
L'affaire de Trieste rebondit
Elle rebondit du reste périodique-

ment et l'on serait tenté de ne, plus
lui accorder désormais une trop gran-
de importance. Il y a et il y a tou-
jours eu en Europe un certain nom-
bre de points névralgiques. Viennent-
ils à être touchés de quelque manière
qu'un sursaut se produit. L'apaise-
ment relatif finit  ensuite par se faire.
Mais on a le souvenir aussi d'un pré-
cédent assez fâcheux : celui de Dant-
zig. La remise en cause du statut de
la ville libre a été, ne l'oublions pas,
le motif direct de la seconde catas-
trop he mondiale. Marcel Déat — où
diable ! est-il caché depuis hui t  ans ?
— ne voulait pas « mouri r  pour Dant-
lig ». Beaucoup de gens sont morts
par la suite non pas pour Dantzig.
mais parce que le statut de cette ville
se présentait comme une des innom-
brables anomalies et absurdités de
l'entre-deux guerres. Il était pour
Hitler , entre plusieurs autres, le pré-
texte rêvé pour déclencher le draine.

Depuis 1945, le statut du port adria-
tique est tout aussi anormal. S'il ne
contient pas la même matière explo-
sive que celui du port baltique, c'est
que les deux nations qui en contes-
tent la validité ne comptent pas par-
mi les nations dirigeantes et que les
grandes puissances aujourd 'hui  ont
bien d'autres chats à fouetter que de
s'occuper de Trieste. Il n'empêche
que le litige permanent que cons-
titue l'existence de cette ville li-
bre empêche le règlement d'autres af-
faires importantes pour le monde oc-
cidental . Il n'y aura pas de système
de défense méditerranéen capable de
s'intégrer dans le système de défense
atlantique , ainsi qu 'il serait souhai-
table , tant que la question de Trieste
n'a pas trouvé sa solution. Les Alliés
de l'ouest payent ainsi assez cher le
moment d'aveuglement qu 'ils ont eu ,
lors de la cessation des hostilités,
quand ils ont admis que le sort de ce
port italien fût  remis en cause.

De quoi est faite la présente que-
relle ? Rome et Belgrade s'accusent
mutuellement de provocation. L'Ita-
lie-reproche à- la Yougoslavie de cher-
cher à annexer définitivement la zo-
ne B (arrière-pays de Trieste sous
contrôle yougoslave), tandis que le
gouvernement de Tito prétend que
le gouvernement de la Péninsule ne
cache plus ses visées sur la zone A,
soit sur le port et la ville contrô-
lés par les Occidentaux. Il est cer-
tain que , faute d'une solution unitai-

re qui n'a jamais pu intervenir, les
«quatre grands» ne s'étant pas enten-
dus sur le choix d'un gouverneur,
la séparation du territoire de Trieste
en deux zones a amené chacune des
deux parties à les modeler à sa guise.

Il s'est produit ici en miniature ce
qui s'est produit en Allemagne et en
Corée. Encore heureux est-il qu 'à
Trieste l'occupant de la zone B ait
rompu avec le Kremlin. Car , si Bel-
grade était restée asservie à Moscou ,
c'est pour le coup que l'affaire de
Trieste aurait  été susceptible, en cas
de tension internationale accrue, de
déployer les mêmes effets que l'af-
faire de Dantzig.
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La sagesse aurait conseillé, puis-
que l'on ne peut pas trouver pour
l'instant de solution , d'en rester au
« statu quo » et de ne plus trop se
préoccuper de ce que chacun faisait
dans sa zone. « Quieta non movere »,
dit l'adage latin. Pourquoi subitement,
ces jours-ci , a-t-on jeté de l'huile sur
le feu ? Il semble bien que la respon-
sabilité de l'incident actuel revienne
à Belgrade. Agiter/ la question de
Trieste fait  partie de la tactique du
gouvernement  yougoslave qui , sen-
tant que les Anglo-Américains ont
besoin de lui , ou plus exactement de
la force qu 'il représente dans les Bal-
kan vis-à-vis de l'empire soviétique,
cherche à monnayer l'aide qu 'on at-
tend de lui.

M. Pella a réagi comme on pouvait
le supposer. Il a rappelé aux Alliés
occidentaux leur promesse... préélec-
torale de 1948 par laquelle ils affir-
maient  que Trieste devait faire retour
à l'Italie. Promesse qui n'a jamais été
tenue et dont le rappel ne peut qu 'em-
barrasser Londres et Washington et
les obliger — ce qui n'est pas un mal
du reste — à se montrer prudents
dans leur politique d'amitié avec la
Yougoslavie... dictatoriale. Il est bien
certain que l'on a « manqué  le co-
che » il y a cinq ans dans le camp
occidental. A restituer alors Trieste
à la Péninsule, il est peu probable
que le cours- des événements qui al-
laient suivre en Yougoslavie eût été
modifié et l'-on-auraifr-accompli ainsi
un acte de justice à l'égard de l'Italie.

Tandis qu 'aujourd 'hui , les Alliés
sont en présence d'une alternative
dont les deux termes leur sont défa-
vorables : ou ils ne tiennent pas leurs
engagements à l'égard de l'Italie, ou
ils se coupent des possibilités de con-
tact avec la Yougoslavie-

René BRAICHET.

La Suisse place 250 millions en Allemagne
Comment, à Berne, on justifie l'opération

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La semaine dernière , on apprenait de
Bonn que les pourparlers concernant
l ' invest issement en Allemagne de 250
mi l l ions  de fra ncs suisses avaient  abou-
ti et que le gouvernement  de la Répu-
bli que fédérale venai t  d'approuver les
accords conclus à ce propos.

C'est mardi seulement que le Conseil
fédéral a, lui aussi , donné son agré-
ment ,  de sorte qu 'il a fall u attendre
jusqu 'à hier soir les exp lications offi-
cielles , du côté suisse. Entre  termps, cer-
t a i n s  j o u r n a u x , ceux de Bâle en parti-
culier , avaient exprimé des craintes et
formulé  des criti ques que le directeur
de l'admin is t ra t ion  des finances, M.
Iklé. s'est efforcé de dissi per ou de
réfuter au cours d'une conférence de
presse.

Bref rappel
Pour bien comprendre le sens et la

portée de l' op ération , il convient de se
rappeler cer ta ins  faits vieux d'un an.

Le 26 août 1952, la Suisse et la Répu-
bli que fédérale a l lemande signaient un
accord pour le règlement des det tes  con-
tractées par l'ancien Reich hitlérien à
l'égard de la Confédéra t ion  suisse . ' det-
tes comprises dans cette appellation-
commod e : « l e  mil l iard de clearing») .-

Aux termes de cet accord , la République
fédérale allemande reconnaît devoir à
la Suisse 650 millions , somme répartie
en trois tranches : 121 mi l l ions  qui doi-
vent être amor t i s  rap idement (nous
avons reçu 60 mil l ions déjà !), sont en
rapport avec la li qu ida t ion  de l'accord
de Washington. Une seconde tranch e,
fixé e d'abord à 320 m i l l i o n s  environ ,
devait être remboursée en 27 annui tés
dès 1957. Pour les 200 mi l l ions  restants ,
on avait  prévu de renoncer à un trans-
fert , de les laisser en A l l e m a g n e  pour
les investir  en partie dans  des travaux
d'améliorat ion du réseau ferroviaire,  en
partie dans  des entreprises de l 'indus-
trie lourde. C'est précisément ce troi-
sième point  de l' accord général qu 'il
f a l l a i t  préciser , met t re  en œuvre , f ixer
dans tous ses détai ls .

Au début de l'année , M. Weber lui-
même, accompagné du minis t re  Stucki,
s'était rendu à Bonn. Dès lors, des négo-
ciations se sont poursuivies, laborieu-
ses et parfois dures. Nou s en connais-*
sons main tenan t  le résultat.

Des avantages
pour notre économie

La Suisse n 'investit pas seulement
200 mi l l ions , mais 250 millions. De
cette somme, 140 millions doivent per-
mettre d'éleotrifier la l igne Carlsruhe-
Bàle, 110 mi l l ions  seront répartis entre
neuf entreprises de l ' industrie du fer
et de l'acier.

Avan t  d ' indi quer les avantages que
ces p lacements représentent pour la
Suisse, il est bon de préciser qu 'ils n 'en-
t r a î n e n t , de not re  part , aucune mise
d' argent f ra is  dans  l 'économie a l l eman-
de. II s'agit  un i quement  d'avoirs suis-
ses, gelés de l' a u t r e  côté du Rhin , et
que nous réinvest issons.  Cela s ignif ie
que ces 250 mil l ions,  c'est le gouverne-
ment de Bonn qui doit  les mobiliser. Un
instant ,  on avait  songé à ce que les
techniciens appellent- un—« préfinance-
ment » . G. P.

(Lire la suite en 5me page)

Les manifestations qui ont marqué l'inauguration
de l'aéroport intercontinental de Kloten

Une grande journée pour l'aviation civile en Suisse

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Sam edi a été inauguré officiellement
le nouvel aéroport de Kloten , en pré-
sence de quelque 500 invi tés  venus de
tou s les cantons et de l'étranger.

Tout d'abord, quel ques chiffres per-
mettant de se faire  une  idée de l'im-
portance des ins ta l la t ions  qui viennent
d'être achevées. Les travaux ont coûté
environ 112 millions de francs, dont  le
canton de Zurich a supporté 57 mil-
lions, la Confédération 31 mill ions , Zu-
rich et Winte r thour  8 mill ions , l'écono-
mie privée 14 mil l ions.  Superficie
380 ha , avec possibi l i té  d' agrandisse-
ment 690 ha , capacité portante des pis-
tes entre 50 et 135 tonnes , surface bé-
tonnée 611,000 m2 , terre déplacée 2,3
millions de m 3 (corresp ond au charge-
ment d' un train de marchandises de...
3500 km. de long !), et ainsi  de suite.

Réunis  dans  le grand hall de l'aéro-
port, Jes a s s i s t an t s  ont entendu tou t
d'abord l'orchestre de la Tonbalil e, qui
a joué une page de Haendcl , puis  le pré-
sident du Conseil d'Etat , M. J. Heusse r,
a souhaité la b i e n v e n u e  aux invi tés .
Après lui , M. P. Mcierhans , d i rec teur
des t ravaux , a prononcé un discours
dans lequel il a dressé un tabl eau som-
maire de l 'évolut ion de l'av ia t ion  civile
dans notr e  pays. Cette évolution fu t
ex t rao rd ina i remen i  rap ide ; qu'on en
j uge : en 1938. le nombre de passagers
inscrits à Dubendorf fu t  de 36,000, il y

en- eut 373,000 en 1952 ; si le dévelop-
pement  se poursuit  au même rythm e,
le nombre des voyageurs a r r ivan t  à ou
par tan t  de Kloten sera de près de cinq
cent mille en 1953. Ces chiffres dépas-
sent les prévisions les plus  optimistes.

Le Conseil fédéral s'était fa i t  repré-
senter par le président de la Confédé -
ra t i on , M. Ph. Etter , qui a, apporté le
salut de Berne , en ces termes : « La
pet i te  Suisse salue la grande Zurich. »

II a rendu hommage aux hommes
courageux qui ont eu l'audace de s'a t ta -
quer à cette œuvre immense et qui l' ont
menée à bonne f in .  Pr i rent  encore la
parole : M. C. Ljunberg, secrétaire gé-
néral  de l'I.C.A.O., et le président de
l'I.A.T.A., M. Walter Berchtoîd. Puis
l' orchestre joua une ouverture  de Carl-
Mar ia  von Weber , et les partici pants  de
se disperser dans les divers locaux pour
se retrouver b ien tô t  dans  les deux sal les
de banquet .  Un bon point  aux organisa-
teurs : il n 'y eut pas de discours ; tout
au p lus f u t - i l  donné lecture de quelques
messages de f é l i c i t a t i o n s , dont l' un  du
prés ident  Eisenhower. Le début de
l' nprès-miidi fut consacré à la v i s i t e  des
i n s t a l l a t i o n s , qui sont vér i tablement
d' une  perfection dont  on re t rouvera i t
d i f f i c i l e m e n t  l 'équivalent  en Europe.
Puis  ce fu t  le vol par-dessus les Alpes ,
dont  les heureux bénéf ic ia i res  garderont
un souvenir  inoubl iab le .

I.e soir, e n v i r o n  deux m i l l e  personnes
ont  pris part à la m a n i f e s t a t i o n  récréa-

Une vue de l'aérodrome lors de la journc> d ' inaugura t ion .  Au premier plan ,
un appareil « Convair » de la Swissair.

tive avec bal , en vue de laquelle les lo-
caux de l' aéroport avaient  été -spéciale-
ment  décorés et illuminés.

A tout seigneur tout honneur  : la
chancellerie d 'Etat , par l ' intermédiaire
de M. O. Moesch , a été à l'égard dé la
presse d' une prévenance et d' une ama-
bilité dignes de servir d'exemple ; le
fait valait d'être souligné.

Le meeting d'aviation
de dimanche

L'une des phases les plus intéressan-
tes des festivités , ce fu t  sans contredit
le mee t ing  i n t e rna t i ona l  d' av ia t ion  qui
se déroula le dimanche après-midi.  Nul
ne saurait se représenter, s'il ne l'a vue
de lui-même , l' extra o rdinaire af f luence
de spectateurs ; les hauteurs  avoisinan-
tes n 'étaient qu 'un océan de têtes et de
vê tements  mul t i co lores  ; le nombre des
ass i s tan ts  doi t  avoir largement  dépassé
les cent mille. Quant aux autos , i l ,  en
était  venu de tous les cantons suisses
et des pays l imi t rop hes ; la circulation
était  si dense qu 'il a fallu à l' au tobus
que nous avons utilisé... une heure et
demie pou r franchir  la d i s tance  qui
sépare Zurich de Kloten , Jtlors que nor-
m a l e m e n t , vingt à vingt-cinq minutes
suff isent .
(Lire la suite en Sme page)

PAS DE MYSTÈRE
du Flying Enterprise»

déclare une compagnie
d'assurance Intéressée

LONDRES, ler. — M. P. K. Webster,
un des directeurs de la Société d'assu-
rances ' londonienne « Tyler and Co », a
déclaré hier qu'il n 'y avait pas de mys-
tère du « Flying Enterprise > .

— Voil à ce qui s'est passé. Certaines
compagnies belges, bri tanniques et suis-
ses avaient  fait  assurer du courrier con-
tenant  des devises et adressé à New-
York. Lorsqu 'on appris , en janvier  1952,
que ces expéditions n 'étaient pas parve-
nues à dest inat ion , elles nous ont aler-
tés. Nous avons aussitôt enquêté et
avons découvert que les envois se trou-
vaient à bord du « Flying Enterprise » ,
au moment du naufrage. Nous avons
alors décidé de tout faire pour récupé-
rer le courrier avant qu 'il ne pourrisse
dans l'eau et nous sommes entrés en
pourparlers avec une compagnie italien-
ne, qui accepta nos propositions.

(Lire la suite en Sme page)

La fugue d'un caporal anglais
avait provoqué la proclamation

de l'état de siège à Suez !

Un disp aru qui rep araît

Une situation embarrassante pour le gouvernement
britanni que

LONDRES, ler . — Le gouvernement
ang lais se trouve dans un grand em-
barras .  Nul ne sait comimenf il s'en
sort i ra , écrit le « Journal  de Genève ».
Le 9 j u i l l e t  dernier , le général sir Fran-
cis Festing, commandant  en chef des
forces britanni ques dans la zone du
cana l  de Suez, accusa les Egyptiens
d'avoir enlevé le soldat  av i a t eu r  Antho-
ny Rigden , dans un hôtel  d ' Ismaï l ia .  Il
adressa au sous-gouverneur égyptien
de la ville une  note par l aque l le  il exi-
geait la libération de Ri giden , au iplus
tard le 12 juillet , faute  de quoi il se
verrait obligé de prendre des mesures
de représailles. Le goiuvernetment égyp-

tien repoussa cet ultimatum, qu 'il con-
sidérait comme un emp ié tement  intolé-
rable sur la souveraineté  égypt ienne , en
déclarant qu 'il ignorait  tout de l' avia-
teur en quest ion.

Le 12 juil let , le général Fes t ing  im-
posa un contrôle r igoureux de tout  le
t raf ic  égyptien dans  la zone. Trois jours
plus tard , sans qu 'on en sut la ra ison ,
il leva le blocus. Le 24 j u i l l e t ,  le géné-
ral Duke, attach é mi l i t a i r e  au Caire ,
revint à Londres et déclara à sa descente
d'avion qu 'il savait  exactement où se
trouvait le soldat enlevé et qu 'il était
vivant.
(Lire la suite en Sme page)

L'avion Paris-Saigon
s'écrase en flammes

dans les Basses-Alpes

CATASTROPHE AÉRIENNE EN FRANCE

Le célèbre violoniste Jacques Thibaut avait pris place dans
l'appareil qui avait 43 personnes à bord

PARIS, 2 (A.F.P.). — L'avion régu-
lier de la ligne Paris - Saigon s'est
écrasé en flammes près de Barcelo-
nette (Basses-Alpes) avec 43 person-
nes à bord , dont le célèbre violoniste
Jacques Thibaut.

L'appareil s'est écrasé sur le mont
Cemet à 22 h. 30.

Premiers détails
PARIS. 2 (A.F.P.). — C'est à 3300

mètres d'altitude, sur le mont Cemet,
qu 'un avion de ligne s'est abattu hier
soir à 22 h. 30 (G.M.T.). Vers 1 h. le
brasier était encore visible du village
de Fours à 16 km. de Barcelonette.

Le maréchal Juin ne sera pas
candidat cet automne

à la présidence de la république
Ce n'est pas le rôle des militaires, dit-il, que de faire

de la politique
PARIS , ler (A.F.P.1. — Dans l'allo-

cution qu 'il a prononcée au déjeuner de
l 'Association des correspondants  du
S.H .A.P.E., dont  il était  l'hôte d'hon-
neur , le maréchal  Juin , commandan t  en
chef de la zone Centre-Europe , a décla-
ré notamment  :

SI - , des bombes atomiques ou à hydro-
gène sont lancées, ce sera l'adversaire qui
les enverra. Nous ne voulons pas être les
agresseurs. Nous ne serons Jamais les
agresseurs.

Déplorant toutefois  que les Etats-Unis
entendent  garder pour le moment  les
secrets de leur arme nucléaire , le ma-
réchal Juin a ajouté :

Il faut reviser de telles estimations.
Le groupe permanent de l'O.T.A.N. étudie
cette question, mais de la détention par
l'U.R.S.S. de la bombe à hydrogène pour-
raient découler des conséquences graves.
Il convient dès maintenant de prendre
des précautions.

La contribution allemande
à la défense de l'Occident
;.parlant de l'al l iance a t lant ique , le

maréchal Juin a dit :
La contribution allemande est absolu-

ment Indispensable à la sécurité de l'al-
liance atlantique. Il faut résoudre le pro-
blème allemand : on a besoin des divi-
sions allemandes sous une forme ou sous
une autre.

Le maréchal ne veut pas aller
à l'Elysée

Comme on lui demandait  s'il consen-
t irai t  à ce que son nom soit ment ionné
comme candida t  à la présidenc e de la
République , cet automne , le maréchal
Ju in  a répondu :

Ceux qui ébruitent ces rumeurs ne me
connaissent pas. Je suis trop épris de la
liberté Individuelle et Je ne veux pas
abandonner mon titre de maréchal de
France. Quand de.s militaires veulent se
lancer dans la politique; ce n 'est pas
leur rôle, ce ne fut  même pas celui de
Napoléon, le plus grand d'entre eux. Ma
seule politique , c'est celle de la sécurité
et des grands Intérêts de la France : lais-
sons aux militaires le soin d'assurer la
paix. Pour mol , Je reste un soldat.

Les descendants de David Robert, le tueur d'ours
se sont réunis dimanche à la Ferme-Robert

Notre correspondant de Noirni-
raigue nous écrit ;

Il y a hui t ans , un descendant de la
famille Robert , propriétaire durant deux
siècles de la ferme du même nom qu 'un
aïeul avait construite au fond du cirque
du Creux-du-Van , prit l 'initiative de réu-
nir sur la terre des pères les descendants
de cette vieille souche neuchâteloise. A
cette occasion , une pierre commemora-
tive avait été dressée au lieu même où.
selon la tradition, David Robert tua le
dernier ours du Creux-du-Van. Année
après année ,  cette rencontre du dernier
dimanche d' août s'est répétée , gagnant
en importance. Tout en conservant le
caractère de simp licité qui convient , elle
attire un public toujours plus nombreux.
Le temps splendide y contribuant , l'af-
fluence battit di manche tous les records ,
comme nous l' avons déjà annoncé. On
constata même la présence d'autos de
Suisse allemande et de France.

Réunis au nombre d'une quarantaine
et venus des quatre points cardinaux ,
les descendants de la famille Robert , au
cours d'une brève séance administra tive ,
désignèrent en remplacement du mainte-
neur de la tradition , Jean Treuthardt.
décédé, un nouveau président en la per-
sonne de M. Roger Ryser , M. Frédéric
Robert conservant le poste de caissier.

La fanfare l' « Espérance » et le Chœur
d'hommes de Nolra lgue étalent sur les
lieux et donnèrent leurs meilleures pro-
ductions. Mals ce que les enfants atten-
daient avec Impatience , c'était l' apparition
de l'ours... Quand l'imposant quadrumane
déboucha de la forêt , ce fut  une accla-
mation où se mêlaient la crainte et l' ad-
miration. Mais le soleil éclatant avait mis
Manl d'excellente humeur et ses cabrioles
redonnèrent confiance aux petits. Il
prouva du reste qu 'il appartenait k la
catégorie des animaux savants et lorsque ,
saisissant d'autorité la baguette directo-
riale, il se mit k diriger la lanfare, l'hila-

rité des grands ne le céda en rien à
l' enthousiasme des enfants.

Dans cette atmosphère de saine Joie
populaire , les heures passèrent rapide-
ment et lorsque l' ombre du Falconnaire
atteignit l'agreste maison, c'est avec re-
gret que les nombreux participants prirent
le chemin du retour ,

L'ours qui f i t  la joie des petits,
et des grands.

Les bureaux comiques

DIVERS PR OPOS

Le public a bien tort de mépriser
les publications administratives ; il
ne sait pas de quelles joies il se
prive en ne les lisant pas assidû-
ment. D' abord , il y a, outre-Jura,
l'« O f f i c i e l  », avec les coq-à-l'àn e des
honorables, et puis il y a le « Bulle-
tin municipal » de la ville de Paris
qui, au point de vue de l'humour,
peut rivaliser avec son confrère.

Ces jours derniers, on y trouvait,
sous la forme  d'une question écrite
posée par un conseiller, la savou-
reuse histoire que voici :

« M. B. ayant adressé à la pré fec -
ture de police une demande de ren-
seiynements sur un accident , cette
demande était accompagnée d'une
enveloppe et d'une somme de 15 f r .
en timbres poste de 3 f r .  Or M.  B.
s'est vu retourner sa lettre avec la
mention suivante écrite en travers,
au crayon : « Prière de joindre d'au-
» très timbres, ceux de 3 f r .  étant
«inutilisables dans notre service. »

Au ton de son poulet , il semble
que ce conseiller soit surpris et mé-
content ; cela prouve qu 'il est can-
dide et qu 'il s 'étonne pour peu de
chose.

« Est-il admissible, s'exclame-t-il,
qu 'il y  ait des fonctionnaires capa-
bles de faire  perdre du temps et de
l'argent à des contribuables sous le
prétexte qu 'ils paraissent ignorer
que cinq timbres à 3 f r .  f on t  la va-
leur des 15 f r .  exigés ? »

Mais oui , cher monsieur, il y  en
a quelques-uns et nous connaissons
des histoires qui sont au moins
aussi gaies que la vôtre. En voulez-
vous quelques exemp les ?

La recette des f inances  de X... (ne
fa i sons  de pe ine à personne) reçut
d'une mairie un .certificat de vie
attestant l'existence de Mlle C, âg ée
de 71 ans. A vous et à moi, ce libelle
eut paru irré prochab le ; mais les
hommes du f i s c  sont naturellement
méf iants .  Le nôtre constata qu 'une
omission avait été commise et , ren-
vogant la pièce au maire , il y ins-
crivit la mention : « Oublié de met-
tre : f i l l e  majeure. »

Passons à une autre : Un riche
Américain fa i t  don à la France
d' une somme de p lusieurs millions
pour une fondat ion  d'assistance.
Huit  jours p lus tard , il reçoit de
l'administration des f inances  le ré-
cép issé avec invitation à fa i re  par-
venir sans délai la somme de 80 f r . ,
représentant le prix du timbre du
dit récépissé et l'a f franchissement
de la présente.

A une troisième : Un monsieur se
présente à un guic h "t de percepteur
pour y fa i re  une déclaration et ver-
ser un droit proportionnel.

— C'est 115 f r . .  dit l'emp loy é.
— Pardon ! 100 f r .
— Non, monsieur, 115.
— Qu 'est-ce donc que les 15 f r .  ?
— C'est le prix  de l'avertissement.
— Mais je  n'en ai pas besoin,

puisq ue je suis venu payer  !
— Je  dois vous l'envoyer quand

même et vous devez le rembourser.
Et le monsieur dut acquitter le

montant de l'avis destiné à l ' infor-
mer au 'il était tenu de fa i re  une dé-
claration... f o r m u l é e  antérieurement
et spontanément .

On pourrait  en aligner mille de
ces chinoiseries, ll en est d ' inf ini-
ment drôles , mais seulement pour
ceux nui n'en f u r e n t  pas les victi-
mes. Seulement , il est permis de
penser et de dire que les bureaux
ne sort pas créés pour exasp érer le
contribuable ni pour amuser la ga-
lerie. Marcel FRANCE.



VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

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

Cadastre de Colombier :
Article 2163, LES FERREUSES , bâtiment

vigne &t pré de 1644 m2.
Limites : nord, chemin public ; est , 1865 ;

sud , 2164 ; ouest, 751.
Subdivisions :

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

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

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

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

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

Nous engageons :

ouvrières habiles
pour petits travaux d'atelier. Se présenter
chaque jour , de 18 h. à 19 h. route des Gouttes-
d'Or 7, aile ouest (Monruz), Neuchâtel, chez
Kybnrz & Monnier.

A vendre 10 ouvriers
de

VIGNES
Réoolte pendante , sur
territoire de Cortaillod.
Faire offres sous chiffres
P 5613 N à Publicitas,
Neuchâtel.

/

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MARCHANDISES

L'office soussigné vendra , par voie d'en-
chères publiques, le JEUDI 3 SEPTEMBRE
1953, dès 14 heures, les marchandises dépen-
dant de la masse en faillite de MarcrFernand
Hofmann , boulanger à Coffrane : f lot de"
pâtes , conserves, savon , produits d'entretien ,
tabacs , vins, épices et divers autres articles
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu à Coffrane.
Vente au comptant , conformément à la L. P.
Cernier, le 31 juillet 1953.

Office des faillites :
Le préposé,
J. THOMAS.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU l
DU JOURNAL

A louer pour le 24 septembre,

APPARTEMENT
de trois pièces avec garage. Maison neuve, rue
de Bourgogne. Chauffage général. Logement et
garage Fr. 185.—. Adresser offres sous chiffres
P. G. 930 au bureau de la Feuille d'avis.

SALVAN
A louer dans chalet

appartement indépendant
de trols pièces conforta-
blemen t meublées, bien
ensoleillées , balcon. Prix
d'entre-saison. Adresse :
Clovis DécaiUet , Salvan.

' CANTON DE NEUCHATEL
Je cherche

LOCAL OU LOCAUX
clairs, spacieux , pour carrosserie. Je m'intéresse-
rais aussi à propositions d'entrepreneurs pour
bâtir. Ecrire sous chiffres P 7255 K à Publicitas,
Neuchâtel.

Au centre
Chambre à louer , deux

bons lits. Installation
pour radio. Eau chaude.
Conviendrait pour em-
ployés de tram ou au-
tres. — S'adresser chez
Mme Jacot-Descombes,
Neubourg 23 , ler étage.

A louer un

GARAGE
pour six mois à proximité
de la gare. S'adresser :
tél. 5 28 41.

A louer pour décembre
appartement

trois pièces, avec tout
confort , service de con-
cierge , etc., ouest de la
ville, 140 fr. par mois .
Adresser offres écrites à
B. R. 924 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
EUite ou pour date k con-
venir

grande chambre
Faubourg de l'Hôpital 12,
Sme étage.

Chambre à louer k per-
sonne sérieuse. — Tél.
5 35 05, dès 19 heures ,

Jolie chambre meublée,
chauffable. Rue de la
Serre 7, ler.

Belle chambre avec
central, bains, télépho-
ne. Rue Coulon 8, Sme
étage .

Jolie chambre à demoi-
selle sérieuse. Part à la
salle de bains. Tél. 5 62 71.

Belle chambre k louer ,
près de l'Université. Tél.
5 72 85.

A louer tout de suite,
à monsieur , Jolie chambre
meublée, confort. Quar-
tier Maladière. — Tél.
5 55 79, le soir depuis
19 heures.

Une ou deux chambres
avec part à la cuisine.
S'adresser k Gulllod,
Côte 107.

A louer tout de suite
chambre et pension pour
élève de l'Ecole de com-
merce ou employé de bu-
reau. Pas sérieux s'abste-
nilr. S'adresser à Mme
Girardbllle , Sablons 46.

Demoiselles cherchent
pour le ler octobre :

chambre
à deux lits

part à la salle de bains ;
au centre. Adresser offres
écrites k N. R. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHEF -
MAGASINIE R

bien au courant du système d'inventaire
permanent , serait engagé par fabrique
de machines. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et références, sous chiffres
P 10972 N à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite deux

BONNES VENDEUSES
parlant le français et si possible l'allemand.
Entrée immédiate ou par date à convenir.
Faire offres au Grand magasin du Louvre,
Tavannes. Tél. (032) 9 23 69.

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

Nous cherchons un ra

mécanicien
pour divers travaux de réparations. fj

% Moteurs QUARTIER , BOUDRY. |
BiBBaBBaBitftifflaBBBKaailIWIfl l 'Il iWIHUaiMiBSa

Aide de bureau
Jeune fille connaissant la dactylographie

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

Je cherche un ouvrier

tapissier-décorateur
connaissant bien les- travaux de ville et d'ate-
lier. Place stable. Jean Perriraz , Hôpital 8,
Neuchâtel. Tél. 5 32 02.

Bon vigneron
serait engagé pour la culture de 33 ouvriers de
vigne , en deux mas cultivables k la machine, sur
territoire de Boudry.

Offres à C. Pochon , Cortaillod , tél. 6 42 08.

décvlteteuf
dans la trentaine , 16 ans de pratique, ayant
grande initiative , actif , sérieux , connaissant
les machines Bechler et Tornos , cherche place
stable dans une usine ou une fabrique. Certi-
ficats à disposition. Adresser offres écrites
à G. E. 893 au bureau de la Feuille d'avis.

Grands Magasins

AU GRAND PASSAGE S.A.
Genève

cherchent une

CHEF DE RAYON -
ACHETEUSE

pour leur rayon de }

CORSETS
Nous désirons une personne ayant des connaissances appro-
fondies de la branche et la pratique de la vente et de l'achat. ¦
Place intéressante et d'avenir pour personne très compétente.

! Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae , copies
de certificats, photographie récente et prétentions de salaire, \au chef du personnel.

IMPORTANTE FABRIQUE DE MEUBLES
de la Suisse romande cherche

personne parfaitement au courant
de la branche

ayant assumé des responsabilités en vue d'occuper une

position dirigeante
dans l'entreprise.

Offres manuscrites avec photographie et curriculum vitae sous
chiffre P 5646 N à Publicitas , Neuchâtel. Discrétion assurée.

P / . La bande adhésive SCOTCH
X^ f̂i 

est unique
\ f  St
y v Car elle adhère sans être humectée,
llfljB̂  ¦' elle a le maximum de résistance ,
âBB \ e"e est transparente comme du verre ,

N 9̂  ̂ /  elle se déroule toujours aisément
\ >

K * A Et puis., elle est avantageuse:

ilblf N». Bande de 33 m. x 13 mm.: Fr. 3.- '

f f̂ A »̂v Par demi-douzaine, la pièce: Fr. 2.75
^jjjgBJK Bande de 66m. x 13 mm.: Fr 4.90
• ^B Br ' - Par demi-douzaine, la pièce: Fr. 4.45

</ +\ m•mSmkîw j ]  ̂

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Umllav PLACE DES HALLES 5
. nUîlier NEUCHATEL

Tél. 5 71 15

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centra le S. A.. Neuchâtel
fi , rue du Concert , ler étage

William-W. Châtelain E~:
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

I L a  

famille de feu Monsieur Charles TROYON , I
dans l'Impossibilité de répondre aux nom- I
tireuses personnes ayant pris part k son grand I
deuil , les prie de trouver Ici l'expression de I
sa profonde reconnaissance. 3

I

Trcs touchée par les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, la famille de feu
Anna FAVRE-BAHLER remercie de tout cœur
ceux qui de près et de loin l'ont entourée
pendant ces Jours de pénible séparation.

Familles Favre, Schranz ct Maire.
TJn merci spécial pour les fleurs.

ETUDIANT
pourrait réaliser gain substantiel , en tra-
vaillant la clientèle particulière. Deux heures
le soir. Placement intéressant par contrat.
Adresser offres écrites à R. D. 923 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville cherche, pour tout de
suite, une

SOMMELIÈRE
parlant le français et l'allemand et connais-
sant parfaitement le service de table.

Demander l'adresse du No 921 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

EMBOITEUR
POSEUR DE CADRANS

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

la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour aider
au ménage,

JEUNE FILLE
pouvant si possible cou-
cher chez elle. Faire of-
fres k la boucherie Mat-
they, Tél. 5 21 87, Vau-
seyon 15, Neuchâtel.

On cherche un

architecte
ou technicien

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

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

remonteur (se)
de finissage et mécanis-
me , sur petites pièces
soignées. Adresser offres
sous chilffres K. W. 926
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrière
habile et consciencieuse,
est demandée pour tout
de suite dans petit ate-
lier. Tél. 5 46 40.

On demande un

jeune homme
de 16 à 18 ans pour ai-
der à la campagne. Bons
traitements assurés. —
S'adresser à Auguste Pi-
nard , Dombresson , tél.
7 10 54.

Ménage soigné avec
deux petits enfants cher-
che une

employée
de maison

de toute confiance, sa-
chant travailler seule,
aimant les enfants. Ga-
ges selon capacités. —
Adresser offres avec ré-
férences et prétentions
à Mme Roger Du Pas-
quier, Trolnex (Genève).

Séjour de montagne
On demande pendant

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

Bureau de Neuchâtel
cherche une personne
pour travaux de corres-
pondance

anglaise
'avec traduction français-
anglais. Possibilité de
tr availler après-midi seu-
lement. Rétribution à
l'heure. Faire offres :
case postale 1T1, Neu-
chfttel.

Personne
de confiance

sachant cuisiner , est de-
mandée pour un ménage
de deux personnes et
l'entretien de locaux an-
nexes, à Neuchâtel . Place
stable , bonnes condi-
tions, gages 150 fr. par
mois. Fal'

,e offres sous
chiffres u. R. 895 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Dames
ou jeunes filles

sont demandées pour tra-
vaux propres et faciles.
Bon salaire. S'adresser à
la fabrique rue Arnold-
Guyot 8, Neuchfttel.

On cherche une

DEMOISELLE
pour faire le ménage et
aider au magasin (dame
acceptée). — Demander
l' adresse du No 929 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
sérieuse et de bonne pré-
sentation, connaissant
bien la restauration , se-
rait engagée tout de
suite ou k convenir. —
S'adresser au Restaurant
Huguenln , Fleurier. Tél.
9 1190. '

Ouvrier
pour les regains

est demandé. S'adresser
à Numa Oppliger , les
Planches , Villiers (Val-
de-Ruz), tél. 7 13 38.

Je cherch e un (e)

vendeur (se)
de glaces (hiver : mar-
rons). Salaire mensuel :
250 fr. S'adresser à B.
Videpot , rue Jaquet-Droz
No 12.

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Aide et conseils
aux nières et futures nières

Confection de LAYETTES
tous les mercredis de 15 h. à 19 h,

Faubourg du Lac 17
(Restaurant  neuchâtelois) tél. 515 74

f . \
Mesdames, avez-vous songé à passer

un hiver confortable ? :
Nous nous chargeons de la remise

en état de vos

duvets, traversins, oreillers
sommiers matelas,

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

pour nous confier votre travail

A la maison #i wf^ sP^ciali-sée

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL
kmtmummMiMmiïMWMnmmmMmf

PRÊTS
de 100 fr. k 1500 fr. sont
rapidement accordés ifonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe . —Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.

Sévery 9, Lausanne
Tél. 24 32 73

Mademoiselle Daisy Perregaux
Professeur de piano Rue de l'Eglise 6

reprendra ses leçons de piano
Jeudi 3 septembre — Tél. 5 58 52

CARTES DE VISITE
au bureau  dn journal

Jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
24 ans, langue maternelle française , connais-
sant la langue allemande , actif et au couranl
de tous les travaux de bureau , cherche emploi
pour quelques mois à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à S. M. 925 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans , avec de bonnes
notions de la langue
fran aise, cherche pour
le ler octobre place dans
famille pour aider au mé-
nage. Adresser offres à
famille O. Walt , Ergens-
bergstrasse 246, Zurich
11/50 .

ANGLAIS
Diplômes de Cambridge

t. Lower Certificate in English
2. Certificate of Proficiency in English

Q_ Du Poitt0t professeur
Licenciée es lettres

Tél. 5 66 93 Riaito , Louis-Favre 29

/ NEmployé de banque
et de commerce

Jeune, qualifié, bons
certificats , allemand
et français, notions
d'anglais et d'espa-
gnol. Bon comptable ,
organisateur et propa-
gandiste , cherche pla-
ce entre Yverdon et
Neuchâtel. Eventuel-
lement demi-journée
ou heures. Offres sous
cMffres P. M. lfiOfin
U à Publicitas, I.nu-

l saune. j

J1EIUNE PILLE (Autri-
chienne) sachant un peu
le français et l'anglais ,
cherche place de débu-

'SOMMELIèRE
ou volontaire de buffet.
Adresser offres écrites à
I. M. 931 au bureau de
la B'euille d'avis.

ITALIENNE
cherche place dans petite
famille pour faire le
ménage , ou dans hôtel
comme lingère. S'adresser
k V. Caenaro, Fahys 147.

J E U N E
HOMME

de 27 ans , cherche place
dans les cantons de Neu-
châtel , Vaud ou Genève ,
dans une entreprise d' art.
Très habile et dou é pour
tous travaux petits ou
grands. Fait de la pein-
ture d'art , ou sur bois.
Adresser of'res écrites à
E. I. 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

Menuisier-
ébéniste

27 ans, cherche place
comme contremaibr» dans
les cantons de Neuchâtel.
Vaud ou Genève. Dispose
d'un diplôme. Adresser
offres écrites à U. S. 891
au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPTABLE
expérimenté , d é s i r a n t
changer d'employeurs,
cherche nouvelle situa-
tion dans industrie , com-
merce ou artisanat , etc
Accepterait travail à la
demii-journée. Faire of-
fres sous chiffres C. L.
922 au bureau de la
.Feuille d'avis.

A vendre , pour cause
d'achat de voiture ,

« NORTON »
2 cylindres

en parfait état mécani-
que , prix intéressant.
Tél . 8 24 81.

A vendre de particu-
lier

« RENAULT »
4 CV.

de première main. Offres
sous chiffres P. 7263 Yv.
à Puhllcit i is , Yverdon.

A vendre une

CUISINIÈRE
à gaz , trois feux , four et
réchaud , en bon état,
80 fr., rendu à domicile.
Tél. 5 62 53.

A vendre un
lit-berce •

d' enfant , avec matelas et
duvet , le tout à l'état de
neuf. S'adresser : Con-
cert 4, 4me étage, à gau-
che, dès 19 heures.

A VENDRE
« Chevrolet » 1951
Roulé 38,000 km. Com-
me neuve .
« Chevrolet 1950 »
Avec radio. Superbe
occasion.
« Chevrolet 1949 »
Avec radio. Voiture
très soignée.
« Vauxhall » 1948
Roulé 36,000 km., en
parfait état.

« Peugeot» 202
1948

6 C.V. Très bien entre-
tenue.
« Rochney » 14 CV.
En bon état de mar-
che. 500 fr.

« Ford » 5 CV.
En état de marche.
850 fr.

Eventuellement
facilité de paiement

H. WASER
Garage du Seyon

Neuchâtel Tél. 5 16 28

Dr Secretan
ABSENT

jusqu 'au 4 octobre

On cherche à acheter
un

MATELAS
d'occasion mais en bon
état. Tél. 5 74 71.

On cherche à acheter

pousse-pousse
ou poussette

en bon état. Tél. 5 71 81.

On cherche a acheter
un

PIANO
i'occasion , brun ou noir.
Sordes croisées . — Télé-
Dhone 5 58 97.

L'ameublement «IDÉAL »
à Fr. 3590.-

se compose de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino
1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coucher en bouleau

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

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

L'ameublement complet livré avec garantie

Fr 3590 -de 10 ans, seulement ¦ '¦ WWwIfi

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

Ameublement ODAC FANTI & Cie

COUVET . Tél. (038) 9 22 21
En cas cle non-réponse : 9 24 50 ou 9 22 22

A vendre un
RADIO

d'occasion , en très bon
état. Bas prix. — Tél.
5 54 93.



Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 2
tUCIEW PRIOLY

Tel un funeste métronome , le mar-
tèlement cadencé du pas des chevaux
sur le pavé f rac t ionna i t  t ragiquement
le peu qu 'il restait de la vie du con-
damné. Pour le plus f rus te  des assis-
tants , cette lente marche vers la mort
avait quelque chose de plus terrible
que la mort elle-même. Dans le ser-
vice d'ordre , quelques jeunes agents ,
livides , se roidissaient pour ne pas
défaillir.

Le fourgon était m a i n t e n a n t  tout
proche ; on percevait dist inctement le
cli quetis des gourmettes .sur le. mors.

Subitement , les réverbères électri-
ques s'éteignirent .

Dans l'aube naissante, la guillo-
tine changea d' aspect.

C'était la fin de l' effroyable  at-
tente.

Sur un bref commandement, les
gardes munic ipaux  à cheval présen-
tèrent les armes et les gardiens de
la paix saluèrent  mil i tairement  :
tous les assistants civils se décou-
vrirent. Le fourgon noir se rangea
le long du trottoir .  A l' intérieur , le
condamné criait , mais on ne com-

prenait  pas ce qu il disait. L exécu-
teur des hautes œuvres abaissa le
marchepied et ouvrit la porte du
fourgon. Un prêtre en descendit
d'abord , élevant  un crucifix. Blême ,
l'avocat suivi t .  Les pied s et les
ma ins  étroitement entravés, le con-
d a m n é , un géant , parut  ensuite en-
tre  les deux aides du bourreau qui
le ma in t ena i ent  sous les aisselles.
De la chemise échancrée, les épau-
les et le cou sortaient , blancs et
gras. Il criait  toujours. Maintenant ,
on comprenait ce qu'il d i sa i t .  Emou-
vante , sa protestation s'élevait vers
le c ruc i f ix  que le prêtre m a i n t e n a i t
sans t rembler , au bout de son bras
levé :

—- Je suis innocent  ! Je suis inno-
cent ! Je suis inno...

Le couperet était tombé.

II

DEUX REPORTERS
DU « GRAND JOURNAL »

Il y avait à peine une  demi-heure
que le jeune journa l i s te  s'étai t  i n s t a l l é
dans  le petit café où il s'é ta i t  r endu
aussitôt après l'exécut ion capitale
lorsque son compagnon au bizarre
visage y p énétra à son tour .

Le nouvel a r r i v a n t , tout  en se diri-
geant vers la table où l'a t t enda i t  son
collègue , parcoura i t  avec at tent ion
des coupures de j o u r n a u x .

— Eh bien ! mon vieux Fontanes,
interrogea cordia lement  le j eune
homme, dès que l'autre eut pris place

à son côté sur la banquette , rappor-
tez-vous quel que chose d'intéressant ?

François Fontanes, marquis de
Fomiigny de Briodes , auquel s'adres-
sait cet te  question , était  un bien cu-
rieux homme.

Journaliste depuis la fin de la
g r a n d e  guerre , il ava i t , dans les mi-
l ieux  de la presse par is ienne , la répu-
tat ion jus t i f i ée  d' un phénomène du
reportage c r i m i n a l i s t e , par la ténaci-
té qu 'il ap p o r t a i t  dans l' exécut ion de
ses enquêtes . Vivant d'un croissant
et d' une tasse de café au la i t , igno-
ran t  le besoin de dormir  et n 'ayan t
de surcroît d' au t re  passion que son
métier, il é ta i t  capable  — et il  l' ava i t
prouvé maintes  fois — de mener seul
une affai re  là où îles autres étaient
trois.

Pour les directeurs de j o u r n a u x ,
c'é ta i t  le parangon de la probité pro-
fessionnelle.

Au physique , Fontanes était  un
homme de ta i l l e  p l u t ô t  au-dessous de
la moyenne  et dont il était d i f f i c i l e
de déterminer  l'âge, même à vingt
ans près. Sa longue barbiche roussâ-
tre , l 'é t range f i x i t é  de ses yeux noirs ,
ses pommettes mongoliques pointil-
lées de tannes , d o n n a i e n t  à son visa-
ge un aspect quel que peu méphisto-
p héli que.

Quand il riait , ses lèvres épaisses
découvraient  des dents jaunes et dé-
chaussées.

Eté comme h ive r , il étai t  vêtu d' un
vaste et épais pardessus de cheviote
noire, coiffé d'un chapeau de feutre

à larges bords p lats , et portait , enrou-
lée autour , d'un faux col haut de
deux pouces, une large lavallière à
pois.

Deux énormes p istolets de 7 milli-
mètres 65 gonf la i en t  perp étuel lement
les poches de son pan ta lon  et , quand
on lui  d e m a n d a i t  pourquoi il s'en-
combrait de cet arsenal inu t i l e , il ex-
pli quait qu 'ayan t  jadis  ramassé des
armes sur le théâtre d'une  bagarre ,
il n 'avait pas voulu les conserver
chez lui  de peur que sa femme de
ménage ne se blessât en les m a n i pu-
lant.

Lors de son entrée au « Grand
Journal  », Yves-Marie Le Marec
s'était lié d'amit ié  avec ce personna-
ge balzacien p o u r t a n t  bien di f férent
de lui. Plusieurs années de collabo-
rat ion quot id ienne  n 'avaient fait  que
for t i f ie r  ce sentiment.

Ingénieur et docteur es sciences,
Yves-Marie Le Marec avai t  abandon-
né l ' indus t r ie  pour le journal isme.
Entré au « Grand Journal  » en quali-
té de rédacteur de la rubrique scien-
t i f i que , il n 'avait  pas tardé a s'y fa i re
carrière.  Trois ans plus tard , '.a di-
rec t ion  l ' i n s t a l l a i t  au f au teu i l  du chef
des i n f o r m a t i o n s  générales.

. Ce moins de trente ans occupait
donc l' un des postes les plus impor-
tants  dans la rédact ion du p lus
grand journa l  de France. Ses repor-
tages , d' une  forme très personnelle ,
avaient  répandu son nom dans le
grand pub l i c . On parla i t  de lui à l'oc-
casion de son dernier roman, comme

du lauréat  possible du prochain prix
lit téraire.

Sa rap ide réussite n 'avait pourtant
pas grisé ce Breton pondéré et fon-
c ièrement  modeste. Pour ses confrè-
res, Yves-Marie était resté un cama-
rade obligeant et cordial , toujours
prêt à qui t te r  son somptueux bureau
pour p a r t i r  avec eux en enquête. Ses
aînés l'appelaient encore «le petit
Marec ».

Ce n 'était  pas sans motif que le
j e u n e  j o u r n a l i s t e  at tendait  son colla-
borateur  au café, après avoir  passé
avec lui une  par t i e  de la nui t  sur le
boulevard Arago , devant  la gu i l lo t ine .

Sur le coup de minu i t , Fontanes
était a l lé  le t rouver  en grand mystère
et lui avai t  annoncé  qu 'il venait  d'ap-
prendre  fo r tu i t emen t  que le commis-
saire Bonnat, chef du 4me bureau de
la Sûreté n a t i o n a l e , et ses col labora-
teurs, a l la ien t  arrêter à l'aube quel-
ques-uns des membres d' une  bande
i n t e r n a t i o n a l e  de trafiquants de stu-
p éf ian t s  et que l'a f f a i r e  e n t r a î n e r a i t
très probablement  un scandale , cer-
tains personnages du monde , de la
pol i t i que  et de la f i n a n c e  pouvant
être mis en cause par les mal fa i teurs .

— Un peu après vingt -deux heures ,
ava i t  exp li qué à son chef le reporter ,
a lors  que je passais rue des Saus-
saies , devant  les locaux cle la Sûreté ,
j 'ai vu sortir du bât iment  sept autos
chargées d'inspecteurs. Me doutant
que ceux-ci pa r t a i en t  en expédi t ion ,
j 'ai sauté dans un taxi et je les ai
suivis. A nifi grande surpris e, j 'ai

alors consta té  que le convoi  abandon-
nai!, en cours de roule , u n e  pa r t i e
de son chargement devan t  des hôtels
ou des maisons meublées du quar t ier
des Champs-Elysées. A hui t  reprises
les autos s'arrê tèrent  et t rois  poli-
ciers en descendirent  chaque fois.
Curieux de savoir qui c o m m a n d a i t
cette peu banale  su rve i l l ance , je me
suis approché  de la voi ture  de tète.
J'ai reconnu le commissaire Bonnat .
Encore que , v is ib lement , il  eût  préfé-
ré me voir au d iab le  vauvert , Bonnat
fut bien obl igé de m 'expli quer  ce
qu'il f a i s a i t .  C' est alors que j' appr is
ce que je viens de vous raconter .

Il n 'en a v a i t  pas f a l l u  plus pour dé-
cider  Le Marec à accompagne r  Fon-
tanes  le l e n d e m a i n  à la .sûreté et ,
pour être sûr d'être  r éve i l l é  à l' aube ,
le jeun e  j o u r n a l i s t e  ava i t  pris le parti
de ne pas se coucher et d' al ler  bou-
levard Arago. Aussi b ien , la chose
en va la i t  la peine, l' exécu t ion  de Pie-
tro Ta r t i n i  devan t  être la dern ière  à
a v o i r  l ieu en public.

Tandis que le fourgon no i r , suivi
du peloton de gardes républicains à
cheva l , sabre au clair , e m p o r t a i t  vers
l ' i n s t i t u t  médico-légal la dé p o u i l l e
du supp l i c i é , le chef des i n fo rma-
tions du « Grand Journa l  » s'é ta i t  ins-
tal lé  dans un peti t  café de la place
Denfert-Rochereau, laissant à soncompagnon le soin de recueil l ir  lesdéclaration s de l' avocat de T ar t in i
sur les derniers instan ts de celui-ci .

(A suivre)

________________ . __________________________
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Vu les grandes chaleurs
nous mettons en vente une splendide collection de

BLOUSES NYLON
« ef Camu »

coupées dans des nylons de haute qualifé, façon kimono,
col pouvant se porter ouvert ou fermé, en Blanc

ma m14 —Tailles 38 à 48, au choix I I «

NOS RA VISSANTES
JUPES D 'ÉTÉ

'

au choix :
i .

20- 15-
12.- 10.- 8.-

Vu l'exposition des nouveautés d'automne,
ces articles sont exposés à notre grand rayon

de blouses et jupes au 2me étage
- %

COUV RE
NEUCHÀTEl

« LANCIA » 1938 , 8 CV.
Jlllla Farina Un—e lu», cinq *"*¦.

type AprllUa-Parm^ 
^  ̂̂  fr

GARAGE DU «™°RAK638
NElJCHATEL

"aKa Téléphone 5 26 38 _

Oeuf du jour

36 et.
A. D.A. P. R.

V WILLY GflSCHEN
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

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

Barbera - Valpolicella

ainsi que le renommé

J O H N Y P E L U R E
véritable pelure d'oignon français

En litre et en bouteille
(dépositaire pour la région)

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

GROS ET DÉTAIL

SERVICE A DOMICILE

CHAMBRE A COUCHER
Un de nos nombreux modèles

à des prix avantageux
i

I

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

nentes de plus de 60 chambres.

1SkxabatsA.
FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Rue : 

Localité . ..............  ̂ _ 

Les chambres déf raîchies I
réclament un bon I
coup de pinceau

Demandez les peintures américaines I

KEM-TONE I
SPEED-EASY I

pour les papiers peints

M. THOMET
représentant exclusif

ECLUSE 15 NEUCHATEL |

¦8? Corsets sur mesure
1 Lavage et réparations

"• '; toujours bien faits par

1 ÉRÈS-CORSETS
.] Mme KOBATEL

V f  CORSETIIÈRE SPÉCIALISTE
. | Bas des Chavannes 3

y : -- -yyy-yyy ¦y ^yy -y.^-y.-^B

i^^ ŝ^' I v «P m,:"̂ T f̂ ^ Ŝm. '~ :''̂ ''r ''*m
¦ ^B0k L̂

~~'--lB • Permet de confectionner un dessert délicieux, vraiment

^ î̂i ,̂ ;--» délicat et digne des gourmets. • Exempt d'amidon, facile

||%%y||̂ Jm à digérer, ne contient que des produits naturels. • Pré-

I iB <W&9i paratlon des plus simples: mélanger la poudre avec le

Br  ̂ i lwÇ- 'Tffi lait, porter à ébullltlon et cuire pendant 1 à V/> minute

Wy ¦ xi. C^^BBB 
(la 

cuisson au bain-marie n'est plus nécessaire). • Gar-
[ B ¦.,,»: . Hffr nissez au préalable les moules de sucre caramélisé;

\ W i  ' ¦ In le goût du FLAN DAWA en deviend ra particulière-
'¦Bk\ ,.M ment raffiné, ou • décorez le FLAN DAWA de
; 
^yW" .—— /̂ -'' " , V - C i T j^Sj™ crème fouettée , de sirop ou de fruits! • Demandez

î BL/lfc v- -"I  ̂ Ê̂LŴL 
notre brochure gratuite de recettes .

,^ô*̂l"**ttr£' ¦•*-- -- '-¦"' - - Jm - • JB M C

ï^ -.y 'y .LS,-- H B̂Bwiv^̂  ̂ vB * wBBMBKHB&BfefliiBlŒS&IHiiJHBHHS^^^"»—^ ' ** ^^»vi II M '1M Hf'l 'l'I I ¦ I J 1
l£_ _t\ i » " *i 'mm

F L A N  DA WA , LE FLAN D E S  G O U R M E T S  EHBBWBBHBB
H ' IKaâiw& îminïHvftSir^riBRl» WM - p

[ CALORIE S. A.
lUtilBilfTlf ? ** Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

R» VENTILATION
gB/QlSÏSr ^/V Ventilation de salles «le
ĵr jaÇ '̂ agMt restaurant, de spectacle,

/\3MJ 
' "¦-V ¦¦ yy 'ià Climatisation, humid i f i -

(ffÔâlw'lMi fI3r cation. Aspiration dee
vJSÉyiin Imées, odeurs, poussières,
j  

_____ 
Ventilat ion industrielle.V f

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

Téléphone 5 49 82

0. AQUILLON oSmé fédéral

/ ¦̂i^̂ ™™ mi mm
M. SCHREYER

JUL8LJ JA JLLJJJLL
«B.M.W. »
500 oc. à vendre au plus
vite , belle occasion. Télé-
phone 5 65 62.

« Studebacker »
1949

coupé 14 CV.
occasion Impeccable , à
vendre.

S'adresser : case 4855,
Neuchâtel 6.

A vendre

« Turmix »
avec presse à fruits, un

mannequin
taille 40, et une

petite table
Tél. 5 37 48.

A vendre , en bon état ,
un

PRESSOIR
contenance dix gerles.
Adresser offres écrites à
L. E. 928 au bureau .de
la Feuille d'avis.

A vendre une

remorque de vélo
B. Vldepot, rue Jaquet-
Droz 12, dès 19 heures .

A vendre

POUSSETTE
« Wlsa-Glorla » , en par -
fait état, bas prix. P.
Cuany, Bellevaux 6.

Belles

BÉRUDGES
0 fr. 30 le kg. Cité 1,
Peseux.

Frigos neufs
85 litres

Fr. 29 par mois
140 litres

Fr. 50.— par mois
300 litres

Fr. 116.—
par mois

Q U A I N
Cortaillod
Tél. 6 43 82

A vendre un

amplificateur
d'orchestre (valise), oc-
casion . Bas prix. — Tél.
5 54 93.

Voyez vous-même : \ / /

tout brille comme - '

.*
, 

' * 
¦

FlXestun p r o d u i t m e r v e i l l e u x  \T \y  ;-
qui vous épargne un temps |4 \ <%
précieux! En effet , avec FIX §É|?;-- 

 ̂  ̂
«*

prodigieuse.  Dissout en un clin HÉte,\fg- | / ¦ M JlÉite *̂ l *̂ ^p

enlève toute tache de flj KEftBmSBB-f i l B  ( t \  '
~ ~~^\graisse et toute saleté. BÊnÊ^^SB r-SLŷ * 

-^

Le grand paquetseulementFr .1. - JB̂ F V^-——_ 11 1

FIX dissout les taches SmS^M^^^^f  ̂ X  ̂ |É
de graisse et la saleté ^ f̂ é̂sjpt < « .13
en un clin d œil !



\ \{ '̂ 0É*M extrait de tomates en tubes QN Pou

Ecole privée - Piano - Harmonium
Cours - Leçons - Cours du soir

-*. Inscriptions de 16 à 17 heures
Mlle H. Perregaux

professeur , faubourg de l'Hôpital 17

Reprise de commerce
"t Monsieur E. D U B A C H  porte à la

connaissance des clients de la

LAITERIE DU STADE
qu'il a repris le commerce de M. Seiler.
Par des marchandises de qualité et un
service soigné, il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.
Neuchâtel , le 2 septembre 1953.

LEÇONS DE PIANO
Solfège pour débutants

f ,  Programmes pour petits et grands
Théorie musicale

Leçons à domicile sur demande

fl/l BURKI - Diplôme d'enseignement
Ruelle Vaucher 36 (près de la gare) tél. 5 63 39

É|r' '- ' ¦¦ '¦¦ ' ¦ " - ' ¦ ¦¦'BBwr PQ-UJLv7jflfc - - ,^E= ¦-.-¦ -
=3RÈ «VI. ,.y f_y *¦ yty . ^- t .  *a.: . .. v.-\p: -

==$§"- Wf wÈ ' wÊ C'es I

I Largeur 120 cm. / =

^lOUïRE
NEUCHÂTEL
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LOCATION
LOCATION

MACHINE
À LAVER
à la journée

Service à domicile

Tél. 8 23 76

I DE CASSEROLES 11

I MANCHES» ANSES lf l

Dépôt pour la ville
ELEXA S. A.

Réparations
Nettoyages

de toua tapis PERSES et
autres. Georges OAV1N,
ruelle de l'Immobilière 6
Tél. 5 49 48.

Loew - Couture
DE RETOUR

Tél. 5 62 71

REY-COUTURE S.A.
GENÈVE

'
• " . 

¦ 
'

présentera sa

COLLECTION D'AUTOMNE

vendredi 4 septembre 1953 au thé à 15 h. 30
¦::."S||.}; i, . .

¦ • • • •

dans les salons

de l'Hôtel Central et de Paris
LA CHAUX-DE-FONDS

Places réservées et invitations : Tél. (039) 2 35 41

r- >vos
VACANCES

et SORTIES du

JEUNE FÉDÉRAL
AVEC

jiM éSSSSBÙk '-v- '-"̂ gàl
_̂_________f _̂____ W

Demande?, le prospectus de nos derniers cir-
cuits 1953 contenant un grand choix de splen-
dides itinéraires à partir de 2 jours , en Suisse
et à l'étranger, ainsi que tous renseignements.

Donne/  votre préférence
à une entreprise de Suisse romande

bénéficiant de 30 années d'expérience
dans l'organisation des voyages en cars.

Téléphone NYON (023-022) 9 51 49

*̂H.1.IH.IJU. - I L«»-. HL.MUIM I IH.JHMI 11. III»*—-—^

1
 ̂

Jeudi 3 septembre

JM§- CROISI èRE

^F DES 3 LACS
NeuchàteJ  dép. 10.15
Morat arr. 11.45
Morat dép. 14.15
Ile Saint-Pierre arr .  16.45
Ile  Sa in t -P ier r e dép. 17.45
Neuchâte l  arr. 19.15

Taxe : Pr. 6.50 par personne
Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe

Permis - Abonnements, etc., non valables
BATEAU A VAPEUR DE 350 PLACES

RESTAURANT
LA DIRECTION.

Msai&L 
Départs : Place de la Poste

2 septembre L6 l3C NOIf
pr jj_ Départ : 13 heures

Mercredi |a Graifld-VV¦2 septembre »¦ M 'f "" " '(Creux-du-Van).,
". 6-— Départ : 13 h. 30 il

3 septembre LS CKaSSBrOlt
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

4 septembre Grand-Sâint-Eternard
Pr. 25.50 Dépait : 6 h. 15

5 sep tembre Chalet HCÎlIlSlig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanche Forêt-Noire - Titisee ¦
6 septembre Fri|,ourg-en-Brisgau
Pr. 27.50 (Allemagne du sud)

Départ : 6 h. 15

Dimanche Col CJ© \î\ FaUClllC
6 septembre _ -, , _ . , . ,

rr. îs.- Genève (Cointrm)
Départ : 7 heures

Dimanche ¦ . i _ „  u. ;.
6 septembre L.C IClG HUIT
J*r_ J J _ Départ : 13 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER x» 7 55 21
ou RABUS, optique Tél. 511 38

^frfrt^k 
é_\ 
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TEINTURERIE OBRECHT
NEUCHATEL RUE DU SEYON 5»

Nettoyages à sec Tél. 522 40

yMBSBagSMtftgiKJaBMiaaHiiaiBsmBBi I I I I MIU MI U M H  niq

;::¦,•¦!] H9TO Pour devenir .

f| 
SECRÉTAIRE

W fréquentez

L'£COLE BÉNÉDICT
Terreaux 7 NEUCH ATEL

qui prépare avec un maximum de chances
de succès aux exigences de la pratique.

Cours semestriels et annuels complets
à partir de Pr. 100.— par mois.

Rentrée d'automne : Ki septembre

IHÉâTR E Dis CE SOIR l/^
CINÉMA à 20 h. 30 1 seulement

Tél. 5 21 62 a« «̂^mBHS

f " 'I Un to
Srfm d'aventures el

#1 d'action
i J POLICIER

Mmm jfflPjf et contrebande

f è ^H r Ç  de Monte-Carlo
^̂ r* JtàlJf Une iutte à mort
"\Lr OF/ pour *cs p*us cèdres

irtKvP J&* bijoux du monde

X^^oô  
et un deuxième film

Handball
au PARC DES SPORTS

Dimanche 6 septembre, à 15 h. 30,
à la Chaux-de-Fonds

Suisse-Yougoslavie
Match d'ouverture à 14 heures :

La Chaux-de-Fonds - U.G.S.
PKIX DES PLACES :

Messieurs Fr. 2.50 - Dames et militaires Fr. 1.—
Enfants Fr. 0.50 - Tribune Fr. 2.—

Train spécial direct , départ de Bienne : 12 h. 45

r
»*AionM DER ™|TES>
AAAIOUll ET DE REPOS.

(avec tout conïort, en château;

Situation dominant le lac de Neuchâtel.
Grand parc. Belles chambres. Mobilier privé
accepté. Bonne cuisine. Places limitées. Cou-
ples préférés. Milieu distingué. Prix modiques.
Renseignements sous chiffres P. L. 16059 L.,

I à Publicitas, Lausanne.

Oans le iTLonÔe,
en temps ôe paix comme

en temps de guerre,
la Croix-Rouge se jienjcjie

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGEI

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

Pour prolonger
le . bon temps
des vacances

les menus
sur assiette

de l'Hôtel Suisse
Tél. 5 14 61, Neuchâtel

i GROSSESSE
É̂! Ceintures

yp spéciales
B dans tous genres

jH aveo san- >iC JC
¦ gis dep. .'3.W
H Ceinture «Salua*

jj |g S »/. S. E. N. J.

Joli chaton
à donner. — Demande
l'adresse du Nd 920 ai
bureau de la Peuill
d'avis. . .

mBBm
Exemptes de nœuds Veines droites

LAMES PLANCHER
SAPIN

Epaisseur: 23 mm. Largeur unique : 108 mm.
Longueurs : 1,00 - 6,60 m. de 20 en 20 cm.

Scierie des Eplatures S. A. , La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 21 18

WSïBIWB&Èf * m*Vl

I x̂ m̂ ÔBBO I

"tt De l'action, des aventures, 
^^̂ g^BaB^̂ ^

TRICO TS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

MACHINES
À LAVER

Ménagères, renseignez-
vous sur notre nouveau
système de location-
vente. Grandes facilités
Les plus bas prix. Tous
les modèles.
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La Suisse place 250 millions en Allemagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Bonn n'est pas en mesure d'avan-
cer en l'espace de d ix-hui t  mois,
une somme aussi considérable. Il lui
faudra cinq ou six ans pour réunir  les
250 miHion«. On s'était demand é alors
si les banques suisses n ' in terviendraient
pas. On y a renoncé et ce sont
les banques allemandes qui v iendront
en aide à la trésorerie de la Républi-
que fédérale.

Pourquoi  avons-nous  acocplé ce sys-
tème qui , à première vue, n'est p ro f i t a -
ble qu 'à l 'économie a l l emande  ? Parce
que, nous  d i t -on ,  il assure à la Suisse
un certain bénéfice. En effet, l'amor t i s -
sement normal  de la de t t e  a l l emande
ne nous v a u t  qu 'un in t é rê t  t echn ique
de 2 % et il ne sera achevé qu 'en 1984.
Tandis que  l ' in térê t  des sommes inves-
ties est fixé à 4 % et le capital sera
remboursé au plus tard dans vingt-cinq
ans.

Plus précisément , la Suisse cs't in té-
ressée a l 'é lec t r i f ica t ion de la l igne
Carlsruhe-Bàle , parce qu 'e l l e  augmen-
te a ins i  la capac i t é  de tra n sports sur
une des voies d'accès du Gothard ; eWe

réduit d autant la menace d'un détour-
nement  par le Mont-Cenis ou le Bren-
ncr, menace  qu'avait aggravée la cons-
t i t u t i o n  de la communauté charbon-
acier.

A ce propos, disons que la Confédé-
ra t i on  a , pour des raisons purement
p r a t i ques, cédé la créance de 140 miî-
d ions  qu 'elle pourra faire valoir à l'é-
ga rd des chemins de for a l lemands,
aux C.F.F. qui sont déjà en compte avec
l' entreprise voisine. Bien entendu , cela
n ' imp li que aucun risqu e nouveau  pour
nos chemins de fer. De même, le débi-
t e u r  ne sera plus Le gouvernement de
Bonn, mais les chemins de fer de Ta
Républ ique  fédérale , la garantie étant
assurée par l'Etat lui-même.

Garanties de prix
et de livraison

Les 110 mi l l ions  placés dans  les neuf
ent repr ises .  ¦ sidéru rg i ques nous valent
d ' ind iscu tab les  a v a n t a g e s  économiques.

En effet;  les bénéficiaires de ce" prê t
s'engagent, en temps de pénurie , à nous
livrer du fer et de l' acier , des produits
ouvrés ou semi-ouvnés; jusqu'à concur-
rence de 100.000 tonnes ,  de man iè re  à
m a i n t e n i r  aussi s table  que possible l'aip-
p r o v i s i o n n e m e n t  de not re  pays.

Le vo lume des l ivra isons  a ins i  gara n-
ties se calculera sur la moyenne des
trois années qui précèdent le temps de
la pénurie.  C'est a ins i  que si , normale-
ment,  nous  importons d 'Al lemagne
150.000 tonnes  de fer ou de produi ts  en
fer, et qu'en raison de difficultés éco-
nomiques ou pol i t iques , les l ivra isons
allemandes t omben t  à 80.000 tonnes,
les neuf  entreprises qui sont part ies
à l'accord doivent  nous  fournir  les
70.000 tonnes  supplémentaires.

II est convenu également que les prix
de ces marchandises doivent  s'accorder
à ceux du marché, iî

En résumé, la Suisse prend ainsi une
ga ran t i e  contre de brusques fluc tua-
t ions ana logues  à celles que nous  avons
connues  lors du déclench ement de la
guerre en Corée. Et cette assurance est
d'a u t a n t  plus solide qu 'en approuvant
les accords passés avec les neuf entre-
prises bénéf ic ia i res  de prêts , le gou-
vernement  a l lemand s'engage, de son
côté, à ne rien fa i re ,  par des mesures
douanières, par exemple, ou des res-
t r i c t ions  d'exportation , qui en gênerait
l'application-.

De même, le gouvernement de Bonn

donne sa caution que les 250 millions
investis — les 140 millions aux chemins
de fer allemand s sont accordés pour
ving t ans et doivent ensuite être amor-
tis en cinq ans, les 110 mil l ions à l'in-
dustrie sidérurgique sont accordés pour
dix-huit  ans  et l'amort issement  suivra
dans les quat re  ans — seron t rembour-
sés. La République fédérale all emande
ne sera réputée libre de la dette qu'elle
a reconnue avant ce remboursement.

Et pourtant quelques craintes
_ Voillà , pour l'essentiel, la just if ica-

tion que l'on donne , au pala is  fédéral ,
de cette opération qu 'une  partie de l'o-
pinion publique , tou te fo i s , regard e d'un
œil quel que peu scepti que. Chat  éohau-
dé craint même l'eau froide et les mésa-
ventures de ceux qui avaient souscrit
des emprunts  a l lemands  ont  laissé quel-
ques cuisants  souvenirs en Suisse.

D'a u t r e  par t , on se demande  si l'élec-
t r i f ica t ion  de la l igne Canlsruihe-Ràle
ne portera pas préjudice à la naviga-
tion rhénane, d'où la crainte qui trans-
paraît  dans  les articles des journaux
bâlois. A cela on répond que la voie
fluviale est prévue pour  le transport de
marchandises  telles que l'huile ou le
charbon , qui peuvent  supporter  de longs
délais, t a n d i s  que le chemin de fer est
indi qué pour l'acier ou les produits  en
acier , qu 'il n 'est pas prudent de laisser
trop longtemps en route.

Enfin , on a fa i t  valoir  qu'en favo-
r isant  la reconstruction ou le dévelop-
pement d'entreprises industrielles alle-
mandes, on aggraverait les conditions
de la concurrence.

Cette objection n'est guère va lab le ,
puisqu 'on a choisi , pouir y placer les
110 mi l l ions, une industrie qui n 'est
point  concurrente, mais complémentaire
a la nôt re , qui livre à nos usines  des
mat iè res  premières — fers et aciers —
ou des produits semi-ouvrés, terminés
chez nous.

C'est si vrai que l ' industrie suisse
des machines, unan ime, approuve ces
accords qui ont  été mis au point avec
sa collaboration.

Et m a i n t e n a n t , souhaitons que l'opti-
misme off ic ie l , en cette affaire,  ne soit
pas trop tôt  démenti  par les événements
et qu 'aucune des deux part ies n 'ait à
se repentir d'avoir accepté cette solu-
tion pour contribuer au règlement  de
la dette allemande.

G. P.

L'inauguration officielle
de l'aéroport de Kloten

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

Et les spectateurs n 'ont pas été dé-
çus ! Ils eurent l'occasion d'admirer  les
évolutions d'un « Swissair DC 6 B »,
d'un de Haviland . '«..Cornet ».,, l'avion à_
réaction le plus rapide pour le trans-
port de passagers, un Breguet « Proven-
ce » à deux étages. Puis ce fu t  au tour
du major Francis Liardon. qui se livra
à bord de son « Bûcker Jungmeister »,
peti t  biplan j aune , à l'acrobatie la plus
extraordinaire, dont  le point culminant
fut une figure appelée le «tonneau
Liardon » ; v inrent  e n s u i t e  une  machi-
ne « Superconstellation » de la K.L.M..
un « Bristol  Freighter » spécialement
construi t  pour le transport d'automo-
biles , un hélicoptère « Sikorsky S 55 »
de la Sabena , dont les évolutions f ur e n t
malheureusement d'u n e  extrême briève-
té et dont on ne vit pour ainsi dire
rien depuis les bancs de la presse, un
planeur  Moswey III pi loté par Siegbert
Maurer , dont  les f igures d'acrobatie fu-
rent  fort admirées, enfin une exhibit ion
du service de sauvetage  en haut e mon-
t a g n e  sous la direction de l 'incompara-
ble spécialiste Geiger qui s'est présenté
au publ ie sur son Super-Pi per, dont  les
récentes prouesses ont '  fai t  l'objet d'un
reportage dans  notre journal.  Cette par-
tie du programme a pris fin par le vol
acrobatique du prince roumain  Canla -

cuzene , qui vit en exil à Madrid ; mon-
té sur un Bûck er, cet aviateur a stu-
péfié les spectateurs par un  ensemble
.dé_. figures d'une, audace, déconcertan-..
te , parfois à quelques mètres à peine
au-dessus du sol. Paru t  encore un « Ve-
nom » de cons t ruc t ion  suisse, puis ce
fut au capitaine Morel de diriger, à la
tèt e d'une escadrille de douze machi-
nes à réaction, une  attaque ayant  pour
objet un village-a t traipe construi t pour
la circonstance. A une allure vertigi-
neuse, les machines passèrent au-dessus
de l'objectif , et à la première déchar-
ge, celui-ci n 'étai t  plus qu 'une mer de
f lammes  ; deux bombes au napalm de
construction suisse mi ren t  le feu à trois
autos  parquées à quelque dis tance ct ré-
duisirent à n é a n t  ce qui restait  encore
du peti t vi l lage.  La précision du tir
a t te in t  un degré inconcevable, surtout
si l'on tient compte de la vitesse des
assail lants.

... Et c'est a insi  que se termina cette
radieuse journée , tandis  que s'élevait
lentement le ba l lon  « Helvet ia  » et que
des mi l l ie rs  de ballonnets de toutes cou-
leurs  empor tan t  chacun une carte pos-
tale — il s'agissai t  d'un concours pour
e n f a n t s  — br i l l a i en t  aux  rayons du so-
leil qui descendait à l'horizon.

J. Ld.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, le siffleur Jeff. 7.15 , in-
form. et heure exacte. 7.20 , musique
russe brillante. 11 h., L'enlèvement au
sérail , comédie musicale de Mozart. Acte
1. 11 h. 35, Sonate en fa dlèze mineur, de
Clementi. 11.45 , refrains et chansons mo-
dernes . 12.15, une page de Tchaïkovsky.
12.25, le rail , la route, les ¦ ailes. 12.44,
signal horaire. 12.45 , inform. 12.55, Non
stop. 16.29, signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30 , la
rencontre des Isolés : Les fiancés, de Man-
zoni. 18 h., le rendez-vous des benjamins.
18.30, la vie de la femme à. l'étranger.
18.40, Intermezzo, de Tchaïkdvsky. 18.45 ,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.15, lnform. 19.25 , Point de vue de la
Suisse. 19.35, Refrains des quaf saisons.
19.50, questionnez , on vous répondra.
20.10, rendez-vous. 20.30, concert sympho-
nique du Festival de Lucerne, avec l'Or-
chestre de la Scala de Milan , direction
Guido Cantelli . Au programme : Rosslni,
Dvorak, Casella , Debussy. En intermède :
Interview d'Henri Jaton. 22.30, lnform.
22.35 , les conférenciers des Rencontres
Internationales de Genève : L'aspect psy-
chologique de l'angoisse , par le Dr Ray-
mond de Saussure. 23 h., sérénades.

BEROMUNSTER et' télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 , musique légère. 11 h.,
dé Sottens : émission commune. 12.15,
nouveaux disques. 12.29 , signal horaire.
12.30, inform. 12.40, musique d'opéras et
d'opérettes. 13.25, concert varié. 14 h.,
pour Madame. 16 h., poèmes. 16.30, Missa
solemnis, en ut K. 139; de Mozart. —
Suite pour flûte ct piano , de B. Godard.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., l'Orchestre
récréatif bâlois. 18.40, ia Jeunesse d' au-
jourd'hui. 19 h., musique de chambre de

compositeurs zuricois . 19.25, communi-
qués. 19.30, inform. 20 h., La Thurgovie
dans la Confédération. 20.30 , Schone Hei-
mat , évocation de Dino Larese. 21.25. Col-
legium Muslcum : Das Konzert. 22.15 , in-
form. 22.20 , musique légère. En intermède :
Journal de vacances d'un rêveur.

(Extrait de « Radio-Télévlslon »)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l 'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat ifs  ne son t pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in*
festins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. comprise

Une princesse dérobe
pour 50,000 fr. de bijoux

à Lucerne
La veuve de l'ancien colonel division-

naire Hahs Pfyt'fer, d'Altishofen, maihr
tenant  âgée de 92 ans, s'est aperçue ré-
cemment que des services en argent et
des bijou x d'une  valeur de 50,000 fr.
environ avaient disparu de son domi-
cile. Les soupçons se portèrent bientôt
sur une étrangère, Mme Guiness née
princesse de Mignano ,  qui pendant  des
mois avait vécu chez Mme Pfyt 'fer.

Mme Guiness , âgée de 60 ans , com-
mença par nier énergi quement, mais la
police f i t  une perquis i t ion  chez la sœur
dé 'la princesse, habi tant  Berne , Mme
Hortence Pierey, et y découvrit plu-
sieurs valises remplies des objets pré-
cieux volés. Les deux sœurs furent donc
arrêtées, l'une  sous l 'incu lpation de vol ,
et l'autre de recel et éventuellement de
complicité.

Mme Guiness  a été mariée trois fois ,
en dernier lieu avec un riche homme
d'a f f a i r e s  a nglais dont la succession a
été l'objet d'un long procès. Comme elle
ava i t  confié  cette a f fa i re  fi- ijn avocat
lucernois,  elle a habité longtemps la
maison de la veuv e de l'ancien colo-
nel divisionnaire Hans Pfyffer.

ZURICH , 1er. — La journée officiell e
de I'ex,positlon suisse de radio et de
télévision s'est déroulée mard i , en pré-
sence de MM. Ed. Weber, directeur gé-
néral  des P.T.T. à Berne , Spuebl er, con-
seiller m u n i c i pal h Zurich , ainsi  que
d'a u t r e s  personnalités parmi lesqu elles
M. Marcel Bezonçon , d i rec teur  de la So-
ciété suisse de rad iod i f fus ion .  Divers
discours on t  été prononcés.

L'exposition suisse de radio
et de télévision a ouvert

ses portes à Zurich

E.ES SPORTS
FOOTBALL

COUPE SUISSE
Etoile - Couvet 0-3

En déplacement samedi à la Chaux-
de-Fonds, Couvet a réussi à se quali-
fier pour le prochain tour de la coupe
au dé t r iment  de son adversaire de pre-
mière l igue pourtant .  Les Covassons ont
été presque cons tamment  supérieurs
devant 'les Stelliens qui ont paru fai-
bles; ils i ront  certainement  loin en
championnat, surtout avec leurs nou-
veaux renforts. Après avoir marqué en
première mi-temps par de Gaudenzl
Couvet consolida sa victoire en secon-
de mi-temps par Pethoud et de Gau-
denzi.

Colombier - Fleurier 0-3
Ce match, dont la qua l i t é  souf f ra i t  de

l ' intense chaleur  a permis  à Fleurier de
s'imposer ne t t ement  face à un adver-
saire qui paraissait redoutable. Malgré
un joueur blessé, les Fleurisans purent
marquer une fois par Montesso en pre-
mière mi-temps et deux fois , par Leu-
ba et Montesso, en seconde. Le score est
peut-être un peu sévère ; n é a n m o i n s ,
Fleurier a présenté une équipe capable
d' inquiéter  les meilleurs au cours du
prochain championnat.

Belgrade proteste
contre les manoeuvres
de l'armée italienne
a la frontière yougoslave

Dans une noie adressée à Rome

PARIS, 1er (A.F.P.). — Dans une no-
te de protestation remise mardi au gou-
vernement  i talien , indique l'agence Tan-
jug, le gouvernement yougoslave pro-
teste énergiqtiement contre les démons- '
t rat ions armées effectuées par des . uni-
tés armées i taliennes le long de la . fron-
tière italo-yougoslave. Il exprime l'es-
poir que le gouvernement  i talien re-
noncera à de pareilles méthodes, a f i n
que de tels actes ne deviennent  pas un
précédent dans les relations ultérieures
entre les deux pays.

La n o t e  souligne ensuite, toujours se-
lon Tanjug,  que dans "le ' cas contraire ,
le gouvernement  yougoslave\ serait  dans '
la nécessi té  de décliner toutes les res-
ponsabi l i tés  pour les conséquences qui
pourraient  en résulter et qu 'il porterai t
— si besoin était — la question des re-
lat ions entre les deux pays devant  un
organisme i n t e r n a t i o n a l  comipétent.

Selon Tanjug,  la note yougoslave re-
lève que le l'a i t  d'en t reprendre  de ; tel-
les d é m o n s t r a t i o n s  armées cons t i tue
une  grave a t t e in t e  aux règles et aux
usages réglant les rapports ent re  pays
vois ins  qui entret iennent  des relations
diplomat iques  normales. Elle souligne
que l'emploi de telles méthodes envers
la Yougoslavie est inefficace >et ne. peut
que rendre plus difficil e u'né: solution
possible , sans que, d'ailleurs;,. l'Italie
puisse en t irer un profi t  quelconque.

Toujours d'après l'agence yougoslave,
la note ajoute que de tels actes .du" gou- '
vernement  i talien, qu i -  ' constituent le
point culminant  d'une politique d'hos-
til i té à l'égard de la Yougoslavie inau-

gurée depuis la fin de la guerre, sont
en con t rad ic t ion  di recte  avec l'esprit
d' un  règ lement  pacifique des quest ions
l i t ig ieuses  et avec l'ob l iga t ion  qu 'ont
tous les pays de régler leurs d i f fé rends
par des moyens pac i f iques .

La note conclut , di t  Tanjug,  que ce
pr inc ipe  lie éga lement  l ' I ta l ie  qui , en
sol l ic i tan t  son admiss ion à l'O.N.U. s'est
engagée à respecter les principes de la
charte et s'est présentée ainsi elle-mê-
me à l 'Organisat ion des Nations Unies
comme un pays attaché à la paix. Qui
plus est , le t ra i té  de paix conclu avec
l ' I ta l ie  reposait  sur la supposit ion que
ce pays respecterait les dits principes^

La réponse italienne
HOME, 2 (Ansa) .  — La réponse ita-

lienne à la note de protestation yougo-
slave relative à un incident  aérien dé-
clare n o t a m m e n t  ce qui suit :

Le gouvernement  i tal ien , eu égard à ;
une  longue  sui te  de mani fes ta t ions  off i -  '
délies et off ic ieuses  de 'la part de la
Yougoslavie qui t raduisent  ouvertement
une  nouvelle a t t i tude et des intentions
hosti les du gouvernement  yougoslave, a
considéré ut i le  de prendre les mesures
de précaution et de protection qui s'im-
posent. Le gouvernement  italien a d'ail-
leurs le droi t  incontestable de prendre
sur son terri toire toutes les mesures
qu 'il considère comme nécessaires dans
des circonstances déterminées. Le gou-
vernement  i t a l i e n  regrette les relations
non sat isfa isantes  qui existent entre
l'Italie et la Yougoslavie et affirme ,que
l'Italie n'en est pas responsable.

La conférence politique
sur la Corée

'¦îp ¦-» N •• te ' v '

se tiendra-l-elle à Genève?
WASHINGTON , 2 (Reuter). '̂  On ap-

prend de source bien informée que les
seize Eta t s  qui ont envoy é des troupes
combat t re  en Corée, ont décidé de pro-
poser aux communistes d' ouvrir la con-
férence politique sur la Corée, le 15 oc-
tobre, à Genève, à San-Francisco ou à
Honolulu.

On apprend que la prise de contact
des Etats-Unis avec les 'communistes en
vue d' examiner la date et le lieu de la
conférence (politiqu e aurait  lieu dans un
Etat neutre, en Suède . yraisétniblâble-
ment, ' . " ¦ ¦¦ :"-- Ç- , ']

- Les Alliés snvî.eraienl
M. Molotov à Lugano

où devrait avoir lieu
en octobre une conférence

quadripartite
LONDRES, ler (Reuter) .  — Les mi-

lieux bien informés de Londres décla-
rent que les puissances occidentales
informeront  cette semaine lés Soviets
de leur désappointement à la suite de
leur refus de partici per à la Conférence
des suppléants sur- l'Autriche. [ '

La déclaration des' suipp lésrni.ts des
trois puissances occidentales concernaint
le boycottage soviétique des négocia-
tions_ sera contenue dans  la hotè adres-
sée à Moscou au sujet de la question
allemande. Cette note incitera le minis-
tre des af fa i res  étrangères d*U.R.S.S., M.
Molotov , à assister à une , conférence des
ministres des affaires ébrangères qui se
tiendra à mi-octobre à Lti^and.'.'

. ': '¦ .., ":V": -V >,V 'V.' .

La fugue d'un soldat
anglais en Egypte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aussitôt après, le War Office pu-
blia un communiqué djsânt " , que le
général Duke n 'avait  pas' voulu donner
à penser qu 'il savait où était- au juste
Rigden et qu 'il était renseigné sur son
état de santé. Jusqu 'à ce dernier Week-
end, on croyait ici que Rigden était
prisonnier ou mort en Egypte.

Or, samed i soir, Rigden arrivai t à
Londres à bord d'un avion de la R.A.F.,
qui é ta i t  allé le prendre à Paris, où
l 'homme s'é ta i t  rendu .à la police fran-
çaise, qu i  l' avait  remis, aux m a i n s  des
autor i tés  b r i t ann iques .  .Rigden f u t  con-
duit au camp de la ÎR,,,A .jy,. A .r West
Drayton , dans  le Midjlcssex. Il y est
gardé à vue. H a  reçuBgà visite de ses
paren ts , heureux de le revoir sain et
sauf après avoir été sàn's nouvelles de
lu i  pendant  près de deux mois, mais il
ne peut quitter le camp,, où il est inter-
roge par des représentants  du minis-
tère de l'air et du Foreign Office.

On aura sans doute  bientôt une . ver-
sion off ic ie l le  de sa d ispar i t ion  d'Ismaï-
lia ainsi que de son départ d'Egypte et
les circonstances de son. arrivée et de
son séjour en France. Mais, en atten-
d a n t ,  les Egyptiens triomiph enl. -Un haut
f o n c t i o n n a i r e  du gouvernement du Cai-
re a proclamé que la com édie était fi-
nie , et il a accusé les Bri tanniques de
l'avoir  montée de toutes pièces afin
d'empoisonner  les rapports a nglo-égyp-
t iens  et d' empêcher un règlement relatif
au canal de Suez. ¦: „ ',.; ;',','.

Le gouvernement  de Londres devra
répondre  à cette accusation et mettre
les choses au point , d'ans un incident
qui, jusqu 'à preuv e du contra ire, laisse
planer des doutes sur sa: bonne foi.

Deux morts
dans une collision

près de Bourg-en-Bresse

LA ROUTE SANGLANTE

a»i«0 uc uuuig-cii-uicooe
BOURG-EN-BRESSE, 2. — Une auto

conduite par un industriel lyonnais, M.
Reybier, a heurté un vélo-moteur près
de Pomt-des-Vieux, dans l'Ain. Le con-
ducteur du vélo-moteur , une femme,
Mme Simone Chabert, 40 ans, et son
fils André, âgé de 12 ans, ont été tués'
sur le coup.

Terrible accident
près de Bayonne

BAYONNE, 2. — Un grave accident de'i
la. route s'est produit sur la route Bor-
deaux-Bayonne, près de Caspets, où un
fourgon des pompes funèbres et une
automobile allemande sont entrés en
collision. On compte 3 morts et un
blessé.— •' U

Le «Flying Enterprise
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

D'autre part , M. Hamilton Mack , di-
recteur pour la Belgique de la c Tyler
and Co » , a annoncé, hier, qu'en raison
du mauvais temps les travaux de sau- j
vetage avaient été interrompus jusqu'au
début  de l'année  prochaine.

Les assureurs belges ont  pu récupérer,
jusqu 'à présent , 3,500,000 francs belges, ,
sur 8,500,000 (valeur de la cargaison du B
> Flying Enterprise »). D'autres assu-
reurs ont aussi récupéré 23,000 dollars.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le quatrième agresseur

du docteur Schmitter, sauvagement as-
sassiné près de Pont-Saint-Esprit, a été
arrêté hier à Port-de-Bouc.

La récolte du vignoble français sera !
cette année égale en tout cas à celle de
l'an dernier. On l'évalue à 54,423,800
hectolitres.

En CORÉE, les premières troupes in-
diennes chargées de surveiller les pri-;
sonniers de guerre ont débarqué hier. ,

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, •
4500 jeunes communistes venus de la
zone russe ont déjà été arrêtés.

En U.R.S.S., une nouvelle explosion
atomique a eu lieu le 23 août.

En IRAN, on apprend que les Etats- .
Unis apporteront une aide financière ,
rapide au pays.

CARNET DU JOUR
Cour de l'hôtel Du Peyrou : 20 h. 30. « Lei

fourberies de Scapin».
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Les mystères de Monte-
Carlo.

Rex : 15, h. et 20 h. 30. Le masque de
. .Zorro...
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Plaisirs de Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ouvert contre X.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tambour bat-

tant.

DERNIèRES DéPêCHES

GENÈVE. 1er. — Une grave collision
s'est produite sur la route de Suisse,
près de la plage du Reposoir. Deux mo-
tos ont heurté  en pleine vitesse une au-
tomobile qui virait sur place afin de
prendre la direction de Genève. Les
deux motocyclistes et les deux person-
nes qui avaient pris place sur le siège
arrière ont été sérieusement blessés et
transférés à l 'hôpital cantonal. L'auto-
mobiliste a également été blessé, mais
moins grièvement. Les dégâts matériels
sont considérables. Les deux motos sont
hors d'usage; l'automobile a subi de
gros dégâts.

+, Les obsèques de M. Gut , ancien con-
seiller national, ont eu lieu , mardi après-
midi, en l'église de Staefa. Les conseil-
lers fédéraux Karl Kobelt et Markus Feld-
mann, les anciens conseillers fédératix
Ernest Wetter , Walter Stampfli, Edouard
de Steiger et Ernest Nobs, de nombreux
membres des Chambres fédérales, des édi-
teurs de Journaux et des anctensjçamara-
des de service de" ï'étaf^majpi'^ê1 l'armée
ont rendu les derniers honneurs au' dé-
funt.

Grave collision
sur la route de Suisse

Cinq blessés
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Des jupes qu</^̂ \ ~- / yf)
ont un avenir ̂ f\ J BË3$L
Essayez donc ' Coronation ' Y«&H BP»
(Couronnement) *. Cette WÊ<ÊÊ
jupe au tombé gracieux donne |ii
un port de reine, avec ses
huit plis creux indéformables, WÊ I
et le moulé élancé des /|g
hanches. Et son allure se fi w Hmaintiendra, vous verrez, t. jM
durant des années de règne, BÊ !%
où elle vous fera aussi plaisir Js ïM

C'est une jupe créée par §Ê ||t
Gor-Ray-de-Bond-Street , JE M
évidemment: chaque point, *SÈ< êÉHr
chaque détail, chaque t ^WBpW8T

réussite porte la marque de m m t ^ lcet Impeccable fini 
^̂britannique. Made In England! 1 \ %*»

_g~̂ m -̂̂  wm wm •«> Comme toutes les jupes
lllllE ii lf i lW ( Cor-Ray. fo re  laine ,
Uvll 'lAll St j / 

en un choix var ie de
>• /  . . * . aaMy " --/§! -'e'ntes et de dessins,
ïAurts ma. beéter': il °voeucsÇt'/0t0 '''e<'u
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four nvtnduirt: SiegfrM Bcllag & CI»., SMndltrttmu* 9, Zurich.

GOR-RAY LTD 107 NEW BOND STREET LONDON W.1 ENGLAND
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L'Aromate culinaire r

K LNORR >
le condiment des fins-becs! F
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Tennis-club du Mail
Les cours de juniors

reprennent aujourd'hui
à 14 heures

LES HALLES centre gastronomique

Aujourd 'hui  : Friture au citron -
Sauce mayonnaise - 2 belles soles
d'Ostende au beurre noisette en
réclame Fr. 4.50 - Le gratin de
poulet et champignons frais à la

mode du chef.

ue soir, â 20 h. 30,
detns la cour nord de l'hôtel DuPeyrou

« Les Fourberies de Scapin >
de Molière, par la troupe

des « Tréteaux du Père Girard »
Places assises à 1 fr. 80 et 2 fr. 80
Location sur place dès 20 heures

En cas de temps incertain : tél. No U

Achat Vente
France 1.05'i 1.09Vi
U. S. A 4.26 Va 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.45
Belgique • 8.25 8.45
Hollande 109.— 111.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  95.— 97.75
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers
du ler septembre 1953

Pièces suisses 37.—/SB.—
françaises . . . . . . . 38.—/40.—
anglaises 42.—/45.—
américaines 9.—/10.—
"ngots 4950.—/51O0 —

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

_ Marché libre de l'or

¦

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 31 août ler sept.
3H% Fédéral 1941 . . 101.70 101.75 d
Wt% Fédér. 1946 , avril 107.10 107 10
3% Fédéral 1949 . . . .  106.50 106.50
3% C.F.F. 1903, dif. 104.75 d 104.80 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.70 d 104.60 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1195.— 1190.—
Société Banque Suisse 1074 .— 1070.—
Crédit Suisse 1093.— 1088.—
Electro Watt 1215.— 1208.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 838.— 836 —
8A.E.G., série 1 . . . 65.— 65 'i,
Italo-Suisse, priv. . . .  131 i/a 132.—
Réassurances, Zurich 8000.— 8000.—
Winterthour Accid. . . 5675.— d 5625.— d
Zurich Accidents . . . 8860.— 8850.—
Aar et Tessin 1225.— d 1225.— d
Saurer 1025.— d 1015.—
Aluminium 2130.— 2125.—
Bally 820.— d 818.—
Brown Boverl 1130.— 1126.—
Fischer 1131.— 1130.—
tionza 938.— 920.— d
Nestlé Alimentana . . 1613.— 1610.—
Sulzer 1900.— d 1900.—
Baltimore 101 y, 96.—
Pennsylvania 86 % 84.—
Italo-Argentina . . . .  28.— 21V.
Royal Dutch Cy . . . . 369 .— 363.—
Sodec 34 V* 34.—
Standard OU 304.— 299 V.
Du Pont de Nemours 420.— 411.—
General Electric . . . .  315 \. 304.—
General Motors . . . .  244.— 238.—
International Nickel . 170.— 168.—
Kennecott 268.— 262.—
Montgomery Ward . . 249.— d 245.— d
National Distillers . . 78 % 77 Vt
Allumettes B' 50% 50%
H. States Steel . . . .  156 Va 153.—

BALE
ACTIONS .

Clba 2875.— 2840.—
Echappe . . .  1 760.— d 755.—
Sandoz 3075.— 3025.—
Gelgy nom 2680.— 2675.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6350.— 6340 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 842.50
Romande d'Electricité 555.— d 557.50
C&blerles Cossonay . . 2825.— 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 120Vi 119.—
Aramayo 5.— 5.—
Chartered 30.— d 30.— d
Owdy 208.— 208 —
Physique porteur . . . 295.— 299.—
Sécheron porteur . . . 480.— 480.—
& K. F 255.— d 255.— d

Bulletin de bourse

ACTIONS 31 août ler sept.
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.—
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1250.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 208.— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2800.—
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1310.— d 1310.— d
Ciment Portland . . . 2900.— d 2900.— d
Etablissem. Perrenoud 560.— d 570.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VS. 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. 3Vb 1945 104.25 104.50 d
EtatNeuchât. 3V& 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V1 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-dé-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle S Vi 1947 102.— d 102.— d
Câb. Oortail . 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc. m. Chat. 3VI 1951 103.75 cl 103.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 d 102.— d
Tram. Neuch. 8% 1946 102.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 d 101.75
Suchard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

Nice, 5 jours, Fr. 140.-
Paris, 5 jours, Fr. 170.-

en cars suisses de luxe

FRANÇOIS PASCHE
VOYAGES

en face de la poste NEUCHATEL

LA Y1E NA TIONALE



Le Conseil fédéral a nommé M. Char-
les Humbert , actuel lement chargé d 'af-
faires de Suisse au Chili , en qualité
d' envoyé extraordinaire et minis t re  plé-
n ipotent ia i re  de la Confédération en
Tchécoslovaquie.

M. Humbert est originaire du Locle
et de Berne.

Un Neuchâtelois
représentera la Suisse

a Prague

Lfl VILLE "[

L augmentation
du prix du pain mi-blanc

en vigueur dès aujourd'hui
Réuni hier , le comité de la Société

neuchâteloise des maîtres-boulangers a
décidé de mettre en vi gueur dès aujour-
d'hui 2 septembre la hausse du pain
mi-blanc à raison de 2 centimes par kilo
et d'un centime par livre.

Nous avons donné dernièrement les
raisons de cette hausse de prix. L'ac-
cord n'a pu se faire avec les coopérati-
ves, celle de la Chaux-de-Fonds étant
opposée à cette augmentation de prix.
Cette dernière ne sera par conséquent
appliquée que par les maîtres-boulan-
gers du canton.

Une plaquette
sur la «salle Louis ne Meuron»

au musée
Grâce aux bons offices de M. Willy

Russ, conservateur honoraire , le Musée
des beaux-arts vient  de publier une pla-
quette-guide consacrée à la nouvelle
salle Louis de Meuron . Préfacée par M.
Russ, elle cont ien t  un texte descript i f
de M. Maurice Jeanneret , conservateur
adjoint , et plusieurs photographies des
œuvres exposées du regretté peintre de
Marin.

La route Nods-Prés de Lignières-Chasseral
i

vient d'être remise en état et toute sa partie supérieure asphaltée
NOS REPORTAGES

On pourrait à la f o i s  écrire d 'in-
téressantes pages de petite histoire
et une volumineuse thèse de droit
constitutionnel sur la route de Chas-
serai-ouest. Avec un peu d 'imagina-
tion, on pourrait même assimiler
les membres du syndicat de la route
aux hardis p ionniers qui ouvrirent
le Far-West américain au peup le-
ment , à la f o rc e du bras et sans
l'aide de quiconque .

Nous n'entreprendrons pas ce
travail littéraire, juridi que et roma-
nesque, nous bornant à évoquer la
visite organisée lundi par le syndi-
cat et à laquelle avaient été conviés
les membres du syndicat, les repré-
sentants d' organisations touristi-
ques et la presse.

Bâtisseurs de route
Un bref retour en arrière sied

ici. Un chemin avait été construit
de 1871 à 1874 par la bourgeoisie de
la Neuveville , à ses fra is , pour des-
servir les forê t s  et pâturages de
Chasserai lui appartenant et p our
permettre l' accès au « chalet-hotel »
de Chasserai construit à la même
époque. En 1929 , la nécessité s'est
fa i t  sentir d'apporter des correc-
tions et des améliorations à cette
route, de la rendre carrossable et
d 'étudier la possibilité de la relier,
de l'hôtel de Chasserai, à la métairie
du Milieu de Bienne, où aboutissent
déjà les routes d'Orvin et de Corté-
bert.
- Le 15 août 1930 se créait un
« Syndicat privé du chemin alpestre
Chasserai-ouest », avec siège à la
Neuveville, et les travaux de ré fec-
tion commencèrent. Le syndicat
compte seize membres, dont plu-
sieurs particuliers, qui sont des
agriculteurs propriétaires de ter-
rains situés dans le périmètre de
ta route. Les membres tes p lus im-
portants sont l'établissement de
Saint-Jean , appartenan t à l'Etat de.
Berne , la bourgeoisie de la Neuve-
ville , la commune de Nods, l'asile
de Frienisberg, le sgndicat d'éle-
vage de Morat , l'hôtel de Chasserai
— qui est une société anonyme —
et. depuis quel ques années, les
P.T.T. qui ont construit un poste-
relais à l' est du sommet de Chasse-
rai.

La commune de L ignières n'est
pas membre du syndicat , bien qu 'un
tronçon de la route de Chasserai ,
entre le village et les Prés de Li-
gnières , soit sur son territoire, mais
la route a là un caractère public et
communal et aucune taxe ne peut y
être perçue. Le syndicat alloue
donc chaque année une subvention
à la commune de Lignières comme
contribution volontaire à l' entretien
du chemin sur territoire neuchâte-
lois.

A l'é poque , la réfect ion de la
route de Chasserai sur son premier
tronçon, comprenant la correction
de la route de Nods et celle des
Prés de Lignières, jusqu 'à la métai-

rie de la Neuveville , sur une lon-
gueur de 5 km., a coûté 90 ,000 f r .
Le deuxième tronçon, qui suivait
un nouveau tracé passant par le
« Col neuchâtelois » et aboutissant
à l 'hôtel , de 4 km. de longueur , est
revenu à 120 ,000 f r .  Le troisième
tronçon , celui qui dott servir de
lien et de nœud entre toutes les rou-
tes montant à Chasserai, de Sainl-
Imier , de la Neuveville , d 'Orvin et
de Cortébert , n'a pu jusqu 'ici être
réalisé.

Les travaux de cette année
Ces renseignements nous furen t

donnés par M.  Florian Imer , prési-
dent de la Cour d'appel du canton
de Berne et président du syndicat
de la route de Chassera i, au cours
d' une réception f o r t  agréable au
château du Schlossberg, au-dessus
de la Neuveville , première escale
de notre promenade en autocar. Ce
n'était pas un e ff e t  du hasard que
nous nous arrêtions quel ques ins-

L'hôtel de Chasserai.

tants dans la fraîcheur  d'une cour
ombragée, car le point de départ
de la route de Chasserai est bien la
Neuveville, dont le maire, M. F. Im-
hof , .  n'eut pas besoin de vanter les
charmes et les attraits. Le sgmpalhi-
que magistra t releva entre autres ,
après avoir o f f e r t  le vin de la ville
et la « sèche » de circonstance, que
la Neuveville faisai t  des e f f o r t s
pour accueillir et retenir les touris-
tes , et qu 'elle allait construire un
hôtel au bord du lac qui sera tenu
par un chef de cuisine qui a f a i t  ta
ré putation d'un établissement de
Genève. M.  Imho f  nous f i t  ensuite
les honneurs du château , devenu
proprié té  de l 'Etat de Berne et de
la commune et loué actuellement à
un avocat de Bienne. L 'ancienne
forteresse  des princes -évêqiies de
Bâle , dressée contre les comtes de
Neuchâtel , n'est aujourd 'hui p lus
qu 'une demeure confortable , meu-
blée avec goât , où les autorités de
ta Neuveville se sont réservé te
droit de recevoir leurs invités dans
le grand hall et la salle des cheva-
liers, qui est d'ailleurs un magnif i -
que salon Louis X V I .  Et , dominant
le Landeron , il n'y a p lus , sur la
terrasse , de bombardes et d'arque-
buses braquées , mais de paisibles
chaises longues, i

On reprit la route qui s'élève au-
dessus de la Neuveville.  puis tra-
vers e des bois, route non asphal-
tée. Quand le nuage de poussière
se f u t  soudain évanoui , le « cicéro-
ne » du vogage , M. H. Aegerter, ins-
pecteur fores t ier , annonça que nous
étions entrés dans le canton de Neu-
châtel. Entre Lignières et Nods ,
nous nous enfonçâmes de nouveau

aans te nuage Dian e, a ou te com-
mentaire attendu : « Nous sommes
revenus sur territoire Vernois ! »

C'est au-dessus de Nods que la
route du sgndicat commence. On le
sait parce qu 'il f au t  s'arrêter pour
s 'acquitter d' une taxe, ce dont nous
parlerons p lus loin. La route, qui
avait été comp lètement remise en
état en 1950 el 1951 , avec l' aide des
P. T. T. qui l' avaient mise à f o r t e
contribution pour leurs transports
à destination de leur station de
Chasserai , avait de nouveau subi
des dégâts au cours du printemps
et de l'été 1952 , provoqués par des
véhicules militaires isolés on en co-
lonnes , des canons antichars et au-
tres engins. Tout était à recommen-
cer. L' armée reconnaissait pour
27 ,000 f r .  de dégâts , alors qu 'ils s 'é-
levaient à l>0,000 f r . , somme que le
syndicat espère bien recouvrer.

Il y  eut donc de nouveaux tra-
vaux , qui f u r e n t  entrepris ces der-
niers mois. La note : 155,000 f r . ,  à

charge , soulignons-le , d' une asso-
ciation privée. Les P.T.T. ont pro-
mis une contribution de 20,000 à
25,000 f r .

Cet argent a été f o r t  bien pla-
cé , car la route , de 9 km. 300 , a été
consolidée , élarg ie à certains en-
droits , des p laces d'évitement ont
été aménagées. Dès le, tournant Guy ,
dans la fo rê t , et jusqu 'à l'hôtel ,
c'est-à-dire toute la partie sup érieu-
re de la route a été asp haltée et tes
virayes reconstruits selon les meil-
leurs principes de la technique mo-
derne. Aussi rien n'est p lus agréa-
ble que d' escalader les p âturages de
Chasserai en voiture, sans heurts ni
poussière , alors que le panorama se
dé p loie peu à peu devant nos yeux ,
dès que l'on sort de la f o r ê t .  I l  'est
inutile de dire que maintenant Chas-

serai est aussi fac i l ement  accessible
aux véhicules à moteur que les autres
cols du Jura et on ne doute pas que
le tourisme va connaître un nouvel
essor grâce à ces travaux judicieux.

Taxe ou pas taxe ?
Il  f a u t  payer  une taxe pour rou-

ler en voiture sur cette route. Taxe
modi que , mais qui a un petit par-
f u m  moyenâgeux. Le syndicat vou-
drait bien pouvoir y renoncer, mais
il a besoin de cette ressource pour
entretenir la route. Le produit  de
la taxe couvre d'ailleurs à peine les
deux tiers des dépenses annuelles.
Le syndicat a fa i t  tous ses e f f o r t s
pour trouver une solution : reprise
de la route par l 'Etat de Berne et la
commune de Nods , subventions ré-
gulières de l'Etat comp létées par
des contributions des associations
touristiques , etc. Mais rien n'a abou-
ti. Le syndicat privé , qui peut légi-
timement prétendre dé fendre  des
intérêts publics , celui des touristes
aussi bien que ceux de ses mem-
bres, ne peut comp ter toujours que
sur ses seules forces .  C' est pour cela
qu 'une taxe est perçue. Encore doit-
on remarquer qu 'une « cantonalisa-
tion » n'entrainerait pas « ipso fac -
to» un meilleur entretien de la rou-
te. Ce serait peut-être le contraire.
« Ah! si la route se trouvait dans
l'Oberland ou dans VAjoie ! » a pu
s'exclamer avant-hier un des ora-
teurs.

La visite eut son ép ilogue à l'hô-
tel de Chassera i, propriété  d' une so-
ciété anonyme qui , elle aussi , est
d' utilité publi que puisqu 'elle ne ver-
se pas de dividende , réservant son
bénéf ice à l' entretien de l'hôtel et
aux améliorations à lui apporter.
Après un déjeuner f o r t  animé , les
invités s'en f u r e n t  encore visiter la
station-relais des P.T.T. à l' est du
sommet , à p lus de 1000 mètres d'al-
titude. Cette station sert à la d i f f u -
sion entre Zurich ct Genève, par
ondes courtes, des communications
télé p honi ques. L 'êlhcr double le câ-
ble, pour  assurer l'écoulement d' un
traf ic  intense. M.  Leuenberger, di-
recteur des télé p hones de notre vil-
le , f u t  notre guide.

Qiie dire pour conclure, sinon que
Chasserai , relié maintenant à la
plaine par une belle route, attend
les touristes et les amis des hau-
teurs jurassiennes.

D. B.
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Monsieur et Madame
Willy PFANDBR-LOUP ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Françoise
1er septembre 1953

Maternité - Neuchâtel

AU JOUR LE JOUR

Trois jeunes f illes
passaient à bicyclette

Trois jeunes f i l l es  passaient hier
matin à la Grand-Rue de Peseux.
Elles étaient à bicgclette et l' une
d'elles , se prenant dans les rails du
tram, tomba sur la route au moment
où survenait une automobile. Celle-
ci put heureusement s'arrêter ù
temps, et quel ques spectateurs de
l'incident s'empressèrent de relever
la jeune f i l l e  et de la conduire dans
le magasin de l' un d' eux, à quelques
pas de là.

Chacun alors de s'occuper de la
cycliste , de la nettoyer , de la récon-
for t e r  et de s'inquiéter d 'éventuelles
p laies.

Aussi quelle ne f u t  pas la surpris e
de ces négociants de voir quelques
instants p lus tard les trois jeunes
f i l l e s  se lever et repartir en riant ,
sans penser à prendre conger ou à
remercier.

Dire merci pourtant ne coûte
rien...

NEMO.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera la Musi que mil i taire , sous la
direction de M. Gaston Reuille, ce soir,
au quai Osterwald.

1. Musikanten Treffen, marche, W.
Muller 1 ; 2. Marche triomphale d'Aïda ,
Verdi ; 3. L'Italienne à Alger , ouverture,
G. Rossini ; 4. La Brigade fantôme, My d-
dleton ; 5. Suites orientales , F. Popy ; 6.
Valse des marguerites, P. B. Bisselink ;
7. Sp ielhegin , marche, E. Crescenzi.

Tram contre camionnette
Hier à 18 heures , le tra m descen-

dant  de Peseux a heurté une camion-
net te  des P.T.T. qui stationnait à la
rue du Seyon. Dégâts matériels.

Sus aux rats !
On constate depuis quelque temps que

des rats se sont installés dans les en-
rochements de la route des-Falaises.
Les baigneurs n'arrivent pas à les ef-
faroucher , tant  les bêtes ont conscience
d'être en terrain conquis.

Il serait souhaitable que notre police ,
qui est équipée pour cette mission , pro-
cède à l'extermination de ces hôtes in-
désirables.

SERRIÈRES
Violente collision

Hier , à 14 h. 45, alors qu 'une  camion-
nette de la commune bi furquai t  du quai
Jeanrenaud vers la décharge publique , à
l'ouest de la fabrique de tabacs , une
automobile  fribourgeoise vint se jeter
violemment contre son flanc.

Il n'y a pas eu de blessé, mais les dé-
gâts matériels — pour l'auto particuliè-
rement —• sont assez importants.

f VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT MARTIN

Dans la paroisse
Contrairement à l ' information que

nous avons publiée hier , il convient de
préciser qu'aucune décision n 'a encore
été prise en ce qui concerne la nomina-
tion d'un nouveau pasteur en la per-
sonne de M. P. Porret. Cette question
est actuellement à l'étude au Conseil
synodal qui doit prendre une décision
prochainement .

VIGNOBLE
CRESSIER

Une croix renversée
(c) Lundi en fin d'après-midi , un trac-
teur des établissements de Saint-Jean ,
remorquant deux chars de foin , s'est
trop approché du bord de la route , et
a renversé la magnifique croix de pierre
située à Troub.

Dans la chute , cette croix fut cassée
de telle façon que sa réparation se ré-
vèle impossible.

Le conducteur est grièvement
blessé

Hier soir , vers 22 heures, une auto
pilotée par M. Hermann Spicher, méca-
nicien, domicilié à Neuchâtel , s'est jetée
contre un arbre au-dessus de Corcelles,
sur la route de Montmollin.  Le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel. Il souffre d'une frac-
ture de la jambe droite et l'on craint
une fracture de la colonne vertébrale.

L'auto a subi des dégâts considérables.

CORCELLES

Une auto se jette
contre un arbre

Rentrée des classes
(c) Après sept semaines de vacances ,
les écoliers reprennent, ce matin , le
chemin de l'école.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Deux motocyclistes
fribourgeois

grièvement blessés
(c) Lundi soir , une automobile portant
plaques bernoises descendait la route
du Prévoux , lorsqu e arrivée à la hau-
teur du cimetière , l'axe d'une des roues
arrière se cassa et la machine zigzagua
sur la route. Par malheur au même mo-
ment monta i t  une motocyclette neuchâ-
teloise montée par deux Fribourgeois
qui, ne pouvant  éviter le choc, s'em-
boutirent dans l' automobile. Le choc fu t
violent. Les deux motocyclistes furent
relevés sans connaissance et transpor-
tés à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance.

L'un des motocyclistes se plaint  de
vives douleurs au haut de la colonne
vertébrale et dans les côtes. Tous deux
ont subi une très forte commotion et
le médecin ne s'était pas encore pro-
noncé sur leur état mardi soir.

Un cycliste renverse
un piéton qui est blessé

(c) Mardi matin , un cycliste suisse alé-
manique allant du Cerneux-Péquignot
à la Brévine a renversé un piéton , M.
F. Les deux hommes qui avaient  roulé
sur la chaussée ont eu chacun un bra s
fracturé .

LA CHAUX-DE-FONDS
La conductrice d'un scooter

blessée
(c) Mardi , à 15 heures, un accident de
la circulat ion s'est produit le long de
la route du Point-du-.Iour, où la con-
ductrice d'un scooter , manquant  son vi-
rage , est venue se jeter contre le mur
du b â t i m e n t  de l'Ecole de commerce.

Souf f ran t  de profondes blessures à
la tête , elle a été transportée à l'hôpital.

| RÉGIONS DES LACS

MORAT
Collision entre un camion

et une moto
(c) Lundi matin , sur le pont de l'Och-
sen au Lœwenherg, un camion avec re-
morque , d'une entreprise de Wil , est en-
tré en collision avec nn motocycliste, M.
H. Tenger, marchand de chaussures à
Morat. Ce dernier a été relevé avec un
bras cassé.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Série de vols

Ces jours derniers , la population de
Payerne a été mise en émoi par une sé-
rie de vols.

Chez M. Fornallaz , qui habite aux
abords de la route de Gousset , un por-
te-monnaie contenant  une c inquanta ine

de francs a disparu. Dans le même quar-
tier , des denrées al imentaires ont dis-
paru de l'appartement  de M. Michel. A
la Riollaz , dans la villa de M. Frey, des
denrées ont également, été volées. Enfin ,
à la Foule , chez M. Ernest Brossy, un
porte-monnaie et une lampe de poche
se sont aussi volatilisés.

< JURA BERNOIS

SAIGNELÉGIER
Un garçon écrasé

par un char de regain
A Boéchet , dans les Franches-Monta-

gnes , un garçon de 14 ans, le jeune Muh-
lematter , voulant retenir un char de re-
gain qui descendait une pente , glissa et
tomba sous une des roues. Le char lui
passa sur le corps.

Le jeune garçon a été conduit dans un
état grave à l'hôpital de Saignelégier ,
mais les médecins espèrent le sauver.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

(sp; i-renant part aernierement a une
épreuve de natation organisée par le
club universi taire « La Mouette » , M. G.
Divernois , inst i tuteur  à Fontainemelon ,
a accompli en 2 h. 24 minutes la tra-
versée du lac de Neuchâtel entre Au-
vernier et Portalban. Cette performan-
ce est d'autant plus digne de mérite
que sur 18 partants , seul s 4 nageurs
sont arrivés au but fixé.

Rentrée «les classes
(c) Après six semaines de vacances , la
rentrée en classe a eu lieu le ler sep-
tembre. Les enfants  feront connaissance
avec un ameublement tout nouveau.

Les pup itres dura ient , en effet , depuis
l'inauguration du collège, soit depuis
1904.

AUVERNIER
Traversée du lac ;ï la nage

COLOMBIER

(c) Après une interruption d' un mois ,
le service d' autobus Colombier-Peseux
a repri s son activité mardi. L'horai-
re a été quelque peu modif ié  et les
communes de Colombier , Peseux , Cor-
celles et Auvernier  consentent de mo-
destes subventions en cas de déficit
d'exploitation.

L,e service «te transport
Colombier-Peseux

fonctionne de nouveau

Une auto accroche une moto
(c) Dimanche , vers 17 h. 30, au carre-
four de la gendarmerie , une auto por-
tant plaques zuricoises a brûlé le signal
« stop » et s'est engagée dans la rue
transversale Neuchàtel-Biennc. Au mê-
me moment arrivait de Neuchâtel un
scooter monté par deux personnes do-
miciliées à Bâle. Le choc fut  inévitab le
et les deux occupants de la moto subi-
rent une assez forte commotion.

Après les premiers soins , ils purent
rentrer chez eux par le chemin de fer.
Les deux machines subirent des dégâts-
assez importants , mais les occupants
de l'auto sortirent heureusement in-
demnes de cette collision.

LE LANDERON

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — ler sep-

tembre. Température : Moyenne : 20,9 ;
min. : 13,0 ; max. : 28,6. Baromètre :
Moyenne : 725,6. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel . 719.5)

Niveau du lac du 31 août, à 7 h. : 429.28
Niveau du lac du ler sept., k 7 h. : 429.28

Températur e de l'eau 22"

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : beau et très chaud. Dans l'ouest
du pays légère tendance orageuse possi-
ble, en fin d'après-mldl.

r >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an Frf. 4200.—

6 mois . . . .  Frl. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

nomlolle de souscription :
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Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31
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Monsieur et Madame
René NTJSSBAUM-PINGEON ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Madeleine-Caroline
2 septembre 1953

Maternité Les Geneveys-
de Neuchâtel sur-Coffrane

Dieu est amour.
Madame Nelly Riedo-Chopard , à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Marcel Riedo et

leurs enfants Marie-José , Antonin et
Pierre-Jean , A Santiago-du-Chili ;

les familles Chopard, à Mandeure
(Doubs), à la Chaux-de-Fonds, à Berne
et à Genève ,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile CHOPARD
leur très cher papa , grand-papa , arriè-
re-grand papa , frère , beau-frère , oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 88me année , après quelques semai-
nes de grandes souffrances , vaillam-
ment supportées.

Peseux , 31 août 1953.
(Rue du Lac 2) '

Ne pleurez pas mes bien-almés,
mes souffrances sont passées, Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L' incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 2 septembre 1953, à 14 heures,
à Neuchâtel .

Culte pour la famille à 13 h. 15 et à
14 heures au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Lydia Jacot, à Malivil-
liers ;

Monsieur et Madame Marc. Jacot-
Pel it, à Glion sur Montreux ;

Madame et Monsieur  Hans Rudien-
stein-Jacot et leurs enfants, à Wâdens-
wil ;

Monsieur et Madame Bernard Jacot-
Perrenoud et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur  et Madame Simon-Pierre
Jacot-Barbier et leurs enfants , à Lyon ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jules-André JACOT
ingénieur

leur cher frère , beau-frère , oncle et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 72me année.

Mailvilliers , le 30 août 1953.
Dieu est amour.

L'incinération a eu lieu à Neuiohâtel ,
dans la plus  stricte intimité, mardi
ler septembre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le F.-C. Comète Peseux a le regret de
faire  part du décès de

Madame

veuve Ulysse BOURQUIN
mère de M. Paul Bourquin , meirbre de
la commission de jeu.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Madame et Monsieur Edy Kehrer-
Steger , à Ostermundigen ;

Monsieur et Madame Joseph Steger-
Hirt , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Joseph Wertli
et leur fils , à Zùfikon ,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de . , . ,- ..

Madame Frieda STEGER
née WERTLI

leur obère et regrettée maman , cousine
et amie , enlevée à leur tendre affecti on,
après une longue maladie , oe jour , dans
sa 67me année , munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 31 août 1953.
(Bercles 3)

Heureux les miséricordieux, car
Ils obtiendront miséricorde ! .

Matth. 5 :7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercred i 2 septembre, à 15 heures.
La messe de requiem sera dite, à l'égli-

se catholique, mercredi matin , à 8 heu-
res.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 :18. '
Monsieur René Schenk ; •
Mademoisell e Heidi Schenk ;
Madame veuve Lina Niederhânser, à

Soh l iern ;
Monsieur et Madame Rodol phe Nie-

derhâuser, à Kôniz ;
Madame veuve Martha Gutknecht-

Niederhauser , à Berne ;
Madame et Monsieur Ernest Friede-

rich-Niederhâuser et leurs enfants, à
Koniz ;

Monsieur et Madame Ernest Nieder-
hauser , à Schliern ;

Madame et Monsieur Bémy Bossel-
Schenk et leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madam e André Schenk-
Bolle et leurs enfants , à Dombresson ;

Mademoisell e Amélie Vouga , à Char
nélaz ;

Madame veuve Hélène Quinche-Vouga ,
à Chanélaz ;

Mesdemoiselles Vouga, Madame et
Monsieur  Eric Perrin , à Chanélaz , a
Neuchâtel, à Genève et à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Ada Vouga-Toms et
ses enfants , à Genève et à Yvonand ; -

Monsieur Louis Henry, à Genève,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Ida SCHENK-NIEDERHÀUSER
leur chère et regrettée épouse, maman,
fille , sœur, belle-soeur, tante , nièce, cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 46mé année , après une doulou-
reuse maladie supportée avec courage
et résignation.

Les Isles , Areuse, le 31 août 1953.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 3 septembre 1953, à 14 heures,
à Cortaillod.

Culte pour la famille au domicile, 4
13 heures.

Départ du domicile mortuaire, à
13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Vogler et
leur s enfants Michel , André et Frédy, à
Arbon ; .

Monsieur et Madame Max Vogler et
leurs enfants Daniel et Claude-I sabelle,
à Lucerne ,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents et amis du décès de

Madame Louisa VOGLER
née MOSSET

leur chère maman  et grand-maman, que
Dieu a reprise à Lui ce jour.

Lucerne, le 31 août 1953.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phil. 1 :21.
J'ai le désir de m'en aller et

d'être avec Christ , ce qui est de
beaucoup le meilleur.

Phil. 1 :23.
L'incinération aura lieu à Lucerne, le

3 septembre 1953, à 11 heures.

Le comité de la Société fra ternelle de
prévoyance , section de Boudry,  a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Ida SCHENK
membre actif de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod jeud i 3 septembre , à Î4 heures .

Le comité des Contemporains de 1907
de Boudry-Cortai tlod a le devoir de
faire part à ses membre s du décès de j

Madame

Ida SCHENK-NIEDERHAUSER
épouse de leur collègue et ami Monsieur
René Schenk.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura heu le j eudi
3 septembre, à 14 heures, à Cortaillod .

Départ des Isles à 13 h. 30.


