
M. Paul Reynaud demande
les « pouvoirs réglementaires»

à l'Assemblée nationale
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LE DÉBAT FINANCIER S'ENGAGE AU PALAIS BOURBON

«Ne pas f aire du dirigisme dans les petits domaines, dit-il, mais dans tes grands»
PARIS. 9 (A.F.P.). — Nous vous de-

mandons de faire rentrer dans le do-
maine réglementaire des choses qui
n'auraient j amais dû en sortir. Cette
phrase prononcée par M. Paul Rey-
naud, ministre des finances et de l'éco-
nomie, dimanche après-midi, devant
l'Assemblée nationale, résume assez
bien le discours qu 'il a pronon cé. C'est
en technicien qu'il sVist présenté à la
Chambre, réunie pour discuter son plan
do redressement financier.

M. Reynaud s'est défendu de tout es-
prit de système :

11 ne faut pas, a-t-ll dit. faire du di-
rigisme dans les petits domaines, mais
dans les grands. Il faut savoir passer
aux actes. C'est ainsi qu'il a préconisé
d'examiner, d'accord avec les organis-
mes syndicaux, la question du rende-
ment du travail.

Avant d'esquisstir les grandes lignes
do co qui est plutôt une méthode de
gouvernement qu'un programme. M.

M. Paul Reynaud

Paul Reynaud avait brossé un tableau
do la situation toile qu'elle est et telle
qu'elle sera ei son plan de redressement
économique n'est pas adopté. « Réalisme
avant tout », réclame le ministre des
finances.

Réalisme avant tout
Quand on volt rouler tant d'automo-

biles de tourisme, il faut dire : < L'es-
sence ce sont des dollars, les pneus ce
sont des livres sterling, peut-être y au-
ralt-11 à cet égard des mesures a pren-
dre.

La polliitiquo du gouvernement, pré-
cise M. Paul Reynaud tout au long de
eon discours, sera dictée par des impé-
ratifs auxquels aucun gouvernement ne
pourrait échapper. Il ne s'agit pas de
revenir sur ce qui a été fait.

Des méthodes rationnelles
Le ministre s'est plu à saluer l'ef-

fort déflationniste du gouvernement de
M. Robert Schuman. Ce qu 'il faut , c'est,
sans porter atteinte à la gestion publi-
que des entreprises, donner à celles-ci
des méthodes rationnelles d'exploita-
tion, rendre leur exploitation rentable.

Cet axiome que M. Reynaud proclame àpropos des nationalisations, il le ferasien quand il demandera que l'épargne
soit encouragée.

Avant de conclure, M. Paul Reynauddéclare encore :
Un gouvernement qui a de tels pou-

voirs ne pourra-t-11 pas arranger sesaffaires _ Contrôler ses services et sesentreprises î U ne demande qu'à faire
bon ménage avec vous. U ne réclame
pas de blanc-seing. La république pro-
pose et c'est le parlement qui dispose.
Vous' direz si vous m'approuvez. La
base do toute action c'est la confiance.

A la fin de ce discours vivement ap-
plaudi à droite, au centre et par une
grande partie des socialistes, le prési-
dent propose une suspension de séant».

LA SÉANCE
Premiers votes f avorables

au gouvernement
l*a question préalable qui a été posée

par M. de Chambrun, de l'Union répu-
blicaine et résistante, hostile au gou-
vernement, a été repoussée par 386 voix
Contre 201.

Avant le vote, M. Oapitant, de
l'Union démocratique et socialiste de la
résistance, apparenté à l'intergroupe
gaulliste, avait déclaré qu'il voterait
la question préalable : « Les décrets au-

torisés par le projet gouvernemental »
violant, a-t-il dit, la constitution.

Les porte-parole du mouvement répu-
blicain populaire et du parti socialiste
avaient, de leur côté, anoncé qu'ils vo-
teraient contre. Enfin , et malgré le
vote de la Chambre rejetant la question
préalable, M. Plonteafa, communiste, a
déposé une motion préjudicielle tendant
au renvoi du projet pour avis au con-
seil économique.

Une motion préjudicielle
repoussée

Oette motion a été repoussée par 408
voix contre. 183. Avant le rej et de cette
motion, M. Marie, président du conseil,
avait déclaré qu'il n'était pas disposé à
s'inclin er devant les mesures dilatoi-
res et demandé aux groupes de la ma-
jorité de l'appuyer.

A la suite du vote repoussant la mo-
tion de M. Plonteau. une nomvelle mo-
tion a été présentée par M. Jean Guil-
lon , communiste, tendant au renvoi du
projet gouvernemental devant l'assem-
blée de l'Union française. L'intnrven-
tion de M. GuiMon suscita dans l'hémi-
cycle des mouvements d'ivers de protes-
tations contre « l'abus des textes préju-
diciels ».

La motion de M. Guillon a été repous-
sée à mains levées.

(Etre la suite en dernières
dépêches.)

Les premiers pas d'un ministre des finances
Le débat s'est engagé à la Cham-

bre sur le plan Reynaud. Son auteur
a commencé à l'exposer, au cours
d'une première intervention. Il s'agit
d'abord de savoir si les conditions
de son app lication seront remplies,
c'est-à-dire si le ministre des finances
et avec lui le gouvernement unani-
me (jusqu 'à présent) à soutenir ce
programme, obtiendra les pouvoirs
réglementaires nécessaires à l'exécu-
tion ct qui sont en fait des pleins
pouvoirs qui n'osent pas dire leurs
noms. Mais, d'un autre côté , les dé-
putés veulent savoir pourquoi on leur
demande des pouvoirs de cette sorte
et le ministre est amené à s'expli quer
déià sur ses intentions quant au fond.

La manière dont il s'est exprimé à
propos 'des nationa lisations et du di-
rigisme indique clairement nu-devant
de quelles difficultés il va. En aucun
cas, on ne touchera , dit-il , au prin-
cipe des nationalisations, ni aux «pro-
grès sociaux » réalisé* depuis la H-
bérntion , mais il convient de mettre
de l'ordre d.ins les entreprises nat io-
nalisées ct f-<ire en sorte qu 'elles de-
viennent retable. De même, pour le
diri ffisroe, on cessera d'en faire dans
le détail , m lis nn rester» fidèle dans
l'ensemble à cette forme de politique
économique.

Que recouvre donc une telle habi-
leté verbale ? M. Paul Reynaud voit
bel et bien que les entreprises natio-
nalisées, considérées dans la réalité,
sont une charge insupportable pour
le pavs et qu 'elles ont entraîne un
paspillage insensé. Il s'efforcera,
dans chaque cas particulier , de les
« reformer », mais, par crainte des
socia 'i 0tcs, et pour ne pas compro-
mettre le frag ile équilibre gouverne-

mental, il est obligé de proclamer
que n'est pas en cause leur sacro-
saint principe. Et l'on ne saurait pas
davantage attenter au sacro-saint
princi pe du dirig isme. Pour en atté-
nuer les néfastes effets, on cherchera
seulement à en finir pratiquement
avec les initiatives dirigistes.

On aperçoit là l'équivoque dans la-
quelle est enfermé M. Paul Reynaud.
Il sait ce qu 'il faut , mais devant une
assemblée ingouvernable et démago-
gique , i] ne peut avoir le nom des
mesures qu 'il entend prendre. Et ce
oui se produit avec les nationalisa-
tions , il est à neu prè. certain que
cela se répétera avec le- autres
«oints du programme de M. Reynaud.
Les difficult és que les économies en-
visagées soulèvent dès maintenant  du
côté «les fonctionnaire s en "ont une
pre mi^rn illustration.

C'est bien nournuoi . même si le ca-
binet se voit acrr .rrW 'n confiance ,
môme si le ministre d»s finances
nMi ont lo^ nw-nirs nn'fl souhaite,
même .-î >on r.lan est momentané -
mn -t „~ .-o -fi . lo nnnr»!ll n-OllV- TTie-
mon! . . snurait  s» faire trop d'illu-
si ons. On snnrn W ranppler . le jour
venu, du côté d<- 1" fauche, nue cer-
t .in» mo»e c-ont o--n . reux à pronon-
cer Ptrler de dirigisme »t n'en pnint
faire : maintenir  le= nati<"i»lisations
ct les rendre inefficaces. M. Reynaud
verra sans dnute que le *"jur de force
n'est nas tnuinurs possible.

On le prendra «an mot », c est le
cas de le dire : et. pour n avoir pas
dissiper font de suite l'enuivoque. le
îroiiver„o„,o-t risque al°rs O être
« pris » à son tour. 

Hené BRAICHET.

Divergence entre M. Reynaud
et la commission des finances

sur l'octroi des pleins pouvoirs en matière fiscale

Trouvèra-t-on un compromis ?
PARIS, 8 (A.F.P.). — Le commission

des finances a adopté le proj et de loi
tendant au redressement économique et
financier de la France par 22 voix (so-
cialistes, M.R.P., radicaux-socialistes)
contre 15 (communistes, 1 P.R.L. et M.
Robert Prlgent. du M.R.P.), et six abs-
tentions (modéré» et M. Truffant du
M.R.P.).

Le projet a été adopté avec nn amen-
dement précisant que les règles de ré-
parti tion de l'impôt no sauraient être
modifiées par vole réglementaire.

Impression à Paris
sur le discours d'hier

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Avec vingt-quatre heures de retard
sur l'horaire, M. Paul Reynaud a ex-
posé hier, à l 'Assemblée nationale,
l'économie de ses projets fi nanciers
et expliqué les raisons qui condui-
sent le gouvernement à sollic iter
l'octroi de pouvo irs exceptionnels.
Pendant un quart d 'heure, le minis-
tre des finances a littéralement sub-
jugué son auditoire et, dans un dis-

cours de grande classe, placé le Par-
lement en face de ses responsabili-
tés. La situation est grave , cette an-
née. Elle menace de le devenir da-
vantage encore l'an prochain si un
sérieux coup de barre n'est pas
donné. Quelques chiffres ont illustré
ce bilan. Les voici réduits à l'essen-
tiel :¦ Pour 1948, le déficit  budgétaire
oscille autour de 30 milliards de
francs français par mois. Pour 1949,
le déficit , compte tenu des recettes
attendues , laisse entrevoir un déficit
budgétaire ordinaire global d'envi-
ron 600 milliards, auquel s'ajoute-
ront 500 milliards de dépenses
d'équipement et de reconstruction.

*w *** /N* •

Ayan t ainsi dressé son inventaire,
M. Paul Reynaud a ensuite déve-
loppé les grandes lignes de son plan
de « redressement économi que et f i -
nancier ».

Celui-ci se présente sous la forme
d' un diptyque prévoyant d' un côté
une augmentation sensible des recet-
tes fiscales et d'un autre de sévères
compressions de dépenses. M.  Paul
Reynaud n'a présenté là, on le com-
prend , qu'un plan d' une orthodoxie
p arfaitement classi que et à tout
point compara ble à ceux de ses pré-
décesseurs. Mais à la di f férence de
ces derniers, M. Paul Reynaud , ins-
truit par l' expérience d' une Cham-
bre en pe rpétuelle contradiction
avec elle-même , entend s'assurer les
moyens de le réaliser. C'est pour
cette raison qu'il sollicite du Parle-
ment l'octroi de pouvoirs réglemen-
taires, autrement dit de pouvoirs ex-
ceptionnels que certains n'hésitent
pas à qualifier de pouvoirs exorbi-
tants , surtout quand ils s'appliquent
à l'Etat.

_ Or, sur le plan financier , c'est pré-
cisément dans la question des pleins
pouvoirs fiscaux que réside la seule
cause de véritables dif f icul tés .  Sur
les sept secteurs du dit plan, en ef-
fe t , six sont considérés comme se-
condaires et son auteur accepte vo-
lontiers de les voir aménagés. Par
contre, en ce qui concerne l'impôt
(le fameu x article 5),  M. Paul Rey-
naud entend obtenir de l'Assemblée
un blanc-seing sans équivoque. Celle-
ci, jus qu'ici s'y est nettement refu-
sée , considérant sans doute que cela
équivaudrait à une véritable abdica-
tion de ses droits. La commission des
financ es l' a bien souligné , d' ailleurs,
dans la version revue et corrigée des
projet s gouvernementaux et elle a
renvoyé devant l'Assemblée la ver-
sion qui ampute l'article 5 des
moyens d'action réclamés par Paul
Reyn aud.

Qu 'on ne s'y trompe pas , l'af faire
est sérieuse, très sérieuse même, et
le ministre des finances ne l'a pas
dissimulé quand , dans la péroraison
de son discours , il a pris le soin de
préci ser qu'au cas où les pouvoirs
lui seraient refusés , il se verrait con-
train t de reprendre sa liberté.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

La princesse Margarel
d'Angleterre

va-f-elle se fiancer ?
LONDRES, 8 (A.F.P.). — La presse de

Londres a fait mention des bruits qui
circulent au sujet d'une idylle entre la
princesse Margaret et le jeune marquis
de Blandford. . . .; ¦,;

Mais, avec toute la circonspection et
déférence qu'observent les j ournaux
britanniques lorsqu'il s'agit de la fa-
mille royale, l'originie de ce bruit est
attribuée à des échos publiés aux Etats-
Unis et en France.

Le « Lomdon Star », citant « des gens
touchant de près aux milieux de la
cour », déclarent qu 'ils ne pensent pas
que la princesse se fiance avant au
moins un an.

Nouvelle rencontre des alliés
aujourd'hui avec M. Molotov ?

DE M OSCOU A BERLIN

Dans l'ex-capitale allemande, les conversations suscitent
plus d 'inquiétude que d'espoir

MOSCOU. 9 (Reuter). — On pense à
Moscou qu'une nouvelle rencontre aura
lieu lundi après-midi ou lundi soir au
Kremlin entre M. Molotov et les trois
représentants des puissances occiden-
tales.

Ce serait la troisième dans l'espace
do neuf jours.

Durant la journée de dimanche, les
diplomates occidentaux attendaient des
instructions de leurs gouvernements,
en réponse aux rapports qui leur
avaient été adressés, an suj et de l'en-
tretien de vendredi dernier.

Les observateurs pensent .que les
puissances occidentales maintiendront
leurs exigences au sujet de la suppres-
sion du blocus berlinois avant toute
rencontre des quatre ministres des af-
faires .étrangères.

La presse soviétique est demeurée si-
lencieuse ces derniers temps sur le pro-
blème allemand. Or, un jour nal mosco-
vite vient de publier un long rapport

de son correspondant à Berlin , accu-
sant une fois dc nlus les puissances
occidentales d'avoir divisé définitive-
ment l'Allemagne et de mener une po-litique contraire à l'unité de l'Etat al-
lemand.

Un « officier soviétique »
croit au rapprochement

BERLIN . 8 (Reuter). — Un officier
politiqu e supérieure de l'armée soviéti-
que a déclaré, devant des dirigeants de
la zone russe qu 'à Moscou un compro-
mis avait vraisemblablement pu être
réalisé à propos de la crise berlinoise.
11 a ajouté que les Russes tenaient
pour possible une conférence prochain e
dos quatre ministres des affaires étran-
gères et qu 'elle pourr ait avoir lieu , si
tout allait bien dans trois semaine;-'.

II aurait , en outre, déclaré que "es
points de vue se seraient sensiblement
rapprochés et qu 'il était aussi vraisem-
blable qu 'un accord , au moins provi-
soire, soit réalisé. Aux termes de cet
accord , les Russes accepteraient de le-
ver le blocus de Berlin et les Occiden-
taux accepteraient , de leur côté, que
l'Ostmark ait cours eur tout le terri-
toire de la ville. En revanch e, la ques-
tion du contrôle futu r de l'ancienne
capitale allemande aurait soulevé plus
de difficultés.

Le problème de l'Allemagne occiden-
tale aurait été examiné de façon détail-
lée, celui des réparations aurait été
également étudié mais, d'après l'offi-
cier, le point de vue soviétique serait
qu 'il a été r _ K _ é  de manière définitive
par la conférence de Potsdam et qu 'en
conséquence il ne saurait être question
d'en parler à nouveau. Les Russes con-
tinueraient de prélover des réparations
sur la production allemande.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'assassin d'Erzberger
est condamné

Vingt-sept ans après !

CONSTANCE. 8. — Le nommé Henri
Schulz, qui , en 1921, tua l'homme d'Etat
allemand Erzberger avec le fameux Til-
leesen. a été reconnu comme le princi-
pal coupable de ce crime et condamné
par le tribunal de Bergstrasse à huit
ans de travaux forcés. On se souvient
que Tillessen avait été condamné , lui.
à une forte peine de réclusion.
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Le transport des précieuses
orchidées anglaises

Des avions transportent des orchi-
dées de Grande-Bretagne en Amérique,
Australie. Nouvelle-Zélande. Afrique
du sud . et beaucoup d'autres pays, où
elles vont rapporter des devises dont
l'Angleterre à uin gran d besoin. Les
orchidées, qui val ent de une livre à
cinq cents livras sterling chacune , sont
emballées dans des boîtes spéciales ex-
tra-légères. Tout comme les chameaux ,
elles portent leur réserve personnelle
d'humidité dans un « faux oignon » qni
se trouve au-dessus des racines. Pour
leur voyage aérien, un emballage
assez sommaire est suffisant , à condi-
tion qu 'elles soient protégées par de
la mousse, et elles arrivent à leur des-
tination en quelques jours, au lieu de
mettre, comme avant , des semaines, ou
mêm e des mois.

Les docteurs Tant Pis
Un curieux procès d'ordre médical

va être plaidé en Angleterre. L'ingé-
nieur James Whiteford . de nationalité
américa ine, était allé consulter deux
grands spécialistes londoniens. L'un
et l'autre lui apprirent qu'il était can-
céreux à un degré très avancé et sur
des questions plus précises de sa part,
lui assurèrent qu 'il ne passerait pas
l'année.

Aussitôt James Witheford décida de
profiter de ses derniers moments. Tl
refusa un emploi au ministère du ra-
vitaillement, vendit sa propriété du
Sussex et retourna aux Etats-Unis pour
y attendre sa fin . L'année suivante, il
vivait toujours. Etonné , il alla consul-
ter l'hôpital do sa ville natale. Là. on
l'assura qu 'il n'avait pas la moindre
trace de cancer. Une légère opération
lui rendit d'ailleurs en quelques jours,
le poids , la bonne humeur et la santé.

Mais Witheford a dépensé toute sa
fortune, il n 'a plus d' emploi et il récla-
me à ses deux méd ecins anglais 90OI)
livres de dommages-intérêts pour
n'être pas mort comme ils l'avaient
prévu .

Jataka, terrible divinité
Les combats do coqs sont un plaisir

des dieux. Et c'est parce qu 'ils en son t
_>rivés par un décret du gouvern ement
que les dieux ont déchaîné Jataka , dé-
mon de la peste.

Ainsi parlent de village en village,
dans la province de Bombay, les diseurs
de prières. Les villageois s'insurgent.

Le gouvernem ent réplique qu 'il inter-
dit les combats de coqs parce qu 'ils in-
citent au jeu les classes populaires.
Mais les classes populaire s aiment le
j eu et ont peur de Jutaka, la divinité
noire.

Une histoire imagée du pays de Neuchâtei
BILLET LITTERAIR E

ou un éloge de la mesure
S'il nous fallai t donner la palme

à l'ouvrage que notre Centenaire a
le mieux insp iré , en cet an de grâce
1948, nous l'accorderions sans hé-
siter à _' « Histoir e imag ée du pays
de Neuchâtel ou éloge de la mesure »,
de Marcel North.

— Ce choix n'est pas sérieux, di-
rez-vous.

— Beaucoup p lus que vous ne pen-
sez.

Car Marcel Nor th, maître es hu-
mour par  la plume et par le crayon ,
a peut-être saisi, mieux que n'im-
porte quel auleur grave , le sens et
la porté e de notre histoire neuchâ-
teloise ! C' est un véritable petit  chef -
d' œuvre qu'il vient de nous donner
là avec l'indispensable collaboration
de son éditeur , M. Hauser , le dili:
gent directeur de la Baconnière qui ,
dans son abondante pr oduction, sait
qu 'il doit y avoir pl ace pour l'agréa-
ble autant que pour l'utile ! Soixante-
quinze pages , mais quelle prése nta-
tion ! D' abord — à la manière des
T œ p f f e r  — on a « cliché » l 'écriture
de North , et puis le texte s'entre-
mêle de commentaires illustrés , vi-
gnettes et dessins coloriés qui sont
inséparables de lui. Et court la fa n-
taisie, et vole l 'ironie et p lane la
poésie...

Marcel North a d' ailleurs sérieu-
sement « bûché » ses auteurs ... sé-
rieux. Ni M. Edd y Bauer, ni M. Char-
ly Guyot ne sont absents de sa do-
cumentation , pas plus du reste que
M. Will y Tell , l'arbalétrier bien con-
nu vers lesquels , pendant des siè-
ces , et de plus en p lus , les Neuchâ-
telois ont été se fournir  en armes !
Mais voilà le miracle : s'insp irnnt
d' une histoire sérieuse s 'il en est —
deux mille, ans et davantage d'indé-
pendance.. . coupée périodiqu ement
par les occupations de Berne I —
Norlh a su la rendre prodia ^use-
ment drôle , sans jamais , sans nulle-
ment la travestir. II nous voit comi-
quement et , dans ce comi que , force
est bien de nous retrouver nous-mê-
mes, avec ce que nous avons de meil-
leur et de pire , mais surtout de
moyen, de mesuré , d'exagérément ,
de démesurément mesuré 1

Rien n'échappe à sa délicieuse ma
lice qui sait si vite et si bien déceler
le poin t faible partout , qu 'il s'agisse
de nos ancêtres les p lus lointains —

la vénérable Glace et les lacustres ou
des chanoines, des comtes, de Farel ,
du roi de Prusse el des républicains.
Et c'est avec un p laisir jamais lassé
qu'on le suit , d' un bout à l'autre de
son histoire imagée , toujours émer-
veillé de ses -trouvail les , toujours
frappé de sa perspicaci té, toujours
amusé par ses p laisanteries .

/• _* **** **~t

Qu 'il écrive ou qu 'il dessine — ce
qui finalement est tout un chez lui —
Marcel Norlh a une manière de s'ex-
primer qui n'appartient qu 'à lui. Il
s'agit à la fo i s  d'humour et d 'ironie,
donc de combiné d'esprit ang lais et
d' esprit français. Cette qualité d'es-
prit use, comme les autres, du jeu
de mot , de l'anachronisme , de l'al-
lusion f ine  ou de la p laisanterie gras-
se. Mais il y a p ius: comme un per-
p étuel halo de poésie autour de l 'hu-
mour et qui confère à celui-ci un
prix particulier. El autre chose en-
core : North n'est . jamais dupe
de quoi que ce soit : il n'a jamais
non p lus, dans sa salire , l' om-
bre d' une méchanceté. Et nous som-
mes bien près dès lors de son se-
cret. Tout esl remis en place , sans
que personne ne puisse s o f fu squer  ;
l' outre est dégonf lée , la p laie débridée ,
le travers démasqué par un trait jus-
te , mais qui n'est point cruel. Ce Neu-
châtelois peut moquer les Neuchâte-
lois... parce qu 'il n'a pus Vagressivité
des Neuchâtelois. El la satire est de
la sorte chez lui non une démolition ,
mais une illumination.

*********
Quand North — pardon , c'était

Olive! — écrivit pour noire numéro
du Centenaire un texte illustré dans
le goût de son a-clueîle histoire ima-
gée, un instituteur chaux de-fonnier
nous avoua que , la dernière classe
avant la fê te  de la jeunesse , il l' avait
consacrée devant ses élèves enthou-
siastes à la lecture de ce texte. Enco-
re qu 'il comporte pour tous les gens
de ce pays un enseignement (savoir
que notre passé et notre terre peu-
vent être considérés avec belle hu-
meur 1) nous ne demanderons pas à
M. Camille Brandt de faire distribuer
dans toutes les écoles le précieux li-
vre de la Baconnière . Que , du moins ,
il réchauf fe  et éclaire... les rann^s
des bibliothèques de chaque Nem-hâ-
telois qui en ont une — on assure
que c'est la majorité . R. Br.

La vente des textiles enfin libre en Hollande

Le rationnement des textiles a duré beaucoup plus longtemps en Hollande
qu'en Suisse. Dès que sa suppression fut ordonnée , la semaine dernière , tous

les magasins, comme celui-ci , ont été pris d'assaut.

AOSTE, 7 (A.F.P.). — On va cons-
truire une centrale hydroélectrique
dans la vallée d'Aoste, à Valsavaran-
che. Le lac artificiel aura une capacité
d'environ 130 à 150 millions à. mètres
oubes.

Un nouveau barrage
sera construit

dans la vallée d'Aoste

ANNONCES
19 Vi c U millimètre, min. 25 mm. -Petites annonces ocale»
13 ĉ  min. 10 _____ - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame*
75 c., locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c. locau 20 c.

Pour 'es annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisse* S. A~ agence de publicité Geniva.

Lanfianni- et -ccnrsales dan- tnnti » n Suit- .

A B O N N E M E N T S
ion b mai» S mois 1 moi»

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2U 6.70 2.40
ETRANGER : Mêmes tarifs qu 'en Suisse (majores dés irais
de pori ponr l'étranger) dans la plupart dés pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre burean renseigner, es intéressés.
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ROMAN
par 28

Pierre Dliufei

Ils repartirent sans se 'presser. Un
clocher, au sein des verdures, son-
nait l'angélus lorsqu'ils entrevirent ,
parmi tes arbres, ie$ ardoises bleues
des toitures de Chaimboi&ay.

Le crépuscule finissait de descend!,
et d'éteindre sur les prairies le firé-
imissement doré des ombres couchées.
Un début de sommeil s'emparait des
oi__ au x, qui ralentissaient leur ba-
bil, et du vent , qui s'apaisait en brise
assoupie. Les sensibles feuilles des
peupliers bougeaient à peine dans
l'air immobile.

Dans les baies autour du parc, des
bruits fairtif s coururent à l'approche
de la voiture : fuites de mulots ou de
muisaraignés au creux des buissons.

Jean-Claude et Françoise se tai-
saient, pour mieux entendre leur
chant intérieur. Ils ignoraient à quel
point l'émoi de l'un retentissait dans
le cœur d.e l'autre ; leurs lèvres
élaient closes sur le secret de leur
sentiment .profond.

XVI

Depuis quelque temps, sans raison
apparente, les visites de Mile _ Mon-
treux au secrétaria t se multipliaient.

Elle arrivait toujours à d'improvis-
te, en coup de vent, comme un geô-
lier de prison qui essaie de surpren-
dre ses pensionnaires en flagrant dé-
dit de conspiration.

Françoise éprouvait un certain ma-
laise de ces intrusions. L'allure déci-
dée, hautaine, un brin méprisante de
Sabine, la déconcertait.

En même temps, cette dernière pre-
nait dans la Fondation Patria une im-
portance croissante. Elle s'ingérait
dans tous les services, s'imposait dans
toutes les délibérations, trouvait le
moyen dc se rendre indispensable.

Aujourd'hui, elle étudiait le regis-
tre des entrées à la maternité. Tandis
qu'elle annotait les marges, une in-
firmière, derrière eUe, époussetait les
casiers rangés tout autour de la piè-
ce.

Cette Mlle Brigitte était son facto-
tum personnel. Sabine l'envoyait à
droite, à gauche, porter ses messa-
ges et prendre ses renseignements.

Petite, maigre et sèche, avec «n bi-
zarre nez aplati pareil au museau
d'un fourmilier. Brigitte portait
d'énormes lunettes aux vemres jau-
nes. Sous ces lunettes viraient des
yeux sournois qui ne laissaient rien
échapper. Sa curiosité de détective ,
son goût des potins, son indiscrétion,

l'avaient fait surnommer « Argus i
pair le personnel de Patria.

Brigitte fit tomber un dossier, le ra-
massa et le posa devant Sabine en
disant :

— On peut dire qu'elle a une pe-
tite cour masculine, la jolie secré-
taire de M. du Bourmel I

Sabine leva un front soucieux :
— Que voulez-vous dire, Brigitte .
— Oh 1 rien... ça n'a aucune impor-

tance...
Mlle Montreux darda sur son facto-

tum un regard inquisiteur et exi-
geant :

— Quand ou commence une phrase,
il faut la finir 1

L'infirmière continua d'êpoussetei
en murmurant :

— C'est de son fige , à cette belle
famine, de galoper en auto jusqu'à

'aris avec ses adorateurs.
La ligne épdlée, corrigée avec art,

des hauts sourcils de Sabine se fron-
ça durement :

— Quels adorateurs, s'il vous plaît .
— D'abord M. du Bourmel, qui, ma

foi, est une belle conquête I... et puis
un aviateur épatant, un cousin de
Mme de Brézol.

— Est-elle vraiment aidée à Paris
avec eux ?

— J'en suis sûre... Ce qu'elle peut
être adroite, la petite rusée I

— De queue façon ?
— Partie seule avec l'aviateur, elle

est revenue seule avec M. du Bour-
mel... voilà 1

— Deux conquêtes menées de
front 1... Mes compliments ! persifla

Sabine. Parlez-moi des ingénues I
Brigitte éclata d'un rire grinçant

de girouette touillée. Lancée mainte-
nant , elle ne tarissait plus.

Elle raconta tout oe qu'elle avait pu
récolter de renseignements sur ie
voyage _ de Françoise, y joignant ses
suppositions personnelles, d'un ro-
manesque digne du Grand-Guignol.

La maigre femme, presque naine,
au nez veiné de rouge, au iront bou-
tonneux, aux lèvres violacées, aux
lourdes mains en battoir, se délectait
de son propre bavardage . Elle cla-
quait de la langue en jacassant, com-
me un chat affamé qui lape une
jatte de lait.

Songeuse, son bref menton dur-dans
ses mains fermées, Sabine, en l'écou-
tant, décidait qu'il était grand temps
de réagir.

Certes, elle n'avai t jamais perdu de
vue son but, ceiuij qui se dissimulait
sous son dévouement bénévole à Pa-
tria : devenir Mme du Bourmel.

Tout la flattait chez le secrétaire
«énérai : la séduction physique du
jeune homme, son nom, la magnifique
situation qui lui était assurée aux
Forges FonvieUe.

Jusqu aca, elle n'avait que peu re-
douté la i-va-ité de Mlle de Redern.
Elle admettait que celle-ci était fort
jolie, mais eUe se considérait comme
aussi favorisée sous ce rapport. De
fait , le type égyptien de Mlle Mon-
treux avant queiqu€ chose de bizarre
et de troublant, qui «'était pas sans
séduction. Sa taille avait beaucoup

d'allure et elle s'habillait parfaite-
ment, avec une pointe d'originalité.

Enfin, elle était persuadée que ia
science de son maquillage exerçait
Elus d'empire sur un homme que la
eauté sans artifice de Françoise.

« Mais, songea-t-elle, id était temps
d'agir, de commencer la vraie ba-
taille , cachée, sournoise, habile, celle
que mène en virtuose une femme am-
bitieuse et coquette contre une rival e
naïve et sans expérience.

— Brigitte, ordonna-t-elle, j'aurais
besoin de m'entretenir d'une affaire
urgente avec noire secrétaire général.
Allez le prier de passer a mon bureau
avant, de quitter Patria.

— J'y vais, Mademoiselle, répondit
« Argus», dont les petits yeux pétillè-
rent sous les lunettes.

Quand elle fut seule, Sabine alla se
placer devant la glace, au-dessus
d'une cheminée chargée de bulletins
et de prospectus.

Avec adresse et méthode, elle rou-
la sur ses doigts les boucles lustrées
de sa permanente, les disposant de
façon à mettre en valeur ses yeux
longs aux lourdes paupières et la
forme triangulaire de son visage.

Prenant son nécessaire, elle arron-
dit sur ses pommettes le fard orangé,
appuya la ligne relevée des sourcils
et brunit ses cils épais; un trait ac-
centué de géranium élargit, pour fi-
nir, ses lèvres trop minces.

Elle secoua la poudre accrochée à
son corsage, cambra sa longue et
étroite silhouette et se contempla
non sans complaisance.

«J'ai une autre prestance, con-
clut-elle, que cette petite Franco-
Argentine aux yeux trop brillants,
aux formes menues de papillon ! »

Midi sonnait. La porte s'ouvrit
sous une main pressée et Jean-
Claude entra.

Aussitôt Pimpérative figure de Sa-
bine s'adoucit, se transforma ; sur les
traits détendus ne resta plus que
l'éclat factice des fards et l'artifi-
cielle douceur que la diplomatie im-
posait à l'ambitieuse jeune fille.

Habilement, elle parla de ques-
tions qui, en somme, ne la concer-
naient pas. Elle daissa supposer qu'el-
le ne s'en était préoccupée que pour
alléger la tâche trop lourde de ces
dames.

Jean-Claude dut constater à quel
point elle possédait le don de tout
coordonner, de tout éclaircir.

Il -'écoutait avec un visible intérêt,
dont elle fut flattée et encouragée.
La clarté de son exposition, la jus-
tesse de ses prévisions, le réalisme
pratique de ses solutions, frappaient
le jeune homme, qui prisait par-des-
sus tout cette ligne lumineuse dans
la conduite des affaires.

R s'était assis près d'elle , oubliant
l'heure. Sabine ne se rendit pas
compte que l'emprise qu'elle exer-
çait en ce moment atteignait le cer-
veau de Jean-Claude, mais nullement
son cœur.

(a suiorej
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| Pour l'entretien
\f r\  Un Une maison sérieuse
V l?*I *f \ _ ____ de vos bicyclettes
W t iVJ H Vente - Achat - Réparations

""¦G. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 28 • TéL S 84 27
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Réparation • Location • Vente .
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre réglas

Asphaltages Etanchéité de, buande-
Carrelages i ries' fasses, toits

Revêtement. f 
plate< eta

—BBj^B Dallages industriels
¦H CIMENT . LIGNEUX

P. Castioni et Chs Diirrenmatt
Pavés 14. NEUCHATEL, Roc 8. tél. 55512

Jeune fille
aiment les enfante est de-
mandée. Congés réglés,
bon salaire. Offres écrites
à Mme W. Barfuss, Ecluse
No 70.

On cherche pour entrée
Immédiate une Jeune

sommelière
honnête et de confiance .
Vie de famille. Adresser
offres écrites ft Mme Paul
Schwaar café National,
Boudry. Tél. 6 4007.

Entreprise
d'horlogerie

(Branches annexes)
en bonne situation, désire
trouver peisonne dispo-
sant de 20,000 fr. qui au-
rait emploi «table et bien
rétribué dans l'entreprise.
Adresser offres écrites à
B. B. 961 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune homme débrouil-
lard est demandé pour
porter le lait et aider aux
travaux de

laiterie
. Adresse : Jean Schwei -
zer , laiterie, Rochefort.
Tél. 661 oe.

On cherche une

lessiveuse
pour un ou deux Jours
par semaine, à Auvernier

Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire ft J. S. 938 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le
Val-de-Travers une gen-
tille

jeune fille
pour aider au ménage. —
Occasion d'apprendre le
service du restaurant. —
Gages _ convenir. Adres-
ser offres écrites ft M. S.
968 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
ayant permis poids lourds
cherche palce pour n'Im-
porte quels transporte.

Ecrire sous chiffres P
7180 Tv t. PubUcltas,
ïverdon.

Jeune homme cherche
place

d'employé
de bureau

Libre tout de suite. —
(Français-allemand, con-
naissance» d'anglais) . —
Adresser offres écrites ft
P. R. Ml eu bureau de
la FeulUe d'avis.

I Tricoteuse
demande travail k la
main, soit : gants,
chaussettes, moufles,
bas. Faire offres sous
chiffres P 6199 N à
PubUcltas, Neuchfttel .

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

débutante
dans magasin ou tea-
room de préférence en
ville. S'adresser à Vrenl
Guggisberg, Schwarzen-
butg.

Je cherche pour tout
de suite une bonne Jeune
fille sérieuse, connaissant
le métier de •

vendeuse
dans boulangerie, épicerie.
S'adresser ft Aurèle Rey-
mond, boulangerie-pâtis-
serie, la Brévine (Neu-
châtel), tél. 8 Bl 92.

Ménage soigné, trois
personnes, demande pour
date à convenir, une

bonne à tout faire
_eo_an_ bien cuisiner. —
Gages : 120 fr. Faire of-
fres écrites sous C. G.
973 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvriers
peintres

sont demandés. Travail de
longue durée. Entreprise
D. Malherbe, Yverdon. —
Tél. (024) 2 81 92.

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, propre et
honnête, pouir aider dans
ménage de trois petits
enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Salaire: 40 fr.
S'adresser ft Mme Schori.
Weler (Emmental).

Pour notre service d'é-
ploerie - mercerie, nous
cherchons une

vendeuse
Prière de se présenter

ou de faire offres ft So-
ciété de consommation de
Serrières, rue des Usines
No '29, Berrlèree-Neuchft-
tel. Tél. 6 37 67.

On oherche quartier
Gibraltar,
personne de confiance
pour petite travaux de
ménage, . h. y ,  chaque
Jour. Se présenter le soir,
Crêt-Taconnet 16.

On cherche une

femme de lessive
pour un Jour par mois,
pour un ménage de qua-
tre personnes. Adresser of-
fres écrites ft D. Z. 978
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

ou pâtissier -confiseur. Ga-
ges selon contrat collec-
tif. Entrée 20 août ou se-
lon entente. Adresser of-
fres ft la boulangerie-pâ-
tisserie A. Hostettler, But-
tes.

A vendire région du Vi-
gnoble, ft 6 minutes de la
gare et du lac,

propriété
de cinq chambres, cuisi-
ne, eau, électricité, télé-
phone, rural Indépendant
comprenant grange, écu-
rie, porcherie. — Atelier
meuf 8x3 m, avec force,
lumière, téléphone. Parc
avloole, avec poulailler
moderne pour 140 poules.
Terrain attenant 6000 m»
environ. Arbres fruitiers.
Prix à débattre. Demander
l'adresse du No 977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

petit restaurant
en ville ou à la campa-
gne. Adresser offres : R.
Mermoud, notaire, Grand-
son.

Sont ft vendre pour
cause de santé :

1. Bon café
à Yverdon, première si-
tuation ;

2. hôtel café-
restaurant

avec clientèle ancienne,
importante et d'avenir,
grand passage et centre,
bon état. Belle affaire ,
isurtout pour cuisinier —
Ecrire sous chiffres ' P.
437-56 Yv. ft PubUcltas,
Yverdon.

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

Administration de
; la € Feuille d'avis

de Neuchâtel »

A louer chambre. Ber-
cles 3 , 3me. ft droite. —
Tél. 6 10 09.

Chambre ft louer. —
Grand-Rue 2, Sme.

Pour le 15 août ou
éventuellement tout de
suite, à louer, à Jeune
homme ou ft Jeune fille
s'ét_îùx(sfe) chambré" et
pension bourgeoise. —
S'adresser & Mme Glrard-
bllle Sablons 46.

Etudiant

cherche chambre
au midi (chauffage cen-
tral), si possible avenue
des Beaux-Arts, pour le
12 septembre. Offres sous
chiffres OFA 5138 D à
OreU FUssU - Annonces,
Zurich.

Nous cherchons

grand
appartement

aux environs de l'École de
<xj___ aroe, pour tout de
suite. — Faire offres ft
L 5747 Y ft Publicitas,
Berne.

On cherche une
chambre Indépendante

meublée ou non meublée,
chauffable, dans le centre,
pour monsieur sérieux. —
Ecrire: case 6566, Neu-
chfttel.

Employée de bureau
cherche une Jolie

CHAMBRE
Adresser offres écrites ft

A. S. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, ftgée de 20 ans, cherche
place pour se perfectionner dans le métier de
couturière et apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. — Alice Seiler, Tram-
strasse 2, Dietikon (Zurich).

I 

Cours de répétition g
du Rgt. inf. 8 I

13. 9. 48 |
Train _ SnéciaUV P0Ur 1,entrée cn service : consulter la vJ
l ¦ aiiio spcviaiiA; veme j  ̂horaires dans les gares. Les f ry-,

billets sont ft retirer en tous cas g*»
la veille. È85

Habillement ¦ a  ̂ Chaussures : les hommes doivent mo- 1&
nauilICHICIIl  . bUlser avec deux paires de chaussures Èjïïj

militaires en bon état et une paire de t a!
chaussures de sortie (souliers bas '•
admis). M

b) Equipement personnel : 11 ne sera falt ffiffl
aucun échange d'habillement & la mo- KS
blllsatlon. Les hommes dont les effets LSrf
sont devenus trop étroits doivent les .r e-
présenter ou les expédier avec le livret Cû
de service, au moins trols semaines K!»
avant le C. R. ft l'Arsenal de Colom- Egj
bler, en Indiquant les nouvelles mesu- fïw
res. CDT. RGT. INF. 8. t-m

f è  ? ? Coiff ure^ ôgei0 * ? $¦
Nos différents systèmes d'indéfrisable *

'* vapeur — sachets — ft l'huile — électricité — fU et sans $
fil — froide ou tléde. adaptés ft la structure de vos cheveux ,

? vous assurent un succès GARANTI . 4e

* SALONS «R O G E R»  *
* MOULINS NEUF • Téléphone 5 29 82 *

<2  ̂ * . * * * *  * * * * *# * * < &

Machine a écrire
& louer depuis

Fr. 15.— par mois

NEtTCHATEL
Rué Salnt-Honoré 9

Apprenez à conduire rapidement
au

GARAGE de la ROTONDE

Service AUTO-ÉCOLE
Tél. 531 87

Autorisé par le département des travaux
publics

AVâtllâgeS d« a0B écoles .
* nne langue garantie en deux mois.
i* dlplftme de secrétaire en quatre mois.
* prolongation sans augmentation de prix.
* reprises gratuites des leçons manquées.
* début des cours tous les IS jours.
Plus de 10,000 élèves en 29 ans
Cours du Jour et du soir Références, prospectus

ÉCOLES TAM£
NEUCHATEL . Concert 8, TéL 518 88

l Lucerne. Zurich. Bellinzone ,

Employé de commerce
cherche pour le ler octobre emploi dans bureau
où 11 pourrait se perfectionner en français. Langue
maternelle allemande. Bonnes connaissances du
français. — Adresser offres écrites ft B. P_ 980 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour garçon de 15 ans Y»

PLACE
chez un pasteur ou un maître, protestant,
pour apprendre la langue française. Eventuel-
lement fréquentation de l'école locale. Echan-
ge avec une jeune fille du même âge est pos-
sible et désiré. Offres à W.-J. Haerdi-Haus-
herr, Metzgergasse 2, Aarau.
f
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Qn cherche partenaire
pour
voyage à moto

du 11 au 14 août. De-
mander l'adresse du No
979 au bureau de la
Feuille d'avis.
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sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de gran-
des marques, le
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget -3, pi. purry
NEUCHATEL
Livraison rapide.
Expéditions au
dehors,
Travaux de qualité

N 'oubliez pas
que les chaussures et ha-
bits d'hommes sont tou-
jours achetés par

G. ETIENNE
RUE DES MODIJN6 16

Tél. 5 4096

F. Wallrath
technicien-dentiste

ABSENT

J.-P. Aragno
médecin-dentiste

CERNIER-
FONTAINEMELON

DE RETOUR

r \
Entreprise moderne de la branche mécanique

à LUCERNE cherche

JEUNE •
CORRESPONDANTE
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande, habituée à un travail

rapide et précis. Intéressante place d'avenir.
Faire offres avec photographie et prétentions sous
chiffres HJL. OFA 1260 Lz., à Orell Fiissli-Annonces,

Lucerne.I J
i 

ON CHERCHE

employé (e)
de bureau, précis (e) et consciencieux (se)
connaissant si possible l'horlogerie, et
pouvant également s'occuper du bureau

de fabrication.

Faire offres manuscrites avec références
et prétentions sous chiffres E. 24104 U.

- à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour entrée prochaine,
& Neuchfttel

magasinier-emballeur
âgé de 20 ft 30 ans, robuste, actif et débrouillard,
capable de travailler ds façon Indépendante.
Réception et expédition de marchandise, travaux

de nettoyage et commissions
Candidats habiles de leurs doigts sont priés de
faire offres écrites sous chiffres D. 8. 983 au

bureau de la Feuille d'avis

Etablissement de premier ordre, à Neuchâ-
tel, cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
de toute confiance et de bonne présentation.
Inutile de postuler sans bons certificats.
Offres écrites avec photographie sous chiffres
P. S. 967 au bureau de la Feuille d'avis.

SAPAL S. A., FABRIQUE DE MACHINES,
54, avenue Dapples, Lausanne,

demande

un traceur qualifié
un soudeur qualifié

Prière d'adresser offres avec copies
de certificats et prétentions.

A VENDRE
dans région industrielle

un CINÉMA
avec café-restaurant

et bar
Pour renseignements, écrire à C. R. 976

au bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
environ quatre à six pièces, si possible
sur un étage, jardin minimum 1000 m',
confort,' garage, ou ancienne construction
à moderniser. Eventuellement, terrain à
bâtir. Région : Colombier-Saint-Blaise.

Adresser offres écrites à T. B. 974
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre aux environs de Neuchâtel

beau terrain à bâtir
en bordure d'une route principale ; eau et
électricité à proximité. — Offres écrites sous
chiffres E. A. 962 au bureau de la Feuille
d'avis.

4Èfnj& Service de la pêche
|ii|| et de la chasse

Le bureau du service de la pêche et de la
chasse, rue du Château 16, est ouvert au public
les lundi, mercredi et vendredi, de 7 h. 30 à
midi.

Couple tranquille, sans enfants, cherche Joli

APPARTEME NT
de trols ou quatre chambres pour tout de suite ou
plus tard dans maison soignée. — Offres sous chif-
fres S. 6730 Y., à Publicitas, Berne.

'
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La qualité d'abord.*

Sacs de touriste
dtw plus simple

an plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTS

MONTAGNE

Bie de rm ann
i * MAROQUINIER
Riiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiimiin

A vendre Joli

chalet de plage
à Bevaix, situation tran-
quille. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
No 6 40 24.

JEEP
en bon état de marche,

j à vendre. Adresser offres
écrites ft M. V. 975 au
bureau de la Feuille

'd'avis.

\ NOUS OFFRONS M

\ 400/\ ' mètres Ë

\ Toile noppée /
\ rayée /

\ -'pour votre robe, ¦
\ votre j upe, etc., Ë\ c'est l'idéal Ë

\ largeur Ë
\ 90 cm Ë

\ le mètre Ë

_a_____________________^n____________H-_^__i^--_-_______i

Le spécialiste des bons tissus

._*.. _,_ 
rt B UjC H OTBL

Beau choix d'occasions entièrement
revisées

MACHINES A CALCULER
MONROE
MARCHANT
MADAS, etc.

MACHINES A ADDITIONNER
BURROUGH'S
MONARCH
R.C. ALLEN
DIRECT
ODHNER, etc.

FRIDEN CALCtTLATING MACHINE CO., INC.

Agence

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 3884

if-H_  ̂ Mesdames
IU . Pour vos achats de

I 

CORSETS
SOUTIEN-GORGE
GAINES ELASTIQUES

Erès-Corsets
vous offre choix et qualité

Dans votre intérêt adressez-vous à la
CORSETIÈRE SPÉCIALISTE

Mme L. ROBATEL
BAS DES CHAVANNES 3, tél. 5 50 30

_H_____B _¦_».. '"tMil__MW_l__________̂ &-fll_-l_H_l___i
B______B______ _ __ i ____ ^_®_ f_ i^

___
Si____ !_ffPw__ _ir wfl_H_i_ _i_ _

_i¦M^E__E_B__S_______ B
DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

T I I 1 I 1 A L'ARMOIRE Appareillage - ,.,„...THIEL q5-0 f.pro,r^i»«»'„«.«__ fëw*K __.__» sià
51  T RI  T°Ut P°Ur te bureaa COQ-D'INDE.-. £_en . st̂ ïï.ée.1/ Jl  Tél. 512 79 Tél. 5 20 56; VSSW'tï/
Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ?$$_!«

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

P 

ÉLECTRICITÉ Ne faltes plus d'expérience; profitez de celle acquise îlCf1 flDDET
ifforptti L PomBï Radio-Mélody Neuchâtei UtUUr rLI
HldlClU Té|, 5 27 22 SE «DRjgp̂  FRERES

Neuchâtel w _ ._  „ . 
¦ Tel 512 67

5 "48 Ï1ILLEM,N & C" ™.
-. .-_TT _ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT IIT_„„I.A*„IINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères --euenatel

D_p£-Mfi
CIEN Bureau : me J.-J. Lallemand 1 Tél. 6 23 77 MENUISERIE

NEUCHATEL ^Hi PPJPVTffft//?
RUB Saint-Maurice 11 

»à^̂ ^̂ ^, 
Cgp_fgS.

_ff %- 1 SERRURERIE CARL DONNER "TVi-r -i
_jB____ __r_r\ A 

T°US travaux d<> serrurerie et réparations. m*W *9 I __¦«#
§ *̂Ws\**\\-m*. f  _>» 1 _______^__ Voleta à rouleaux, sangle, corde

V^ v̂L/ Maison CIGHELIO ' 
JïSlS_ÏASS"

M BORNAND WILLI AM BOURQUIN ^  ̂ '

Nouvelle «_re*ae :e i7 HÉLIO GRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
Poteaux 4 ¦ TéJ- procédé ft sec. vente de papiers calque et héliographiques

m BHS^̂ SB*" L 
PAR TECHNICIENS SPÉCIALISTES

m ~im &€J*ZXJ GUWklÊÊ 's; ,/ ^ =Ẑr~ - ~ ^^^^"^____^__I^^_r*
^PPFjB ¦ 3 | 1 t' f 41 _¦! f H 1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

H| iy| E&yfcSAttSi&Sra ï̂ il
WÊÊÊm§sfl "~ -__PHT _ W rtn *i _______________^_nH__llll
InK * m mÊ^Rmf mM^
^̂ ^̂ \ .. fcjfc 'f '*̂ ,̂ S^^^l_^^^S___J______M>_^''' ___^ :̂

IV^HRB̂ ^B8_8k _.̂ ^W _̂«̂ i©v^_ _iw^^_É>l_i__ill__î î ^^^^i__^^_̂i':__l__^  ̂I
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Autocars F. WITTWER & FILS
MARDI 10 AOUT

SCHYNIGE PLATTE Prix : Fr 21_
Départ : 7 h. 30, place de la Poste

MERCREDI 11 AOUT

SAUT du DOUBS £&?&.
(autocar jusqu'aux Brenets)

JEUDI 12 AOUT

CHAMP ÉRY prix : 19.50
Départ : 7 h., place de la Poste

Inscriptions - Renseignements :

LIBRAIRIE BERBERAT ĝ Ŝ*"
F. WITTWER & Fils, ^^̂ t"61

G0LDIWIL PSN JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lao de Thoune. maison tranquille,
confortable, eau courante, chaude et froide. Excel-
lents soins et cuisine. Prospectus.
Tél. 2 40 07 - .- Famille _ rledli-Keldmann.

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique course d'un jour :

Moral, lé Gruyère, Château-
d'Œx. col des Mosses,

Aigle, Montreux, Lausanne
Coût : Pr. 20.—, dîner compris

Départ à 9 heures, mardi 10 août
plaoe de la Poste

Voyage accompagné par guide

Location : Garage Patthey & fils
MANÈGE 1, tél. 5 30 16, NEUCHATEL

M___E___-__-----BH_-______________ -____l

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Grimsel - Furka -
Mercredi 11 août Cucfan
**• 31 S0 Départ :

5 heures, place de la Poste

Mercredi 11 août L6S B_ filietS
rr. 6.50 Saut-du-Doubs
(bateau non _ __

compris) „ __ Départ :
13 h. 30, place de la Poste

Jeudi 12 et¦" _£"£__" Grimsel - Furka -
S*» Susten - Brunig

compris)

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SPORTS
Epancheurs, Neuchâtel, tél. 5 25 57

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

téL 755 21 |

A vendre d'occasion

voiture «Peugeot»
commerciale

pouvant servir au transport de person-
nes ou de marchandises. Quatre portes
sur les côtés , deux portes arrière. Mo-
teur 6 C.V., en bon état , châssis allon-
gé, pneus peu usagés. Taxes et assu-
rances pavées jusqu 'à fin 1948. Deman-
der l'adresse du No 971 au bureau de

la Feuille d'avis.

_EI___! ____¦__* _________ j '- ' r ^^̂ ^̂ ^^B___ ï___ iS _PnÉ̂ ^̂ âiîï

Maux d'estomac
^¦1 lllll.. 

SI vous avez l'estomac sensible,

>ffl_. I5__ prenez de la magnésie bismurée

JÊmMÊ ĵi ^'S_ iS_ _ aPrès chaque repas. Vous évi»

J 1 1  P T . 11 L___LL__. lercz les brûlures, angoisses, tous

^̂ »9'* _ _ _ _ _ ___ 
ces troubles désagréables et plus

u£|UniBBB graves qu'on ne suppose. En

¦̂pgfi||f||g Ŝ P poudre et en tablettes Ffil.95 et

^̂ R»S^̂  ̂ 3.65, Icha compris.

sou/âge rapidement

F R A I _ I F R _ Pour Plantations d'été. Forts
r n H I O i  tn  g plants repiqués, petites mottes

I>e Vainqueur, hâtive
Madame. Mou tôt, gros fruits . '

.. ,"_
. "• Léopold, gros 'fruits

Panthère, à grande production
100 plants, Fr. 15.—, 60 planta, Fr. 8.—

Expéditions contre remboursement
Pépinières A. MEYLAN, Renens, tél. 4 9152 Qne excellente Jumelle

KERN
augmente de

beaucoup le plaisir
des excursions
et dea vacances

Choix au complet
chez

André Perret
OPTICIEN

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Pour vos ^"y

G/MPRIMÉS
Utx» mule adresse

LWKIMRIE CENTRAL E
Rne da Oanoert ». ler étape
TéL -1_ 36

i . . . .._. -it

Pour être servi à temps

Pensez dès maintenant
aux réparations

de vos moyens de chauffage
Garnissage de poêles, calorifères, etc.
Revision de chaudières et graissage
TOUS TRAVAUX DE FUMISTERIE
POELERIE ET CHAUFFAGE CENTRAL

Travail rapide et soigné

Chauffage Prébandier S. A., Neuchâtel
Moulins 37 - Tél. 517 29

Vacances...

f' etements propres...

J' eus appelez le 5 3193

TEINTURERIE MODE
I Magasin sous l'Hôtel du Lac

Les chantiers et le bureau de
l'entreprise

G. MADIIGER ingénieur S. A.

seront fermés du 14 au 21 août
pour cause de vacances

du personnel.

I 

Mesdames!

VOS BAS
de chez

Kur-h
2.90 3.90
4.50 4.90
BAS NYLON

7.80
Neuchâtel

wmswmtmMamwm

Les yoghourts
de

l'Armailli |
HOPITAL 10
NEUCHATEL

sont de véritables
stimulants _

de la digestion.

A vendre camion
« Chevrolet »

1937, 3 tonnes, moteur,
peinture et pneus, a l'état
de neuf. Tél. 61112.

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 6

_______ ____ d r̂ i__^____ 
^^̂ ^̂

Wla hièri*
^esf bonne

f r t m  . -

wmoimmûom
! j -*.

Cidre doux
Co-op . . . 0.75
Béga . . . 0.80
Ramseier . 0.80
le litre, verre à rendre,
| Icha compris, ristourne

1 . Par 20 litres :
prix spéciaux



Aux Jeux olympiques d'été
Fin des épreuves de natation el

d'athlétisme. Encore de nombreux
succès des athlètes américains. Aux
10 km. marche, Schwab se classe
troisième derrière deux Suédois. En
aviron, quatre équipes suisses quali-
f i ée s  pour les f inales.  Début des
épreuves cyclistes. L'Italie, reine du
water-polo. Victoire suisse en hockey
sur terre.

Natation
!>es trois dernières finales
reviennent aux Américains

200 m. brasse, messieurs
_ Dès le départ , Jo Verdeur prend la

tête. Le second est Sohl. Mais dans
les 50 derniers mètres, Carter fait un
beau retour et passe Sohl.

Voici le classement : 1. Jo Verdeur,
Etats-Unis, 2* 39" 3, nouveau record
olymp ique (ancien record, Armohnu,
Japon , 2' 42"5) ; 2. Carter, Etats-Unis,
2' 42" ; 3. Sohl, Etats-Unis, 2' 43"5.

Le 400 m. crawl féminin
Ann Curtiss est en tête et passe

aux 100 m. avec 2 m. d'avance sur
la Danoise Karen Harup. Aux 200 m.,
l'Anglaise Gibson «sprinte» et se rap-
proche de la Danoise qui , elle-même,
s'est rapprochée d'Ann Curtiss. Cette
dernière repart et gagne nettement.

Classement : 1. Ann Curtiss, Etats-
Unis, 5' 17"8, nouveau record olympi-
que; 2. Karen Harup, Danemark, 5' 21"2 ;
3. Kathie Gibson , Angleterre, 5* 22''5.

Le 1500 m. crawl
Aux 1000 m., Mac Lane a 25 m.

d'avance sur le second, Marshall.
Mais aux 1100 m., l'Australien Mars-
hall revient magnifiquement et ar-
rive à la hauteur cle l'Américain. Ce
voyant , Mac Lane repart et finit dans
un style magnifique.

Résultats : 1. Mac Lane, Etats-Unis,
19" 18"5; 2. Marshall , Australie, 19' 31"3;
3. Mitro , Hongrie , 19' 43"2.

âth-élisme
Le décathlon

Le décathlon s'est poursuivi par le
saut à la perche. Les meilleurs résul-
tats ont été obtenus par E. Anders-
son, Suède, avec 3 m. 60, I. Mond-
schein , Etats-Unis, et R. Matthias,
Etats-Unis, avec 3 m. 50.

Voici le classement final du décathlon:
1. Robert Matthias, Etats-Unis, 7139
points ; 2. Ignace Heinrich, France,
6974 ; 3. F. Simmons, Etats-Unis, 6950 ;
4. E. Kistenmacher, Argentine, 6929 ; 5.
E. Endersson, Suède, 6877 ; 6. P. Mul-
lins, Australie, 6739.

Fait stupéfiant : le vainqueur de
cette discipline, où l'endurance est
un des principaux facteurs de suc-
cès, n'est âgé que de 16 ans !

Les Suisses sont restés bien au-
dessous de leurs résultats habituels.

Le marathon
Quarante et un coureurs de vingt-

deux nations prennent le départ
?our le classique marathon, 42 km.

95. On s'attend à une offensive des
Finlandais dans les derniers kilomè-
tres, mais elle ne se produit pas.
Trois Suisses prennent le départ :
Frischknecht, Schiesser et Jutz.

Classement : 1. Gabrora , Argentine,
2 h. 3' 56" ; 2. Richards, Angleterre,
2 h. 35' 6" ; 3. Gallay, Relgi que, 2 h.
35' 3" ; 4. Coleman, Afri que du sud,
2 h. 36' 6" ; 5. Guinez, Argentine, 2 h.
35' 33" ; 6. Luty, Afri que du sud, 2 h.
38' 11". Le Suisse Schiesser s'est classé
20me et le Suisse Jutz 26me.

Une nouvelle victoire
de Mme Blankers-Kohen

au 4 fois ÎOO m.
Dans le dernier relais, Mme Blan-

kers-Kohen, avec plusieurs mètres
de retard , a repris tout le terrain
perdu et gagné de peu devant l'Aus-
tralienne.

Classement : 1. Hollande, 47"5 ; 2.
Australie, 47"6 ; 3. Canada, 47"8 ; 4. An-
gleterre, 48" ; 5. Danemark, 48"2 ; 6.
Autriche, 49"2.

Une première victoire
anglaise au 4 fols ÎOO m.

masculin
Les Américains sont les grands fa-

voris de cette épreuve, tandis que
l'on se demande avec intérêt qui
prendra la seconde place. Dès le dé-
part, les Italiens prennent un léger
avantage. Au second relais, la lutte
est toujours serrée entre les trois
premiers. Dans le troisième relais,
Harrisson Dillard fait une course
magnifique et prend près de dix mè-
tres d'avance. L'avance est conser-
vée jusqu'à la fin. Mais les Etats-Unis
seront déclassés à la ' dernière place
pour relais irrégulier. L'Angleterre
prend donc la première place devant
l'Italie.

Classement : 1. Angleterre (Mac Cour-
qoudalc, Gregory, Jones et Archer),
41"3 ; 2. Italie (Iito, Perucconi, Monti
ct Siddi), 41"5 ; 3. Hongrie (Goldovayn,
Csany, Banhaimy et Tima), 41"6; 4. Ca-
nada , 41"9 ; 5. Hollande, 41"9.

Le 4 fois 400 m. masculin
Le public attend avec impatience

cette fameuse finale.

Classement : 1. Etats-Unis. 3' 10" ; 2.
France. 3' 14" ; 3. Suède. 3' 16" ; 4. Fin-
land e. 3' 24" 8.
Le saut en hauteur, dames
Classement final : 1. Coachman,

Etats-Unis, 1 m. 68. record olympique ;
2. Dorothy Tyûer, Angleterre. 1 m. 68 ;
3. Micheline Oetermeyer, France,
1 m. 61.

Lutte
Classement final de la lutte

gréco-romaine
Les finales de la lutte gréco-romaine

se sont terminées à l'Empress Hall, de-
vant 3500 spectateurs. Tous nos repré-
sentants ayant été éliminés, dans les
premiers tours, aucun Suisse n'a parti-
cipé aux finales. Voici le classement
final :

Poids mouche : 1. Pietro Lombardi ,
Italie ; 2. K. Olcay. Turquie.

Poids coq : 1. K, Petereen . Suède ; 2.
Mahmoud Hassan Aly, Egypte.

Poids plume : 1. M. Oktav, Turquie ;
2. 0. Anderberg, Suède.

Poids légers : 1. K. Freij, Suède ; 2.
A. Eriksen. Norvège.

Poids welters : 1. G. Andersen. Suè-
de ; 2. M. Szilvsaghy. Hongrie.

Poids moyens : 1. R. Cromberg, Suè-
de ; 2. M. Tayfur . Turquie.

Poids mi-lourds : 1. E. Nilsson, Suè-
de ; 2. K. Orgendkal, Finlande.

Poids lourds : 1. A. Kirecci, Turquie;
2. T.-F. Nilsson. Suède.

Marche
Belle tenue du Suisse Schwab

qui obtient la médaille
de bronze des 10 km.

Glassem _ it f inal  : 1. Mikaolsson . Suè-
de, 45' 13" 2, record olympique ; 2.
Johansson. Suède. 45' 43" 8 ; 3. Fritz
Schwab, Suisse. 46' 0" 2 ; 4. Morris, An-
gleterre. 46' 40" ; 5. Chercher. Angle-
terre; 6. Magi . France ; 7. Dordoni. Ita-
lie ; 8. West. Angleterre.

Vers la fin de l'épreuve, Schwab
(jui était relativement retardé, a fait
un retour formidable et a passé l'An-
glais Morris, prenant ainsi une ex-
cellente troisième place.

Escrime
Principaux résultat s

du premier tour
Résultats du.premier tour :
Groupe 1: 1. Zappell i , Suisse, 5 vic-

toires ; 2. Parfitt. Angleterre, et Oliva ,
Mexique. 3 victoires.

Groupe III : 1. R. Lips. Suisse, 4 vic-
toires ; 2. Ahman. Egypte, 4 victoi res.

Groupe VI : 1. Peeling, Angleterre,
5 victoires ; 2. Spillmann, Suisse, 5 vic-
toires.

Deuxième tour
Groupe I : L Zappelli. Suisse. 6 vic-

toires ; 2. Cantone, Italie, 4 victoires.
Groupe II : 1. Gretech. Luxembourg,

5 victoires : 2. C. Mangiarotti, Italie,
4 victoires.

Groupe III : Parfitt , Angleterre, et
Guériu . France, 4 victoires.

Groupe IV : L Younes. Egypte. 4 vic-
toires ; 2. Eadoux. Belgique. 4 victoi-
res^ 4. Spillmann, Suisse.

Groupe V": 1. Agostini. Italie, 5 vic-
toires ; 2. Bianchalina, Brésil.

Groupe VI : 1. Lewis. Etats-Unis. 4
victoires : 2. Desiprez. France, 4 victoi-
res ; 5. Lips Suisse.

Epée par équipes
Le tournoi ' par équipes à l'épée

s'est poursuivi avec beaucoup de suc-
cès pour les escrimeurs d'outre-Jura.
Malgré une grave défaillance contre
la Belgique, les Français ont accédé
en finale. Voici les derniers résul-
tats des demi-finales :

Belgique bat France. 9-0 ; France bat
Danemark. 7-5.

Sont qualifiées pour la finale les
équipes suivantes :

Groupe I : France et Danemark. —
Eliminées : Belgique et Suisse.

Groupe II : Italie et Suède. — Elimi-
nées : Hongrie et Luxembourg.

Les Français se montrent décidé-
ment très brillants en escrime. Après
le tournoi de fleuret par équipes et
le fleuret individuel, la France vient
de remporter sa troisième médaille
d'or en escrime en battant en finale
l'Italie au tournoi 'par équipes à
l'épée.

Voici les résultats du tour final :
Suède bat Danemark. 0 à 7 ; France

bat Suède, 12 à 4; Italie bat Danemark,
12 à 4 ; Italie bat Suède. 8 à 6 ; France
bat Danemark, 7 à 5.

Finale : France bat Italie, 11 à 5.
Classement final : 1. France ; 2. Ita-

lie ; 3. Suède ; 4. Danemark.

Aviron
Les Suisses prennent

leur revanche des derniers
championnats d'Europe

Au cours de la troisième journée
des régates, les Suisses ont continué
à se distinguer.

Le_ frères Kalt après avoir triom-
phé dans l'épreuve de repêchage ont
gagné leur demi-finale devant l'Aus-
tralie et l'Autriche.

Dans les 4 sans barreur, la 2me sé-
rie a été remportée par l'équipe suis-
se du S.C. Zurich. Les Zuricois ont
réalisé le meilleur temps aujourd'hui.
Us sont donc également qualifiés
pour la finale.

Les régates de samedi se sont dis-
putées par un temps pluvieux. La

grande sensation de la journée a été
l'élimination de l'Américain Kelley,
le grand favori, par Risso qui, la veil-
le, avait éliminé Hansjakob Keller.
Risso a premièrement lâché l'Anglais
Rowe aux mille mètres et a repris
à l'Américain la longueur d'avance
qu'il avait. Dans les dernières cen-
taines de mètres, Risso a fourni un
sprint éblouissant et a battu Kelley
de justesse.

L'Australien Wood a devancé Se-
pheriadès déjà aux 250 mètres et le
Français n'a plus jamais pu inquiéter
son adversaire. Quant à Carasca, il
a battu assez aisément Capozzi.

Dans le quatre barré, les Suisses
ont assez aisément disposé des Autri-
chiens et les Zuricois ont terminé
avec 3 longueurs d'avance.

Dans les deux sans barreur, les frè-
res Kalt ont donné à fond pour se
qualifier aux dépens des Australiens
et des Autrichiens.

Dans le deux avec barreur, le Da-
nemark, la Hongrie et l'Italie sont
qualifiés pour la finale.

2 sans barreur : demi-finales : lre sé-
rie : 1. Suisse, 7' 47".

4 aveo barreur : quarte de finale :
lre série : 1. Italie. T 30".

2me série : 1. Suisse. T 21" (meilleur
temps).

Sme série : 1. Etats-Unis. T 21" 4.
4me série : 1. Danemark, 7' 21" 3.
Sme série : 1. France. T 28" 7.
6me série : 1. Hongrie. T 31" 6.
Sont qualifiés pour les demis-finales:

Suisse. Etats-Unis. Danemark, France,
Hongrie et Italie.

2 sans barreur : 2me demi-finale : 1.
Italie. T 52" 8.

Sme demi-finale : 1. Angleterre : 8"
3" 9.

2 avec barreur : lre demi-finale : 1.
Danemark. 8' 12" 1.

2me demi-finale : 1. Hongri e. 8' 15" 7.
Sme demi-finale : 1. Italie. 8' 4" 2.
Les demi-finales du 8 rameurs lre

demi-finale : 1. Etats-Unis. 6"36"5; 3.
Suisse, T 03".
2me demi-finale: 1. Angleterre, 6'38"1.

Sme demi-finale : 1. Norvège, 6' 43" 9.
Skiff : lre demi-finale : 1. Catasoa,

Italie. 8' 5" 4 ; 2. Capozzi, Argentine,
8' 12" 6.

2me demi-finale : 1. Risso, Uruguay,
8* 9" 3; 2. Kelley. Etats-Unis. 8' 9" 7.

Sme demi-finale : 1. Wood. Australie;
2. Sopheriades . France. 8' 17" 1.

Demi-finales du quatre sans barreur.
Première demi-finale : 1. Italie, 7* 15" ;
2. Hollande, 7' 23". Deuxième demi-fi-
nale : 1. Danemark, 7' 13"8 ; 2. Angle-
terre, 7' 16"3. Troisième demi-finale : 1.
Etats-Unis, T 42"2 ; 2. Afrique du sud,
T 57"2.

Double skiff. Demi-finales. Première
série : 1. Angleterre, 7* 55"1 ; 2. Etats-
Unis, 8' 07" 3 ; 3. Relgique, 8' 07" 8.
Deuxième série : 1. Danemark, 7' 48"3 ;
2. Italie, 7' 58"2. Troisième demi-finale:
1. Uruguay, 8' 03"2 ; 2. France, 8' 33"2.

Quatre avec barreur. Première demi-
finale : 1. Etats-Unis, T 20"1; 2. France,
T 28"9. Deuxième demi-finale : 1. Da-
nemark, T 31"3 ; 2. Hongrie, 7* 46"1.
Troisième demi-finale: 1. Suisse, 7' 22";
2. Italie, T 32"8.

Cyclisme
Les épreuves ont débuté
Quarts de finale vitesse

amateurs
ler quart : Chella, Italie, bat van der

Welde, Belgique, en 2 manches, les 200
mètres en 12"1 et 12"6.

2me quart : Schandorf f . Danemark,
bat Heid, Etats-Unis, en 2 manches.

Jean Roth (Suisse) a été éliminé
dans les huitièmes de finale.

Les tournois
L'Italie gagne le tournoi

de water-polo
Tour final : Italie - Hollande, 4-2 ;

Hongrie - Relgi que, 3-0.
Classement final : 1. Italie, 6 points ;

2. Hongrie, 3 ; 3. Hollande, 2 ; 4. Belgi-
que, 1.

Tournoi pour les Sme à 8me places :
Suède et France, 1-1 ; Egypte - Espagne,
3-1 ; France - Espagne, 2-1 ; Suède -
Egypte, 3-2.

Classement : 5. Suède ; 6. France ; 7.
Egypte ; 8. Espagne.

Pour le tour de consolation, Angle-
terre bat Suisse, 4 à 2.

L'équipe suisse a joué à Finchlay
son troisième match de la poule de
consolation. Après avoir fait match
nul contre l'Uruguay (2-2) et battu
l'Egypte, notre 'équipe a succombé
devant l'Angleterre par 2 buts à 4.
Les Anglais ont marqué un premier
but au cours de la première mi-
temps. Puis au début de la seconde
mi-temps, Keller a égalisé pour la
Suisse. Puis les Anglais ont passé" à
de violentes contre-attaques et ont
battu encore trois fois notre portier.
Peu avant la fin , le Genevois Weibel
a marqué le second but pour la
Suisse.

Notre équipe a joué dans la forma-
tion suivante : Grosjean ; Klump,
Weibel ; Keller, Schneider et G. Hau-
ser.

Basket-ball : début du second
tour

Le début du second tour a été marqué
par la belle victoire des champions
d'Europe, la Tchécoslovaquie, qui ont
battu l'Argentine par 45 à 41.

D'autre part , la Chine a subi une dé-
faite imprévue devant la Corée. Résul-
tat : Corée bat Chine, 28 à 21.

Victoire suisse
en hockey sur terre

Dans le groupe A, par leur victoire
sur l'Espagne (2-0), les Indes ont
remporté la première place dans le
groupe A, dont le classement s'établit
comme suit :

1. ; Indes ; 2. Argentine ; 3. Autriche ;
4. Espagne.

Pakistan bat Hollande 6-1.
Suisse bat Etats-Unis 3-1.
Groupe B : 1. Grande-Bretagne. 5 p. ;

2. Suisse, 4 p. (deux matches nuls, Af-
ghanistan et Grande-Bretagne, une vic-
toire, Etats-Unis) ; 3. Afghanistan, 3 p.

Groupe C : 1. Pakistan, 4 matches,
8 p. ; 2. Hollande, 6 p. ; 3. Belgique,
4 v.

Finale : Pakistan, Indes, Hollande
et Grande-Bretagne. Malgré son éli-
mination de justesse, l'équipe suisse
de hockey a fait grande impression.

La finale opposera les Indes à la
Hollande et le Pakistan à la Grande-
Bretagne. L'on s'attend à une vic-
toire finale hindoue.

PALMARÈS OLYMPIQUES
Natation
100 ~m. ~craw J messieurs :

100 m. crawl dames :

Saut à l'artistique messieurs

Saut à l'artistique dames :

4 X 200 m. crawl :

Plongeons de haut vol :

100 m. dos dames :

100 m. dos messieurs :

4 X 100 m. crawl dames t

200 m. brasse messieurs :

1500 m. crawl :

400 m. crawl féminin :

Water-polo :

Lutte gréco-romaine
Poids mouches : Welters :
1. Pietro Lombardi (Italie) 1. G. Andersen (Suède)
2. K. Olcay (Turquie) 2. M. Szilvsaghy (Hongrie)
3. A. Kangasmacki (Finlande) 3. C. Hansen (Danemark)
Coqs : Moyens :
1. K. Petersen (Suède) 1. R- Cromberg (Suède)
2. Mahmoud Hassan (Egypte) 2. M. Tayfur (Turquie)
3. K. Kaya (Turquie) 3. E. Gallegati (Italie)

Plumes :
1. M. Oktav (Turquie)
2. O. Anderberg (Suède)
3. F. Toth (Hongrie)
Légers : v .
1. K. Freij (Suède)
'î. A. Eriksen (Norvège)
3. K. Ferenez (Hongrie)

1. Ris (U.S.A.) . . . .  57" 3
(nouveau record olympique)

2. Ford (U.S.A.) . . . 57" 8
3. Kadas (Hongrie) . . 58" 1
1. Andersen (Danemark) 66" 3
2. Curtiss (U.S.A.) . . 66" 5
3. Weisen (Hollande) . 67" 6
1. Hanlan (U.S.A.)
2. Andersen (U.S.À.)
3. Lee (U.S.A.)
1. Graves (U.S.A.)
2. Olsen (U.S.A.)
3. Elsener (U.S.A.)
1. Etats-Unis 8' 46"

(nouveau record olympique
et nouveau record du monde)

2. Hongrie 8' 48" 4
3. France 9' 08" 2
1. Sammy Lee (U.S.A.)
2. Harian (U.S.A.)
3. Capilla (Mexique)
1. Harup (Danemark) V 14" 2

(nouveau record olympique)
2. Zimmermann (U.S.A.)
3. Janes Davies (U.S.A.)
1. Allan Stack (U.S.A.) . V 06" 5
2. Rob. CoweJl (U.S.A.) 1' 06" 5
3."v__]_erey (France) . l' 07" 8

1. U.S.A 4' 29" 2
2. Danemark . . ..  4' 29" 9
3. Hollande _ ' 31" 6
1. Verdeur (U.S.A.) . . 2' 39" 3
2. Carter (U.S.A.). . . 2' 42"
3. Sohl (U.S.A.) . . , 2' 43" 3
1. Mac Lane (U.S.A.) . 19' 18" 5
2. Marshall (Australie) . 19' 31" 3
3. Kardas (Hongrie) . 19' 54" 2
1. Curtiss (U.S.A.) . , 5'17" 8
2. Harup (Danemark) . 5' 21" 2
3. Gibson (Angleterre) . 5' 22" 5
1. Italie
2. Hongrie
3. Hollande

Mi-lourds ;
1. K. E. Nilsson (Suède)
2. K. Orgendhal (Finlande)
3. I. Orabi (Egypte)
Lourds :
1. A. Kirecci (Turquie)
2. T. F. Nilsson (Suède)
3. G. Fantoni (Italie)

Lutte libre
Poids mouches : Welters :
1. Viitefla (Finlande) 1. Dogu (Turquie)
2. Balamir (Turquie) 2. Garrard (Australie)
3. Johansson (Suède) 3. Merill (U.S.A.)
Coqs : Moyens :
1. Akar (Turquie) 1. Brand (U.S.A.)
2. Leeman (U.S.A.) 2. Candemir (Turquie)
3. Kuyos (Turquie) 3. Linden (Suède)
Plumes : Mi-lourds :
1. Wilge (Turquie) 1. Wittenberg (U.S.A.)
2. Johin (Suède) 2. Stœckli (Suisse)
3. Muller (Suisse) 3. Fahlqvist (Suède)
Légers : Lourds :
1. Atik (Turquie) 1. Bobis (Hongrie)
2. Fraedenfros (Suède) 2. Antonnsen (Suède)
3. Baumann (Suisse) 3. Armstrong (Australie)

Escrime
Epée :
1. France
2. Italie
3. Suède

Athlétisme
Disque dames : 1. Mlle Ostermeyer (France) . . . 41 m. 92

2. Mlle Gentil (Italie) 41 m. 17
3. Mlle Mazéas (France) 39 m. 80

10.000 m. course :' 1. Zatopeck (Tchécoslovaquie) . . 29' 59" 6
(nouveau record olympique)

2. Mimoum (France) 30' 47" 4
3. Albertson (Suède) 30' 53" 6

Saut en hauteur : 1. Winter (Australie) 1 m. 98
2. Olsson (Suède) 1 m. 95
3. Stanik (U.S.A.) 1 m. 95

400 m. haies : 1. Cochrane (U.S.A.) 51 1
(nouveau record olympique)

2. White (Ceylan) 51" 8
3. Larsson (Suède) 52" 2

100 mètres : J. Dillard (U.S.A.) 10" 3
(record olympique égalé)

2. EweÏÏ (U.S.A.) 10" 3
3. La Beach (Panama) 10" 6

Marche 50 km. i 1. Ljungreen (Suède) 4 h. 41' 52"
2. Godel (Suisse) 4 h. 48'17"
3. Johnson (Angleterre) . . . . 4 h. 48' 31"

Marteau : 1. Nemeth (Hongrie) 56 m. 09
2. Gubjian (Yougoslavie) . . . . 54 m. 27
3. Benett (U.S.A.) 53 m. 73

Saut en longueur : 1. Steele (U.S.A.) 7 m. 82
2. Bruce (Australie) 7 m. 55
3. Wright (U.S.A.) 7 m. 53

Javelot dames : 1. Baume (Autriche) 47 m. 47
(nouveau record olympique)

2. Parvisinen .(Finlande) . . . . 43 m. 79
3. Ca.lsedt (Danemark) 42 m. 08

5000 m. course : 1. Reiff (Belgique) 14' 17" 6
(nouveau record olympique)

2. Zatopeck (Tchécoslovaquie) . . 14' 17" 8
3. Slijkhuys (Hollande) 14' 26" 8

800 mètres : 1. Whitfield (U.S.A.) l' 49" 2
(nouveau record olympique)

2. Wint (Jamaïque) 1* 49" 5
3. Hansenne (France) V 49" 8

Disque : 1. Consolini (Italie) 52 m. 78
2. Tosi (Italie) 51 m. 78
3. Gordien (U.S.A.) 50 m. 77

100 m. dames : 1. F. Blankers (Hollande) . . . .  11" 9
2. Mannley (Angleterre) 12" 2
3. Strickland (Australie) 12" 2

Perche : 1. Smith (U.S.A.) 4m. 30
2. Kataja (Finlande) 4 m. 20
3. Richards (U.S.A.) 4 m. 20

Boulet: 1. Thomson (U.S.A.) 17 m. 12
(nouveau record olympique)

2. Delaney (U.S.A.) 16 m. 68
3. Fuchs (U.S.A 1 16 m. 62

200 mètres : 1. Mel Patton (U.S.A.) 21" 1
2. EwaLl (U.S.A.) . 21" 1
3. La Beach (Panama) . . . . .  21" 2

Tripl e saut : 1. Ahman (Suède) 15 m. 40
2. Avery (Australie) 15 m. 36
3. Serialp (Turquie) 15 m. 25

80 m. haies, dames : 1. Blankers (Hollande) H"2
(nouveau record olympique
et mondial)

2. Gardner (Angleterre) 11" 2
3. Strickland (Australie) U" 4

Boulet féminin : 1. Ostermeyer (France) 13.75
2. Piccinini (Italie) 13.095
3. Schaeffer (Autriche) 13.04

Saut en longueur 1. Gyarvacki (Hongrie) 5.695
féminin : 2. de PorteHa (Argentine) 5.60

3, Leymann (Suède) . . . . . . .  5.575
Javelot : 1. Rautavaara (Finlande) 69.77

2. Seymour (U.S.A.> 67.56
3. Varszeghi (Hongrie) 67.30

110 m. haies : 1. Porter (U.SA.) 13" 9
2. Scott (U.S.A.) 14" 1
3. Dixon (U.SA.) 14" 1

, ton m. plat : 1. Wint (Jamaïque) 46" 2
(record olympique égalé)

2. Mac Kenley (U.SA.) 46" 4
3. Withfield (U.S.A.) 46" 9

3000 m. steeple : 1. Sjoestrand (Suède) 9' 04" 6
2. Elmsaeter (Suède) 9' 08" 5
3. Aixtorm (Suède) 9'11" 8

Marathon : 1. Gabrora (Argentine) . . . . 2 h. 34' 36"
2. Richards (Angleterre) . . . 2 h. 35' 06"
3. Coleman (Afrique du sud) . 2 h. 36' 06"

10 km. marche : 1. Mikaelsson (Suède) . . . .  45' 13" 2
2. Johansson (Suède) . . . .  45' 43" 8
3. Fritz Schwab (Suisse) . . .  46' 00" 2

4 X 400 m. : 1. U.S.A 3* 10" 4
2. France 3' 14" 8
3. Suède 3' 16"

4 X 100 m.: i. Angleterre 41"3
2. Italie 41" 5
3. Hongrie " 41" 6

_ X i00 m. f é m inin:!. Hollande 47" 5
2. Australie 47" 6
3. Canada 47" 8

Décathlon : 1. Matthias (U.SA.) 7139 points
2. Heinrich (France) . . . .6974 points
3. Simmons (U.S.A.) 6950 points

Saut en hauteur 1. Coacham (U.S.A.) lm.68
dames : 2. Tyler (Angleterre)

3. Ostermeyer (France) . . .  1 m. 61
1500 m.: 1. Eriksson [(Suède) 3' 49" 8

2. Lennart Strand (Suède) . . . 3' 50" 4
3. Slijkhuys (Hollande) . . . .  3' 50" 4

200 m. dames : 1. Blankers-Kohen (Hollande) . 24" 4
2. WiHiamson (Angleterre) . . 25" 1
3. Patterson (U.S.A.) . . . .  25" 2

Tir
Pistolet . L Vasquex (Pérou 545 points

2. Sdinyder (Suisse) 539 pojnts
3. UOImann (Suède) 539 p0ints

Petit calibre : 1. Cook (U.SA.) 599 points
2. Thompson (U.SA.) 599 points
8. Jonas (Suède) 597 points

Pistolet 1. Tabacks (Hongrie)
sur mannequins : 2. Vailiente .(argentine)

3. Lundquist [(Suède)
Arme libre: 1. Grunig (Suisse) 1120 points

2. Janhonen (Finlande) . . . 1113 points
3. Rengeberg (Norvège) . . . . llll points

É 
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le rallye national des motocyclettes
a connu un grand succès malgré la pluie

Dimanche a Colombier

Il serait faux de croire que le suc-
cès d'un rallye dépende avant tout
des conditions atmosphériques> ; la
preuve du contraire a été établie di-
manche à Colombier. Les clubs or-
ganisateurs de Boudry, de la Côte et
j e Neuchâtel , ainsi que le Norton-
club de noire ville également, avaient
préparé avec beaucoup de soins et
d'enthousiasme l'arrivée du rallye na-
tional de cette année dans la célèbre
allée des Maronniers de Colombier.
Ils avaient prévu que les motocyclis-
tes, arrivés au terme de leur voyage,
seraient heureux de se reposer à
J'ombre de ces allées et qu'ils passe-
raient quelques heures pleine de bon-
ne humeur à découvrir les beautés
de la rive.

Hélas, tous les plans furent bou-
leversés. Une pluie méchante ne ces-
sa de tomber pendant la matinée et
l'on se demandait avec crainte si
les motocyclistes auraient le coura-
ge de terminer leur course. C'était
mal les connaître ; ils vinrent plus
nombreux qu 'on ne le pensait. Il est
vrai que leur aspect n 'était pas tou-
jours enviable. Ils portaient sur eux
les traces du mauvais temps, et pour-
tant cela ne tarissait pas leur joie.
Ils avaient trouvé une bonne occa-
sion de mettre à l'épreuve leurs vê-
tements de protection et la tenue de
route de leurs machines. Plus de
1500 participants étaient présents, ve-
nus de toutes les régions de la Suis-
se, même du Tessin et des Grisons.
Les membres du club d'Obwald
étaient même vêtus de leurs costu-
mes régionaux et beaucoup de passa-
gers jouaient courageusement de
l'accordéon en bravant la pluie.

Dans le classement d'un rallye, di-
vers facteurs entrent en considéra-
tion : la distance parcourue pour at-

teindre le lieu de rencontre désigné
est multipliée par un coefficient dé-
terminé par le pourcentage des
membres de chaque club participant
à l'épreuve. La remise des prix fut
effectuée par notre champion neu-
châtelois Georges Cordey, en présen-
ce de M. Pierre Court, représentant
le comité du Centenaire. Trois chan-
nes avaient été mises en compétition
par le comité des sports du Cente-
naire. Afin que les trois ne s'en ail-
lent pas dans la même région, on
avait divisé les clubs en trois grou-
pements géographiques, un groupe
romand, un groupe suisse allemand
et un groupe tessinois et grison. Les
motos-clubs de Coire, d'Ebnatt-Kap-
pel et de Châtel-Saint-Denis rempor-
tèrent ces challenges. En plus, le club
de Coire gagna lé challenge Aecker et
celui d'Ébnatt-Kappel le challenge
intercommercial.

.. R. Ad.
Les principaux résultats :
1. Moto-Club Coire ; 2. Moto-Club Eb-

nattr Kappel ; 3. Moto-Club Zoug ; 4. Mo-
to-Club Wledlkon ; 5. Moto-Club Lucerne;
6. Moto-Club Ufnon Pfaffikon ; 7. Moto-
Club Nldwald ; 8. Moto-Club Obwald ; 9.
Moto-Club Seethal ; 10. Moto-Club Har-
ley Davidson Zurich ; 11. Moto-Club Em-
menbruck Lucerne ; 12. Moto-Club Moto-
Sport Bâle ; 13. Moto-Club Ch&tel-Salnt-
Denls ; 14. Moto-Club Dullken Soleure ;
16. Moto-Club Olten ; 16. Moto-Club Ley-
sln ; 17. Moto-Club Monthey ; 18. Moto-
Club Moto-Sportlng Bâle ; 19. Moto-Club
Laufen ; 23. Moto-Club Moutier ; 32. Mo-
to-Club Riviera Vevey ; 37. Moto-Club
Vaudois ; 39. .Moto-Club Sportlng Club Ge-
nève ; 40. Moto-Club d'Ajoie ; 42. Moto-
Club Aarberg Berne ; 48. Moto-Club Fri-
bourg ; 60. Moto-Olub Jurassien Delémont;
51. Moto-Club Bienne ; 52. Moto-Club la
Côte Nyon ; 53. Mbto-Cyclaphlïè Fleurier;
54. Moto-Club Genevois ; 55. Moto-Club
Plalmpalals ; 56. Moto-Club les 13 Genève;
57. Moto-Club le Locle ; 58. Moto-Club
la Chaux-de-Fonds.

Les courses
de Saignelégier

HIPPISME

Le marché-concours de Saignelégier a
eu lieu samedi et dimanche. La journée
de eamodii a été consacrée il l'admission,
à la visite des chevaux et am marché-
concours proprement dit, tandis que la
Journée de dimanche a vu la présenta-
tion des étalions, des premiers prix et
des ooVleotiohs précises. " '

Dimanche , M. Marc Jobin a salué les
hôtes officiels. On reconnaissait parmi
ces derniers de nombreux représentants
des autorités fédérales et cantonales,
ainsi quo de l'armée et des personnali-
tés venues de -France.

Bien que le mauvais temps ait quel-
que peu nul au succès de la fôte , le
grand défilé traditionnel des cavaliietrs
remporta un plein succès.

Voici les principaux résultats :
Voitures h quatre roues, un cheval, trot

attelé, 2000 m. : 1. Georges Aubry, Mu-
rlaux ; 2. Achille Beuret, les Rouges-Ter-
res.

Voitures & quatre roues, quatre che-
vaux, allure libre, 2000 m. : 1. Ernest Stu-
der et fille, Bourrlgnon ; 2. Raymond Gi-
rardln , le Péchai.

Course campagnarde pour Jeunes pay-
sans de 10 à 20 ang, sans selle ni étrlers,
2000 m. : 1. Marcel Guerry, le Bémont ;
2, Marcel Frésard , Murleux.

Course de campagne pour Jeunes pay-
sannes de 10 & 20 ans, costumes du pay-
san, sans selle ni étrlers, 2000 m. : 1. Fran-
cine Studer , Bourrlgnon ; 2. Marie Stu-
der, Bourrlgnon.

Tous chevaux montés avec ou sans selle,
2400 m. : 1. Reymond Leschot, Bienne ; 2.
Richard Groux , Salnt-Imier.

Prix de l'Association Pro Jura. — Trot
attelé ou monté, 3000 m. : 1. « Qulntln»
(t. M. A. Vaucher, Yverdon); 2. « Une de
Boyer » (à M. Rlesen, Kœnlz).

Prix de l'Association des intérêts du Ju-
ra. — Steeple chase, 3000 m., soldats : 1.
drag. P. Favre, Aolens ; 2. drag. J. Dep-
plerraz , Moudon .

Prix de Salgnelégler. — Steeple chase,
3600 m. : 1. « Porphyrlon », monté par
Lemée ; 2. « Cap-Ferrat », monté par M.
A. Meyer.

NATATION

Un nouveau record
du monde

On mnndo do Tokio que le Japonais
Hironshin Furuhashi a couvert le 1500
m. crawl en 18' 37", établissant un nou-
veau record du monde. Ce temps est
remarquable, puisque le vainqueur des
Jeux olympiques, James Mao Lane a
employé, pour la même distance,
19'18"5.

Stade-Lausanne - Cantonal 2-4
Un match' d'entraînement

(mi-temps 2-3)
Cantonal a joué dimanche à Lau-

sanne un match qui ne permet pas d'e
décider d'ores et déj à que tout va bien
Ou que - lien ne va. La partie débuta en
effet sous une pluie battante qui dé-
trempa le terrain. Si par endroits la
pelouse se prêtait encore au jeu du
football, en d'autres, de larges flaques
freinaionrt la baille et . ne permettaient
guère de la contrôler. Il est cependant
quelques enseignements à cette partie.
Il faut noter tout d'abord que l'absence
de nos deux internationaux Gyger et
Steffen se fit certes sentir, mais qrae
leurs remplaçants, Bastardoz (qui a fait
de notables progrès), Hayoz et Ern i ne
manquant pas de valeur. Malheureuse-
ment Hayoz fut blessé douloureuse-
ment au genou lors de la première mi-
temps. A l'heure où nous écrivons- oes
lignits, ou ne sait rien de la gravité de
sa blessure.

Aux demis, de meilleur fut Carcani
qui , il -tout bien le dire, put évoluer le
plus souvent tout à son aise dans le
trou laissé par les demis lausannois
repliés en défense. Brupbacher se fit
remarquer lui aussi, en pa-ticraller, par
ses longs déplacements de jeu et par le
quatrième but qu'il marqua de loin sur
un long tir violent.

A gauche, Garathey n'est guère supé-
rieur à Favez qui le remplaça en se-
conde mi-temps et qui neutralisa com-
plètement le peti'ut ailier sitadiiste Pittet,
le plus dangereux des avants adverses.

C'est en avant en somme, que les cho-
ses pèchent. Si Deriaz. Unterniihrex et
ObcFea. ne ee discutent pas, Morgenegg
a paru terriblement brouillon à sou aile
droite. Il tard e à se débarrasser de la
baill e et no sait pas ouvrir judicieuse-
ment, sauf à dé, rares occasions. Stt-
Émier qui fut introduit dans la ligne en
seconde mMemps, semble pour Je mo-
ment supérieur, à Matthey. En somme,
une constatation s'impose : l'introduc-
tion du Bâlois Obérer a donné du per-
çant à l'attaque. Ce diabl. d'homme est
partout , il contrôle tout lé jeu, il est
toujou rs là lorsqu'il faut tirer aux buts.
Il fut le point lumineux de cette partie.

Chez les stadistes, on joua surtout en
défense et l'on procéda par échappées.
Les arrières sont robustes et Cornuz,
assez dur , sera secondé par V. ut_rich,
de Montreux, qui est robuste et décidé.

Après cinq minutes de jeu , Oberetr
marque le premier but et il faudra at-
tendre un quart d'heur© pour voitr Mor-
genegg, bilan servi par le Bâlois, ins-
crire le secon r. Mais les rouges vont se
réveiller et mener quelques descentes
rapides. C'est ainsi qne Pit. t réussit
deux buts , le premier en déviant une
longue balil e de Valontini, le second
après un beau déboulé. Mais ava nt le
repos. Obère-, toujours lui. marque de
la tête lors d'une mêlée.

La seconde mi-temps sera moins ra-
pide ; beaucoup de balles iron t , soit
d'un côté, eoit de l'autre, à l'adversaire.
Mais d'une façon générait , les Neuchâ-
telois dominent et Brupbacher établit
lo score définitif , comme nous l avons
dit plus haut.

Une partie ' utile, autant pour les
joueurs neuchâtelois que pour leur nou-
vel entraîneur, M. Jaccard. qui se te-
nait sur la ligne de touche.

Cantonal : Losey ; Bastardoz, Hayoz
(Erni) ; Gauthey (Favez). Carcani,
Brupbacher ; Morgenegg, Obérer (hu-
nier) . Matthey (Obérer). Unternahrer,
Déri82' M. M.

A Berlin, on reste inquiet
et on croit à un nouveau « Munich »

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

BEBLIN, 7 (Beuter). — Le t Tele-
graf ». jour nal paraissant sous licen-
ce bri tannique écrit que les nouvelles
provenant de Moscou suscitent certai-
nes inquiétudes de voir les conversa-
tions de Moscou aboutir à un second
« Munich ».

En dépit des expériences faites de-
puis 1915 lea démocraties semblent dis-
posées à prêter foi aux assurances
d'une puissance totalitaire. Pour les
Berlinois, les décisions de Moscou au
sujet du sort de leur ville constituent
une question de vie ou de mort.

Deux bureaux
de ravitaillement

BERLIN. 9 (Beuter). — Aucun fait
nouveau n'est intervenu à la fin de
la semaine dans la guerre froide.

Les journaux berlinois constatent ce-
pendant que le conflit né il y a une
semaine dans l'administration de la
police berlinoise est en passe de s'éten-
dre dans les services du ravitaillement.
On s'attend à la mise sur pied d'un
bureau spécial dans l'un des secteurs
occidentaux. L'administration centrale
du ravitaillement ayant son siège dans
le secteur soviétique devant devenir
un bureau purement local.

Le conflit eet né ii y a quelques jours
dans l'administration, alimentaire, lors-

que les Busses ordonnèrent que la moi-
tié des fonctionnaires des services du
ravitaillement devaient être dorénavant
désignés par eux pour s'en tenir à leurs
ordres.

De nouvelles restrictions
BERLIN, 8 (A.F.P.). — De nouvelles

restrictions ont été ordonnées dans les
secteurs occidentaux de Berlin. Le gaz
sera coupé de 21 heures à 5 heures du
matin et la consommation d'électricité
pour la cuisine aéra réduite de 50 %, ce
qui permettra de diminuer de 1300 ton-
nes par jour les quantités de charbon
nécessaires à leur production.

Le communiqué anglais qui amnonce
la chose précise que ces restrictions
n'affecteront _ ne 10 % de la population.

Toujours le gâchis monétaire
BERLIN, 7 (Reuter). — La munici-

palité a ténu une séance extraordinaire
samedi et a refusé une fois de plus l'of-
fre tusse de débloquer les comptes que
les entreprises des eeeteuirs occidentaux
ont dan» le secteur oriental, si ces mai-
sons sont obligées à l'avenir de traiter
toutes leurs affaires en marks orien-
taux. Il devrait être permis à ces mai-
sons de bénéficier des avantages des
crédits du marché occidental.

Le projet soviétique
sur la future convention

du Danube choisi
comme base
de discussion

BELGRADE, 8 (Reuter) . — La confé-
rence danubienne a décidé samedi, SUIT
proposition do ia délégation yougo-
slave, d'accepter, par sept voix contre
une, le projet soviétique comme base
de là future convention du Danube. (La
France a voté contre, les An glo-Saxons
se sont abstenus.)

Intervention antifrançaise
de Mme Pauker

Au cours diu débat, Mme Anna Pau-
ker, minietre des affaires étrangères de
Roumanie, a accusé la délégation fran-
çaise d'user d'un langage qui rappelle
un peu trop l'iimpériailliisme.

Protestation britannique
BELGRADE, 8 (Router). — Le délé-

gué britannique a protesté auprès du
président de la conférence du Danube
contre la violation du règlement des dé-
bats au détriment a_» puissances occi-
dentales. Il a fait remarquer que la ma-
jorité avait tendance à violer les droits
de la minorité.

„ -„„„ , 

LA VIE NATI ONALE
Les tragédies de l'Alpe

tin alpiniste lausannois
se tue au Mont-Blanc...

LAUSANNE, 8.— Deux alpinistes de
Lausanne, les frères Claude et Lucien
Blanc, âgés respectivement de 20 et
17 ans, étalent partis de Chamonix,
vendredi matin, pour faire l'ascension
de la Dent du Géant par le versant
français.

Un peu avant midi, alors qne les deux
alpinistes se trouvaient à environ 4000
mètres d'altitude. Juste avant la Gran-
de Dalle, ils firent une chute au cours
de l'escalade qu'ils effectuaient par
leurs propres moyens, c'est-à-dire sans
se servir des cordes placées dans la pa-
roi.'

L'aîné . Claude Blanc, fut coincé en-
tre deux rochers et se tira sang grand
mal de l'accident. Son frère, en revan-
che, alla s'écraser denx cents mètres
plus bas. La mort fut Instantanée.

... un Belge disparaît
près du col Théodule...

ZERMATT. 8. — Un jeune architecte
belge était arrivé, U y a quelques jours,
à Zermatt, où 11 était descendu à l'Au-
berge de Jeunesse. En compagnie d'nn
camarade Infirmier, il s'était rendu an
col du Théodule, malgré son manque
d'entraînement et nn équipement insuf-
fisant. Pris par le mauvais temps, les
denx touristes décidèrent de redescen-
dre, mais Ils se trompèrent de chemin
et aboutirent an milieu des crevasses
qui sont à droite dn Bodengletscher.
Arrivés dans des rochers, le jeune ar-
chitecte fit nne chute de 4 à 5 mètres
en descendant une cheminée.

Comme il ne pomvait plus se mouvoir,
11 envoya son compagnon chercher dn
secours. Celui-ci descendit à l'hôtel Rlf-
felberg où U donna l'alerte, jeudi, tard
dans la nuit. Vendredi matin, une co-
lonne de secours, composée d _ guides de
Zermatt et de Randa, partit à la recher-
che du blessé, mais ne réussit pas à le
retrouver. Les recherches furent repri-
ses samedi matin, sous la direction du
guide Franzen. président dn Ski-club de
la région. A l'aide de chiens d'avalan-
che, on poursuivit les recherches qni
aboutirent à la découverte de traces
sanglantes. La victime elle-même n'a
cependant pas encore été retrouvée. Les
recherches continuent.
... et une Bâloise fait une
chute mortelle au Saentls
APPENZELL, 8. — Une touriste bâ-

loisc, Marthe Eckert. 35 ans, a été vic-
time d'nn accident au Saentls. Elle
était en vacances à Welssbach-Schwen-
dl et entreprit vendredi une excursion
en montagne. Elle fit la descente seule
par le Ueu dit « Sell-Loch », itinéraire
que n'empruntent généralement que des
touristes bien entraînés. Vendredi soir,
Mlle Eckert ne reparaissant pas à l'hô-
tel, une colonne de secours fut immé-
diatement dépêchée sur lea lieux. Elle
retrouva le corps de la malheureuse sa-
medi matin au pied d'une paroi de
rochers.

Un père de famille
fait nne chute mortelle

au-dessus de Stalden
VIÈGE, 8. — M. Adolphe Supersaxo,

de Stalden, père de trols entants, a fait
une chute au-dessus de ce village. On
était sans nouvelles de lui depuis quel-
ques jours.

Le tirage de la 72me tranche
de la Loterie romande

FRIBOURG, 8. — Samedi soir a eu
lieu aux Paccots, au-dessus de Châtel-
Saint-Denis, le tirage de la 72me tran-
che de la Loterie romande, en présence
d'un nombreux public d'estivants.

Les divers comités se sont réunis à
Châtel-Saint-Denis avant 18 heures.
Puis les invités ont été transportés en
car jus qu'aux Paccots. On a entendu des
productions de la « Lyre », de Châtel-
Saint-Denis, sous la direction de M. Bus-
sard, et de la « Caecilia », dirigée par M.
Carlo Boiler.

M. Jean Oberlin, de Fribourg, prési-
dent de la délégation fiibourgeoise, a
souhaité la bienvenue aux participants.
Le notaire J. Currat a procédé aux opé-
rations du tirage.

Tous les billets se terminant par 5 ga-
gnent 10 fr.

Toua les billets se terminant par 74 et
41 gagnent 20 fr.

Tous les billets se terminant par 129,
978, 847, 552, 650, 924. 364, 142, 544 et 885
gagnent 25 fr. .

Tous les billets se terminant par 807,
102 et 055 gagnent 40 fr.

Tous les billets se terminant par 2319,
3519, 0782, 0332 3713, 5459, 8637, 4625.
2803 et 6712 gagnent 100 fr.

Tous les billets se terminant par 0815,
6426, 5048 et 7560 gagnent 200 fr.

Tons leg billets se terminant par 0230,
5959 et 8335 gagnent 300 fr.

Lea numéros suivants gagnent 500 fr. :
237.295, 251.447, 297.219. 300.296, 307.961,
291.524, 259.714. 294.402. 321.494. 319.110,
243.766, 234.291, 270.426, 297.353, 234.136,
327.836 247.899, 259.635. 270.782, 240.974,
276.729, 273.113.

Les numéros suivants gagnent 1000 fr. :
273.304, 226.521, 315.378, 310.855. 262.343,
242.090. 824.327, 221.260. 238.643, 247.494.

Les billets suivants gagnent 5000 fr. :
283.408, 320.678

Le numéro 258.803 gagne 30,000 fr.
Deux lots de consolation de 300 fr. : les

numéros 258.802 et 258.804.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi.)

On entendrait voler
une mouche

sous la coupole fédérale
Rarement le Palais fédéral n'a été

aussi entièrement abandonné par ses
maîtres que la semaine dernière. Au
gouvernement. MM. de Steiger et Ru-
battel sont seuls présents, et la plu-
part des chefs de division se sont mis
au vert. La conférence dc presse con-
cernant le cas Witzmann (Vitianu) , an-
noncée pour samedi, a été décomman-
dée. Cette semaine, une certaine vie re-
prendra dans les ministères fédéraux.
La moitié des membres de l'exécutif se-
ront présents à cette séance, où l'on
discutera le cas Y. itzmann et le rap-
port, fort intéressant, assure-t-on. de
M. Petitpierre sur l'attitude de la Suis-
se à l'égard du plan Marshall. Mardi ,
nos sept sages recevront officiellement
le shah d'Iran. Celui-ci retrouvera à
Berne quelque chose du grand silence
de l'Orient. 

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, au cours d'une réunion
tenue à Lille. M. Léon Blum a déclaré
que si le parti communiste d'une part
et le général de Gaulle d'autre part
étaient restés tels qu'ils étaient au ien-
demain de la libération, aucune diffi-
culté ne serait apparue insurmontable.

Cinq morts et trols disparus, tel est le
tragique bilan du naufrage d'un bateau
de pêche qui s'est produit au large des
côtes du nord.

En ANGLETERRE, on attend l'arri-
vée du chef de l'état-major de l'armée
de l'air .des' Etats-Unis qui séjournera
en Europe pour étudier l'activité des
forces aériennes américaines en Gran-
de-Bretagne et en Allemagne.

De violents orages se sont abattus sa-
medi matin sur les côtes sud et est du
pays.

En. GRECE, les partisans évacuent les
villages situés sur le flanc oriental du
Mont-Graminos. Les troupes gouverne-
mentales ont occupé deux localités à la
frontière albanaise.

La police d'Athènes a traduit devant
le tribunal militaire 38 membres d'une
organisation communiste opérant pour
le compte du général Markos.

En ALLEMAGNE, les techniciens de
la < Badlsche Anilin » pensent que l'ex-
position en plein soleil d'un vagon-cl-
terne a été la cause de l'explosion au
cours de laquelle une centaine d'ou-
vriers ont perdu la vie, IL y a quelques
jours.

Dans toute la Rhénanie septentrio-
nale commencera lundi une « grève des
acheteurs », lesquels refusent de payer
les prix demandés par les producteurs.

En TCHECOSLOVAQUIE, quelques
centaines de membres du corps de po-
lice de Prague ont été l'objet de mesu-
res disciplinaires parce qu'Us n'avalent
pas su empêcher les manifestations hos-
tiles au gouvernement qui s'étalent
produites lors de la fête des Sokols.

Contralremnt aux bruits qui ont cou-
ru à l'étranger, M. Bénès, ancien prési-
dent de la république, est toujours à sa
résidence.

Cinq mille tonnes d'essence britanni-
que ont quitté Trieste pour les ports
dalmates. Cette première livraison falt
suite à l'Importante commande d'es-
sence passée par la Yougoslavie à une
compagnie pétrolière anglaise depuis la
rupture de Tito avec le Kominform.
\En_ ITALIE, la C.G.T. a invité les

fédéralistes ot les syndicats à organiser
la T. résistance massive des travailleurs
en vue d'améliorer leurs conditions
d'existence.

Aux ETATS-UNIS, le part i commu-
niste a décidé de soutenir la candida-
ture de M. Wallace lors des élections
présidentielles.

Le Sénat puis la Chambre ont adopté
la loi an t l in f la t lnnnls t e  qui doit rem-
placer le contrôle des prix et des sa-
laires.

La conférence des représentants et des
chefs des Eglises orthodoxes réunis en
synode à MOSCOU so sont prononcés
contre la participation de leurs églises
à l'assemblée œcuménique d'Amster-
dam.

Le comte Bernadotte
s'entretient à Rhodes

avec le secrétaire général
adjoint de l'O.N.U.

Le problème palestinien

RHODES. 9 (A.F.P.). — Le secrétaire
général adjoint de l'O.N.U.. M. Jackson,
est arrivé à la fin de l'après-midi à
Rhodes, sur la demande du comte Ber-
nadette, médiateur des Nations Unies,
avec lequel il a conféré immédiatement
sur le contrôle de la trêve, la démilita-
risation de Jérusalem, la proposition
de négociations juiv es aux Arabes et
surtout le problème des réfugiés.

Le typhus en Palestine
RAMALLAH, 9 (Reuter). — Quaran-

te-neuf cas de typhus ont été signalés
parmi les quelque cent mille réfugiés
arabes vivant dans les régions monta-
gneuses entre Ramallah et Nablus.

On craint également une épidémie de
peste et de choléra.

Un boxeur devient fou
MILAN, 8 (A.F.P.) . - Sept infirmiers

et dix agents ont dû sia prêter mutueillle-
ment main forte pour maîtriser leboxeur Carlo Barbatl . ancien champion
des poids lourds, devenu subitementfou. C'est seulement après trois quarts
d heure d'une lutte acharnée qu'ils sont
parvenus à lui passer une double cami-
sole de force.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Fulace : 20 h. 30, Un ami viendra ce soir.Théâtre : 20 h . 30, Le passager clandestin.Rex : 20 h. 30, La femme perdue.Studio : 20 h. 30, A cause de lui.Apollo : 20 h. 30. La tentation de Barbl-zon.

Le nouveau chef du parti
libéral canadien
Il succédera

vraisemblablement
au premier ministre

OTTAWA. 8 (A.F.P.). — M. de Saint
Laurent, minietre des affaires étrangè-
res canadien, a été désigné samedi par
le congrès libéral d'Ottawa comme suc-
cesseur de M. Mackensie King, en tant
que chef du parti libéral.

En succédant à M. Mackenzie King,
comme chef du parti libéraj . M. Saint
Laurent devient héritier présomptif du
fauteuil de premier ministre du Cana-
da, la tradition voulant que la fonction
de chef du gouvernement soit confiée
au l'éader du parti au pouvoir.

Le débat au Palais Bourbon
( S D I T B  DB LA P R E M I E R -  P A G E )

La discussion
PARIS. 9 (A.F.P.). — La discussion

générale sur le projet de loi de M.
Paul Reynaud. a été ouverte diman-
che soir eu séance de nuit à l'Assem-
blée nationale par M. Vincent Badie
(radical-socialiste) , pour qui les dis-
positions de ce projet constituent <¦ un
véritable empiétement du pouvoir exé-
cutif sur le législatif». M. Badie ex-
prime la crainte qu'en adoptant le pro-
je t Reynaud. le parlement « n'entraîne,
par l'aveu de son impuissance, la chu-
te du régime. Mais dans ce cas, affir-
me-t-il, le peuple saurait sauver la Ré-
publique ».

La f édération postale
repousse le plan Reynaud
PARIS, 8 (A.F.P.). — La fédération

postale, affiliée à la C.G.T., publie un
communiqué aux termes duquel elle
s'élève contre les projets du gouverne-
ment qu'elle dénonce comme c une vio-
lation de la constitution et le retour à
des méthodes de gouvernement condam-
nées par le pays ». Elle rappelle donc à
tous les travailleurs des P. T. T. « à
s'unir pour faire échec à ce projet ».

De son côté, la fédération générale
des syndicats chrétiens de fonctionnai-
res souligne dans un communiqué que
« le statut des fonctionnaires est mis
grav-iment en danger par le projet de
loi gouvernemental ».

Enfin, à titre de protestation contre
le projet du gouvernement, le personnel
d'une usine à gaz de la banlieue pari-
sienne a interrompu le travaSÛ, samedi
matin, pendant une demi-heure.

Un projet sur les élections
cantonales déposé

sur le bureau
PARIS, 8 (A.F.P.). - Le gouverne-

ment a déposé, samedi, sur le bureau
de l'Assemblée nationale, un projet re-

latif aux élections cantonales qui doi-
vent avoir lieu, selon la loi , en octobre
prochain.

A l'occasion de l'examen de oe projet,
un débat pourrait s'engager à l'Assem-
blée nationale sur le maintien ou le
renvoi de la date des élections canto-
nales.

LES S P ORTS

FOOTBALL

Fribourg . « Quick » Nimègue 3-3 ;
Yveirdon-Laueanue 0-14 ; Lausanne rés.-
Racing 1-2 ; Martigny - Servette 0-3.

Zurich - Bruhl (à Wetzlkon) 7-3 ;
Porrentruy - Ohaux-de-Fonds 1-0 ;
Lengnau 1 Nordstern 1-1 ; Montreux-
Vevey 0-S ; Stade Lausanne - Canto-
nal. 2-4 ; Gossau . Red Star Zurich 2-4;
Berthoud . F. C. Berne 0-4 ; Looarno-
Petit-Huningue 5-3 ; Zoug-Lugano 5-5.

Matches amicaux
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, concert ma-
rnai, il h., émission commune, concerto
pour quatre cors et orchestre, de Schu-
mann, ensuite musique de Brahms, Plan-
quette et l'orchestre espagnol Los Clip-
per's. 12.15. musique pittoresque du
XVIIIme siècle. 12.29. l'heure. 12.30, œu-
vres de Morton Gould. 12.45, lnform. 12.65,
Mrs tolganes. 13 h„ avec le sourire, par
Ruy Blag. 13.05, musique légère variée.
13.25, quintette de C. Frank. 16.29, l'heure.
16.30, émission commune, musique bril-
lante. 17.30, poèmes d? Marc Monnier.
17.45, divertissement No 7 de Mozart.
18.05, le Jazz authentique. 18.30, la femme
et les temps actuels. 18.45, valses anglai-
ses. 18.55. reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,
lnform. 19.25. la voix du monde. 10.40, les
Jeux olympiques. 20 h., la pièce policière
de Radio-Genève. « La belle ». 21 h.. « Le
docteur Miracle», opérette de Leoocq. 22 h.,
leurs œuvres préférées, Claude Delvln-
oourt. 22.20, airs de ballet. Jean-Philippe
Rameau. 22.30, inform. 22.35, sur un
tythme de slow-fox.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique variée. 11 h., de Sottens. émis-
sion commune. 12.15. le Texas-duo et les
Hula-Hawaïens. 12.40, musique variée.
13.15. oo_cert Chopin. 14 h., étoiles de ci-
néma. 16.30 de Sottens. concert. 18 h.,
Piano par U.-K. Wolf. 18.30. orchestre C.
Dumont. 19.15, œuvres de Bantock. 20 h.,
h disque de l'auditeur. 21.15, musique de
ohambre. 22.06, Jeux olympiques
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A (jneseaux, un groupe a ouvrier»
fêtait vendredi la fin d'une construc-
tion. Us prirent place pour une photo-
graphie de groupe sur un échafaudage,
qui céda. Une vingtaine d'ouvriers fi-
rent une chute de 4 mètres. Trois d'en-
tre eux ont dû être transportés à l'hô-
pital. Une demi-douzaine d'autres ont
des blessures moins graves.

+, Samedi s'est ouverte à Lausanne la
conférence européenne dee groupes bibli-
ques universitaires, en présence de près de
quatre cents délégués, étudiants et profes-
seurs, venus de vingt pays différents.

¦*-, Les douaniers genevois ont décou-
vert à la frontière , dans une automobile
française, dont le réservoir avait été tru-
qué et qui allait regagner la France, une
Importante quantité de café vert. La mar-
chandise achetée à 3 fr. le kilo était re-
vendue de l'autre côté de la frontière
de 800 fr. & 600 fr. français le kilo. La
voiture a été séquestrée et le contreban-
dier arrêté.

*, Le comité du parti conservateur va-
laisan a examiné la question de la suc-
cession du conseiller d'Etat Coquoz, décé-
dé. Après un échange de vue, les délé-
gués ont décidé d'octroyer le Siège au
Haut-Valais. C'est donc le parti conser-
vateur haut-valalsan qui désignera le can-
didat.

Une fête au! finit mal «ur
un chantier de Cheseaux. —

Bien qne les recherches continuent
dans l'océan Atlantique, on a à peu
près abandonné l'espoir de retrouver le
< LATECOERE 631 » disparu la semaine
dernière.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
- . _  ̂ ,

L'impression à Paris
Lire ici la suite de notre téléphone

L 'article 5, obj et du litige , est ac-
tuellement soumis à une étude minu-
tieuse des groupes et des commis-
sions. Mais on ne peut dire encore
comment et sous quelle forme la dis-
cussion en sera abordée.

Pour l 'instant, nous nous trouvons
en présence de deux projets , celui
du gouvernement que { Assemblée se
refuse à voter sous sa form e orig i-
nale, celui de la commission des f i -
nances que le cabinet considère
comme inacceptable. Tout le drame
consiste à trouver un compromis
qui , tout en sauvegardant l'amonr-
propre du Parlement , donne au gou-
vernement les pouvoirs que ce der-
nier estime indispensables à la réa-
lisation de son programme. En dé-
pi t  des apparences, on donnait , hier
soir dimanche , S0 % de chances à M.
Paul Reynaud de réussir dans sa tâ-
che di f f ic i le  de convaincre l'Assem-
blée nationale.

M.-G. Q.

AMMAN. 8 (Reuter). — Le roi Ab-
doullah de TransJordanie a reçu di-
manche le président de la commission
d'armistice à Jérusalem, M. Jean Neu-
venhuys. consul général de Belgique,
et M. Frank Bogley. officier de la gar-
de de l'O.N.U., avec lesquels il s'est en-
tretenu de la situation à Jérusalem.

Le roi de TransJordanie
mis au courant de la
situation à Jérusalem



La traditionnelle fête nautique de Saint-Biaise,
avec ses concours de sauvetage, a pris

une ampleur toute spéciale en raison du Centenaire
Grâce à l'enthousiasme diffusé

pendant de longues années par M.
Henri Jeanrenaud, Saint-Biaise voue
à sa société de sauvetage, qui englo-
be les trois communes du « bas-lac »
(Hauterive, Saint-Biaise et Marin),
une affection toute particulière. Les
autorités comme la population. On
a raison de croire, dans une localité
comme celle-là, aux destinées dura-
bles d'un mode de sauvetage très
simple : un lourd canot manœuvré
par une équipe d'hommes solides, au
cœur bien accroché. Dans ce do-
maine comme dans d'autres, la moto-
risation et les perfectionnements
techniques ne remplaceront peut-
j amais les efforts unis du « matériel
humain ».

Et puis, personne ne nie que l'élé-
ment sportif est venu se greffer sur
l'idée d'entraide. Et quel sport se-
rait moins critiquable que celui qui,
en fin de compte, développe un idéal
et qui met la force et l'agilité de ses
adeptes au service de leurs pro-
chains ?

Ils sont actuellement une centaine,
jeunes gens ou vétérans, ceux qui ont
appris au sein de la Société de sau-
vetage du Bas-Lac non seulement à
ramer avec virilité et discipline ou à
nager avec vigueur et courage, mais
surtout à se tenir prêts, dans le meil-
leur esprit de camaraderie, à inter-
venir immédiatement en cas d'acci-
dent . Chaque année, un concours est
organisé. Cette année, en raison du
Centenaire, la fête a pris une am-
pleur exceptionnelle. Vingt-cinq
équipes de rameurs, venues aussi du
Léman ou du lac de Bienne , ainsi
que plus de trente nageurs y ont par-
ticipé.

A cette manifestation de grande
envergure, la Société de sauvetage
de Neuchâtel , et notamment son pré-
sident, M. Albert Muller, avait appor-
té sa collaboration.

*** *** ***
Du point de vue financier, l'im-

mense effort accompli par le comité
d'organisation a été compromis par
le mauvais temps. La pluie et le vent,
en revanche, tout en corsant les dif-
ficultés, ont créé les conditions de
concours les plus proches de la réa-
lité et apporté un intérêt indéniable
à la journée d'hier.

Un très violent vent le matin , une
pluie cinglante l'après-midi, des va-
gues du commencement à la fin n'ont
pas permis l'établissement de records
sur les deux kilomètres environ que
comportait le parcours. Mais ces cir-
constances ont fait ressortir les
vraies qualités de sauveteurs des con-
currents.

De même, à la « plonge au man-
nequin », les nombreuses « tasses »
qu'étaient amenés à boire les jeunes
gens en train de remorquer sur trente
mètres un bonhomme de 70 kilos
(inerte, et pour cause, puisqu'il est
de matière plastique) assuraient la
qualification la plus logique.

Dans la catégorie des canots à huit
rameurs, une contestation a été sou-
levée par l'équipe, de Saint-Saphorin
au sujet de la victoire (combien ap-
plaudie !) des Saint-Blaisois. Lors de
semblables manifestations, sur le lac
Léman, les règlements prévoient
qu'une équipe n'a pas le droit de
concourir à bord de sa propre em-
barcation. Hier, rien de pareil n'était
prévu. D'ailleurs, il n'y a qu'un ca-
not à huit places à Saint-Biaise. Les
Vaudois, qui sont gens sportifs, ne
vont pas se fâcher pour ça.

*********
L'on a dû renoncer au cortège et

au culte en plein air en raison de
l'intempérie. De même, la cantine,
qui , avec ses jeux et sa tombola ,
était la seule ressource envisagée
pour couvrir de gros frais, dut émi-
grer au collège. Le samedi , sur une
place de fête idéale pour une mani-

festation de ce genre, un public assez
nombreux avait participé à la soi-
rée amicale qui avait été préparée.
Les danseurs trouvèrent un parquet
original, sinon ciré à souhait, sur le
pont d'une vieille barque amarrée
dans le port.

Les épreuves sportives ont eu lieu
le matin et l'après-midi. Le comité
avait invité à un banquet amical , et
fort bien servi au « Cheval blanc »,
M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat, les représentants des commu-
nes de Neuchâtel (M. Bertrand
Grandjean , en même temps président
du comité des sports du Centenaire),
d'Hauterive (M. Louis Bourquin), de
Marin (M. Henri Véluzat) et de Saint-
Biaise, bien entendu, (M. Marcel Rou-
let , vice-président du Conseil com-
munal, était présent, tandis que M.
Werner Rusch s'était fait excuser).
M. William Scott, président d'hon-
neur de la Société de sauvetage de
Neuchâtel, et M. Henri Jeanrenaud ,
président d'honneur de la Société de
sauvetage du Bas-Lac, s'étaient joints
à leurs successeurs.

M. Gaston Gehrig salua tous ses
hôtes et regretta que le mauvais
temps ait retenu une partie des spec-
tateurs.

Au dessert, le représentant du Con-
seil d'Etat, M. P.-A. Leuba, déclara
que les autorités cantonales tenaient
en grande admiration les sociétés de
sauvetage. D rappela que le lac n'a
pas qu'un intérêt sportif ou esthéti-
que, mais aussi un intérêt économi-
que apprécié. Après avoir, lui aussi,
déploré que la participation du pu-
blic n'ait pas été celle sur laquelle
on avait compté, M. Leuba souhaite
que la belle cause que défende t les
membres des sociétés de sauvetage
apparaisse aux yeux d'une foule tou-
jours plus nombreuse et plus recon-
naissante.

*********
La distribution des prix eut lieu

au collège. Elle fut présidée par M.
Marcel Roulet , qui prononça d'abord
quel ques mots au nom du Conseil
communal de Saint-Biaise. Puis l'ora-
teur rappela la place que prenaient ,
en cette année de commémoration de

l'avènement de la République, les
manifestations sportives de toute na-
ture. Il félicita les organisateurs pour
leur travail infatigable. Puis il s'a-
dressa aux concurrents rassemblés et
leur dit , en termes très compréhen-
sifs, les sentiments qu'avaient provo-
qués leurs performances.

Puis, au nom du comité des sports
du Centenaire, M. Roulet décerna les
distinctions aux premiers et distri-
bua à chacun la médaille-souvenir
des joutes sportives. Enfin, il pro-
clama les résultats établis par le jury
et qui sont les suivants :

Courses en canots de sauvetage
Canots 10 rameurs : 1. Territet, 12'45"8;

2. Vevey Vétérans, 13'28"1 ; 3. Vevey Sen-
tinelle, 14'43" ; 4. Villeneuve, 15'1"7 ; 5.
Saint-Blalse, 16'50"2; 6. Neuchâtel, 18'26"2.

Canots 8 rameurs : 1. Saint-Blalse, 12'
27"9 ; 2. Salnt-Saphorln, 12'32"5 ; 3. Mor-
ges, 12'49"3 ; 4. VUlette, 12'59"9 ; 6. Blvaz,
13'15"9 ; 6. Montreux, 13'31" ; 7. Pirates
d'Ouchy, 13'37"2 : 8. Lutry, 14'12"8 ; 9.
Vevey Vétérans, 14'47"4 ; 10. Neuchâtel I,
14'59"2.

Canots 6 rameurs : 1. Bienne, 16'23"9 ;
2. Salnt-Saphorln, 16'40"7 ; 3. Villeneuve.
16'45"7 ; 4. Morges, 16'50"5 ; 6. Territet ,
17'2"9 ; 6. Vlllette, 17'21"7 ; 7. Vevey Sen-
tinelle, 17'42"1 ; 8. Rlvaz, 17'46"1 ; 9. Ve-
vey Vétérans, 18'1"5 ; 10. Salnt-Blaise,
18'9"3.

Plonge au mannequin
Résultats par équipes : l. saint-Biaise,

B 14/30 ; 2. Lutry, 5 27/30 ; 3. Klvaz, 6 14/30;
4. Bienne, 6 15/30 ; 5. Salnt-Saphorln,
9 11/30 ; 6. Vevey Sentinelle", 9 25/30 ; 7.
Neuchâtel , 9 29/30 ; 8. Vevey Vétérans,
10 2/30 ; 9. Pirates d'Ouchy, 17 28/30 ; 10.
Villeneuve, 25 25/30.

La section de Saint-Blalse gagne le chal-
lenge de «La Neuchâtelolse»,

Résultats Individuels : 1. ex-aequo,
Bheln J., Lutry, 2 17/30 et Sandoz Jean-
Louis, Saint-Blalse, 2 17/30 ; 3. Michel
Georges, Territet, 2 22/30 ; 4. Dâhler Heinz,
Bienne, 2 25/30 ; 6. Cuendet Jean-Pierre,
Morges, 2 26/30 ; 6. Haussener François,
Saint-Blalse, 2 27/30 ; 7. Monachon Benja-
min, Blvaz, 3 ; 8. Busset Albert, Villeneu-
ve, 3 6/30 ; 9. ex-aequo, Dlserens Gérald,
Lutry, 3 10730 et Castelll Albert, Vevey Vé-
térans, 3 10/30 ; 11. Magnin Alfred , Neu-
châtel, 3 13/30 ; 12. Monachon Daniel, Rl-
vaz, 3 14/30 ; 13. Kyburz Jean, Salnt-Blai-
se, 3 18/30 ; 14, ex-aequo, Bolomey Jules,
Lutry, 3 19/30 et Schegg Rolf , Bienne,
3 19/30 ; 16. Jacob Maurice, Salnt-Blaise,
3 25/30 ; 17. Mayor Roland , Saint-Blalse,
3 28/30.

A. B.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 août.
Température : Moyenne : 19,3 ; min. : 16,5;
max : 22,6 Baromètre : Moyenne : 714,0.
Eau tombée : 3,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : variable ; couvert le matin et le soir,
belles eclalrcles partielles l'après-midi ;
pluies Intermittentes jusqu'à 16 heures.

8 août. Température : Moyenne : 15,8 ;
min : 13,0; max. : 19,5. Baromètre : Moyen-
no : 715,3. Eau tombée : 16,0. Vent domi-
nant : Direction : ouest ; force : variable.
Etat du ciel : variable; couvert avec eclalr-
cles partielles depuis 18 h. ; pluie de 8 h.
à 16 heures. Très fort vent d'ouest de 7 h.
15 à 11 heures.

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

Niveau du lac, du 5 août, à 7 h. : 430.31
Niveau du lac, du 6 août, à 7 h. 430.34

Prévisions du temps. — Au début , très
nuageux. Encore quelques averses. Vents
d'ouest . Relativement frais. Plus tard ,
eclaircie partielle probable.

Hnm____i___M ¦¦

Observations météorologiques

La culture du tabac, introduite il y_ a
quelques années en pays neuchâtelois,
a intéressé l'an diecrnier quinze produc-
teurs du Vignoble, qui ont cultivé 2,52
hwtares. Le produit total do cette cul-
ture en tabac sec a donné 3100 kilos
et en tabac vert 17,521 kilos, représen-
tant uine somme de 12,941 fr. 85.

Une culture qui...
s'implante dans notre canton

an VILLE j
«Tous feux éteints »

M. Charly Olerc, de Neuchâtel, pro-
fesseur de littérature à l'Ecole poly-
technique fédérale, vient d'obtenir, au
concours de pièces de théâtre, organisé
par l'Eglise nationale vaudoise, un prix
pour un drame intitulé « Tous feu x
éteints ».

Lo jury, qui a examiné 73 manus-
crits, a décidé de ne pas donner de pre-
mier prix, mais il a retenu et primé
sept pièces, parmi lesquelles celle de
notre écrivain neuchâtelois.

Léger accrochage
Un léger accrochage entre deux motos

s'est produit  dimanche mat in ,  à 9 li. 30,
ù Monruz. Les véhicules n'ont subi qme
des dégâts insignifiants.

Trop de bruit t
La police locale a arrêté, dans là nuit

de samedi à dimanch e, à l'Ecluse 63, un
homme ivre qui battait sa femme.
D'autre part, à 2 h. 40. elle a fait rap-
port contre trois individus trop
bruyants, à la rue du Trésor.

Trafic touristique
Malgré le mauvais temps, de nom-

breux étrangers sont venus à Neuchâ-
tel dimanche. Une dizaine de cars fran-
çais ont amené dans notre ville quelque
250 pe_son_K _ qui ont été déçues de ne
pouvoir faire une promenade en ba-
teau.
L'Exposition du Centenaire
n'existe plus qu'en souvenir
Les derniers vestiges de l'Exposition

du Centenaire ont disparu depuis sa-
medi. Le quai Léopold-Robert a repris
eon aspect d'antan , agrémenté cepen-
dant par les pelouses et les bassins
dont nous avions signalé le maintien.

A ce propos, cependant, on déplore
que les bassins et les jets d'eau soient
à fiec. Peut-être n'est-ce qne provisoire 1

RÉGION DES mes

Le camping
sur les bords du lac

A la fin de la semaine passée, les
tentes dressées à proximité de la plage
de Colombier se touchaient presque et
le nombre des amateurs de camping
pouvait être évalué à cent cinquante.
D'autres campeurs ont élu domicile
près de Marin ou encore entre Cortail-
lod et Bevaix. Enfin , si l'on traverse le
lao, on trouvait parmi les jonc s de Cu-
drefin. Portaiban ou Chevroux de nom-
breux êtres humains en tenue légère,
la peau basanée, en train de «papoter»
sur des réchauds de fortune, a proxi-
mité des tentes décorées par dee lin-
ges ou des costumes de bain séchant
au soleil. ?_ . .

YVERDON . _
Une nouvelle institution

(sp) Les employés de bureaux, d'usines
ou de magasins deviennent toujours
plus nombreux et, dams notre ville, ont
beaucoup de peine à trouver chambre
et pension.

Aussi le comité des Amies de la j eune
fille vient-il de décider de remédier à
oette inquiétante situation en ouvrant
un home dans une claire maison, entou-
rée de verdure, et où les jeunes fi lles
trouveront uue atmosphère familiale
joyeuse et paisible.

MOTIER-VULLY
Dans la paroisse

(sp) Le Conseil syn odal vient do cons-
tituer une commission spécialv, com-
posée de MM. Ch. Hotz , A. Bolle et
Eug. Terrisse, pour préciser le statut
de la fraction de notre paroisse qui se
rattache à l'Eglise neuchâteloise.

BIENNE
Une auto se renverse

(c) Dimanche matin, une automobile,
qui descendait la route de Reuchenette,
s'est renversée à la bifurcation de la
rue Lienhardt. Par bonheur, personne
ne fut blessé, mais la voiture a subi des
dégâts matériels.

Tombé du train
(c) A Granges, dimanche, peu avant 19
heures, un cheminot est tombé d'un
train en marche. Souffrant de diverses
blessures, dont une fracture du crâne,
cet employé des C.F.F. a été transporté
à l'hôpital d'arrondissement dc Bienne.

Fin des vacances
(c) Notre gare a eu fort à faire, samedi
et dimanche, lors du retour de vacances
de nombreux horlogers, qui s'en étaient
allés en villégiature dans tous les coins
de notre pays et aussi à l'étranger.

Âki*vsc\Mcei

VIGNOBLE 
LA BÉROCHE
Lies moissons

(c) Les moifisons ont débuté il y a quel-
ques jours à la Béroche.

En ce maussade été, elles se font avec
quelques difficultés. Les agriculteurs
ont l'impression de « voler » leurs récol-
tes SUT leurs champs duran t les rares
eclalrcles. Cette année, les blés étant
humides, il leur faudrai t beaucoup de
soleil sinon ils moisiront.

Le blé qui était fort beau au prin-
temps, a souffcirt de la période anor-
male de pluie et de froid. Dans l'ensem-
ble, la récolte sera moyenne, mais tout
de même supérieure à celle de l'an der-
nier.

FRESENS
Réfection d'une route

(c) Depuis quelque temps des travaux
sont en cours sur la route de Saint-
Aubin à Fresens, sur le territoire de
cette dernière commune.

Des cantonniers procèdent à l'élargis-
sement, au cylindrago. ainsi qu 'au gou-
dronnage de la chaussée qui, d_puis
longtemps, en avait un urgent besoin.
La commune de Fresens est, sauf er-
reur, la seule commune du canton ne
possédant pas de route cantonale.

PESEUX
.Le pasteur victime

d'un escroc étranger
U y a quelques semaines, un étranger

affirmant s'appel er Jacques delà Gorce
ot venir de Paris, se présentait à la
cure de Peseux. prétendant être chargé
de salutations et de messages pour le
pasteur ; il donn a sur sa parenté établie
en France des détails si précis que le
pasteur fut mis en confiance.

Le prétendu Parisien, arguant de dif-
ficultés passagères, se fit remettre une
somme de 300 francs... et disparut.

Une enquête faite par la gendarmerie
die Boudry aboutit à la constatation
que le prétendu Jacques de la Gorce
était un vulgaire escroc portant un
nom infiniment plus plébéien. Sa trace
n'a pas encore été retrouvée, malgré les
recherches de la police française.

Pas de circulation
dans les vignes

(sp) Il y a des gens qui ont si peu le
respect de la propriété d'autrui que la
commune do Peseux se voit dans l'obli-
gation d'interdli-e la circulation dans
toutes les vignes situées sur son terri-
toire.

Mais il est bon d'aj outer que cette
« mise à ban », autorisée par le prési-
dent du tribunal du district de Bou-
dry, s'étend aux mineurs placés sous la
surveillance de leurs parents ou de
leurs tuteurs.

AU» MONTAGNES

Les vacances horlogères
sont terminées

(c) Les horlogers sont rentrés de vacan-
ces. Depuis jeudi , on rencontrait dans
les rues des personnes rentrant de la
gare et portant leurs valises. Si la ma-
jorité des horlogers sont satisfaits de
leurs vacances, quelques-uns, rentrant
de l'étranger, estiment que les prix
étaient trop élevés. Ils ont dépensé plus
qu'ils ne pensaient. Les trains, samedi
et dimanche, ont eu de légers retards le
soir. Cela se conçoit, si l'on songe au
nombre imposant de valises, de colis et
de vélos que les employés des C.F.F.
ont dû enregistrer. Lundi matin , le tra-
vail reprendra dans toutes les usines et
les magasins, qui avaient baissé les sto-
res pour la quinzaine , rouvriront leur
porte. Les plus heureux de tous sont en-
core les enfants auxquels la vie d'hôtel
et de pension imposait certaines servi-
tudes difficiles à supporter pour leur
jeune âge.

LES BRENETS
Le grand concours

de plongeons n'a pas eu lieu
Alors que samedi tout annonçait un

dimanche ensoleillé, lo baromètre fit
une descente vertigineuse et la pluie
se mit à tomber dans la nuit de same-
di à dimanch e et ne cessa que vers
les seize heures. Le concours franco-
suisse de plongeons et l'épreuve de
grand fond ne purent avoir lieu.

VAI-PE-TRAVERS

Fin des vacances
horlogères

(c) Durant oe dernier week-end, de
nombreuses personnes qui avaient quit-
té la région pendant les vacances hor-
logères, sont rentrées, car le travail re-
prend ce matin dans les fabriques. Nos
localités von t ainsi retrouver leur phy-
sionomie contumière et les rues leur
animation qu'elles avaient perdues de-
puis une quinzaine.

Naissances en une année
(c) Au cours de l'année dernière, il a
été enregistré, dans lo Val-de-Travers,
256 naissances, dont 251 d'enfants via-
bles qui se répartissent comme suit par
localité : Noiraigue 13, Travers 27, Cou-
vet 52, Môtiers 15, Boveresse 10, Fleu-
rier 75. Buttes 9, la Côte-aux-Fées 12,
Saint-Sulpice 16, les Verrières 16, les
Bayards 6.

NOIRAIGUE

M. René Junod. qui avait été blessé
au cours do l'accident de circulation
qni s'est produit dans la nuit de lundi
à mardi dernier près dn hameau de Ro-
sières, est décédé samedi des suites de
ses blessures à l'hôpital de Couvet.
Quant à M. Arthur Junod, son état de
santé continue à s'améliorer.

Décès d'une seconde
victime de l'accident

d'automobile

JURA BERNOIS |

TAVANNES
Encore un vol

dans une fabrique
On a constaté samedi qu'un vol im-

portant avait été commis dans une fa-
brique à Tavannes. Une grande .quan-
tité de lampes électriques, d'outils et de
matériel divers avait disparu. On es-
time à environ 5000 francs la valeur
des marchandises dérobées. Oe cambrio-
lage a vraisemblablement été perpétré
pendant les vacances horlogères par des
personnes connaissant parfaitement les
lieux. Aussi, les soupçons se sont-ils
immédiatement portés sur deux ou-
vriers de l'entreprise qui ont été appré-
hendés. Un habitant de Bienne, accusé
de recel, aurait également été arrêté
sur mandat du juge d'instruction de
Moutier ; l'enquête suit son cours.

t
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure.
Monsieur et Madame Anselme Ros-

setti et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Florentin Ros-

setti et leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Jean Gamba-

Rossetti et leur fils, à Auvernier ;
Madame et Monsieur Roger Rusil-

lon-Rossetti. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Henri Rossetti

et leurs enfants, à Grandson :
Madame veuve Linda Gobetti-Rosset-

ti et ses enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Pérelli et leur

fils , à Paris ;
Madam e et Monsieur Cavestri-Ros-

setti et leur fils , à Domodossola (Ita-
lie) .

ainsi que les familles Rossetti, Ma-
soni. De Agostini, parentes et alliées,

ont la profond e douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re et regrettée maman , belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente.

Madame

veuve Marie ROSSETTI
née MASONI

que Dieu à reprise subitement à leur
tendre affection , dans sa 82me année,
en Italie, munie des saints sacrements
de l'Eglise, le 8 août 1948.

L'ensevelissement aura lieu à Arola
(Italie).

R. L P.

— «a
Madame Paul Martin , à Bevaix •Madame veuve Jean-Louis Comtess»à Bevaix. ses enfants et petite-fille jNeuchâtel . Saint-Imier et Bevaix ;Monsieur et Madame Jacques Martinà Lausanne, leurs enfants et petit-£i]s'en Argentine et à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard Baudet leur fille, à Auvernier :
Monsieur et Madame Henri Anker, àNeuchâtel . leurs enfants et petite-fiùe

à Neuchâtel et à Lausanne ;
ainsi que les familles Juvet, Schwaar

Martin . Vaucher. Crétenet. Leuba. Bg!cordon,
ont le chagrin de faire part àleurs amis et connaissances du décèsde leur cher époux , père, grand-père

arrière-grand-père, frère, beau-frère'
oncle et cousin.

Monsieur Paul MARTIN
que Dieu a repris à Lui, le 7 août 1948dans sa 84me année, après une pénible
maladie.

Bevaix, le 8 août 1948.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, auquel ilR sontinvités à assister, aura lieu à Bevaix.mardi 10 août , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Bevaix.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame Alphonse Jaques-Schwab ;
Monsieur et Madame André Jaques-

Bohy et leurs enfants Michel et Claude-
Alain ;

Monsieur et Madame Pierre Jaques-
Ceppi ;

Monsieur et Madame Bemasconi-
Jaques ;

Mademoiselle Marceline Jaques ;
Madame Sophie Schwab, ses enfants

et petits-enfants ;
les familles Jaques, Schwab, Rognon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

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

Monsieur Alphonse JAQUES
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 56me
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel , le 7 août 1948.
Dieu est pour nous un refuge,

un rempart , un secours dans nos
détresses : on trouve aisément accès
auprès de Lui.

Ps. XLVT, 2.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le lund i 9 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès. Culte à 12 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Serrières,
a le pénible devoir de faire part à se*
membres du décès de

Monsieur Henri HUMBERT
le dévoué caissier de la section.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 10 août , à 15 heures.

Le comité de la section de Neuchâ-
tel de la Société fra ternelle de pré-
voyance a la douleur de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Henri HUMBERT
père de leur cher et dévoué président,
M. Sam Humbert.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, à Serrières. le mard i 10 août 1948.
à 15 heures.

L'Eternel ton Dieu marchera Lui-
même avec toi, B ne te laissera
point, B ne t'abandonnera point.

Deut. XXXT, 6.
Madame Alice Humbeirt-Vuithier, à

Serrières ;
Monsieur et Madame Maurice Hum-

bert-Josi et leur enfant, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Humbert-Dorsaz et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Sam Humbert-
Mounou d et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Edith Pécaut. à Sien-
ne ;

Madame Mathilde Vuithier. au Lo-
cle,

ainsi que les familles parentes ei
alliées.

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

Monsieur Henri HUMBERT
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, onole. grand-oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui dans sa
75me année, le 8 août 1948. après une
longue maladie vaillamment supportée.

Serrières. le 8 août 1948.
(Erhard-Borel 5.)

Que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel.

Matth. VI, 10.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, à Serrières. mardi 10 août , à
15 heures.

Culte nonr la famille, à 14 h. 30. au
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Violette Junod et eon fils
Binaldo. à Noiraigue ;

Madame Rose Junod, à Fleurier. et
sa fille, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Buchi et leur
fille, à Zurich ;

Madame et Monsieur Weber et leurs
enfants, à Aile ;

Madame veuve L'Eplattenier et son
fils, en France ;

Monsieur Poll i et sa fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Polli. et leurs

enfants, à Brusino ;
ainsi que les familles alliées Schnee-

berger. à la Chaux-de-Fonds et au Lo-
ole. Jeanmonod. à Provence. Guillod, à,
Zurich, et les familles Poina, Rossi,
Polli et Bernasconi, au Tessin,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur René JUNOD
restaurateur

leur cher époux, papa, beau-frère, ne-
veu et parent, survenu après un triste
accident, dans sa 39me année, a Noirai-
gue.

Repose en paix, cher époux et
papa.

Le soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Le départ de l'enterrement, avec sui-
te aura lieu mardi 10 août, à 13 h. 15,
à l'hôtel de la Gare, à Noiraigue.

Culte à la chapelle du cimetière. In-
cinération à la Ohaux-de-Fonds. à
14 h. 30.

*m
Mademoiselle Marie Girard, à Nen.

châtel ;
Monsieur et Madame Gustave Girard-

Jequier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Girard-

Hublau. à Bruxelles et leur fils Jean-
Claude ;

Mademoiselle Suzanne Girard, à Neu-châtel.
ainsi que leur parenté.
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
frère, beau-frère, onde, grand-oncle etparent.

Monsieur Numa GIRARD
enlevé à leur tendre affection , dans sa
68me année, après une pénible mala-
die.

Neuchâtel, le 8 août 1948.
Dieu a tant aimé le monde qull

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie étemelle.

Jean HT, 16.
L'inhumation aura lieu, sans suite,

mercredi 11 août.
Culte au crématoire, à 15 heures,

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
André BARBEZAT et leurs fils Biaise
et Daniel ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Pierre - Alain
le 26 Juillet 1948

Bienne Schmledweg 34

Le directeur de l'Office neuchâtelois
du tourisme, accompagné d'un membre
du comité, avait participé, ce printemps,
à un voyage organisé par le siège de
Lausanne de l'Office central suisse dn
tourisme. Il s'agissait, notamment , de
prendre contact avec les organisations
officielles du tourisme en Bourgogne et
en Franche-Comté, avec le consulat
suisse de Besançon et avec les entrepri-
ses privées de tourisme de cette ville, en
vue de développer les échanges entre les
deux régions voisines et de procurer
aux ' Neuchâtelois la possibilité d'obte-
nir, auprès des bureaux de renseigne-
ments du canton , tous les renseigne-
ments touristiques sur ces régions fron-
talières. La nécessité d'une collabora-
tion accrue avait été d'emblée reconnue
de part et d'autre.

Français et Suisses s'étaient entendus
pour échanger tous renseignements et
adresses utiles, pour diffuser récipro-
quement leur matériel de propagande
et pour intervenir, de part et d'autre,
auprès des pouvoirs publics, en vue
d'obtenir le maximum d'allégements en
faveur des voyageurs, et notamment
d'attribution plus large de devises suis-
ses aux voyageurs français se rendant
en Suisse.

La diffusion du matériel de propa-
gande neuchâtelois auprès de quarante
et un syi-dicats d'initiative, l'intérêt
qu'a pris au courts voyages dans notre
canton une grande entreprise d'auto-
cars, l'affluence de Bourguignons et de
Franc-Comtois qu'on s'est réjoui de
constater durant l'Exposition du Cente-
naire et particulièrement lors des jour-
nées officielles de juillet, ont été, en ce
qui concerne notre économie touristi-
que, les premiers résultats heureux des
démarches entreprises en avril par
l'O.N.T.

Ces jours mêmes, les touristes venus
des régions frontalières , bien que les
facilités financières qu'ils demandent
n'aient pas encore été accordées, mon-
trent bien qu'il s'agit d'un travail en
profondeur.

Et pour la Fête des vendanges, on
nous promet déjà une participation ex-
ceptionnelle de nos voisins français.

L'intensification des relations
touristiques entre les régions

frontalières françaises
et le canton de Neuchâtel

Madame et Monsieur
Rémy PERRET et leur petite Chrlstla-
ne ont le plaisir d'annoncer la naissan-
ce de leur fils et frère

Raymond - Willy
Le 7 août 1948

Clinique la Chapelle - Le Landeron

(sp) Le comité de la Société des mis-
sions de Paris a profité de la présence
au camp de Vaumarcus, pour quelques
semaines, dn pasteur Ratéfy, de Mada-gascar, pour lui demander de présider,
le dernier dimanche de j uillet et lesdeux premiers dimanches d'août, lescultes dans les temples de Bevaix deBoudry et de Saint-Aubin .Cet intellectuel malgache, d'unegrande culture et de solides convictionschrétifannes, a fai t uno profonde im-pression sur ses auditeurs qui ont étéheureux de pouvoir participer par leursdons à cette œuvre missionnaire qui l'aconduit vers la lumière de l'Evangile.M. Ratéfy, qui fait une belle œuvrepastorale à Madagascar, a bien vouluparler aussi aux pensionnaires de Pon-
-iretise et de l'hospice cantonal  de Per-reux qui lui en SOnt très reconnais-sants.

LA VIE RELIGIEUSE
Le pasteur Ratéfy

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i

Mutation et promotion
aux C.F.F.

(sp) M. Gustave Avondo a été nommé
chef de train à Nwnchâtel, par la direc-
tion du 1er arrondissement des C.F.F.

SAINT-SULPICE
Le commerce interdit

(sp.) La polie, cantonale a dressé un
rapport contre Mme R., de Saint-Sul-
pice, qui a vendu, pour être consommé
sur place, du vin et de l'absinthe, sans
être au bénéfice d'une patente.

Mme M., de Saint-Sulpice aussi, a été
mise en contravention parce qu'elle a
livré l'absinthe à Mme R-

LES VERRIÈRES


