais il y a aussi en v ille des trot-

toirs « confor tab les  ». Nous voulons
parler de celui de la route des Va-
langines. Les habitants du quartier
ont attendu longtemps que la route
soit terminée. Aujou rd'hui , ils ont
oublié leur attente , car le trottoir
est un enchantement pour les p ieds ,
dirait un contribuable lyrique. Des
bancs ont même été installés. Le car-
re four  Valangines-avenue des Al pes
a pris nouvelle apparence et les usa-
gers du trolleybus pe uvent attendre
assis le « No 8 ».

Le printemps prochain , on trou-
vera ici des mass i f s  f l eur i s .  Nous en
parlons , parce qu 'avec le temps tous
les quartiers de la ville seront aussi
bien lotis que celui des Valang ines.

Il f au t  savoir attendre- Neuchâtel
f a i t  sa crise de croissance et les tra-
vaux publics f o n t  ce qu 'ils peuvent.

NEMO.

Le cours de perfectionnement de l'Association
des établissements suisses pour malades

s'est ouvert hier en présence
de près de 200 participants

A l 'Aula de l'université

De lundi à jeudi , la Veska (abrévia-
tion de : Association des établissements
suisses pour malades) s'est installée à
Neuchâtel , plus précisément à l'univer-
sité, dont les corridors ont été trans-
formés en sa'lles d' opérations et en in-
firmeries. Qu 'on ne s'effraie pas : les
corridors de l'aima mater sont ut i l isés
comme halles d'exposition de matériel
hospitalier, tandis que l'auila accueille
quelque deux cents représentants , admi-
nistrateurs, économes , infirmières-chefs
et médecins d'hôpitaux, maisons de san-
té et diinlqucs privées suisses.

H s'agit d'une mani festation impor-
tante , car non seulement presque toutes
les maisons hospitalières de notre pays
ont un délégué au cours de perfection-
nement de la Veska , mais encore cette
réunion bénéficie de la présence d'une
quinzaine de délégués étrangers , de
France, d'Italie, d'Allemagne, de Hollan-
de, et d'une représentante officielle de
l'Organisation mondiale  de la santé.

A tous ces hôtes de Neuchâtel , nous
souhaitons une cordial e bienvenue et
nous espérons que leur séjou r dans no-
tre ville leur apportera à la fois d'utiles
enseignements et des agréments... qui
dépendent principalement du temps.

La Veska avait  déjà organisé un cours
à Neuchâtel , mais seulement pour les dé-
légués de langue française. Aujourd'hui ,
lé cours' est b i l ingue  et le sujet qui y est
traité est : « L'avenir de l'hospitalisa-
tion en Suisse •. Chaqu e jour , clés con-
férenciers traitent en al lemand et en
français , avec la part icipation d'un in-
terprète qual i f ié , différentes  questions
en rapport avec le thème général. La
ville de Neuchâtel a organisé la par t i e
matérielle du cours, c'est-à-dire que la
direction des hôpitaux, représentée par
M. Jean Liniger , conseiller communal ,  et
M. Guillod , économe cle l 'hôpital des Ca-
dolles , cheville ouvrière de ce cours , ont
tout fai t  af in  que les pa r t i c ipan t s  au
cours de la Veska trouvent chez nous un
accueil sympathique.

~* *- .w

Le cours cle perfectionnement a été ou-
vert hier  après-midi à l 'Aula rie l'un i -
versité par M. O. Bisswangcr , président
de la Veska , cle Kreuzlingen , qui a sou-
ligné que la part icipation n 'avait j amais
été aussi nombreuse , ce qui prouve l ' in-
térêt du sujet mis au programme du
cours de Neuchâtel . Le Dr A. Grosjean,
vice-président de la Veska , rie la Chaux-
de-Fonds , apporta , en français , le sa lut
de l'association aux auditeurs ct carac-
térisa en quelques mots le thème abordé
par le cours. C'est à faire le point au
sujet de l'hospitalisation que nous som-
mes réunis, dit-il en substance, et nous
nous devons aux malades et à la société
de faire un choix et de prendre la voie
qui nous parait la meilleure. Notre tâ-
che est complexe , le nombre des mala-

des augmente, il y a pénurie de per-
sonnel hospitalier et le coût de l'hospi-
ta l i sa t ion  devient de plus en plu s élevé.
Si nous pouvons jeter les bases d'une
amél iora t ion  dans le domaine de l'hos-
pi ta l isa t ion , le cours de Neuchâtel n 'au-
ra pas été vain. ,

M. Paul Rognon, président du Conseil
communal , salua enf in  les part icipants
au nom de la ville, notant  que les pré-
occupations de la Veska étaient aussi
celles des autorités. Il f i t  remarquer que
clans notre canton , nous ne possédions
pas d'hôpital cantonal , mais , dans les
deux villes principales , des hôpitaux lo-
caux aux fonctions cantonales. Il rendit
pour f inir  hommage aux médecins, in-
firmières et administrateurs des hôpi-
taux , dont la mission , comme de tout
temps, est de la plu s haute valeur hu-
manitaire.

Puis , le cours proprement dit  com-
mença. Le Dr P. Vollcnweider , directeur
du service fédéra l de l'hygiène publi-
que, fit  part à l'assemblée de quelques
« Réflexion s sur la politique hospitaliè-
re fu ture  en Suisse », alors crue le Dr A.
Grosjean trai ta du sujet : « La si tuat ion
démogra phique et sociale actuelle et le
vie i l l i ssement  de la population et leur
répercussion sur le 'développement des
hôpi taux » .

A l'issue de la séance, les participants
au cours furent  conduits en autocars à
l'hô p i t a l  pediatrique Jeanjaquet, aux
Cadolles, dont  ils visitèrent les nou-
veaux aménagements.

D. B.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 21 sep-

tembre. Température : Moyenne : 12,7 ;
min. : 8,1 ; max.: 19,9. Baromètre : Moyen-
ne: 716,5. Eau tombée : 10,2. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : mo-
déré à fort de 11 h. 30 à 20 h. 30. Etat
du ciel : Couvert. Belles éclalrcies de
11 h. 15 à 15 h. 30. Pluie dès 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.8 )

Niveau du lac, du 20 sept., à 7 h. : 429 ,23
Niveau du lac du 21 sept, à 7 h. : 429.22

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Concours de bétail
(c) Par un temps relativement favora-
ble, les concours du Syndicat d'élevage
bovin se sont déroulés vendredi après-
midi aux Sagnettes ; environ 130 sujets
furent présentés et tout ce bétail for-
mait un ensemble de choix.

BUTTES
Succès de IVOuvrière »

au Comptoir suisse
(sp) Samedi , l'« Ouvrière », fanfare de
Huttes , s'est rendue à Lausanne où elle
avait  été invitée comme musique offi-
cielle au Comptoir suisse.

Pendant deux heures l'« Ouvrière » a
donné , dans le grand restaurant , un
concert qui fut  particulièrement appré-
cié.
Mort du pasteur W. Grisel

(sp) C'est avec chagrin que l'on a ap-
pris hier au Val-de-Travers, par la
« Feuille d'av.is de Neuchètel », la mort
survenue à Peseux où il s'était retiré
du pasteur W. Grisel.

L'e défunt  était particulièrement con-
nu et apprécié dans notre district où il
avait exercé un long ministère. En effet,
M. W. Grisel fut pendant  trente années
pasteur de Huttes , puis pendant six ans
pasteur de la paroisse de Fleurier ,
avant d'occuper un poste à Bôle.

Homme jovial et franc, doué d'une
grande puissance de travail , prédica-
teur simple et profond , le pasteur Gri-
sel avait su s'at t i rer  le respect de cha-
cun , et il avait  conservé de solides ami-
tiés dans notre vallée où son départ *
fut toujours regretté.

AUX MONTAGNES

LE LOGEE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire, présidée par son président ,
M. Marc Inaebnit, a approuvé les rap-
ports scolaires des directeurs et du méde-
cin. Elle a nommé définitivement M. G.
Bobiller , instituteur aux Replates, et dé-
cidé de créer une commission spéciale
pour préparer la célébration du centenai-
re en 1955 de l'école secondaire du Locle.

Un nouveau conseiller
général

Par suite de la démission de M. A'loïs
Brigadoi , M. Charles Friolet (P.O.P.) a
été proclamé élu conseiller fédéral.

LA CHAUX-DE-FONDS
Issue morte l le

La nuit dernière est décédée à l'hô-
pital d'Yverdon , Mme Nelly Schupbach ,
âgée de 45 ans, habitant la Chaux-de-
Fonds, qui , le 17 septembre dernier ,
avait été projetée hors d'une voiture
à l'entrée d'Yverdon.

La voiture était conduite par son
mari. Elle avait été transportée à
l'hôpital le crâne fracturé et la carotide
tranchée.

VIGNOBLE

LE LANDERON
Sus aux m a r a u d e u r s

(c) Plusieurs propriétaires de vignes ,
plus particulièrement dans les parchets
situés à la limite des champs, consta-
taient que l'on se servait largement de
raisin. Il se révéla que les fauteurs
n'étaient autres que des chevreuils qui
avaient pris leurs quartiers à proxi-
mité d'une pâture facile et de qualité.

Aussi , d'entente avec quel ques chas-
seurs de la localité , la gendarmerie
cantonale a organisé samedi dernier
une « traque » qui a abouti à l'abattage
d'un spécimen de moyenne grandeur
dont le contenu de l'estomac ne pou-
vait laisser aucun doute sur la nature
du menu absorbé.

Si les circonstances l'exigent , de nou-
velles battues seront organisées.

La pose de la première pierre
de l'église catholique de Peseux

La paroise catholi que de Peseux était
en fête samedi après-midi. Elle célé-
brait en ef fe t  la bénédiction et la pose
de la première p ierre de sa nouvelle
église, a la rue Èrnest-Roulet .

La cons t ruc t ion  rie l 'édifice ava i t  com-
mencé en réalité au mois de juin.  Mais

Le cure Glasson va in t rodui re  dans la première pierre de 1 église catholique
de Peseux différents documents, dont une « Feuille d'avis de Neuchâtel »

du 19 septembre.

le rez-de-chaussée comprend des locaux
d'oeuvres et ces jours derniers  les ma-
çons coulèrent  la dal le  qui forme les
f o n d a t i o n s  proprement  di tes  de l'église.
La cérémonie é ta i t  une date dans l 'his-
to i re  de la paroisse qui fu t  fondée en
1938 par Mgr Besson. La messe fu t  tou-
tefois célébrée à Peseux depuis le mois
d' octobre 1917, d' abord à l'aula cle la
maison  de commune , puis dans la cha-
pelle de la Grand-Rue.

La bénédiction et la pose de la pre-
mière pierre avaient  a t t i ré  un nom-
breux public de fidèles et d'amis. Elles
fu ren t  présidées par l'abbé Glasson ,
curé de Neuchâ te l , qui  avai t  été délégué
à cet e f fe t  par l'évêché, et qui avai t  un
titre part icul ier  à être présent à Peseux
puisqu 'il f u t  le fonda teu r  cle la parois-
se. Il remplaçait le doyen du décanat ,

absent du canton. Assisté des curés de
Peseux et de la Béroche , l'abbé Glasson
procéda au rite t r ad i t ionne l  et scella la
première pierre qui contenait  d i f férents
documents ,  tels la l i s te  des souscrip-
teurs ,  l 'é tat  de la paroisse au 19 septem-
bre 1953, la liste des membres, de la

commission cle bâtisse et du conseil de
paroisse.

La nouvelle église aura  pour patron-
ne Notre-Dame de Compassion et la
cérémonie cle la dédicace aura lieu dans
une année  environ , quand  l'église pour-
ra être util isée.

A l 'issue de la cérémonie, une  récep-
tion réuni t  au re s t au ran t  de la Métro-
pole, le clergé , le conseil de paroisse ,
la commission de bâtisse , le chœur la
« Caecilia », qui s'était  t'a i t  en tendre
lors de la bénédiction , et les représen-
tan ts  des autor i tés  communales  de Pe-
seux et de Corcelles-Cormondrèche. Des
a l locut ions  fu ren t  prononcées, souli-
gnan t  l ' importance de l 'événement  pour

. la paroisse ca thol ique  de la Côte et
. pour la vie des villages de la Côte.

JURA BERNOIS

DELEMONT
Accident mortel de moto
sur la route des Rangiers

Un grave accident de motocyclette
s'est produit dans la nuit  de dimanche ,
sur la route des Rangiers . Une machine
occupée par deux personnes a quitté la
route pour des raisons inconnues et a
tait une embardée. Le passager, M. Jo-
seph Montavon , âgé de 43 ans et père
de 7 enfants en bas âge, de Montavon ,
a été tué, probablement sur le coup. Le
conducteur , qui souffre de multiples
contusions , a été transporté à l'hôpital.

L'accident s'est produit vers 1 h. du
matin , mais il n'a été découvert que 6 h.
plus tard.

Vendredi soir eut lieu , sous la prési-
dence de M. Paul Mœckli , une assem-
blée qui avait à se prononcer sur une
question : à savoir l'intégration dans
le règlement organi que de la commune
de Delémont , actuellement en revision ,
du princi pe de la constitution d'un Con-
seil général.

Par 226 voix contre 81 suffrages , l'as-
semblée décida de ne pas admettre le
principe de l'institut ion du Conseil gé-
néral.

Il n'y aura pas
de Conseil général

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

Le peintre Aimé Montandon
à la chapelle de la Maladière

Monsieur le rédacteur ,
Il vaut vraiment la peine d'aller les

voir , ces projets. Y aller , et ne pas se bor-
ner , à peine entré, à ressortir en haus-
sant les épaules. J'y fus dimanche, un
peu prévenu par tout ce que j'entendais
dire , par le remarquable article de Mme
Dorette Berthoud aussi et surtout. Or,
d'emblée, devant le carton de gauche, Je
me sentis ébranlé. De sorte que j'y re-
tournai.
. Au total , et tout en comprenant que

l'on puisse être d'un avis opposé, J'estime,
avec d'autres parmi vos correspondants,
que les autorités responsables pourraient
et devraient admettre les perspectives ou-
vertes par le peintre — s'il s'agit, répé-
tons-le. de la variante de gauche en en-
trant . Il y a là, dans la composition , un
équilibre parfait ; et si la limite de l'au-
dace y est atteinte, elle n 'y est pas dé-
passée (comme elle l'est à droite). On
entend dire, Ici et là , que cette interpré-
tation ne serait pas protestante. C'est à
voir. Notre catéchisme envisage le drame
de la Croix sous un angle particulière-
ment tragique, et nous aurions tort d'en
chercher l'expression artistique surtout
ou uniquement dans les harmonieuses
douceurs d'un Paul Robert ou d'un Eugè-
ne Burnand. Le projet d'Aimé Montandon
appellerait, en complément, une Résur-
rection où l'allégresse fulgurerait. Mais
en lui-même, et s'agissant de ce dont il
s'agit , il est d'une très authentique vé-
rité.

Relevée par l'éclat chantant des blancs
et des rouges, cette affreuse grisaille
dans laquelle meurt un Seigneur tour-
menté est bien l'atmosphère de Golgotha.
Il y manque, dans la physionomie du
Christ, l'expression de la paix finale ? Je
ne le regrette pas. Nous ne sommes que
trop portés, nous autres, à oublier les
douleurs , seules rédemptrices, qui l'ont
précédée et rendue possible. N'est-ce pas
d'ailleurs grâce à ces souffrances que le
Crucifié a pu dire au larron pardonné
— le peintre a signalé ce pardon — le
mot libérateur : « Aujourd'hui , avec moi
dans le Paradis ! »

Une telle peinture nous heurte du
point de vue artistique ? II se peut. Mais
je ne vais pas prétendre dicter à un ar-
tiste la façon de bien dessiner. U nous
faut consentir à lui laisser le choix de
son langage , qui ne saurait être celui de
tout le monde. Du point de vue religieux
trouvez-vous mauvais que certaines sur-
prises contribuent à secouer nos torpeurs
spirituelles ? C'est en ce sens qu'Aimé
Montandon me choque.

Je l'en remercie.
Maurice NEESER.

VAL-DE-RUZ
MAL VILLIERS

Pour les institutions
de Malvilliers

(sp) Le comité de la commission de sur-
veillance des Institutions de Malvilliers
a siégé récemment à Neuchâtel sous la
présidence de M. William Béguin , ancien
directeur des écoles de la Chaux-de-
Fonds, qui a mis l'assemblée au courant
du départ prochain de Mme Marcel Caia-
me, veuve de l'ancien directeur ; depuis
la mort tragique de son mari , Mme Caia-
me a pris avec sagesse et dévouement,
la direction des Maisons de Malvilliers
qu'elle va quitter pour diriger à Neuchâ-
tel , dès le ler octobre, une classe de dé-
veloppement à titre auxiliaire et provi-
soire parce qu'elle est en possession du
brevet bernois d'enseignement.

Le comité a décidé de faire tout ce
qui est possible pour adoucir ce départ de
cette maison à laquelle elle était pro-
fondément attachée et à laquelle elle a
donné le meilleur de son cœu<

Diverses questions ont été discutées
parmi lesquelles celle des réparations in-
dispensables menées dans de bonnes con-
ditions pour les petits pensionnaires.
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Selon les nouvelles que nous avons
prises à l'hôpita l Pourtalès où ils sont
soignés, l'état de MM. Emile et Michel
Béguin, qui ont été victimes d'un acci-
dent de motocyclette dimanch e à 'la Sau-
ge, était satisfaisant.  M. Emile Béguin ,
de Travers, souffre de diverses contu-
sion s, alors que M. Michel Béguin a des
perforations intestinales , une fracture
de la jambe droite et une commotion
cérébrale.

L'état des blessés
de l'aecident de motocyclette

de la Sauge

Inondations à Fribourg
Le poste de premiers secours à Fri-

bourg, a été alarmé hier à la suite de
la rupture d'une conduite principale
d'eau, dans la basse ville. Plusieurs ca-
ves ont été inondées , dont l'une jusqu 'à
une hauteur de 1 m. 50. Les motopom-
pes ont dû fonctionner durant plusieurs
heures. Les dégâts sont très importants.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Monsieur et Madame
Jacques COURVOISIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe
Genève, 21 septembre 1953

Clinique Avenue
Bois-Gentil Beau-Séjour 21

Les patents, amis et connaissances de

Mademoiselle Adèle WIDMER
sont avisés de son décès. Elle a été
enlevée à leur affection à l'âge de
78 ans.

Neuchâtel , le 21 septembre 1953.
(Louis-Favre 7)

Je suis le chemin, la vérité et la
vie, nul ne vient au Père que par
moi. Jean 14 : 6.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 23 septembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.

Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6 :68.
Mademoiselle Marguerite Wavre ;
Madame André Wavre , ses enfants et

pet i ts-enfants  ;
Monsieur Maurice Clerc-Wavre, ses

enfants  et pet i ts-enfant i  ;
les enfan ts  et pe t i t s -enfants  de Mon-

sieur et . Madame Jean Quinche-Wavre ;
les familles Wavre , Roulct-Wavre , de

Pury-Wavre , Henriod-Wavre et Jacottet,
ont le chagrin de faire  part du décès

de leur cher frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle et cousin ,

Monsieur Pierre WAVRE
avocat

que Dieu a repris à Lui le lfl septembre
1953, après une longue maladie , dans
sa 74me année.

Ps. 23.
L'ensevel issement , sans suite , aura

lieu mardi  22 septembre , à 13 heures,
au cimetière de Beauregar d. Culte pour
la famil le  et les amis à 12 h. 30, à
Neuchâtel , 7, avenue de la Gare.

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

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matthieu 5 :9;

Madame Ernest Ruohti , à la Neuve-
vil le ;

Monsieur et Madame René Gallandre-
Ziegler et leurs enfants ,  à Bâle ;

Madame et Monsieur Mohammed
Saydjar i -Gal lanr i re  ct leurs enfants,  à
Cernier et à Lynn (U.S.A.) ;

Monsieur  et Madame René Ruchti , à
la Chaux-rie-Fonris,

les fami l les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Madeleine GALLANDRE
née RUCHTI

leur chère f i l le ,  mère, belle-mère, grand-
mère , sœur , belle-soeur ct parente , que
Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie,  le 21 septembre 1953, dans sa
(ilme année.

Cernier. le 21 septembre 1953.
L'incinéra l ion ,  sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , jeudi 24 septembre. Culte au
crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire  : hô pital des Ca-
dolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de « L'Orp héon i>/ a le très
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher ami

Monsieur Henri BERNHARD
membre honoraire et vétéran fédéral.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
23 septembre à 13 heures , au cimetière
de Beauregard.

Rendez-vous devant le crématoire.

L'Eternel est mon bouclier.
Madame Henri Bernhard-Muller, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Bern-

hard-Busse et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Eric Binggeli-
Bernhard et leurs enfants , à Berne ;¦ Madame et Monsieur Pierre-A. Mon-
tandon-Bernhard et leur fille, à Serriè-
res,

ainsi que les familles Bernhard , Mul-
ier , Mohr , Glauser , Meier , Moreilloh ,
Mey lan , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de

Monsieur Henri BERNHARD
mécanicien-dentiste

leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , beau-père , frère , beau-
frère , oncle et parent , enlevé à leur
tendre affect ion dans sa 67me année,
après une pénible maladie  supportée
avec courage et résignation , le 20 sep-
tembre 1953.

Neuchâtel , le 21 septembre 1953.
(Vieux-Châtel 29)

Je vais vous préparer une place.
Et quand je m'en serai allé et que
je vous aurai préparé une place,
je reviendrai et je vous prendrai
avec mol , afin que là où Je suis,
vous y soyez aussi. Jean 14 :3..

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 23 septembre 1953, à 13
heures, au cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile mortuaire.
Prière instante de ne pas faire de visites

Le comité de la Noble compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Pierre WAVRE
membre honoraire.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi  22 septembre , à 13 heures,
au cimetière de Beauregard;

Le Conseil de la Corporation des
tireurs de la Ville de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre WAVRE
membre d'honneur, survenu le 19 sep-
tembre 1953.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre WAVRE
avocat

membre du Cercle.

L'Association démocrati que libérale
neuchâteloise a le regret cle faire part
du décès de

Monsieur Pierre WAVRE
ancien président cantonal et ancien pré-
sident de la section de Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 septembre , à 13 heures, au cimetière
de Beauregard.

L'Ordre des avocats
neuchâtelois

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Pierre WAVRE
- . ¦ I' r. ... ,

avocat
survenu le 19 septembre 1953.

Le Conseil de l'Ordre.

Repose en paix , chère mère,
Tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Irénée Auderset-
Wenger et leurs enfants , à Sugiez et à
Salavaux ;

Monsieur ct Madame Ferdinand Wen-
ger-Wuillemin et leurs enfants , à Praz
et à Sugiez ;

Monsieur ct Madame Charles Wenger-
Chervet et leur f i l le , à Sugiez ;

Monsieur Emile Wenger , à Sugiez ;
Monsieur Fritz Gutknecht-Wenger et

ses enfants , à Galmiz ;
les enfants  de feu Lina Schick-Mail-

lard , à Courgevaux,
ainsi que les familles parentes ct

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Charles WENGER
née SCHNEITER

leur chère mère, sœur, grand-mère, ar-
rière-grand-mère et t a n t e , enlevée à leur
affect ion,  dans sa 79me année , après
une longue maladie va i l lamment  sup-
portée.

Sugiez , le 20 septembre 1953.
(« La Monnaie s)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
23 septembre, à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 45.

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zo f ing iens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Willy GRISEL
pasteur ret raité
Vieux-Zofingien

L'incinération aura lieu dans l ' int i-
mité  selon le désir du défunt .

Madame Jean Diïscher-Blaser , à Areu-
se ;

Madame et Monsieur Hermann Dii-
schcr-Dûtler et leurs enfants , à Boudry ;

Madam e et Monsieu r Jean-Claude Dù-
scher-Andrey et leurs enfants , à Areuse;

Monsieur Roger Duscher et sa fiancée ,
à Cortaillod ;

Madame e( Monsieur Georges Pfurter-
Dùscher et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur Jacques Duscher , à Areuse ;
Madame et Monsieur André Diischer-

Reusser , à Areuse ;
Monsieur Mâche1! Duscher, à Areuse ;
Monsieur et Madame Marcel Duscher ,

à Boudry ;
Madame et Monsieur Ailhert Lôlliger-

Diischer, à Bàle ;
Madame et Monsieur Edouard Roulin-

Dùscher , à Genève ;
Madame veuve Julia Dûscher-Noyer

et ses enfants , à Boudry ;
Madame veuve Bertha Duscher et ses

enfants , à Boudry et à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la, doulleur de faire part du dé-

dès de

Monsieur Jean-Numa Diîscher
leur cher époux, père, beau^père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
crue Dieu a .repris à Lui dans sa 57me
année, après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Areuse , le 21 septembre 1953.
(Café du Buisson)

Labeur et bonté furent sa vie.
Repose en paix.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
jeudi 24 septembre à 13 h. 30, à Boudry .

Départ du domicil e mortuaire h 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alexis Vignal-Breguet, à Pa-
ris ;

Mademoiselle Louise Romieu , à La
Flèch e (Sartihel ;

Monsieur et Madame Paul Bréguet , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Baillods ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Alexis VIGNAL
leur cher époux , frère , heau-frère , oncle
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion, après une courte maladie , dans  sa
62me année , à Bonneville (Haute-
Savoie).

Paris et Neuchâtel , le 19 septembre
1953.

Repose en paix.
L'ensevelissement a lieu à Neuchâtel ,

le 22 septembre 1953, à 9 heures , au
cimetière de Beauregard.

Selon le désir du défunt, le deutl
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre ele faire part

Prévisions du temps. — Nord-ouest ,
ouest et centre de la Suisse, Valais : Ciel
variable. Alternance de ciel couvert avec
averses et de belles éclalrcies. Vent d'ouest
modéré en plaine, fort en montagne.
Température en baisse.


