
M. Robert Schuman a finalement
constitué le cabinet français

Revenant sur sa décision négative de samedi

D'ultimes négociations ont permis de trouver entre radicaux, socialistes
et M. R. P. un compromis provisoir e sur la question des salaires

PARIS, 5 (A.F.P.) — Dimanche ma-
tin, à 5 heures, .circulai t au Quai-d'Or-
say, la liste suivante du cabinet Robert
Schuman :

Les ministres
Présidence du conseil et affaires

étrangères : Robert Schuman.
Vioe-prôsident, chargé de la déléga-

tion française à l'O.N.U. : André Marie
(rad.-soc).

Justice : Robert Lecourt (M.R.P.).
Finances et affaires économiques :

Christi an Pineau (soc.).
Défense nationale : René Mayer (rad.-

soc)
Intérieur : Jules Moch (soc).
Education nationale : Tony Revillon

(rad.-soc).
Travail : Daniel Mayer (soc).
Agriculture : Pflimlin (M.R.P.).
Travaux publics et transports .- Hen-

ri Queuille (rad.-soc).
Reconstruction : René Ooty (ind.).
Commerce et industrie : Robert La-

coste (soc).
Santé publique et population : Pierre

Schneiter (M.R.P.).
France d'outre-mer : Coste-Fleuret

(M.R.P.).
Anciens combattants : Jules Catoiro

(M.R.P.).

Sous-secrétaires d'Etat
Présidence du conseil : Pierre Abe-

lin (M.R.P.).
Finances : 1. fonction publique : Jean

Blondi (soc). 
2. budget : Alain Poher (M.R.P.).
Economie nationale et au ravitaille-

ment : Yvon Coude de Foresto (M.R.P.).
Forces armées : Jouîmes Dupraz (M.

ïtP.); Maurice Bourges-Maunoury (rad.-
soc).

P.T.T. : Eugène Thomas (soc).
Commerce et industrie : Fily Dabo

Sissoko (soc).
Secrétai re d'Etat à la vice-présidence

du conseil, chargé de l'information :
François Mittcrand (U.D.S.R.).

Comment est f ormé
le ministère

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le deuxième
gouvernement , formé par M. Robert
Schuman, compte 15 ministres et 8 se-
crétaires d'Etat.

Ne font plus partie du nouveau mi-
nistère : MM. Blum, Teitgen, Paul Rey-

naud , André Maroselli , André Morice,
Maurice Petsche et Joseph Laniel.

Le nouveau gouvernement comprend
10 membres du Mouvement républicain
populaire, 7 socialistes, 5 radicaux so-
cialistes, 1 républicain indépendant et
un membre de l'Union démocratique et
socialiste de la résistance.

Quatre membres du nouveau ministè-
re n'ont encore appartenu à aucune for-
mation ministérielle. Ce sont MM. Revil-
lon, Poher, Catoire et Fily Dabo Sisso-
ko, député du Soudan.

(Ure la suite en dernières
dépêches)

Le couronnement de la nouvelle
souveraine des Pays-Bas

a lieu auj ourd'hui

L 'ABDICA TION DE LA REINE WILHELMINE
EST DE VENUE EFFE CTIVE SAMEDI

AMSTERDAM , 5 (Reuter). — Au cours
d'une cérémonie très simple et après
quel ques mots d'adieu prononcés avec
calme, la reine Wilhelmine a cédé, sa-
medi , le trône de Hollande , à sa fille
Juliana.

La signature de l'acte d'abdication a
eu lieu h la salle d'étude de la reine, en
son château. Etaient présents : la prin-
cesse Juliana et le prince Bernard , le

E 
résident des Etats généraux , les mem-
res du cabinet et des délégations d'In-

donésie et des Indes occidentales hol-
landaises.

Immédiatement après la signature ,
l'ancienne reine s'est rendue au balcon
du château , où elle a été acclamée par
des milliers d'hommes et de femmes qui
ont voulu faire une ovation à la fem-

Mardi dernier , la reine Wilhelmine a assisté, à Amsterdam , au stade « Olym-
pia» , à un grand cortège illustrant «le règne de Sa Majesté au cours des

quatre saisons ».

me qui fut leur reine pendant cinquante
années. Elle se présentera encore une
fois devant le public, lundi , le jour de
l'investiture de sa fille. Après quoi,
l'ancienne reine se retirera dans son
château au bord de la mer, à Scheve-
ningue, près de la Haye.

Une atmosp hère dr tristesse régnait
samedi à Amsterdam. Après les manifes-
tations du jubilé, la foule se rendait
compte qu'une ère venait de prendre fin.

L'ex-reine Wilhelmine a présenté sa
fille Juliana comme nouvelle reine à la
foule rassemblée devant le château. Elle
a annoncé qu'elle venait de signer l'acte
d'abdication.

(Lire la suite en dernière
dépêches)

Un « ministère utilitaire »
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La crise frança ise est enfin dé-

nouée et il faut  bien le dire, d' une
façon tout à fa i t  inusitée , grâce éga-
lement à l'habileté du président de
la Républi que qui , refusant la démis-
sion de M. Robert Schuman ou, p lus
exactement encore, profitant de ce
que la renonciation du prés ident du
conseil n'avait pas encore été pu-
bliée à /'« Off ic ie l  », réussit à ia der-
nière minute à renouer les f i l s  d' une
négociation considérée par tout le
monde comme irrémédiablement
rompue.

Samedi matin tout était perdu. Sa-
medi soir, tout était arrangé et M.

Schuman, informé par l'Elysée qu'un
accord tripartite M.R.P.-S.F.I.O.-Ras-
semblement des gauches était encore
possible comme l'avaient montré les
missions d'informations de MM. Le-
court et Marie, reprenait ses con-
sultations.

Douze heures plus tard , après une
nuit d'épuisants conciliabules et de
discussions serrées, l'affaire était ré-
glée et le ministère constitué avec
la participation socialiste.

Un compromis intervenait sur les
salaires qui, sans régler le fond da
problème, permettait de donner , au
moins dans l'immédiat, une salis-
faction partielle aux revendications
ouvrières, fortement appuyées , rap-
pelons-le, par le groupe S.F.I.O.

Vne prime exceptionnelle de 2500
francs français était accordée à tous
les salariés pour les mois de juil let
et d'août. En ce qui concerne l'ave-
nir, il est question d' une augmenta-
tion mensuelle de l'ordre de 1500 f r .
par mois, mais sans autres préci-
sions, ce qui signifie que ce dernier
chi f f re  doit être surtout considéré
comme une base de discussion avec
les syndicats ouvriers.

L'avenir nous dira ce que vaut ce
replâtrage « in extremis » et surtout
si M . Christian Pineau, ministre des
finances , socialiste, peut obtenir da-
vantage que MM. René Mayer , radi-
cal, ou Paul Reynaud , indépendant.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Le plus beau sermon
Dernièrement, dans une cérémonie so.

lennelle à la Maison Blanche, le prési-
dent Truman a parlé du plus beau ser-
mon qui ait j amais été prêché dans ce
monde, en faisant allusion au torpillage
d'un transport de troupes au mil ieu de
l'Atlantique le 3 février 1943; c'est qu'à
cette occasion quatre aumôniers, deux
protestants, un catholique romain et un
Israélite, se dépensèrent jusqu'au bout
pour sauver des vies humaines; or, com-
me il restait quatre hommes sans cein-
ture de sauvetage et par conséquent
voués à la mort les quatre aumôniers
leur donnèrent leur ceinture et restè-
rent les derniers sur le navire qui s'en.
gouffrait dans les flots; On les vit alors
tous tes quatre se donner la main et
prier ensemble jusqu'à ce que le ba-
teau ait complètement disparu avec
eux.

C'est ce que le président Truman a
appelé « le plus beau sermon » et c'est
cet événement qu 'il a symbolisé par un
timbre spécial pour en perpétuer le
souvenir.

Une découverte
archéologique en Palestine
Un soldat juif , qui aidait à la cons-

truction d'une tranchée-abri dans la
yaliée biblique de Charon, a découvert
un plancher de mosaïque. Les archéo-
logues sont d'avis que cette découverte
pourrait contribuer à éolaircir bien des
points restés obscurs dans l'histoire de
Palestine, en particulier celle des deux
premiers siècles chrétiens.

Des détachements spéci aux d'archéo-
logues juifs, qui suivent les troupes
Israélites dans leu,r progression, esti-
ment que le plancher de mosaïque qui
vient d'être découvert pourrait avoir
fait partie d'un temple construit par les
Samaritains. Cent quatre-vingt-six des-
cendants de l'ancienne tribu des Sama-
ritains vivent encore sur une hauteur
située à proximité du massif arabe de
Nablus. Des inscriptions samaritaines
faites sur le plancher de mosaïque lais-
sent entendre que l'ancienne ville de
Lud, aujo urd'hui Lydda. où saint Geor-
ges aurait enduré le martyre, était sise
ja dis à un autre endroit.

Une jolie source de revenus
Cet automne, une centaine de bateaux

norvégiens montés par 6400 hommes d'é-
quipage s'en iront dans l'Arctique chas-
ser la baleine. Leurs armateurs espè-
rent « récolter » 16,000 baleines bleues .et
obtenir ainsi pour 440 millions de cou-
ronnes de marchand ises.

LE DERNIER RECORD
DE VITESSE EN AVION

OLEVELAND, 6 (A.F.P.) — Le re-
cord de vitesse a été officieusemen t
battu , avec une moyenne horaire de
1072 kmh. par le majo r Richard John-
son , pilotant au cours du meeting aé-
rien de Cleveland un appareil à réac-
tion F.-86.

LE CONGRÈS PARLEMENTAIRE D'INTERLAKEN

Le congrès parlementaire européen d'Interlaken a terrtiiné ses travaux samedi.
Les délégués, que l'on voit ici, au cours d'une séance de travail , ont approuvé
un projet en vue de l'unification de l'Europe. Le congrès a lancé un appel
aux gouvernements et parlements de dix-sept nations pour leur demander de
réunir une assemblée ayant pour mandat d'établir le texte d'une constitution.

Vers l'a€€o?d à Berlin
Les négociations des quatre gouverneurs

En principe, le trafic devrait être rétabli dès aujourd'hui
BERLIN, 5 (Reuter). — La séance te-

nue samedi par les gouverneurs mili-
taires de l'Allemagne a duré trois heu-
res.

En sortant, le général Clay a déclaré
que de nouvelles séances auraient lieu
mais qu'il no pouvait rien dire d'autre.
Tous les participants ont reçu comme
directive de garder le silence le plus
strict sur les discussions, ce qui n'em-
pêche pas les rumeurs de courir.

La « Neucs Deutschland . organe du
parti socialiste unif ié , -déclarait hier
que les quatre gouverneurs ont presque
terminé leurs travaux. U ne reste à ré-
gler que quelques détails de l'accord.

Bien que rien d'officiel n'ait été com-
muniqué au sujet des dél ibérations tant
dc Berlin que de Moscou, chacun sait
que les détails de la décision politique
qui doit intervenir à Moscou, sont main,
tenant préparés à Berlin.

La désignation de trois comités tech-
niques (trafic, finances, commerce) mon-
tre clairement la situation.

Vers la reprise du trafic
La « National Zeitung » qui paraît

sous licence russe rapporte que les qua-
tre gouFvexneurs militaires alliés vien-
nent de convenir que les lignes de com-
munications entre l'ouest et l'est de
l'Allemagne seront rouvertes.

L administration des chemins de fer
de la bizone annonce de son côté qu 'elle
n'a pas encore reçu d'instruction en

vue de la reprise du trafic ferroviaire
lundi entre Hlemstedt et Berlin.

Un fonctionnaire de l'exploitation a
dit que Francfort est en communica-
tions téléphon iques constantes avec la
direction des chemins de fer de Hano-
vre.

Les élections municipales
auraient lieu en octobre

BERLIN. 5 (A.F.P.). — «La Kom-
mandantur centrale soviétique de Berlin
a ordonné au service des élections et
des statistiques de la ville de cesser im-
médiatement de préparer les élections
municipales et celles des délégués d'ar-
rondissemen t, dans les huit arrondisse-
ments du secteur soviétique de la ville»,
annonce le « Telegraf ».

La constitution provisoire de Berlin,
approuvée par les quatre gouverne-
ments militaires, prévoit des élections
municipales pour la mi-octobre 1948.

Les Allemands voudraient
participer à la conférence
des gouverneurs militaires
BERLIN, 5 (Reuter). — M. Frien-

densburg, adjoint au maire de Berlin a
déclaré qu'il avait engagé des pourpar-
lers avec « une puissance occupante » en
vue do la participa t ion allemande à la
conférence des quatr e gouverneurs mili.
taires.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Le Rhône serf de son lit
entre Martigny et Churrat

INONDATIONS DÉSASTREUSES DANS LE VALAIS

Les pompiers et la troup e mobilisés — Des f ermes isolées p ar les eaux
Des cultures maraîchères anéanties

i

Notre correspondant de Sion nous
téléphone :

Les pluie s qui se sont abattues du-
rant deux j ours sur le Valais à la
faveur d' orages d'une violence
inouïe ont mis le canton tout entier
en état d'alarme.

Ds éboulements ont coupé la route
de Bovernier, du Grand-Saint-Ber-
nard , du val d'Anniviers, de Nax, de
Salvan , du Simp lon, et la terre , en
s'effondrant au col des Planches, a
momentanément isolé la vallé e de
Bagne. En trois endroits , la ligne du
Viege-Zermatt a été coupée. Les tor-
rents et les cours d' eau, grossis par
les p luies, ont débordé. La route can-
tonale est coupée entre Tourtema-
gne et Gampel et entre Charrat et
Martigny. La Lienne, près de Saint-
Léonard , a menacé un instant la voie
ferrée . La Borgne a inondé le pont
du même nom. La Ma rge a rompu sa
digue sur une quarantaine de mètres
et les eaux ont envahi le canal col-
lecteur Sion-Riddes. La Dranse, à un
certain moment , menaçait le pont de
Batiaz , et la Viège , dans le Haut-
Valais, a suscité de vives inquiétu-
des.

La crue du Rhône
Mais ce f u t  surtout la crue duRhône , une crue comme on n'en

avait ja mais vue, qui allait jeter la
pani que dans toutes les communes ri-veraines. Le fle uve atteignait , à Sion,

la cote jamais égalée de 8 m. 20, alors
que lors des inondations de 1935,
elle avait été de 7 m. 85.

Les secours s'organisent
Partout , les pompiers furent mobi-

lisés. Ceux de Sierre et de Chipp is,
en protégeant les digues sur un ki-
lomètre, avec le concours de la po-
pulation , ont sauvé la contrée d'une
inondation.

A Sion, on leva la troupe et les
pompiers qui travaillèrent duran t
toute la journée à élever des bar-
rages au moyen de sacs de sable.

Il fal lut  faire évacuer les fermes
de la région comprise entre Sion
et Saint-Léonard , et les fermes de
Chandoline qui étaient inondées.

Deux ponts sur le Rhône ont été
emportés : celui de Noës , à Chalais ,
et celui d'Aproz.

Rupture d'une digue
Dans la nuit de samedi à diman-

che, le Rhône ouvrit une brèche dans
la digue à cinq cents mètres en aval
du pont de Fully et les eaux se dé-
versèrent dans toute la p laine, de
Charrat à Marti gny, alors que le toc-
sin alarmait la population.

Un spectacle de désolation
Nous nous sommes rendu diman-

che après-midi sur les lieux et le
spectacle que nous avons vu dépas-
se l'imagination. La brèche ouverte

par le Rhône a une largeur de 120
mètres par laquelle les eaux s'écou-
lent. On ne voit que les branches des
arbres fruitiers dont quelques-uns
ont été arrachés, des fermes isolées
complètement inondées, des cultures
entièrement recouvertes par l'élé-
ment liquide. Les cultures de toma-
tes, de choux-fleurs , de pommes de
terre peuvent être considérées pro-
bablement comme perdues. Ving t
mille arbres fruitiers sont sur les
terrains inondés.

D' autre part , l' eau a envahi , par
infiltrations , divers domaines. Le
« Frigo » de Charrat , comme divers
immeubles, ont beaucoup sou f f e r t  de
l'inondation. La route de Charrat à
Full y et la roule cantonale sont com-
p lètement submergées. Quant à la
voie ferrée , elle se trouve à f l eur
d' eau.

Le sauvetage des sinistrés
Plusieurs personne s surprises par

l'inondation ne puren t s'échapper
de leurs fermes. C'est ainsi que di-
manche matin , on aperçut sur le toit
de son immeuble Mme Candide Fa-
vre et ses cinq enfants qui appelaient
au secours et qui ag itaient un drap.
On parvint à les sauver au moyen
d' un radeau de fortune .

Mme Morand f u t  libérée dans les
mêmes conditions ainsi que M. Ro-
bert Buttex et sa famille. Son f i l s

s'élait juché sur un cerisier.
Un note comique dans ce drame:

l'ancien gendarme Roduit , un octo-
génaire et sa femme , refusèrent d' a-
bandonner leur foyer  en déclarant
qu 'ils avaient des vivres pour trois
jours ! Comme on s'inquiétait de leur
sort , une légère fumée s'échappait
de la cheminée. Ces vieillards pré-
paraient leur petit déjeuner ! Diman-
che après-midi , la famille Gay, com-
posée du père , de la mère et des f i l s
se trouvait en péril aux Iles dans
une demeure cernée par les eaux.
Une embarcation les tira d'af faire .

L' eau, en envahissant les locaux
de l' usine d'aluminium de Marti gny,
a fa i t  exp loser qnatre four s  et a en-
dommagé les autres. Les dégâts s'é-
lèveraient à un million.

Des équi pes d' ouvriers ont e f f e c -
tué deux brèches pour permettre aux
eaux qui ont envahi la plaine de
s'écouler : l' une vers l' embouchure
de la Dranse , l' autre à Follatères où
l' eau a crevé la digue en aval du
pont de Brianson. Cette opéra t ion
a eu un heureux e f f e t , car on nous
télé p hone dimanche soir que le ni-
veau général des caux tend à bais-
ser.

Pour l'instant , un millier d'hecta-
res de terrain sont inondés.

Le colmatage de la brèche de Ful-
ly exigera au moins trois semaines
de travail et coûtera deux cent mil-
le fran cs.
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Permis de construction

Demande du Foyer pa-
roissial de La Coudre-
Monruz de construire une
chapelle provisoire à la
Vy-d'Etra, sur l'article 75
du plan cadastral.

Les plana sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 20
septembre 1948.

Police des constructions

Appartements
à louer

A Salnt-Blaise, apparte-
ments de trols pièces avec
bains ©t tout confort. —
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude J.-J.
Thorens notaire, à Salnt-
Blalse.

Très belle chambre, tout
confort . — Mme L'Eplat-
tenler, faubourg de la
Gare 13.

BELLES CHAMBRES au
centre pour messieurs. —
Demander l'adresse du
No 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre
au centre, confort , avec
ou sans pension. — Epan-
cheurs 8, Sme étage.

CHAMBRE ET PENSION.
Prix modéré. — Beaux-
Arts 21.

Chambre chauffable avec
pension à personne sé-
rieuse. — M. Hossmanii,
Ecluse 56, Neuchâtel, Sme
étage, A gauche.

On cherche à louer pour
l'automne, à Neuchâtel ou
aux environs,

appartement
de cinq pièces ou villa
familiale avec garage. —
Faire offres écrites sous
chiffres AS 2751 aux An-
nonces Suisses S.A., Zu-
rich.

On cherche
CHAMBRE

non meublée, Indépendan-
te, centre. — Adresser of-
fres écrites & A.R . 450 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel un. .

appartement
de six pièces, meublé ou
non meublé, avec confort
pour le ler octobre ou
date à convenir . Adresser
offres écrites â N. P. 432
au bureau de la Feuille
d'avis .

On demande une

PERSONNE
disposant de deux heures
le matin pour travaux de
ménage. Adresser offres
écrites 4 A. C. 397 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage ; bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Bons gages, vie de fa-
mille. Entrée : 15 septem-
bre ou ler octobre 1948. —
Offres à Café Neuhaus,
Berne, Kasernenstrasse 9.

On engage

personnel
féminin pour travaux sur
cuir. — S'adresser : Por-
tes-Rouges 163, Neuchâtel.

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >
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Pierre I.liaël

— Est-ce que Françoise de Redern
n'était pas récemment à Paris avec
une richissime amie ?

— Oui. Je suis même arrivée hier
à Chamboisay avant son retour.
L'après-midi nous sommes allées,
Mme de Brézol et moi , cueillir notre
Parisienne à la gare de Soissons.

— Où votre vue a dû la suffoquer
de surprise !

— Ah 1 certes ! elle ne s'y attendait
guère !

— L'avez-vous trouvée changée .
— Pas autant que je l'aurais cru.

Ce séjour à Paris, rempli dc distrac-
tions, lui a procuré une bienfaisante
diversion.

— L'avez-vous mise sur la voie des
aveux ?

Cécile Castéran s'enfonça dans son
fauteuil et enleva son chapeau, di-
sant :

— Permettez-vous que je me mette
à l'aise pour bavarder utilement avec
vous ?

— Bien sûr , mon enfant. Ah ! lais-

sez-moi d'abord chasser ce gros fre-
lon , qui nous étourdit de son bour-
donnemenf'continu 1

L'insecte jaune et velu fut renvoyé
dehors dans la pesante chaleur d'août,
saturée d'électricité orageuse.

Mme Monestier tira un côté de la
Persienne ; une pénombre rafraîchis-
sante s'installa dans la pièce, à l'abri
du store, qui fut déroulé d'un geste
adroit et rapide.

Mme Monestier se rassit en face de
Cécile ; l'expression du plus vif in-
térêt se peignait sur sa figure ronde,
intelligente , aux yeux perspicaces, à
la mâchoire solide et volontaire. Elle
déclara :

— Personnellement, mon opinion
est faite, chère Cécile. Nous verrons
si elle correspond aux confidences
que vous a sans doute faites votre
amie.

— J'ai très simplement questionné
Françoise hier soir, dans le délicieux
bosquet vert , vous savez, à droite de
la façade de Chamboisay ?

— Sa tante était-elle présente ?
Non , sans doute ?

— Si. J'ai , au contraire, attendu
qu'elle fût là. Je pensais que sa dé-
licatesse de cœur serait peinée, si
j'obtenais, dans le tête-à-tête, des
aveux que sa nièce chérie ne lui eût
pas encore faits.

Mme Monestier montra dans tout
son expressif visage une vive appro-
bation :

— Cela est très loyal cl généreux
de votre pari , Cécile. Je vous recon-
nais bien là I

La jeune fille poursuivit avec ani-
mation :

— Poussée par mes pressantes
questions, auxquelles se joignit sa
tante — avec quelle persuasive ten-
dresse I — Françoise ne pouvait ré-
sisté ; elle ne nous a rien dissimulé...

— Sans doute l'apaisement s'était-il
fait  en elle, pendant cette semaine
d'éloignement ? Elle a pu mieux ju-
ger, faire le point , y voir clair.

— C'est mon avis. Je tombais au
moment opportun , pour l'amener à
s'ouvrir avec franchise.

Cécile fit ensuite à Mme Monestier
un récit détaillé des déceptions et du
chagrin de son amie.

Elle narra par le menu les conver-
sations empoisonnées de Mlle Mon-
treux avec la pauvre petite amou-
reuse. Chaque mot, chaque terme, si
soigneusement posés par sa rivale,
s'étaient gravés dans l'âme torturée
de Françoise.

La mémoire fidèle de Cécile, à son
tour , avait enregistré les moindres
particularités de cette tragique aven-
ture.

Elle les rapportait maintenant à
Mme Monestier, en termes nets, clairs,
qui ne défiguraient ni n'exagéraient
rien de ce qu'elle avait entendu.

Elle conclut en terminant :
— Je tenais essentiellement à vous

expliquer tout cela, à l'insu de Fran-
çoise, naturellement ! Si j'agis ainsi,
sans sa permission, vous savez que
c'est dans son unique intérêt.

— Rien de tout cela ne me sur-
prend, fit Mme Monestier ; il y a

longtemps que j'ai jugé Mlle Mon-
treux et que j'apprécie notre adora-
ble petite Françoise. Sans connaître
exactement les faits, j'avais supposé
une partie de ce drame.

Cécile étirait ses gants de peau ,
doigt après doigt, d'un air absorbé.
Elle les posa sur le bureau pour se-
couer ses mains nues en disant :

— Ce n'est pas Mme de Brézol qui
peut arranger cet imbroglio ; elle s'y
trouve mêlée trop directement I

— Que voulez-vous dire, chère Cé-
cile ?

— Etant la tante , presque la mère,
de Françoise, elle ne peut , au retour
de Jean-Claude, lui conter les mé-
chantes inventions de Mlle Montreux ,
lui faire voir le piège que cette am-
bitieuse a tendu sour-oisement sous
les pas de ma pauvre amie 1

— C'est vrai. Mme de Brézol aurait
l'air , en plaidant la cause de sa nièce,
de la lui jeter dans les bras.

Embarrassée, Cécile recommença
d'étirer nerveusement ses gants ; elle
regarda autour d'elle, fixa la pendule
sur la cheminée, soupira , ouvrit et
referma à deux ou trois reprises son
sac en daim brun.

Mme Monestier la suivait du regard
avec un brin d'affectueuse malice.
Elle lui tendit sa main large et so-
lide, une loyale main de femme éner-
gique.

— Donnez-moi votre menotte, pe-
tite Cécile.

La jeune fille acquiesça avec élan.
Mme Monestier retint un instant pri-
sonnière la jeune main douce ; un

Tout ira, j'espère, pour le mieux !
Une lueur d'inquiétude traversa les

yeux bleus :
— Pourvu que Mlle Montreux ne

jette pas le grappin sur lui définiti-
vement ?

— Vous faites injure à Jean-Claude
par cette supposition, Cécile. Il y a
longtemps que je le crois amoureux
fervent de notre Françoise !

— Pourquoi donc ne s'est-il pas dé-
claré comme Pierre, carrément... et
spontanément ?

— Chacun obéit à son tempéra-
ment propre, chère enfant. Votre
fiancé est tout d'une pièce. Il va droit
son chemin sans hésiter jamais. Il
ignore les si... les mais... les alternati-
ves...

Cécile sourit, approbatrice :
— Oui... sa volonté est une bille dc

marbre lancée sur une piste de métal
lisse ; rien n'accroche sa marche.

Mme Monestier avait enlevé ses lu-
nettes de leur étui et les fourbissait
songeuse.

— Tandis que notre Jean-Claude,
aussi intelligent que Pierre, se dou-
ble d'un artiste, d'un musicien à
l'âme compliquée, exigeante, ballottée
par les flux et les reflux d'une sensi-
bilité trop aiguisée.

Midi sonna à la pendule où Niobé,
assise, étalait les plis de sa tunique
de bronze.

(à suivre)

diamant de dimension modeste, mais
d'une eau très pure, monté avec art
sur platine, brillait à l'annulaire de
la fiancée.

Mme Monestier secoua vigoureuse-
ment les doigts qu'elle emprisonnait :

— C'est bien, Cécile ; vous avez
accompli une bonne action , qui était
nécessaire ; maintenant , il nous reste
à l'achever.

Cécile regarda l'économe avec gra-
vité :

— Je crois que mon rôle est fini,
Madame !

Mme Monestier fit un signe d'ap-
probation :

— Oui. Et c'est le mien qui com-
mence I

Avec un cri de joie, Cécile se leva
et lui prit le cou avec élan.

— Ôh 1 Madame 1 Madame ! moi
qui n 'osais pas vous en prier 1

— Mais j'avais bien compris, petite
futée ! et j e m'y étais d'ores et déjà
décidée 1

Cécile l'ayant embrassée cordiale-
ment, se rassit pour demander :

— Que comptez-vous faire ?
— Dès que notre secrétaire sera de

retour, je me charge de l'éclairer à
fond sur toute cette romanesque his-
toire 1

Les beaux yeux de myosotis rayon-
nèrent de joie :

— Oh ! que Dieu vous soit en aide,
chère Madame !

— Pour sûr, qu 'il m'aidera, je n'en
doute pas ! Allons, petite amie, re-
tournez sans crainte à Chamboisay,
dans cette exquise ambiance d'amitié.

SOIS LE CHARME

Voyageur (se)
actif , minimum 30 ans, demandé par maison con-
nue et bien introduite faisant visiter la clientèle
particulière depuis de nombreuses années. Articles
de vente facile. Carte rose et abonnement payés par
la maison. Fixe, commission et primes. Emploi stabl e
et bien rétribué (Fr. 600.— à 800.— par mois) pour
candidat capable et sérieux. Débutant accepté. —
Offres détaillées sous chiffres P.M. 17701 L., fr

PUBLICITAS, LAUSANNE

Entreprise de mécanique cherche

un fraiseur
qualifié, au courant de tous travaux
de fraisage. Travail très intéressant.
Offres avec copies de certificats à
K. L. 449 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche pour grand restaurant de la
ville une

sommelière
connaissant bien le métier ainsi qu'une ;

dame de buffet
capable et de confiance.

Offres écrites avec certificats et prétentions:
case postale 236, Neuchâtel .

On demande, dans un
ménage de campagne, une

jeune fille
pour aider au ménage et
au Jardin, Gages : 70 à
100 fr . par mois. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. — Adres-
ser offres écrites à C.V.
446 au bureau de la
Peullle d'avis.

i

Nous cherchons, pour entrée à convenir, une bonne

VENDEUSE
pour rayon confection pour dames et pour rayon
tissus. Seules personnes connaissant à fond la bran-
che peuvent obtenir une place stable et bien rétribuée. -

Offres détaillées avec certificats et prétentions de
salaire sont à adresser à la Direction des

MAGASINS HESS, BIENNE

Grande entreprise industrielle cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une sténo-dactylographe
pour la corespondance anglaise, sachant si possible le français

et l'allemand,

une sténo-dactylographe
pour la correspondance française et allemande.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres B. 121.755 X.,

Publicitas, Genève.

On cherche une

bonne coiffeuse
pour remplacement de
deux semaines et demie,
éventuellement que les
après-midi. — Adresser
offres écrites à S. Z. 347
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
homme de 2me secondaire

répétiteur (rice)
les mercredis et vendredis
de 17 h. à 18 h. - Adres-
ser offres écrites à F. H.
441 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ancienne maison de la Chaux-de-Fonds
cherche pour son comptoir

un acheveur
pouvant éventuellement se mettre au

courant d'autres parties, et

un j eune
horloger complet
qui serait mis au courant. — Adresser
offres écrites _ E. F. 443 au bureau de

la Feuille d'avis.

MAROQUINIER
éventuellement galnler , capable par la suite de
diriger du personnel, serait engagé pour la fabri-
cation d'un article de cuir fin. — Offres avec
références sous chiffres P. 253-68 N., & PubUcltas,

NEUCHATEL

Employée
de bureau

cherche place en Suisse
romande, où elle pourrait
se perfectionner dans la
langue française. Prati-
que la sténographie en al-
lemand et la dactylogra-
phie à la perfection. —
Faire offres avec Indica-
tion de salaire sous chif-
fres X 5552 T à PubUcltas
Thoune.

Couturière
sur flou, 20 ans, cher-
che place pour le 15 sep-
tembre, 5 Jours par se-
maine. Bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise. Offres avec Indica-
tions de salaire à Esther
T a m a g 1 n, MUhlebach-
strasse 12 Thalwll (Zu-
rich). Tél. 92 12 75.

PERSONNE
connaissant la couture,
cherche place dans hôtel,
maison bourgeoise, ou à
défaut en qualité de fem-
me de1 chambre. — Ecrire
à Mlle Nlneven, rue Beau-
vais 64. Lorient (Morbi-
han) . France.

PAYSAN
Homme de 59 ans cher-

che place dans famille
d'agriculteurs où il pour-
rait, dans la mesure de
ses capacités. rendre
quelques services contre
son entretien. — Adres-
ser offres écrites à P. R.
445 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
connaissant tous les tra-
vaux de la campagne.
cherche Journées chez
agriculteur. — Adresser
offres écrites à B. A. 446
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse
allemande

de 16 ans et demi, cher-
che place dams très bonne I
famille pour garder les
enfants et aider au mé-
nage. Désire suivre des
cours pour se perfection-
ner daïns la langue fran-
çaise. — Adresser offres â
M. Armln .Zimmermann
clo Paul Colin S.A., Neu-
châtel.

VENDEUSE
de toute confiance sor-
tant d'apprentissage, cher-
che place. Rayons de par-
fumerie et articles de toi-
lette. — Faire offres écri-
tes avec indication de sa-
laire sous Chiffres P. E.
447 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
On désire placer dans

famille, pour le mois de
septembre, enfants de
huit et dix ans. — Adres-
ser offres écrites à R. Z.
444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je loue
ma voiture

7 HP., pour une, deux ou
trols semaines, dès le
11 septembre. Bas prix.
— Demander l'adresse
du No 442 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 6

DOCTEUR

CHABLE
Maladies de la peau

DE RETOUR

Dr Nicati
DE RETOUR

Dr Richard
DE RETOUR

On achèterait
d'occasion

un lit ou un lit-divan,
une armoire, une table de
milieu de chambre, quel-
ques chaises. Prière de té-
léphoner au No 5 34 10.

Quelles personnes cha-
ritables aideraient à

jeune fille
malade, âgée de 23 à 25
ans, pour la soutenir fi-
nancièrement dans ses
frais de traitement qui
dépend de sa guérlson.
Accepte aussi dons en es-
pèces. — On est prié d'a-
dresser les offres écrites,
sous chiffres H.B. 1883 F.,
à Publicites, Neuchâtel.

Maison de commerce du
Vignoble en plein déve-
loppement, cherche à ti-
tre de prêt :

Fr. 10,000.-
à 15,000.-

Conditions Intéressantes .
Faire offres sous chiffres
C. D. 433 au bureau de
la Feuille d'avis.

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN

Nouveaux cours
du soir à partir du

27 septembre
Trois degrés par branche

Leçons particulières
ECOLE BÉNÈDICT.

Terreaux 7 - Tél. 5 29 81

On cherche à acheter
ou à louer

chalet ou
propriété

dans la région de Saint-Aubin - Chez-
le-Bart. — Faire offres détaillées à A. B.
402 au bureau de la Feuille d'avis.e

Monsieur et Madame Louis SANDOZ-
GUTKNECHT, profondément touchés de tous
les témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du deul cruel qui les frappe,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui prirent part à leur dure épreuve.

Colombier, le 6 septembre 1948.

Avantages de nos écoles .-
* une langue garantie en deux mois.
* diplôme de secrétaire en quatre mois.
* prolongation sans augmentation de prix.
* reprises gratuites des leçons manquées.
* début des cours tous les 15 Jours.
Plus de 10.000 élèves en 29 ans
Cours du Jour et du soir Références, prospectus

ÉCOLES M̂£
NEUCHATEL, Concert 6, TéL 518 89

Lucerne. Zurich. Bellinzone

f -I
| On cherche, pour début octobre, dans importante localité
î du JURA BERNOIS,

GÉRANT (E)
^ 

pour magasin moderne de chaussures, connaissant la bran-
che à fond, capable de gérer seul un magasin, et parlant

français et allemand.

g| Envoyer les offres par exprès, avec prétentions de salaire,
photographie et copies cle certificats,

1 sous chiffres F. 15130 Z., ù Publicitas, Bienne.

Exclusivité
Nous cherchons dans
chaque village ou
région , dépositaires
pour produits indis-
pensables dans cha-
que ménage. Pour
traiter, petite ga-
rantie nécessaire. —
Faire offres à case
40 Lausanne 13 Jor-
diies.

JEUNE HOMME
célibataire, est demandé pour chauffage et
travaux d'atelier.
Faire offres à Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Importante industrie de l'alimentation,
à quelques minutes de Berne,

cherche
pour le 1er novembre 1948, jeune

sténo-
dactylographe

expérimentée, de langue maternelle française
et connaissant l'allemand, pour correspon-
dance et travaux de bureau en général. Place

stable et bien rétribuée.
Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae, prétentions, photographie et certificats
sous chiffres H. 13598 Y., à Publicitas, Berne.

_- ¦' . il

Chef régleuse
serait engagée tout de suite ou pour
époque à convenir par fabrique d'hor-
logerie du Jura. Formation d'appren-
ties et vlsltagee. Place stable et
Intéressantes. — Adresser offres com-
plètes sous chiffres P 5651 N à

Publicitas. Neuchâtel.

APOLLO -
"-nt De, «e soir à 20 h. 30

" ~~ jusqu'à mercredi soir inclus

ÉÊk -J Un film d'une classe exce ptionnelle
¦¦_j ^_j_j __ _i .mi. _P*i VU 'es nom')rci,s('6 demandes qui lui sont

W ____ J_fï !___ adressées, se fait un devoir de présenter ce

$ÈÈÊÊÊL9Ê  ̂Humphrey Bogarft
^^BF^ÉÉlÉP^ii^i^^l 

L'histoire 
magn i f ique , grandiose et tragique :_.

jfRSB M 9 Parlé français (£ i

' l̂** ____l___f- _PB_ffllB8?™ » N.B. Et même si vous avez juré  de ne plus

4 U&ff %M w *̂  VOUS DEVEZ VOIR CELUI-CI

Mercredi, à 15 h. : matinée à prix réduits. y

La maison PLACOR S. A.
cherche pour entrée à convenir

UNE VISITEUSE
S'adresser au bureau Clos-de-Serrières 8.

M^rrr=1 .*yis 3̂ B , ENNE

Nous cherchons, pour nos rayons spéciaux ci-dessous,
des collaborateurs capables,

CONFECTION
MODES
TISSUS
MÉNAGE

Nous offrons place stable et bon salaire. Les candidates '
sont priées de se présenter mardi 7 septembre, dès 19 heures,

à l'Hôtel Terminus, Neuch&tel, ou d'écrire à la Direction.



[ VAUX HAL L ^~ 9 CV 
I

I Magnifique occasion 1

I Ketr=s»^5

CHAUSSURES sur mesu
Vth-PMic_ueS

ÇlIDDflPTQ Ajustements pour
OUrrUIIIO toutes déformations ;

i#^TTTl G. Despland
^̂ îk BEVAIX

^gS&j» Tél. 6 
62 

46
*W  ̂ Chaussures Cordonnerie

Diplôme fédéral
Nombreuses références. On se rend à domicile

C ^

Soins du visage :
nettoyage de la peau
raffermissement des muscles
massage
maquillage

Soins dn cuir chevelu t
p ellicules
chute des cheveux

Epilation définitive
des poils superflus.

Institut de beauté LUCE
Rue Pourtalès 10 - Tél. 5 38 10

NEUCHATEL

Ne reçoit que sur rendez-vous.
V_ 

" 
>

%/fc/3
-nettoie-cire-brille -

en nne seule
opération

le flacon Fr. 3.60
Impôts compris

EN VENTE PARTOUT

Il A VTOMNE 1948 fj

Les .
Filtres
photographiques
sont Indispensa-
bles pour obtenir
tous les détails
désirés sur vos
copies.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

Plagct-3.pl . Purry
NEUCHATEL
Renseignements
gratuits.
Travaux de qualité

QjsmMW-*yù)u
TAILLEUR

Tissus anglais lre qualité
en stock

Automne - Hiver
MUSÉE 3 TEL. 5 2128

On ne s'Improvise pas employée de bu-
reau. On s'y prépare

— dans un minimum de temps
— aveo le maximum d'efficacité

grâce aux cours de secrétariat de

L'ÉCOLE BENEDICT
Terreaux 7 ¦¦ Tél. 6 29 81 - Neuchâtel

l'école de langues et de commerce la
plus répandue m Suisse

Début du trimestre d'automne :
mardi 21 septembre

_________________________________________

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

PLACE PURRY

Capital et réserves : Fr. 195,000,000.-

Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE
de notre banque

2 /a /o à 2 ans

3 / o  à 3-5 ans

3 /a /o à 6 ans

fiBl . ","?-p l̂̂

¦ : > v, _ .. . ,&_
¦ 

._ '<

Pour lutter
contre la crise du logement

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI Architecte

Clos-Brochet 2 - Tél. 5 51 68

EXPOSERA
mardi 7 septembre de 14 h. à 21 h.
à l'Hôtel du Soleil, salle 1er étage

Neuchâtel

PLANS ET MAQUETTE
de villas familiales et immeubles

ENTRÉE LIBRE

dne excellente Jumelle

KERN
augmente de

beaucoup le plaisir
' des excursions
( et des vacances

Choix au complet
chez

André Perret
OPTICIEN

Epancheurs 9
NEUCHATEL !

_

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

Administration de
la « FeulUe d'avis
de Neuchâtel »

Â VENDRE
deux armoires à deux por-
tes, un lavabo-commode,
un aspirateur 220 volts,
un frottoir, une petite ta-
ble de cuisine, un réchaud
à gaz deux feux, un ca-
lorifère avec tuyaux.

S'adresser : rue du Col-
lège 5, Colombier, au rez-
de-chaussée, l'après-midi,
de 14 h. à 18 heures.

Il est
midi moins cinq
et vous n'avez aucune
Idée pour votre dîner,
alors : une boite de cas-
soulets avec saucisses ou
une boite de raviolis «Bo-
co», «Lehzbourg», «Saint-
Gall», ou une boite dîner
«Roco» avec beefsteak ha-
ché. Magasins Mêler S.A.

Fritz SPICHIGER
Tonnelier - Neubourg 15

Fermé jusqu'au 13 septembre

A vendre
seize poules

et deux coqs 1947
ainsi que

huit poussins
de dix semaines

Chemin des Péreuses 11,
Neuoh&tel.

È̂ÊjS

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de tonte provenance

Travail «oigne et rapide
NOTRE SPECIALITE :

\® ™ ^
_7 Tr^s épaisses

^^« /̂ Couleur : blanc, brun
Prix Semelles talons complets
DAMES 11.— 4.— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
> 35-39 9.50 3.— 12.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

NEUCHATEL Place de la Poste
Envoi contre remboursement

Conduire la nouvelle NASH 15 CV.
1948 est, pour l'automobiliste, une ré-

gi • • I vélation sans précédent.
ET VOICI la Souple, docile et nerveuse, elle est

^^^^^ 
aussi aisément maniable sur les longs

^̂ _̂E_^ parcours 
où elle « avale » les kilomè-

^Ê/ U _^^— _* _^r. tres san s fatiguer le conduc teur , que

^
W_\W_ __E____ __y» Jfm 8Ur 'es routes de montagne qu 'elle
"̂ ¦'•¦'•̂ ¦W grimpe en se jouant.

Au volant de la NASH 600, l'automo-
15 CV. biliste le plus exigeant connaît enfin

x A/ _r_ cette sensation merveilleuse d'être en
Type OUU toute sécurité le maître de la route.

Le fameux moteur NASH 2.8 1. déve-
loppe par litre de cylindrée nne puis-

sance supérieure à n'importe quel au-
tre moteur américain à nombre de

tours moyens et de même cylindrée.
Ses records en course et ses épreuves

en côte ont valu à la NASH 600 la ré-
putation de la voiture américaine la '

plus accomplie dana la catégorie des
voitures moyennes.

S'il y a une voiture parfaite, c'est
alors la NASH 600.

^̂ ÉÉ3ÊÊÊIÊK*90( - - r- : "' zm^ ût ̂Mw||_U- SBSIH 'W'wT-Sr * ___Sf» - W 2̂i* __* -- __ . x*

LIVRAISON RAPIDE
Sedan avec climatisation, 4 por-
tes, grand coffre arrière, inté- t ^ w_ \ A _ __/\
rieur luxueux Fr. | J ^OvU,"" + \*.W\*\

Radio : en supplément

Demandez catalogues et un essai sans engagement à l'agent pour 3a région

GARAGE S E G E S S E M A N N
Prébarreau - Tél. 5 26 38 NEUCHATEL Exposition en ville : Evole 1

I Comptoir Suisse - Halle XV

, 

¦«*

<te f f l i ï a c â  du J/ltùmane
réserve une surprise agréable.

I

Lire l'annonce de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > do 9 septembre prochain.

f  
OCCASION >

pour fiancés ou privé :
A VENDRE

UNE SUPERBE

chambre
à coucher

de toute première qua.
lité, en madrure anti-
que de camballa. une
armoire à trols portée,
une large commode dè
toilette avec trois gla-
ces, deux Uts. deux ta-
bles de nuit. Tout
bombé, compartiments
pratiques, très bon
matelas et sommier.
La chambre est bien
conservée et provient
d'un ménage soigné.
Prix en cas d'achat
Immédiat : Fr. 2300.— .
Eventuellement sans
matelas : Pr.- 1850.— .
Mme E. HUBER, Berne

Kapellenstrasse 10
Tél. (031) 2 27 31

(Un 
pain délicieux... \

BCH -LZ, boulanger 1
CHAVANNES 16 J

A vendre

règle à dessin
neuve, pour dessinateur
en construction et sur
machines. Occasion très
avantageuse. — K. Hunzi-
ker, Petits-Chênes 7, té-
léphone 5 38 69.

A VENDRE
un superbe u n i f o rm e
d'officier, taille moyenne
ainsi qu'une paire de bot-
tes, pointure 42, bas prix
Adresser offres écrites i
K. L. 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

LITERIE
FOURNITURES DE QUALITÉ
TOUTES LES RÉPARATIONS

JEAN P E R R I R A Z
MAITRE TAPISSIER
NEUCHATEL - TÉL. 5 32 02
HOPITAL 8
Nous cherchons et livrons rapidement
a domicile



LE FOOTBALL SUISSE
La valeur des équipes se précise

EN LIGUE A : Deuxième victoire de Lausanne et deuxième défaite
de Chaux-de-Fonds. Bienne vaincu aux Charmilles. Le derby zuri-
cois à l'avantage de Grasshoppers. Urania battu à Granges. Les der-
bies tessinois : Bellinzone battu par Lugano, Locarno et Chiasso
font match nuL
EN LIGUE B : Cantonal trop sûr de lui. Victoire très nette de
Zoug. Les deux prétendants bernois victorieux. Bruhl et Aarau se
valent. Bon début de Mendrisio qui résiste à Saint-Gall.

Ligue nationale A
Bâle - Chaux-de-Fonds 3-2
Granges - Urania 1-0
Lausanne - Young Fellows 2-1
Locarno - Chiasso 2-2
Lugano - Bellinzone 2-0
Servette - Bienne 2-0
Zurich - Grasshoppers 0-4
Examinons tout d'abord le travail

de nos quatre clubs romands : à Ge-
nève , Servette dont l 'équipe a subi
quel ques transformations fructueuse s
opérées pa r Rappan et dans laquelle
nous voyons toujours Buchoud jouer
un rôle de p remier p lan, est venue
à bout d' un Bienne qui ne semblai t
pa s en train. Première victoire ge-
nevoise qui va créer de la conf iance.
Chez lui , Lausanne a triomphé de
Young Fellows par un score modes-
te, il est vrai. Ce qui n'en fai t  pas
moins la seconde victoire lausannoi-
se. Passons aux défaites: nous l'avons
signalé , le dépar t de Brônimann met
dans l'embarras les sélectionneurs
chaux-de-fonniers qui ne savent p lus
quel centre-demi désigner. Après les
avants de Young Fellows, ceux de
Bàle ont prof i té ' de la situation. Les
Meuqueux devront-ils abandonner
leur système de jeu qui f i t  il y a p eu
de temps leur succès ? Enf in , Urania
qui avai t résisté à Locarno, a dû fa i-
re les frais de son déplacement à
Granges dont l'équipe est p lus expéri-
mentée. Cette défaite est restée très
honorable.

Sautons le Gothard pour voir ce
qu'ont fai t  les clubs tessinois dans
leurs derbies pasionnés. La défa ite
de Bellinzone contre Lugano est une
surprise — pour autant que Fon puis-
se parler de surprise aans un der-
by — si l'on se souvient que Bel-
linzone est champion suisse et que
Lugano a dû serrer les dents il y a
seulement quelques mois. Les Luga-
nais vont-ils reprendre le rôle impor-
tant qu'ils ont assumé pendan t long-
temps dans notre football ? Quan t au
nouveau prom u Chiasso, il a résis-
té à>. Locarno, ce qui est presque un
succès.

Quant au derby zuricois, il se ter-
mine contre toute attente par une
nette victoire des Sauterelles. Déci-
dément , des Bickel et Amado sont
encore loin d'être relégués à l'arriè-
re-plan 1

Ligue nationale B
Berne - International 3-1
Bruhl - Aarau 1-1
Fribourg - Young-Boys 1-4
Mendrisio - Saint-Gall 2-2
Zoug - Nordstern 6-1
Cantonal - Thoune 1-2
Les deux clubs bernois sont une

nouvelle fo i s  vainqueurs, Berne
ayant facilement battu International
et Young-Boys revenant avec un suc-
cès éloquent de Fribourg.

Zoug qui avait été défait nettemen t
par Cantonal , se met en vedette en
triomphant pa r un score élevé de
Nordstern. Allez préciser la valeur
d'une telle formation...

Les autres favoris  ont rencontré
des obstacles sur leur chemin. Saint-
Gall a dû céder un point au nou-
veau venu Mendrisio , Bruhl a fai t de
même avec Aarau et Cantonal s'est
chargé de décevoir ses supporters
en p renant la pa rtie vraiment trop à
la légère... Un travail réfléchi au-
rait pourtan t s uf f i  à apporter la vic-
toire. Voilà une défaite qui pourra
servir de leçon I

Deuxième ligue
Fleurier I - Cantonal II 1-3
Neuveville I - Saint-Imier I 3-1
Fontainemelon I . Le Locle I 2-3
Floria-Olympic I . Couvet I 2-6

Troisième ligue
Le Locle II - Colombier I 0-2
Dombresson I - Comète I 3-5
Le Parc I - Hauterive I 3 _
Noirmont I - Auvernier I 0-6

Quatrième ligue
Châtelard I - Boud ry I 2-1
Cressier I - Cudrefin IA  0-5
Couvet II B - Travers I A 1-1
Travers I B - Couvet II A 2-6
Blue-Stars I . Fleurier II 5-3
Saint-Imier II - Floria-Olympic II 8-1
Courtelary I A - Corffémont I 3-0
Sonvilier I - Saignelégier I 1-1
Le Parc II . Comète II A 2-0.
Etoile III . Le Loole III B 7-0

JUNIORS A
Floria-Olymp. I . Chaux-de-Fonds II 4-6
Etoile I - Cantonal I 2-6
Le Locle I . Chaux-de-Fonds I 1-3
Cantonal II - Hauterive I 8-0

JUNIORS B
Etoile I - Chaux-de-Fonds I 0-3

Coupe suisse
Tramelan I - Tavannes I 4-2.

Douche froide au stade du Cantonal
Avant de match, l'on interrogeait

le ciel en se demandant si les Can-
tonaliens devraient jouer sous la
pluie. Celle-ci ne vint pas, mais nos
joueurs se sont chargés eux-mêmes
de nous « refroidir » et il faut crain-
dre que beaucoup de spectateurs ne
se remettent pas facilement du re-
froidissement qu'ils ont pris.

Venons-en aux faits : il existe des
règlements dont nous avons déjà eu
l'honneur de souligner la stup idité,
qui interdisent à une équipe de
remplacer ses joueurs faibles par des
transferts avant le ler novembre. En
face d'une telle situation , devant
laisser des gens qui se nomment
Obérer ou Erni sur la touche, l'en-
traîneur Jaccard et son acolyte , M.
Gutmann , ont décidé d'accorder con-
fiance à J'équipe de la saison der-
nière « in globo » en plaçant sim-
plement Guillaume au poste de cen-
tre avant. Cette solution réussit à
Zoug, hier ce fut sa faillite totale.

On accusera Cantonal d'avoir joué
avec un excès de confiance en ses
moyens pourtant limités, mais son
insuccès ne vient pas uniquement de
là. Il y a dans notre ligne d'avants
deux hommes que nous avons déjà
condamnés â moult reprises : Un-
ternaher et Morgenegg. Ces joueurs
n'ont pas le sens du football , ils au-
ront beau travailler comme des en-
ragés, ils ne seront jamais capables
de trouver le défaut d'une défense
un peu organisée et , par surcroît , ils
paralysent tout un compartiment of-
fensif.

Dans l'intérêt de Cantonal et dans
celui de ces joueurs eux-mêmes (il
ne doit pas être agréable de se faire
siffler chaque dimanche),  nous de-
mandons que ceux-ci ne para issent
plus sur le stade. Sinon , Cantonal
perdra ses points et son public.
Qu 'on nous mette des hommes de la
réserve, ils auront au moins l'occa-
sion d'apprendre quelque chose en
attendant le 1er novembre ct ils ne
feront en tous les cas pas aussi mal
que ceux auxquels le meilleur entraî-
neur du monde ne pourrait plus rien
apprendre, puisqu 'ils ont atteint leur
plafond , un plafond peu élevé.

Parlons maintenant du reste de
l'équipe : Cantonal était certain de
son succès ; sa victoire contre Zoug
avait été facile ; dans les concours
de pronostics du Sport-Toto , la par-
tie d'hier n 'était même pas mention-
née, son issue ne faisant l'objet d'au-
cun doute . Aussi nos hommes se mi-
rent-ils à jouer comme s'ils avaient
cinq buis d'avance au score. Us at-
taquèrent , mais sans se donner la
moindre peine. Le hasard, l'impré-

cision et la négligence furent large-
ment servis au public.

Si nous mettons à part Gyger, Eb-
ner (qui reprend confiance en lui),
Guillaume (malheureusement sans
réussite) et Deriaz (qui put grâce à
son expérience faire du travail po-
sitif), tous les autres joueurs méri-
taient de perdre. Et c'est ce qui ad-
vint : l'ailier droit Bresci , très mal
surveillé tout au long du match, ou-
vri t le score à la 12me minute déjà.
Cantonal demeura incapable de mar-
quer avant la 20me minute de la
deuxième mi-temps où Deriaz passa
en retrait le ballon à Ebner qui put
battre Ballabio (remplaçant Roth
blessé) . Ce fut le seul but neuchâte-
lois. Thoune, une équipe robuste , du-
re, travailleuse, pratiquant un jeu peu
agréable à regarder tarit il sent la
sueur, devait fatalement triompher
d'une équi pe pareillement privée de
cohésion, et le goal de la victoire
fut marqué par le centre-demi Brun-
ner à la suite d'une échappée, Can-
tonal se trouvant bien souvent de-
vant les buts de Ballabio , mais man-
quant régulièrement chaque occa-
sion.

Nous ne voulons plus assister à
un spectacle aussi lamentable. Cette
défaite doit avoir des effets salutai-
res. Puisse l'entraîneur opérer déjà
maintenant l'épuration qui s'impo-
se ! Non , Messieurs les Cantonaliens ,
être en ligue B ne signifie pas ne
plus réfléchir du tout. Nous atten-
dons mieux...

Quant à l'arbitre, M. Scanferla , de
Winterthour , il n'a pas contribué
par sa mollesse et ses erreurs à
éclaircir le jeu.

• . R. Ad.

Thoune : Roth (Ballabio) ; Laufer,
Luder ; Liechti , Brunner, Feller ;
Bresci , Brônnimann , Ludi , Gattiker,
Egger.

Cantonal : Losey ; Gyger, Bastar-
doz ; Carcani , Ebner , Gauthey ; Mor-
genegg, Brupbacher, Guillaume, Un-
ternaher, Deriaz.

P. S. — Steffen n'a pu jouer , par-
ce que, la veille, il avait subi une
transfusion du sang pour sauver sa
mère gravement malade. Son absence
était bien justifiée, espérons que son
beau geste sera récompensé.

Bienne a un peu déçu
à Genève

Sous une pluie battante, les équi-
pes suivantes se présentent :

Serve{te : Mattei ; Belli , Buchoud;
Kunz , Bâchasse, Ravex ; Via .. Fac-
chinetti , Tamini, Pasteur, Fatton.

Bienne : Jucker ; Rossel , Herren ;
Thomet, Wiedmer, Ibach ; Beuggert ,
Lempen, Scheurer, Jeanmonod, Bal-
lamand.

Trois mille spectateurs.
Chez Bienne, l'absence de Hasler

se fera sentir , mais l'olympique
Scheurer est de nouveau là. Rappan
a procédé à quelques modifications
dans les rangs servettiens : Buchoud
est placé en arrière, Bâchasse au cen-
tre-demi , et Vial à l'aile droite où il
sera efficace.

Servette prend immédiatement la
direction du jeu et déclenche, à l'ai-
de de Pasteur , de belles attaques.
Bienne réagit par des passes longues
aux ailes qui ne sont guère fructueu-
ses.

Les «grenats» se font de plus en
plus menaçants et à la 20me minute ,
Thomet, pressé par Tamini , ne peut
que marquer contre son camp... Bien-
ne , qui ne semble pas en train du
tout , se laisse mener encore dix mi-
nutes plus tard , Vial fait un centre
magnifi que, que Fatton reprend et
c'est le second but.

A la reprise, Lempen , blessé, va
occuper la place de Ballamand qui
devient inter. La qualité du jeu bais-
se et la partie devient monotone. Les
Biennois , physiquement toujours au
point , semblent vouloir sauver l'hon-
neur. Mais leurs efforts demeurent
vains, la défense des « grenats » étant
bien en forme. Servette terminera la
Eartie par quelques assauts que Juc-

er retiendra avec brio.
Le terrain lourd fatigue les joueurs

et seul Facchinetti reste plein de vi-
talité. Violente réaction biennoise
dans les dernières minutes qui reste
sans influence sur le résultat final ,
qui ne rappelle en rien le dernier
match Servette-Bienne qui avait été
de toute beauté.

Cantonal II bat Fleurier I 3-1
(c) Pour son premier match de
championnat , Fleurier I recevait ,
hier , Cantonal II. Dès le coup d'en-
voi, le jeu est rap ide. De chaque côté
de belles combinaisons sont amor-
cées mais sans résultat. Il faut at-
tendre la 20me minute pour que
Mayor puisse battre le gardien des
visiteurs. Le résultat restera inchan-
gé jusqu 'à la mi-temps, alors que les
locaux auraient pu améliorer la mar-
que avec plus de décision de la part
des avants.

A la reprise, chaque team donne à
fond. Dix minutes se sont à peine
écoulées qu'un arrière fleurisan fau-
che, dans le carré des seize mètres,
un joueur adverse. Le penalty, dicté
par l'arbitre , permit à Cantonal d'éga-
liser. Puis , par deux fois encore , les
joueurs de la ville de Neuchâtel sco-
reront avant le coup de sifflet final.

Fribourg - Young Boys 1-4
(1-0)

Dès le début , le jeu est haché et
serré ; des deux côtés les joueurs se
montrent nerveux et n'arrivent pas
à construire de belles combinaisons.

Young Boys opère par de petites
passes qui demeurent stériles devant
les buts. De part et d'autre on s'ob-
serve, sans que personne parvien-
ne à dominer.

La défense fribourgeoise est un peu
flottante mais les avants des visiteurs
ne sont pas non plus très sûrs. A la
18me minute , Chatton sauve in extre-
mis, et un instant après, sur centre
de Corminbœuf une belle reprise de
Dietrich ouvre le score.

Après la pause, c'est Young Boys
qui mène le jeu et domine de façon
assez nette. Les avants de Fribourg
paraissent fatigues et n inquietent
nullement le gardien Laederach. On
se demande s'il s'agit d'un manque
de préparation ou de leur état de ner-
vosité. Par contre la défense s'avère
bien meilleure qu 'en première partie.

A la 4me minute, les «jaune et noir»
opèrent par une rapide échappée, et
Bigler n 'a aucune peine d'égaliser,
sur mésentente des deux arrières.
Quelques timides réactions de la li-
gne d'attaque fribourgeoise sont ai-
sément stoppées. A la 22me minute,
sur offside manifeste , Casali I signe
le numéro 2, et à la 26me minute,
après cafouillage devant les bois de
Dougoud, Stoll marque d'un tir plon-
geant, le troisième but. A la 40me mi-
nute , Grutter prend la défense à con-
tre-pied et. le gardien fribourgeois
est battu pour la quatrième fois. Ci:
1-4.

Arbitrage excellent dans l'ensemble
de M. Stoudmann , de Lausanne.

Fribourg : Dougoud ; Thomet, Chat-
ton ;• Neuhaus II, Gagnaux, Musy ;
Dietrich, Neuhaus I, Madœrin , Hart-
mann et Corminbœuf.

Young Boys: Laederach ; Fluhmann,
Zehnder ; Grutter , Stoll , Giacometti ;
Casali II, Zaugg, Bigler , Casali I et
Weil.

Lausanne n'a pas triomphe
sans peine

Pour son match d ouverture a Lau-
sanne, l'équipe de la Pontaise recevait
le onze zuricois des Young Fellows.

Cette dernière équipe a été l'une
des rares , la saison passée, a avoir
battu les Vaudois à l'aller comme au
retour.

Tous gaillards bien bâtis, les Fel-
lows débutèrent avec beaucoup d'é-
nergie, jouant un jeu simple mais di-
rect.

Après un moment de mise en train ,
leurs adversaires ne tardèrent pas,
toutefois, à trouver la riposte par de
vastes mouvements fort bien coordon-
nés. L'inter lausannois permettait à
Friedlander d'utiliser une mésenten-
te des défenseurs des bords de la
Limmat.

L'avance des Vaudois fut de cour-
te; durée. Reprenant un dégagement ,
Jakob visa au but de façon si pré-
cise que Hug n'y vit... rien. Après
une demi-heure de combats l'égalité
était rétablie. Sur une contre-atta-
que, Rickli s'échappe, sème l'arrière-
gauche, mais manque son affaire ,
bien que le gardien soit sorti de ses
buts.

Vers la fin de la première manche,
les visiteurs redonnent de la vapeur
en attaquant de façon assez désordon-
née.

Le début de la reprise est plutôt
lamentable. Du côté lausannois , pas-
ses et distributions laissent à dési-
rer. Désorganisée et sans soutien ef-
ficace , l'attaque des gars de la Pon-
taise n'arrive pas à enfoncer le
mur , solide, des Zuricois. Enhardis
par cette carence , très travailleurs ,
de surcroit, les adversaires des Lau-
sannois s'enhardissent. Leur techni-
que rudimentaire, ils la compensent
par un labeur de tâcheron. A dé-
faut d'être de qualité, le match prend
tout de même un intérêt accru par
l'incertitude du score final.

Dans les vingt dernières minutes,
les Vaudois repoussent les Fellows
dans leurs retranchements. Ceux-ci
retirent tout leur monde à la défense
dans l'espoir de maintenir le match
nul. Car , un peu tard , Lausanne s'est
réveillé. Les alertes au but zuricois
se succèdent. De la tête Friedlander
place la balle sur la latte. Enfi n,
voici la minute décisive. A 20 mètres
Nicolic passé centre-avant , surprend
défense ct gardien en plaçant un en-
voi irréprochable.

Lausanne empoche deux points
qu 'il aura eu peine à obtenir.

Lausanne : Hug; Spagnoli, Bocquet;
Mathis , Ziircher, Werlen ; Rickli ,
Lanz , Friedlander , Maillard II, Ni-
colic.

Young Fellows : Baumgartner ; Bet-
ti , Ruegsegger ; Bernet , Perazza , Bol-
linger ; Fink, Jakob, Siegenthaler,
Mauron , Ferrario. B. V.

Cantonal bat Etoile sportive
38 à 0 !

HANDBALL

Ce match , comptant pour le cham-
pionnat de troisième ligue , opposait
les deux équipes de Neuchâtel. U n 'y
a pas lieu toutefois d'employer ici
le mot de derby, car un derb y veut
encore de l'acharnement et de l'équi-
libre dans la lutte.

Nous n 'avions pas malheureuse-
ment l'impression cle nous trouver en
face de deux teams de même catégo-
rie. Cantonal , dans un jour vraiment
excellent , put prendre un avantage
tel que les spectateurs — trop rares
— durent renoncer à compter les
buts qui se suivaient à une cadence
rap ide. A vaincre sans péril on triom-
phe sans gloire , dira-t-on. Ce n'est pas
le cas, car notre équi pe de handball
qui prend la tête de son groupe après
ce succès, a vraiment fait une dé-
monstration. Dans tous les comparti-
ments, dans toutes les attaques, dans
toutes les combinaisons , Cantonal
était au point , et c'était un régal de
voir les ruses aboutir avec tant de
facilité.

Etoile sportive a l'excuse d'en être
à ses débuts et elle fut rap idement
déroulée et découragée. Elle aura du
moins reçu une leçon profitable. Re-
levons que dans les rangs des «bleus»
se trouva ient Weber — qui est aussi
footballeur — et qui réussit quinze
buts au moins avec une grande maî-
trise , Zoss (toujours infatigabl e et
enthousiaste) et Othmar Delnon , très
satisfait de l'entraînement. Le résul-
tat doit être un record dans les an-
nales du handball suisse. R. Ad.

Concours de jeunesse à l'athlétisme
organisé par l'Ancienne - Itfeu châtel

Le concours de jeunesse à l'athlé-
tisme léger s'est déroulé , dimanche
matin , sur le terrain de la Maladière.
Par un temps couvert et quelque peu
frais , plus de 90 participants ont ré-
pondu à l'appel. Cette participation
est fort réjouissante pour les organi-
sateurs et prouve enfin que les jeu-
nes s'intéressent à l'athlétisme.

D'excellents résultats en course,
saut et jet de boulet ont été enregis-
trés, malgré les pistes rendues lour-
des par la pluie des jours précédents.

Cette rencontre . se terminait  par
une course-relais sur 450 m., à la-
quelle douze équi pes ont participé.

Catégorie A : 1. Brtigger Hans, Neuchâ-
tel ; 2. Linder Robert , Serrlères ; 3. Stôc-
kll Max, Neuchâtel; 4. Ueberschlag Gérald,-
la Coudre; 5. Graber André, Neuchâtel.

Catégorie B : 1. Widmer Hans, Cressier;
2. Liniger Francis, Neuchâtel ; 3. Quadro-
ni Roland , Neuchâtel ; 4. Béguin Henri ,
Bôle ; 5. Gœpfert Hansruedl, Cressier.

Catégorie C:  1. Moerl Serge, Cernier ;
2. Bastardoz Pierre , Peseux ; 3. Rohrer
Arthur, Neuchâtel ; 4. Haussener Frédéric,
Saint-Blalse ; 5. Zehnder Karl , Cressier.

Meilleurs résultats individuels
Course 80 m. : Widmer Hans, Cressier,

9"8 ; Liniger Francis, Neuchâtel, 9 "9 ;
Brtigger Hans, Neuchâtel , , 10".

Saut en longueur : Brtigger Hans, Neu-
châtel , 5 m. 70 ; Widmer Hans, Cressier,
5 m. 60 ; Liniger Francis, Neuchâtel,
5 m. 45.

Jet boulet 5 kg. : Brtigger Hans, Neu-
châtel , 12 m. 60 ; Linder Robert, Serrlè-
res, 11 m. 12 ; Quadroni Roland, Neuchâ-
tel , 10 m. 85.

Jet boulet 4 kg. : Haussener Frédéric,
Saint-Blalse, 10 m. 40 ; Rossel Jean-Pier-
re, Saint-Blalse, 10 m. 20 ; Peverelli Jean-
Louis, Peseux, 9 m. 95.

Course relais : 1. SFG Ancienne I, 1 _ ;
2. Clos Rousseau I, 1 _ "8; 3. Commerçants,
Neuchâtel ; 4. E.P. la Côtière ; 5. F.C.
Cantonal ; 6. Cortaillod 1: 7. Coffrane ;
8. Ancienne H;  9. Cortaillod II; 10. Pe-
seux ; 11. Ancienne Ht ; 12. Clos Rous-
seau n (déclassé).

G. Weilenmann remporte le 3me Grand Prix
de la Métropole horlogère avec un tour d'avance

Les vedettes rassemblées à la
Chaux-de-Fonds pour le 3me crité-
rium international , ont obtenu un
sursis du mauvais temps qui a sus-
pendu ses méfaits ju squ'au dernier
tour de l'épreuve ! On déplorait , cer-
tes, quel ques forfa its d'importance :
Bartali , comme il fallait bien s'y at-
tendre, Kubler , blessé dans une cour-
se à Bruxelles, Buysse, le champion
belge de 1948 ; en compensation , on
avait mobilisé Plattner, Koblet ,
Schaer, Freivogel et le duo Aeschli-
mann.

Huit mille personnes s'enthousias-
mèrent aux prouesses de certains
coureurs, encourageant tangiblement
(primes-cadeaux !) les malchanceux
qui eurent le cran de se battre tout
seul de nombreux tours durant , et
c'est ainsi que le champ ion luxem-
bourgeois Goldschmidt, arrêté deux
fois par des crevaisons, chassa avec
un courage magnifi que et reçut trois
primes d'encouragement. La belle dé-
monstration du champion méritait
bien ça ! Les autres étrangers ne se
mirent pas particulièrement en ve-
dette , bien que Leoni , le vétéran Lou-
viot — souvent acclamé — se soient
battus avec zèle dans le deuxième
peloton. Quant à Marcelak, actuel
champ ion de France, il passa quasi
inaperçu.

Chez les Suisses, c'est tout d'abord
Schaer et Meier qui animèrent la
course, se détachant d'emblée pour
tenir bon , d'ailleurs, assez longtemps;
puis , G. Weilenmann rejoint les
fuyards, imité peu après par Som-
mer, et ce peloton de quatre hommes
va conduire la course de bout en
bout , absorbant bientôt le local Lœp-
fé, puis Freivogel et Guyot, victimes
de crevaisons. Plus tard , Lœpfé quit-

tera la course (sa première course de
professionnel), mais Marcelak , victi-
me aussi du silex, le remplacera dans
ce groupe de tête de quatre as et.
trois « doublés ».

De nombreuses primes apporteront
des sprints que Schaer gagnera qua-
tre fois, Guyot deux fois , Knecht une
fois, Freivogel une fois, Leoni une
fois, etc. Des primes-cadeaux furent
offertes à Goldschmidt, trois fois, â
Leoni trois fois, par ses compatriotes
surtout , à Louviot , à titre de vétéran ,
à Croci-Torti par les bouillants Tessi-
nois, et à Lœpfé, comme benjamin
des pros !

Au moment où Weilenmann rem-
portera la lime prime, il compte
vingt longueurs d'avance et file à tou-
tes pédales ! La course est alors for-
mée de deux groupes, à environ un
demi-tour. Chassant avec un entête-
ment magnifique, Weilenmann voit
encore Plattner ralentir , l'attendre
nettement et le ramener en trombe
au sein du second peloton.

Avant la fin , au 98me tour , la cara-
vane est homogène, Weilenmann
ayant pris un tour à tout le monde I
Au sprint final, Plattner se détache
du lot , Leoni prend la troisième pla-
ce, alors que, et c'est fort heureux ,
Goldschmidt _e-Vaillant , arrache la
quatrième ! La vitesse moyenne de
ce critérium n'est pas très éloignée
de 40 km. à l'heure.

Si Weilenmann se montra le meil-
leur tacticien , Goldschmid fut bien
le plus vaillant et Guyot un sprinter
émérite.

Classement: 1. G. Weilenmann (un
tour d'avance) ; 2. O. Plattner ; 3.
A. Leoni ; 4. J. Goldschmid ; 5. R.

Louviot. « A. Rt.

Le concours annuel de la Brigade frontière 2
(c) Celui qui de la ville jetai t un
coup d'œil sur la crête embrumée de
Tête-de-Ran, dimanche matin, avait
de la peine à croire qu'il s'y dérou-
lait un concours de tir. Suivant la
tradition , les tireurs de la brigade
frontière 2, réservaient ce premier
dimanche de septembre pour aller
représenter leur compagnie. Aussi de
nombreux officiers, sous-officiers et
soldats formant quarante et une pa-
trouilles de huit hommes, vinrent-ils
s'aligner sur le pâturage des Neigeux.

La cible spéciale du nom de Tête-
derRan est un buste, partagé en trois
points; l'on imagine tout de suite la
difficulté de l'épreuve d'autant plus
que souvent , hier , le brouillard ren-
dait la visibilité mauvaise, si bien
même, qu'à certains moments le tir
subit quelques interruptions. Chaque
participant devait tirer douze cartou-
ches en cinq minutes.

La parfaite organisation de la ma-
nifestation , confiée au lieutenant-co-
lonel Gerber a permis que le con-
cours se déroulât avec une précision
vraiment militaire. L'après-midi , à 15
heures, la proclamation des résultats
eut lieu sur le terrain à l'est de l'hô-
tel.

Le colonel Krugcl , commandant de
la brigade , puis le colonel division-
naire Corbaz et le colonel Sunier,
s'adressèrent tour à tour à la troupe.
Us relevèrent que le concours de bri-

gade est une excellente occasion pour
tous les hommes de renouer les liens
de franche camaraderie, issus du ser-
vice actif.

Les résultats :
Le fanion de la Br. fr. 2 a été gagné

par : Cp. mitr. fr. car. IV/225.
Les challenges ont été gagnés par :
Invités ; Rgt. fr. fus. 43 : Cp fr. fus.

V/221.
Unités et corps spéciaux : Gendarme-

rie et G. F. 2 : Cp. G. F. 2.
Trp. de la Br. fr. 2 : Rgt. fr . car. 44 :

Cp. fr . car. in '224 ; Rgt. fr. car. 45 : Cp.
fr. car. m _26.

Det. de destr. : Det. de désir. 6.
Tro. Ter. : Cp. ter. fus. 1/166.
Prlv spéciaux en remplacement du chal-

lenge des Trp. L. : Une soucoupe en mé-
tal, gravée a chaque tireur de la première
équipe : Cp. cyc 22. — Au premier tireur
Individuel Trp . L. : App. Humbert René,
Cyc. 22.

Un gobelet an meilleur tireur
de chaque corps de troupe

Invités : Bat. fr . fus. : App. Muehlen-
thaler Edmond, V/221 ; adjsof Glauque
Maurice, 11-22.
Unités et corps spéciaux : Police cantona-
le et G.F. 2 : Cap. Matthey Alexis, P. C.

Br. fr. 2 : Cpl. Frasse Lucien, E.M. 45;
mitr. Botte ron William, IV. 224 ; arm. Ca-
lame Jean, III 225 ; sgt. Cornu Albert,
111,226 ; car. Jeanneret Fritz , II 227 ; ml.
Lienheer Joseph , Destr. 6 ; app. Humbert
René, Cyc. 22 ; sgt. Rochat André, 111,166;
Lœffel Albert S. C, I NE.

Insigne spécial du Centenaire
au meilleur tireur de chaque corps

de troupe ou groupement
Insigne argent : adjsof Glauque Mauri-

ce, II 222 ; mitr. Botteron WUliam, IV 224;
arm. Calame Jean, m/22ô ; sgt. Cornu Al-
bert , III 226 ; car. Jeanneret Fritz, n 227.

Insigne bronze : opl. Frasse Lucien, E.M.
45 ; app. Humbert René, Cycl. 22 ; ml.
Lienheer Joseph, Dét. 6 ; sgt. Rochat An-
dré, III 166 ; S.C. Lôffel Albert, Cp. I NE;
cap. Matthey Alexis, Pol. cant.

Classement général
1 Cp. fr. car. IV/225 ; 2. Op. fr. car.

V/221 ; 3. Cp. G-F. 2 ; 4. Cp. fr. mitr.
IV221 ; 5. Cp. fr. car. 111226 ; 6. Cp. fr.
car. 111,221 ; 7. Cp. fr. car. 11,226 ; 8.
Cp. fr. mltr. car. IV/226 ; 9. Cp. cycl 22;
10. Cp. fr. car. m/224 ; 11. Cp. fr. car.
111,225 ; 12. Cp. fr. car. V.227 ; 13. Cp. fr.
car. V/225 : 14. PoUce cantonale ; 15. Cp.
fr. car. n/224.

Insigne pour cinq mentions : cpl. Bou-
quet Edgar, Dét. destr. ; sgt. Burri Char-
les, Cp. fr. fus. m/221 ; sgt. Bernard Eu-
gène, Cp. fr. car. n/225 ; plt. Favret An-
dré, EM. Bat. fr. fus. 222 ; app. Humbert
René, Cp. cycl. 22 ; ml. Lienheer Joseph,
Dét. destr. ; opl. Maire Maurice. EM. Bat.
fr. fus. 222 ; opl. Piattinl Ardulno, Cp. fr.
car. IH226 ; lt. Roulet André, Dét. destr.;
app. Tuscher Fritz, Cp. fr. car. -V,<225 ;
opl. Volrol Maurice, Dét. destr.

Prix spécial : challenge Interne du Bat.
tr. car. 224 .- Cp. ir. car. IH224.

A. TOUTE HEURE UN

PIN O C CHI O
boisson à base d'œufs frais et de jus de fruité, alcoolisé.
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«BOUGIE CHAMPION
= SATISFACTION»

que le moteur tourne rond 4w*_3àÉN
Parce qu 'il est équipé de CHAMPION ! 

î ^^K»

En vente dans tous les garages §̂gjr

TENNIS
La finale de la coupe Davis. — La pre-

mière Journée de la finale qui met aux
prises à Forest Hlllas les Etats-Unis*, te-
nant , et l'Australie, a été favorable aux
Joueurs américains qui ont remporté les
deux premiers simples Frank Parker,
tltats-Unls, bat Sidwell ,' Australie, 6-4,
6-4, 6-4 ; Ted Scrœder , Etats-Unis, bat
Adtlan Qulst, Australie, 5-3, 4-6, 6-0, 6-0.

Championnat de France. —lre division:
Raclng Club-Marseille 5-4. Salnt-Etieu-
ne-Red Star 2-2. Reims-Lille 2-4. Sète-
Metz 1-1. Roubalx-Colmar 3-2. Rennes-
trasbourg 1-1. Sochaux-Cannes 4-0. Nice-
Toulouse 2-1. Nancy-Montpellier 1-0.

Au classement, Sochaux est premier
avec 6 points, devant Nice avec 5 points,
Sme ex-aequo avec 4 points: Marseille,
Sète, Lille, Raclng, Rennes et Nancy.



Un de nos correspondants de Genève
nous toit :

Depuis avril dernier, l'entreprise «Mé-
fia* précieux > dc Neuchâtel recevait ré-
«alierement des déchets d'or d'un ate-
lier de polissage de Genève, tenu par
Irène F •> âgée dc 32 ans. Ces derniers
temps on remarqua à « Métaux pré-
cieux » qne des déchets, voire des mor-
ceaux de lingots d'or portaient )a mar-
que de l'usine de dégrossissage d'or de
Genève.

La direction de la maison neuchâte-
loise fit part rie sa découverte Ix l'usine
genevoise. Celle-ci demanda alors aux
détectives privés Hainard ct Mœsner
d'ouvrir une discrète enquête. Il fut  aisé
d'interroger Irène F., expéditrice des dé-
chets. Cette femme reconnut que son
mari , Francis F'., 84 ans, Genevois , em-
balleur à l'usine de dégrossissage d'or ,
lui remettait des déchets provenant de
l'entreprise où il travaille.

Questionné à son tour , l'époux avoua
avoir soudoyé un collègue de travail , Ju-
les C, Vaudois, âgé de 40 ans. Celui-ci,
qui ava it  des revers f inanciers , se laissa
tenter et non seulement détourna des dé-
chets , mais sciait sans autre des mor-
ceaux dans des lingots. C'est ce qui pro-
troqua la découverte du pot aux roses. -

Il n'est pas encore possible de déter-
miner exactement le montant de ces vols
répétés. Cependant , il n'est pas aussi
élevé que le laissaient croire des pre-
mières informations. Depuis qu'elle a
ouvert son atelier , Mme Irène F. a ex-
pédié pour la fonte environ 8000 fr. de
déchets d'or h Neuchfttel. Or, de cette
somme il faut déduire ce qui provient
de l'exercice honnête de son métier.

En attendant que la justice soit au
clair , le trio de voleurs a été écroué
à la prison de Saint-Antoine.

Un m i n is t r e  américain chez
M. Max Petitpierre. — M. Thorp,
j ous-secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
pour les questions économiques, cn sé-
j our en Suisse, s'est rendu récemment à
Berne pour y discuter de problèmes amé-
ricano-suisses avec des représentants
du département politique.

Il a eu entre autres des conversations
avec le conseiller fédéral Petitp ierre ct
le ministre Walter Stucki. Il s'agissait
d'échanges d'idées en vue d'éclaircir la
situation, sans que des décisions aient
été prises. Il y avait au premier plan
l'épineuse question de la conversion dc
marks en francs pour l'expropriation des
avoirs allemands en Suisse. Une entente
k ce sujet n'a pas pu être obtenue de-
puis l'arrangement financier de Was-
hington ct c'est pourquoi la Suisse a
proposé dernièrement aux Etats-Unis de
faire appel au tribunal arbitral prévu
dans le Ait arrangement pour résoudre
cette question. La réponse américaine
manque encore.

On a discuté en outre de la participa-
tion de la Suisse au plan Marshall.

l.e cinquantenaire «le l'An-
tomobllc-Club Suisse. — GENE-
VE , 5. Le cinquantenaire do 1 Automo-
bile-Club de Suisse (A.C.S.) a été célé-
bré samedi après -midi à Genève au
cours d'une manifestation solennelle
qui (Trompait nombre 'de notabilités
s.u_ ses_ _»fc - .étrangères* _t fut ' 'marqué
par plusieurs' idlscours. ; .' :< '!IUEJ '.

M. Chauvet, président du comité d'or-
ganisation des manifestations du ein.
qunntenaire . a souhaité la bienvenue à
l'assistance.Puis, M. Joan Humbert,vice.
prêsidont central de l'A.O.S., prenant la
parole en remplacement do M. Mende ,
président central , retenu à Berne par
la maladie, a rappelé quo le cinquan-
tenaire est célébré à Genève parce que
cotte ville fut  le berceau do l'A.OS.,
et évoque quelques grandes dates de
l'automobiMsme.

M. Rothmund, chef dp la division de
police du département fédérai! de justi-
ce et police, a apporté ensuite le salut
du Conseil fédéral ainsi que ses félici-
tations.

M. Adrien Lachenal, conseiller natio-
nal , président do l'alliance internationa-
le du tourisme, a félicité l'A.C.S. au
nom du Touring-olmb suisse don t ii est
lo président central.

A l'occasion du jubilé , de nombreux
cadeaux et adresses de vœux ont été re.
mis à l'A.C.S. do la part de sociétés
suissets et étrangères.

Un fauve dans  la région de
ChAteau-d'Oex ? — LAUSANNE,
5. Un touriste di gne dc foi , M. Emma-
nuel Motier, charpentier à Château-
d'Oex, était parti, mardi matin , à 7 heu-
res, avec son fils, en course dans la ré-
gion de Seeberg. 11 allait observer des
marmottes. Soudain , à quelque 80 mè-
tres de distance , il aperçut un animal
blotti au pied d'un bloc de rochers. A
l'cntour, les marmottes donnaient l'alar-
me en émettant nn sifflement particu-
lier. Le touriste se rendit compte qu 'il
avait devant lui nne bête qu'il n'avait
jamais vue. Il imita alors le cri des
marmottes. La bête se leva et fit quel-
ques pas. Elle avait la taille d7un gros
chien , les pattes de devant paraissant
plus longues que celles de derrière. Son
pelage était jaune et brun , sa tête large,
le museau long et carré et la queue pa-
reille à celle d'un loup.

M. Motier découvrit , non loin de là,
les pattes de devant et la tête d'une
marmotte que le fauve venait de tuer.
Il s'agit peut-être du petit du fameux
monstre du Valais, qui était un loup,
comme chacun sait,

I/ex-major Corrodi était à
I-a'_ v a_  ! — Nous avons publié il y a
quel ques temps, une information annon-
çant que l'ex-major Corrodi , de Bienne,
3ui s'était engagé dans les S.S., serait

escendu , avec sa femme, dans un hôtel
de Ragaz. Le «Petit Jurassien » apprend
rj ue Corrodi était effectivement en sé-
jour dans cette station , où il était inscrit
sous le nom de « Brigade General Eugen
Corrodi von Elfenau ».

L'hôtelier de Bagaz a maintenant  in-
vité son client indésirable à chercher
ailleurs une pension.

T.e .système du degré Oechslé
pour le prix des vins en Va-
lais. — SION, 4. Le Conseil d'Etat du
Valais a décidé qu'à l'avenir , le prix dc
la récolte de vin devait s'établir d'après
la teneur en degrés Oechslé et la situa-
tion du vignoble, pour autant qu'il
s'agisse de vins rouges et de spécialités
de vins blancs.

Les propriétaires de caves sont soumis
à un contrôle sévère quant aux sonda-
ges en degrés Oechslé. cependant ,  quo
le laboratoire chimique du canton fixera
un « degré moyen Oechslé » pour chaque
sorte, comme base de prix.

* La grève des ouvriers électriciens se
poursuit. Cent soixante et un monteurs
sur 218 ont cessé le travail .
• La direction des travaux publics du

canton d'Url annonce que le trafic a re-
pris dimanche après-midi entre Wassen
et Gœschenen.
• Les électeurs du canton de Zoug ont

repoussé dimanche, par 3348 voix contre
3016 la revision de la loi scolaire intro-
duisant une huitième année scolaire obli-
gatoire. L'augmentation des Impôts et
taxes pour les véhicules automobiles a été
acceptée par 3336 oui contre 3065 non.

* Dans le canton d'Argovle, la loi pré-
voyant l'adjonction d'une rente cantonale
supplémentaire à celle . versée par l'assu-
rance vieillesse et survivants, ainsi que la
modification de l'impôt sur les spectacles,
a été repoussée par 46,968 non contre
17,489 oui.
I»»9«!__Ï5599S«__«_«9_-«9S«89S__Î_<«S«9-

Comment furent découverts
à Neuchâtel des vols d'or

commis à Genève

Le tournoi
du club de Neuchâtel

ECHECS |

Le tournoi annuel du Club de Neu-
châtel , qui s'est déroulé au cours de
l'hiver précédent et des premiers
mois de l'année, réunissait 33 joueurs,
répartis en quatre groupes.

Dans le groupe 1, MM. Jaques, F.
Morel , Junod , ont obtenu 5i_ points,
MM. Bricola , Rey et Kraiko, A% p. H
a fallu organiser un deuxième tour-
noi entre les trois premiers classés
pour décerner le titre de champion
du club. Celui-ci fut conquis par M.
Jaques.

Dans le groupe 2, M. Meyrat a ob-
tenu le magnif que résultat de 15 p.
sur 10. Suivent M. Oertli , 10K, A.
Morel , VA, Glardon , 73., Bovet , VA,
Baumgartner, 7 î _ ,  Sôrensen, 6, Nord-
mann , 5, et Ziôrjen , S A .

Quelques défections ont malheu-
reusement entravé la bonne marche
du groupe 3, dans lequel M. Rietmann
est sorti premier ex-aequo avec M.
Menzel , suivis de MM. Hediger et Kin-
dermann.

Enfin , le groupe 4 a vu la victoire
du jeune é tudian t  Rohr qui a confi r-
mé ses qualités au dernier tournoi
suisse. Il est suivi de MM. Bourquin
(un jeune joueur également plein
d'espoir) , Gindraux, Joly, Mme Du-
port , MM. Guillod et Prêtre.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15,- lnform. 7.20, contrastes
rythmiques.' 11 'h., ' émission commune;
trols chanteurs : wagnérie_s. 11:3$', suite
ancienne de Calx-d'Hervelols. 11.45, chan-
sons et refrains modernes. 12.15, un quart
d'heure avec les Bambini Ticinesi. 12.29,
l'heure 12.30, musique légère pour orches-
tre. 12.45, lnform. 12.55, chansons et dan-
ses populaires de Hollande. 13.05, les voix
du music-hall : Georges Guétary. 13.20,
deux pièces de Claude Debussy. 13.25,
symphonie No 6 de Schostakovitch. 16.29 ,
l'heure. 16.30, émission commune, musi-
que de chambre. 17.30, poèmes de Gérard
de Nerval . 17.45, l'Amour sorcier de Ma-
nuel de Falla. 18.05, Jazz authentique.
18.30, difficultés féminines. 18.45, les dix
minutes de la Société fédérale de gymnas-
tique. 18.55, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.16, inform. 19.25, les rencontres inter-
nationales de Genève. 19.45, l'ensemble ro-
mand de musique légère. 20 h., la pièce
policière de Radio-Genève : « Le squelet-
te a pris le train de 6 heures ». 21 h.,
la Chanson des ruisseaux. 21.20, l'Acadé-
mie humoristique. 21.30, les fêtes de l'Ins-
tallation de S.M. la reine Juliana. 22 h.,
les rencontres Internationales de Genève.
22.20 , trols préudes de Chopin. 22.30, ln-
form. 22.35, chronique des Institutions In-
ternationales. 22.50, musique douce.

Le tournoi du Centenaire
à Cernier...

TENNIS

Série D, dames
(Joueurs classés : + 15 — 5 et au delà)

Demi-finale : Mme Rochat (Cernier)
bat Mme Borel (Cernier) 6-0, 6-1. Mlle
Steiner (Neuchâtel ) bat Mme Augsburger
(Neuchâtel) 6-4, 6-3.

Finale : Mlle Steiner bat Mme Rochat
6-1, 5-7, 9-7. Mlle Steiner reçoit la mé-
daille de bronze. , ..

Messieurs
(Joueurs classés : + 15 — 5 et au delft)

Quarts de finale : J. Henney (la Chaux-
de-Fonds) bat J.-Fh. Monnier 7-5, 6-1.
R. Cattin (Neuchâtel) bat Valazach (Cer-
nier) 6-2, 6-0. J.-L. Demarta (Neuchâtel )
et R. Zender (Cernier ) 4-6, 6-2 (match
Interrompu par l'obscurité).

Les demi-finales et la finale seront dis-
putées le dimanche 12 septembre à Cer-
nier.

... à la Chaux-de-Fonds
Série B, messieurs

(Joueu rs classés — 15 à + 15)
A. Wavre bat H. DuPasquler 6-1, 6-1.
A. Wavra bat H.-A. Wavre 6-0, 6-2.
B. Voumard bat A. Messerli 6-0, 6-3.
Finale : A. Wavre bat B. Voumard 6-2,

6-3.
... et à Neuchâtel

Dames, série C
Mme L'Hardy (T.C. Colombier) a réussi

à enlever le titre devant Mme Kolpln
(T.C. Neuchâtel, par le score de 6-3, 6-8,
7-5.

...et la princesse Margaret
est menacée !

LONDRES, 9 (Beuter) . — Un chas-
seur de nuit « Mosquito » qui participait
aux manœuvres aériennes anglaises a
fait une chute peu après le départ du
comté de Kent. Le pilote et l'observa-
teur ont perdu la vie.

Depuis que les grandes manœuivres
aériennes ont commencé vendredi, qua-
tre militaires ont perdu la vie.

Dimanche après-midi tous les équipa-
ges et tout le personnel de la défense
ont reçu pour instruction de renoncer
à toute intervention contre les hydra-
vions «Viking» qui transportent la prin-
cesse Margaret de Londres à Amster-
dam. . ' . ' •;

Plusieurs accidents
aux grandes manœuvres

aériennes
de Grande-Bretagne

Des funérailles nationales
seront faites à M. Bénès

SEZIMOVO USTI , G (Reuter). — Le
cercueil de l'ancien président Bénès a
été transporté , dimanche soir, dans la
chapelle du monument aux morts, à
Prague, où il sera exposé jusqu 'à mer-
credi. Les funérailles nationales offi-
cielles auront lieu ce jour-là au pan-
théon du musée national , puis le corps
d'Edouard Bénès sera transporté à nou-
veau à Sezimovo Usti , pour être inhumé
dans le parc de la maison de campagne
de l'ancien président.

Défilé de la foule
PBAGUE, 6 (A.F.P.). — Dimanche,

dans le village de Sezimovo, une foule
se développant en un cortège intermina-
ble, a défilé devant le catafalque où
était exposé le. cercueil du président
Bénès.

M. Antonin Zapotock y, président du
conseil , a rendu hommage au président
Bénès, dans un discours qu'il a prononcé
devant le conseil des ministres.

Un nouveau bombardier
naval américain

WASHINGTON, 5 (Reuter). - La ma-
rine américaine annonce qu 'un nouveau
bombardier lourd destiné aux opéra-
tions de navires porte-avions a subi
avec succès les premiers vods d'essai. Le
nouvel appareil possède deux mot eurs
à explosion ordinaires et un moteur à
réaction pour les vols brefs et rapides.
L'appareil qui peut emmener une char-
ge de trois tonnes do bombes peut at-
teindre une vitesse horaire de plus de
560 km.

La campagne électorale
s'est ouverte

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 5 (Reuter). — La fin

de la semaine dernière a marqué la fin
des vacances officiel les aux Etats-Unis,
et le début de ia campagne électorale
en vue de l'élection présidentielle de
novembre.

Le président Truman s'est rendu di-
manche dans le grand bassin industriel
de Détroit, où il a eu une première
prise de contact avec Jes électeurs.

Des quadruples à Versailles
VERSAILLES. 5 (A.F.P.) — Dans la

nuit . Mme Doré a mis au monde des
quadruplés, deux filles et deux gar-
çons.

Petites nouvelles sportives
AUTOMOBILISME

Le grand prix d'Italie. — Distance à
parcourir : 360 km. : 1. Jean-Pierre Wl-
mllle, France, sur « Alfa Roméo », 75
tours, soit 360 km., en 3 h. 10' 42"2/5,
moyenne horaire 113 km. 263 le tour le
plus rapide par Jean-Pierre 'Wlmille, le
4me, en 2' 22"2/5, moyenne horaire1 121
km. 348 ; à un tour : Glgl Villoresi, Ita-
lie, sur « Maseratl », 74 tours, en 3 h.13' 24"l/5 ; 3. Raymond Sommer Frçnce ,
sur « Ferrari s, 73 tours en 3 h. 10' 33" ;
8. Emmanuel de Graffenried. Suisse, sur
« Maseratl », 67 tours, en 3 h. 12' 35". ¦ •_ •
CYCLISME

Victoire de Kubler au Luxembourg.- -?
Un critérium International pros organisé
à Luxembourg devant 8000 spectateurs a
permis à Ferdl Kubler de remporter une
belle première place. 1. Ferdl Kubler, Suis-
se, les 65 km . en 1 h, 36' 47" ; 2. van Steen-
berghen, Belgique ; 3. Goldschmidt Lu-
xembourg.

A Oerllkon. — Vitesse professionnels :
1. van Vliet . Hollande ; 2. plattner, Suis-
se ; 3. Gosselin, Belgique ; 4. Derksen,Hollande. — Demi-fond : 1. Besson , S.!
89 km. 985 ; 2. Helmann, S. 89 km. 920;
3. Froslo, 88 km 630 ; 4. Lesueur, 85 km.
848 : 5. Lamboley, 85 km. 240.
FOOTBALL

Championnat des réserves. — Berne-
International 4-0 ; ' Cantonal-Thoune 3-2;
Fribourg-Young Boys 3-3 ; Granges-U.S.G.
(arrêté) ; Bâle-Saint-Gall 3-2 ; Bruhl-
Aarau 5-3 ; Locarno-Chiaeso 1-4 ; Lugano-
Belll-zone 3-3 ; Zoug-NordsteTn 3-3 ; Zu-
rleh-Grasshoppers 3-9.Première ligue. — Helvetla-Ambrosla-
na 5-1. Montreux-Central 3-1. Nyon-Sta-
de Lausanne 2-0. Tverdon-Gardy 2-1.
Malley-Etoile 21.

Le championnat d'Angleterre — lre di-
vision : Aston Villa-Derby County 1-1 ;
Burnley-Newcastle United 0-3 ; Charlton
Athletlc-Manchester City 3-2 ; Chelsea-
Bolton Wanderers 2-2 ; Preston North
End-Middlesbrough 6-1 ; Sheffield Unlted-A__nal 1-1 ; stoke City-Portemouth 0-1 ;
Sunderland-Blackpool 2-2 ; Wolverhamp-
ton Wanderers-Llverpool 0-0 ; Everton-Birmlngham 0-6 ; Manchester United-Huddersfield Town 4-1.
HOCKEY SUR TERRE

Coupe suisse. — Premier tour : Grass-hoppers-Olten 2-3 après prolongations. H.
C. Bâlols-Red Sox 1-2 après prolongations.
Jelmolt-Blauwelss 0-8. Baden-Zurich 1-4.Beme-UGS 2-1 après prolongations. H.C.Iausannois-Biennç. 2-1,

La crise française résolue
( 8 D I T B  DB LA P R E M I E R -  P A G E )

Brève déclaration
de M. Schuman

PARIS, 5 (A.F.P.). — En sortant du
palais de l'Elysée, M. Robert Schuman
s'est borné à déclarer :

La naissance de ce gouvernement a été
laborieuse, espérons que l'énergie qui a
été mise en œuvre pour sa constitution
se maintiendra dans l'avenir pour la sui-
te de ses actes.

Le premier conseil
de cabinet

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le président Ro-
bert Schuman, après avoir présenté, hier
matin , au président de la Républi que,
les membres de son gouvernement, a
tenu , l'après-midi, le premier conseil de
cabinet.

Première décision :
une prime unique

j . .. . aux salariés
-i PARIS, 6 (A.F.P.). — « Une prime uni-
que, - uniforme et exceptionnelle de 2500
francs sera payée au plus tard le 11 sep-
tembre, à tous les salariés du secteur
privé, sans préjuger d'autres mesures à
venir », annonce un communiqué publié
à l'issue de la réunion du conseil de ca-
binet, qui « a procédé à un premier
échange de vues sur l'ensemble des dis-
positions économiques et financières qui
devaient être soumises aux prochains
conseils des ministres ».

Le premier conseil des ministres se
réunira cet après-midi sous la prési-
dence de M. Vincent Auriol.

L'attitude
des oppositions gaullistes

et communistes
PARIS, 5 (A.T.S.). — En marge de la

crise, l'ombre du général de Gaulle se
Erofile sur la toile de fond de l'Assem-

lée nationale avec celle de M. Maurice
Thorez. Gaullistes et communistes at-
tendent leur heure et signalent leurs in-
tentions par des déclarations ou des ma-
nifestes.

C'est ainsi que M. Soustelle, dans une
interview assez inattendue, prédit la
prochaine venue au pouvoir du R.P.F.
ct envisage une éventualité dont on par-
le peu , mais à laquelle on pense beau-
coup : la guerre civile.

Car il est certain que, dans l'hypothèse
même où, par des moyens réguliers et
constitutionnels, le général de Gaulle

serait invité à constituer un gouverne-
ment, les communistes, qui ont pris
toutes dispositions à cet effet , s'y oppo-
seraient. Or, le choc de ces deux forces
risquerait de provoquer des étincelles et
ces étincelles un incendie.

De son côté, le parti communiste de-
mande avec véhémence la constitution
d'un gouvernement d'union démocrati-
que et réclame sa part de responsabili-
tés, faisant observer que toutes les dif-
ficultés des ministères qui se sont suc-
cédé depuis son exclusion du pouvoir
sont dues à ce seul fait. Mais ces ap-
pels répétés ne semblent pas, jusqu'ici,
avoir été entendus.

D 'un règne à Vautre en Hollande
SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La reine Juliana , vivement acclamée
par la foule, s'est adressée à la popula-
tion. Elle a fait  part de ses soucis, par-
,ce qu 'à l'avenir, la sagesse et les con-
iseils de sa mère vont lui manquer.

Nous pouvons faire une chose, a déclaré
'3!aj nouvelle reine", nous pouvons, lutter

p(Jur Ies-ldées que défendit nia __&_ .. j 'ia-
ilvlte la Jeune Hollande à faire tbtit^ién
[possible pour qu'à l'avenir nos plus gran-
-des valeurs soient préservées dans l'hon-
neur, valeurs pour lesquelles beaucoup
parmi nos meilleurs concitoyens ont dou-

ane leur vie. Je fais appel à votre con-
fiance. Donnez-moi encore la confiance
que J'ai eue pendant les cinq mois au
cours desquels J'ai rempli les devoirs de
ma mère en qualité de régente. Nous vou-
lons nous avancer ensemble avec courage
vers l'avenir . Vive notre patrie I

L'ancienne reine Wilhelmine, qui por-
tera dorénavant le titre de reine-mère et
de princesse des Pays-Bas, a remercié le
peuple de la confiance qu'il lui a témoi-
gnée pendant cinquante ans.

Elle a dit qu'elle peut confier sans
crainte l'avenir du royaume à sa fille
bien-aimée.

Amsterdam à la veille
de l'avènement

AMSTERDAM , 6 (A.F.P.). — A la
veille de l'avènement de la reine Juliana ,
Amsterdam présente, dimanche soir, un
spectacle fantastique. La ville flamboie
de lumières. Les vieux canaux illuminés
forment  une double ceinture d'or au-
tour du centre de la ville.

Dans les principales artères, le flot hu-
main est si dense qu'il s'immobilise par
moments. Les gens circulent en se te-
nant le bras et en chantant.

Les jeunes gens et jeunes filles sont
coiffés de chapeaux de couleurs. Par-
tou t, des chants et de la musique.

• Sur la place du palais royal, npire de
'irtonde, _a""fôule hurle dans l'espoir de
voir apparaître la reine.

Après le dîner, la princesse Margaret-
Rose a fait un tour en vedette sur les
canaux illuminés de la ville.

La princesse Margaret
ambassadrice de l'Angleterre

LONDBES, 6 (A.F.P.). — C'est en sou-
riant que la princesse Margaret a quitté,
dimanche après-midi, l'aérodrome de
Londres dans le Viking royal , à destina-
tion de la Hollande, où elle va remplir
sa première mission importante.

L'ambassadrice extraordinaire de Sa
Majesté George VI a été reçue à Heath-
row, par l'ambassadeur des Pays-Bas, M.
Michels von Verduynen, et par le com-
mandant de l'aérodrome, sir John d'Al-
biac.

Une foule considérable, maintenue par
le service d'ordre, assistait à son dé-
part.

Le duc de Beaufort , maître de la ca-
valerie royale, la comtesse d'Halifax,
dame d'honneur de la princesse Elisa-
beth, et le commandeur Peter W. Town-
send, ecuyer du roi , accompagnent la
princesse Margaret.

H B__ Î-1_ E__
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le mark occidental
serait supprimé à Berlin
à partir du 15 septembre

BERLIN. 5 (Reuter). — L'agence d'in-
formation A.D.N. de Berlin, .placée sous
le contrôle soviétique, annonce que le
mark occidental sera retiré de la cir-
culation à Berlin, le 15 septembre.

Mesure de représaille
à Tégard de la presse
sous licence soviétique

BERLIN, 6 (A.F.P.) — Lee comman-
dants britannique, français, américain
de Berlin ont décidé d'interdire la ven-
te des journaux sous licence soviétique
dans les secteurs occidentaux de la vil-
le, tant que le commandant du secteur
soviétique ne leur aura pas donné des
garanties pour la distribution en sec-
teur oriental des journaux paraissant
sous licence britannique, française et
américaine. Cette mesure fait suite à
une ordonnance du général Kotikov, qui
a récemment autorisé la création, en
secteur oriental , d'une entreprise de
messagerie possédant le monopole de
distribution des j ournaux dans ce sec-
teur.

Aucun aournal sous licence occiden-
tale n'a été autorisé à faire partie de
cette entreprise qui a été constituée sur
le modèle de celle qui a le monopole
de la distribution des journaux en zone
soviétique.

Vers le service militaire
de dix-huit mois

en Grande-Bretagne
LONDRES. 5. — Le Conseil de cabinet

a été consacré samedi à l'examen de
problèmes concernant Ja défense natio-
nale. Le service militaire qui avait été
récemment réduit à douze mois, serait
de nouveau porté à dix-huit mois. C'esl
le minimum indispensable, d'après leu
chefs militaires, pour assurer à la fois
une instruction suffisante des recrues
et des contingents disponibles pour fai-
re face aux imprévus qui pourraient se
présenter en Europe comme en Asie.

La décision prise uar les ministres est
lourde de conséquences en politique in-
térieure.

le conflit religieux
en Hongrie

A la veille de la rentrée des classes

BUDAPEST, 5 (A.F.P.). — A la veille
de la rentrée des classes, le cardinal pri-
mat, Mindzenthy, a fait lire ce matin ,
dans les églises catholiques de Hongrie,
une pastorale adressée aux parents
d'élèves. Il rappelle que, pour la pre-
mière fois depuis mille ans, ce ne seront
plus des éducateurs catholi ques qui se-
ront auprès des enfants dans les écoles
nationalisées.

II expli que ensuite que le nouveau sys-
tème n est pas neutre, mais imprégné de
marxisme-léninisme. Le parti commu-
niste est au pouvoir : il a les moyens
de réaliser son programme et celui-ci
comporte l'éducation de la jeunesse se-
lon sa doctrine.

La pastorale conclut en invitant ins-
tamment les parents à se substituer aux
religieux auprès dé leurs enfants, en
leur enseignant la morale chrétienne. Il
les presse également de ne pas les lais-
ser adhérer à des associations anti-
chrétiennes et antihongroises, mais bien
au contraire de les inscrire dans les
groupements de jeunesse qui sont ou se-
ront constitués.

On vole un sac de cuir
contenant un python vivant !

PLACE PIGALLE

PARIS, 6 (A.F.P.). — On a volé un
sac de cuir contenant un python vi-
vant de trois mètres de long dans une
voiture en stationnemrait place Pigalle.
Le propriétaire de l'automobile, M.
Pierre Bertelio , qui devait livrer le py-
thon dont la valeur est estimée à 40
mille francs français à un musée a aler-
té aussitôt la police.

Le secrétaire du parti
communiste polonais
aurait démissionné

BERLIN, 5. (Extel). — Ainsi qu'on
l'annonce de Varsovie, le secrétaire gé-
néral du parti communiste polonais, M.
Wladislas Gomulcka, qui est en même
temps premier ministre, aurai t donné
sa démission de son poste au sein du
parti. La raison en serait dans les di-
vergences de vmes qni l'opposent à son
parti dans la question de l'attitude à
adopter vis-à-vis du maréchal Tito.

ea»KET B%) JOUR
CINEMAS

Théâtre : 20 h. 30, L'ange et le bandit.
Palace : 20 h. 30, Symphonie inachevée
Apollo : 20 h. 30, Sahara.
Studio : 20 h. 30, Un revenant.
Rex : 20 h. 30, Cabassou-Fernandel.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Un «ministère
utilitaire »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La composition du nouveau cabi-
net d i ff è r e  sensiblement du précé-
dent. À côté de l'équipe André Ma-
rie, l 'équipe Schuman No 2 appa-
raît terne, grise , sans couleur, pri-
vée qu'elle est d'hommes de la clas-
se des Léon Blum et des Paul Rey-
naud. C' est , comme on dit dans les
couloirs de la Chambre, un « minis-
tère utilitaire » qui assume aujour-
d'hui les responsabilités du pouvoir.

A dire vrai, la question de formu-
le semble en la circonstance avoir
assez peu retenu l' attention de MM.
Vincent Auriol et Robert Schuman.
L' essentiel était d'abord de consti-
tuer un gouvernement : c'est chose
fa i te  aujourd'hui. Ensuite, de récu-
pérer les socialistes en passe de par -
tir en dissidence. L' opération a éga-
lement réussi. Enf in , de créer les
conditions prop ices à un apaise-
ment des confl i ts  sociaux. Les con-
cessions faites par M.  Schuman lais-
sent entrevoir des possibilités de dé-
tente dans ce domaine.

Tout cela dit et ù part les socia-
listes bien entendu, personne à Pa-
ris ne pense un instant qu'un tel
ministère puisse durer plu s long-
temps que les autres, et surtout qu'il
réussisse là où tous ses prédécesseurs
ont échoué.

M.-G. G.

Nouvelles sp ortives

CYCLISME

1. Ernest Lœffel ; 2. Maurice Geiser
(ler débutant) ; 3. Jean-Pierre Ceppi ;
4. René Haefliger (ler Junior); 5. Alfred
Sbeghen ; 6. Pierre Pfaeffll ; 7. Fulvlo
Quadroni ; 8. Mario Brugnonl ; 9. Francis
Graenicher ; 10. J_an-Pierre Burckardt ;
11. Francis Favre ; 12. Emile Jeanrenaud.

Classement des minimes : 1. Pierre
Schenk ; 2. André Moret ; 3. Mario Ber-
»»au__ _. #Wfluea Bey>i ft. MM Bue0*'

Résultats d'une course éliminatoire
sur le circuit des Beaux-Arts

disputée par le V. C. Neuchâtel

AUX PHILIPPINES, le volean Hibok
est en activité. La ville de Manbajao
est menacée. Plusieurs villages sont en-
sevelis dans la lave. 50,000 personnes
ont été évacuées.

FIN CHINE, le train Canton-Kowloon
a déraillé ; l'accident a causé une cen-
taine de morts et nne centaine de bles-
sés. Il est dû au sabotage.

EN FRANCE, la foire-ex position do
Strasbourg a été Inaugurée samedi par
le préfet du Bais-Rhin. Pour la première
fois. l'industrie sarroise y est repré-
sentée. <
j AU JAPON , le gouvernement a lancé
J105 mandats d'arrêt contre des chauf-

' Ttjurs, mécaniciens et cheminots qui
son t en grève depuis la mi-août pour

• protester courte la législation antigrè-
ve.
! EN TURQUIE, de nouvelles nappes
de pétrole ont été découvertes dans les
montagnes de Ramandagh dans le sud-
est du pays. La production qui était
jus qu'ici de 60 tonnes pa _ jour, sera
considérablement accrue.

EN ALLEMAGNE, à Mayence, une
manifestation grandiose, à laquelle ont
pri s part près de 180,000 pèlerins, a ter-
miné dimanche après-midi le 72me con-
grès catholique allemand. Une foule im-
mense réunie en plein air a écouté,
dans nn silence ému. nn message radio-
diffusé du pape qui , pour la première
fols dans l'histoire, a été prononcé en
langue allemande.

On annonce à SOFIA l'arrestation et
l'expulsion de M. Donald Young. vice-
consul des Etats-Unis.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes Rhumatisante!
êrïhriti ytut!̂gM[
upMS&i vépM :. W\cùnd&àM tt?: f \ ,w\ \
M/W^iV'fKjl \ _^̂  .____ !__ __Sr _̂_9__ /

C'est un anti-douleur d'une grande efficacité.
Contre les douleurs articulaires dans de nom-

breux cas, les

POUDRES KÂFÂ
ont fait merveille. — Pourquoi ne les essai»-
riei-vous pas?

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Indiquées contre: migraines, névralgies, maux
de fête, maux de dents, fièvre, courbature,
«tiatlque.

, La bolle de 10 poudr es fr. MO.
_ En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Principale, Genève.
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| REY- COUTURE, GENÈVE |
___ présentera sa collection d'automne le mardi 7 ___
g septembre 1948, à Î'HOTEL « FLEUR DE LYS». Jjjj LA CHAUX-DE-FONDS, au thé (15 h. 30).

H Places réservées : tél. la Chaux-de-Fonds 237 31 g
|H Genève 2 32 83. s|
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Les délégués de la presse suisse
ont séjourné deux jours dans notre canton

Comme nous l'avons annoncé samedi,
le comité central et la conférence des
présidente des douze sections de l'Asso-
ciation de la presse suisse ont tenu,
pendant leur week-end, leurs assises à
Neuchâtel et dans le canton. Avant-
hier, dans l'après-midi, les représen-
tants du journalisme, venus de toutes
les parties du pays, examinèrent dans
une longue séance de travail , les ques-
tions eh suspens en vue de l'assemblée
générale de cet automne.

Les présidents des sections ont pris
connaissance de l'accord intervenu en-
tre l'Association suisse des éditeurs de
jour naux et l'Association de la presse
suisse sur les conditions de travail, les
salaires et honoraires des rédacteurs et
des Journalistes libres inscrite au regis-
tre professionnel, ainsi que sur les pro-
positions définitives pour la révision
des statuts, toutes choses qu'ils ont ap-
prouvées.

Dans les divers, plusieurs autres pro-
blèmes fu rent soulevés en particulier
celui de la réforme du droit de la pres-
se, qui devient urgente. Cette question
fera l'objet d'études ultérieures.

*********
Un apéritif fut offert ensuite par

l'Association de la presse neuchâteloi-
se au cours duquel les journalistes
suisses eurent le plaisir d'entendre M.
Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat,
qui leur souhaita la bienvenue au nom
du gouvernemen t neuchâtelois et les
assura que celui-ci appuyait avec bien-
veillance tous les efforts entrepris par
des organisations professionnelles.

Le dîner officiel , fort bien servi, eut
lieu ensuite dans le grand salon de
l'hôtel Du Peyrou. Notre rédacteur en
chef . M. René Braichet. membre du co-
mité central de la presse suisse et qui
organisa le congrès au nom de l'A.P.N.,
salua tous nos hôtes. On entendit ensui-
te au dessert quelques discours aussi
brefs, que substantiels.

M. W. Thormann , rédacteur en
chef à Berne et président central , ex-
prima le plaisir qu 'éprouvaient les re-
présentants de la presse suisse à se
trouver dans nos murs et il se montra
bon connaisseur de notre passé et de
notre pays neuchâtelois. M. ïïcnri Ja-
quet, rédacteur eu chef de la « Senti-
nelle » et président actuel de la presse
neuchâteloise. se dit heureux d'accueil-
lir ses confrères et il releva notam-
ment qu 'en Suisse la presse n'est pas
dirigée , mais reflète librem ent les opi-
nions.

Notre directeur. M. Marc Wolfrath.
président de la Société neuchâteloise
des éditeurs de j ournaux, insista sur
quelques traits caractéristiques de no-
tre presse cantonale et form a des vœux
pour la bonne entente entre éditeurs
et rédacteurs.

Enf in . M. Jean Liniger. conseiller
communal, se dit heureux, nu nom do
la ville, de saluer les délégués des jour-
naux suisses. Il se plut à relever à quel
point ils font partie du patrimoine na-

tional et à reconnaître leur bonne te-
nue : au rebours de certaine presse ta-
pageuse de l'étranger, ils ont du ca-
ractère et non pas seulement des « ca-
ractères » ! Mais il leur recommanda
d'éviter cependant tout conformisme et
de se prêter, dans la plus large mesure
possible aux controverses d'intérêt pu-
blic.

II faut noter encore la présence de
M. René Dupuis. secrétaire général do
l'A.D.E.N. et représentant de l 'Off ice
neuchâtelois du tourisme. Et il faut di-
re que c'est en partie grâce à l ' ini t ia-
tive de ces deu x orga n ismes, si actifs ,
que co congrès a été rendu possible
chez nous. La soirée se termina joy eu-
sement dans un étr, , > i ; < 'spmpnt de la vi l -
le, où une charmante « diseuse » déri-
dait les plus moroses.

****** *s*
Le lendemain, on se retrouvait le ma-

tin devant l'hôtel Touring et un car
emmena les nnr t ic inante  dans les mon-
tagnes neuchâteloises. Un arrêt eut
lieu à la Chaux-de-Fonds où une aima-
ble réception avait été organisée au
musée de cette ville. M. Jaquet. mué
cette fois en conseiller communal, ac-
cueillit les hôtes de la métropole hor-
logère et M. Thormann répondit en
queloim - mots. Par le beau temps nui,
heureusement s'était mis de la partie,
on se rendit, alors jusqu 'aux Brenets,
puis 'i»r batp"" jusqu 'à-- Saut-du-
Doubs où la chute était • - _ iculière-
ment belle ; le retour se fit - T la val-
lée des Ponte et la Tourne. Nos con-
frères de Suisse nlérn -- ~'one et du Tes-
sin — nui  ne le connaissaient pas sous
tous .es aspects — eurent ainsi une
idée générale de notre canton aussi com-
plète que le permettaient ces deux
agréables journ ées. Ce fut là d'excellen-
te propagand e pour le pays de Neu-
châtel.

Les travaux du congrès international
des associations d'anciens élèves

des Ecoles sup érieures de commerce
Les travaux du Xlme congrès inter-

national des associations d'anciens élè-
ves des écoles supérieures de commer-
ce, dont les assises ont commencé ven-
dredi matin , se sont poursuivis same-
di , durant toute la journée , à l'Aula de
l'université.

Lo problème du resserrement des liens
entre les associations a donné lieu à
un large débat , M. Richard Levin, se-
crétaire-adjoint de l'association des
anciens élèves de l'école supérieure de
commerce et de tissage de Lyon et M.
C.-E. Monot, vice-président de l'Union
des associations d'anciens élèves des
écoles supérieures de commerce de
France , â Paris, ont présenté puis
commenté deux rapports concernant un
projet de fondation d'une confédération
international e d'associations d'anciens
élèves de l'enseignement supérieur com-
mercial.

A l'unanimité, l'assemblée décida de
créer cette confédération dont le siège
sera à Neuchâtel. Un comité cen tral
provisoire a été constitué comme suit :
président : M. Paul Richèm e ; secré-
taire généra] : M. F. Kemmler.

Ce comité central comprendra deux
délégués par pays. Ont déjà été dési-
gnés MM. Paul Rnmlot ,  Bruxelles et
Marcel Servais. Liège, pour la Belgi-
que , J.-M. Goblet et C.-E. Monot , Fran.
ce, M. Carrone, Rome et F. Laboni , Ita-
lie, M. Gomes et J.A. Valndas . Portu-
gal. Les membres des autres pays se-
ront désignés ultérieurement. Le co-
mité contrai aura pour tâches essen-
tielles :

1. De se mettre en rappor t avec tou-
tes les associations existantes afin Je
les inviter à adhérer à eette confédéra-
tion.

2. De favoriser la création de nouvel-
les associations.

3. De créer un réseau de centres d'ac-
cueil et de renseignements dans toutes
les villes du mond e ayant une cer taine
importance au point de vue économi-
que.

4. De resserrer les liens d'amitiés afin
de travailler au maintien de la paix
dans le monde.

Ajoutons qu'en fin de séance. MM.
P. Richème et F. Kemmler furent,  cha-
leureusement remerciés de la peine
qu'ils se sont donnée pour organissr ce
congrès.

La journée de dimanche
Dimanche matin , le temps s'étan t ras.

séréné, les délégués firent u_-e prome-
nade sur le lac puis se retrouvèrent à
la Rotonde où un repas réunissait con-
gressistes et anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâ-
tea.

M. Aloys de Montmollin, vice-prési-
dent de l'Association des ancieras élèves
de Neuchâtel , salua ses hôtes, notam-
men t M. Charl es Redard , ministre de
Suisse à Rio-de-Janeiro. Il exprima des
sentiments de reconnaissance à M. Paul
Richème qui préside depuis vingt ans,
avec le dévouement que l'on sait, aux
destinées de la société et lui remit un
souvenir et une gerbe de fleurs. U re-
mercia aussi le comité « in corpore »
qui a mis tout en œuvre pour la réus-
site du congrès.

M. Efinger. recteur de l'Académie
commerciale de Salzbourg, souligna en-

suite combien il est nécessaire d'abou-
tir à une entente internationale, base
indispensable pour assurer la sécurité
et la paix.

Un délégué belge, M. Devreux, s'adres-
sa aux dames avec une fine éloquence,
puis M. Marchai, de Bruxelles, mit le
point final à la partie oratoire en re-
merciant la Suisse de son accueil.

Après des productions fort appréciées
du Jodler-Olub et de la « Canzonetta Ti-
cinese ». les congressistes se livrèrent
au plaisir de la danse.

Le soir, un dîner fut servi à l'hôtel
Du Peyrou.

Aujourd'hui, nos hôtes s'en vont vi-
siter les Montagnes neuchâtolûiscs où
une réception leur sera offerte par la
ville du. Locle.

J.-P. P.

VAL-DE-R UZ

DOMBRESSON
Théâtre religieux

(sp) Pour commémorer prochainement
la fondation de notre paroisse, dont
font partie les communes de Dombres-
son-Villiers-lo Pâquier. notre pasteur,
M. James Perrin . vient de composer
une pièce do théâtre int i tulée : « Dom
Brice. le tonsuré sans auréole ».

Cette pièce so meut dans 'un cadre
historique et légendaire où l'on voit
cet Irlandais du VITmo siècle, Dom
Brice, disciple do Saint-Imier . fonder
notre paroisse.

Pour la représentation de cette pièce,
le comité s'est assuré le concours de
deux artistes de la Chaux-de-Fonds. M.
Léon Perrin. sculpteur , qui brossera les
décors , et M. Paul Matthey,  organiste,
qui composera la musique.

La Jeune Eglise interprétera cette
pièce.

AUX MONTACMES
LA BRÉVINE

Un agriculteur victime
d'un val

(c) Le semaine dernière, un cambrioleur
s'est introduit dans la ferm e de M. Paul
Rosselet, aux Michels alors que touite la
famille étai t occupée à la récolte du
regain.

Après avoir crocheté deux portes et
le bureau , le malfaiteur s'est emparé
d'une somme de 2200 francs, produit de
la vente, d'un bovin.

Il semble que dérangé dans son tra-
vail par la rentrée d'une jeune fille, le
voleur n'ait pu pousser à fond ses re-
cherches.

L'enquête se poursuit. Le voleur doit
être bien au courant des habitudes de
ceux qui ont été dévalisés.

Marché-concours
(c) Vendredi a eu lieu le traditionnel
marché-concours. Soixante-sept pièces
de bétail ont été présentées et exami-
nées par le vétérinaire. Un grand nom-
bre d'agriculteurs ot plusieurs mar.
ohands étaient sur place, un certain
nombre d'achats ont été conclus.

La qualité du bétail présenté était
moyenne, moins bonne, semble-t-il, que
ces dernières années.

LE LOCLE
Un piéton renversé
par une automobile

(c) Dimanche soir, à 21 h. 15, une auto,
mobile bernoise qui circulait sur la
route du col des Roches a accroché un
cycliste qui poussait sa bicyclette de-
vant lui.

Violemment projeté sur la chaussée,
le piéton , qui souffrait d'une forte com-
motion , dut être transporté à l'hôpital".

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Une paroiss e catholique
(Sp) L'abbé Jean Potroi, actuellement
vicaire au Saint-Rédempteur de Lausan-
ne, a été nommé curé de la nouvelle pa-
roisse de la Béroche.

Signalons que, par décision de Mgr
Charrière, le territoire de la Béroche et
Bevaix, est détaché de la paroisse ca-
tholique de Colombier, dont il dépen-
dait jusqu'ici.

BOLE
Au groupement des société-

locales
(c) Les délégués des Sociétés locales se
sont réunis vendredi soir sous la prési-
dence de M. Armand Perrin pour repren-
dre la question laissée en suspens au dé-
but de l'été de la scène et des décors de la
grande salle du collège. Les travaux seront
vraisemblablement terminés dans le cou-
rant du mois d'octobre.

A l'occasion de l'Inauguration de la
nouvelle scène, 11 est prévu une vente
pour couvrir les frais d'Installation.

Au cours de l'assemblée, les dates des
différentes manifestations de l'hiver ont
également été arrêtées.

SAINT-BLAISE
Nos élèves et la circulation

(c) Sous la direction d'un agent de la
brigade et en présence de l'inspecteur
des écoles, nos élèves ont suivi , dans
la matinée de vendredi , u n cours d'ini-
tiation aux lois de la circulation rou-
tière. Pour cotte occasion, les travaux
publ ics ont repeint le passage pour pié-
tons reliant le collège à l'hôtel com-
munal  qui  avait  disparu ensuite de re-
charges de la route cantonale.

AU CONSEIL GÉNÉRAL D'HAUTERIVE
(c) L'assemblée législative de notre com-
mune s'est réunie vendredi , sous la pré-
sidence de M. Maurice Wenger , président.

Le conseil , après avoir adopté à l'una-
nimité les conditions d'un emprunt- de
25,000 fr . pour la restauration partielle i
du bâtiment scolaire, aborde la demande'
de crédit pour l'aménagement de la ' pla-
ce du Port d'Hauterive

M. Bourquin, chef du dicastère des tra-
vaux publics donne un aperçu général du
futur aspect de cette place. A 7 métrés
au sud de la ligne de la B. N., on cons-
truira un chemin de 4 mètres de large
qui longera sur 150 mètres la vole ferrée .
Des arbres seront plantés au sud du che-
min. On nivellera la place et celle-ci , re-
couverte de gazon , fera sans nul doute
la Joie des habitants et des campeurs
éventuels. Un crédit de 6000 fr . est né-
cessaire a cet effet.

M. Hasler (rad.) aimerait que1 l'on don-
nât aussi satisfaction à l'électeur en s'oc-
cupant de l'amélioration de la plage, si-
tuée au sud de la place. Aussi propose-t-U
que l'on vote un crédit plus élevé, afin
de mettre définitivement en état tout le
terrain du Port d'Hauterive.

M. Zwahlen (p.p.) souhaite que l'em-
pierrement du chemin soit assez fort . Fi-
nalement , après les Interventions de MM.
Gerber (p.p.), Bianconclni (rad.) , Ischer
(soc.) et Werner (soc.), qui demandent
que l'on ait recourt à des spécialistes, afin
que le chemin aussi bien que la planta-
tion des arbres soient faits correctement,
un crédit de 10.000 fr est vote.

Après le rapport de M. Blank , trésorier
communal, un crédit de 800 fr. (soit le
16% de la somme totale demandée par le
Conseil de paroisse aux communes) pour
l'agrandissement du cimetière des Eplnet-
tes, à Saint-Blalse. est accordé.
Demande de crédit pour subventionner

une construction nouvelle
M. Georges Perret, horloger a l'Inten-

tion de construire une maison familiale
de quatre pièces au quartier des Long-
champs. Une subvention de 2100 fr . se-
rait à la charge de la commune. La ren-
tabilité en est assurée par l'achat de l'eau

et de l'électricité, en plus de la venue
au village d'un nouveau contribuable.Par 8 voix et 3 abstentions la sxibventionde 2100 fr. , est accordée.
Location, ù long terme, d'une parcelle

de terrain aux Râpes
M. Borel , d'Hermetlcalr S. A. se proposede construire des chalets sur un terrain

de 600 à 700 mètres carrés situé auxRâpes. Une location de 120 fr '. par annéeserait versée aux finances communalesLe terme du bail serait de 30 ansPlusieurs conseill ers trouvent que ceterme est de trop longue durée , alors qued'autres estiment que c'est une occasionunique de tirer profit d'un terrain quasidésert . sans abîmer le paysage, puisqueaucun arbre ne se_a coupé Par 7 voixcontre 1 et 3 abstentions le Conseil com-munal reçoit l'autorisation de louer ceterrain .
Divers

M.Werner (soc.) relève que les che-mins du haut du village sont dans unétat déplorable .M. Bourquin, conseiller communal ré-pond que le garde-police a un surcroîtde travail considérable .M. Ischer (soc.) Se demande si la no-mination d un cantonnier n 'est pas né-cessaire.
M. Zwahlen (p.p.) brosse un sombretableau de l'état actuel du collège : on aentassé du bols dans des baignoires lesrobinets sont pris dans le bois, l'apport

d'eau aux W.-C. est Insuffisant , l'état desurinoirs est lamentable , finalement, déclarenotre orateur: « SI l'on ne veille pas mieuxà 1 entretien de notre collège il faudrasous peu Je reconstruire de bas en haut 1»M. Ischer soc.) désire que l'on moder-nise le mobilier et les locaux du bureaucommunal.
M. PerrinJaquet (soc.) réclame l'inter-diction du stationnement des véhiculesau bas dc la Oombe
M- Ll"der cons?iller communal annon -ce que 200 stères de bol ? seront dans unedizaine de Jours à l a disposition de lapollution n s agi t essentiellement dechêne, de foyard et de sapin.

r.r.

| VAL-DE-TRAVERS

La fête des musiques
du district à Buttes

(c) Cette année, c'est Buttes que le
sort a désigné pour organiser la fête
annuelle des sociétés de musique du
Val-de-Travers. Cette manifestation a
connu un plein succès.

Un train spécial a amen é de Fleu-
rier les musiciens, qu 'accompagnait un
nombreux public, et qui furent salués
à leur arrivée en gare par la fanfare
« L'Ouvrière ».

Immédiatement après la réception, les
rues du village agréablement pavoisé,
furent parcourues par le cortège. Celui-
ci était ouvert par un détachement do
cavalerie et des agents de la police can-
tonale sous les ordres du sergent Ch.
Bourquin , et formé de tous les corps
de musique avec leurs bannières ainsi
que de groupes costumés et de chars
fleu ris qui firent l'admiration de tous.

Dans le préau du collège avait été
construite une vaste cantine. C'est là
que tour à tour, chacune des sociétés
exécuta deux morceaux de son réper-
toire.

Ce concert fut suspendu pendant un
quart d'heure pour permettre à M.
Alexandre Zurbuchon do souhaiter, au
nom du comité d'organisation qu'il pré-
sidait et au nom des autorités commu-
nales, une cordiale bienvenue aux mu-
siciens, à la délégation de Noiraigue où
avait eu lieu la fête do l'année derniè-
re, aux représentants du comité canto-
nal de l'Association des musiques neu-
châteloises et au public. S'adressant
particulièrement aux musiciens, l'ora-
teur a souligné ce qui devait omir leurs
sociétés pour lesquelles, ainsi que pour
la fédération du district , il forma de
bons vœux.

M. J. Kuhn prit également la parole
en sa qualité de vice-pré fident de l'As-
sociation cantonale des musiques neu-
châteloises.

Puis, le concert repri t jusqu 'à la fin
de l'après-midi moment où , sous la di-
rection de M. Albert Fornara . furent
joués deux morceaux d'ensemble, dont
la « Cantonale ».

Le soir, la fête se termin a par un bal
et un concert de la fanfare  « L'Ouvriè*
re» qui s'était déjà produite le samedi
avec le chœur mixte de la paroisse.

MOTIERS
Des hôtes

(c) La section neuchâteloise du «Heimat.
schutz » a tenu sa réunion annuelle sa-
medi après-midi' à Môtiers. Après une
visite de Couvet, les participants furent
accueillis au prieuré Saint-Pierre qu 'ils
purent visiter, puis gagnèrent le châ-
teau du Marais, propriété de M. de San-
dol Roy, où se tint l'assemblée régle-
mentaire.

Celle-ci fut  rapidement liquidée, puis
après le retour à Métiers, nos hôtes vi-
sitèrent la collégiale et l'hôtel de ville
des Six-Commuues, où un repas leur l'ut
servi.

BOVERESSE
. Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
sous la présidence de M. Jean Ruffieux,
président .

Le rapport de l'exécutif à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction
d^in nouveau toit à la station de pompa-
ge souligne que ce toit est défectueux.

Après discussion, le crédit demandé est
accordé.

Un crédit de 700 fr . est ensuite accordé
pour la construction d'un garage pour la
moto-pompe. Celui-ci sera construit dans
le hangar des pompes. H sera chauffable
et permettra ainsi la mise en marche im-
médiate de la moto-pompe hiver comme
été.

Le Conseil communal demandait ensuite
au Conseil général d'être autorisé à pou-
voir disposer de sommes allant Jusqu 'à
600 fr . sans en référer au Conseil général.
Le règlement actuel prévolt seulement
une somme de 300 fr . Dans la discussion ,
une proposition de porter cette somme à
500 fr. est votée à l'unanimité. Le 3me
alinéa de l'art. 54 du règlement de la com-
mune sera modifié dans ce sens.

L'échéance de l'Impôt communal est
fixée actuellement au 31 décembre. Sur
proposition du Conseil communal , cette
échéance est ramenée au 30 novembre.

Dans les divers, proposition est faite de
percevoir l'Impôt en deux tranches dont
la première serait payable au 30 Juin sous
2% d'escompte, le solde étant payable au
30 novembre. Cette proposition est prise
en considération et remise au Conseil
communal pour étude et rapport .

Des renseignements sont demandés au
sujet d'une prise électrique à installer
à la lessiverie communale pour permettre
l'emploi d'une machine à laver. L'exécutif
informe que l'étude de cette question a
déjà commencé. Un devis de l'Electricité
neuchâtelolse se monte à 220 fr. n s'agit
de transformer toute l'Installation élec-
trique du bâtiment, de la mise au comp-
teur et de la normalisation du courant.
Le Conseil communal reverra toute la ques-
tion et si la dépense peut être1 rentable
et si elle se révèle nécessaire, l'installa-
tion pourra être commandée.

LES BAYARDS

Un agriculteur -fait une chute
dans sa grange

Il est grièvement blessé
(c) Dimanche matin , vers 7 heures. M.
Georges Bauer. agriculteur, est tombé
sur l'aire de la grange du haut d'un
« bataudier » chargé de foin.

Sur ordre du médecin, le blessé fut
conduit à l'hôpital où l'on diagnostiqua
une fracture de la colonne vertébrale.

COUVET
Mesure de prudence

(c) Deux ou trois cas de scarlatine
ayant été signalés, l'autorité communa-
le a fait procéder vendredi et samedi
derniers à la désinfection de deux sal-
les de classe du nouveau collège. Cette
décision s'est traduite par deux jours
de congé pour les petits camarades des
malades : de quoi en faire de chauds
par tisans des mesures prophylactiques.

RÉGION DES LACS

BIENNE

De nouveaux collèges
(c) Le Conseil munici pal , au cours de
sa dernière séance, a décidé de faire
construire de nouveaux locaux scolaires
dans les quartiers de Boujean et de
Mâche, où l'on enregistre un accroisse-
ment de la population.

A Boujean , on construira une nouvelle
halle de gymnastique, une aula, une
salle de dessin , de nouveaux w.-c. dans
l'ancien collège, un dépôt d'engins pour
le service du feu , puis un nouveau col-
lège secondaire avec dix classes.

A Mâche, on érigera une nouvelle mai-
son d'école avec onze locaux.

Munissez vos véhicules
de lumière

(c) Sur la route cantonale Bienne-So-
leure, samedi soir , dans l'intervalle de
moins d'une demi-heure, deux accidents
se sont produits parce que des véhicules
n'avaient pas les lumières réglementai-
res.

Un char, chargé de bois mort, qui
n 'était pas éclairé, a été tamponné par
urne automobile. Les deux hommes qui
tiraient le char ont été blessés, dont un
si gravement qu'il fallut le transporter
à l'hôpital d'arrondissement. Le second
dut recevoir les soins d'un médecin.

Un cycliste pris de vin , qui roulait,
sans lumière, en direction de Perles, a
été tamponné par une automobile.

Blessé assez sérieusement, le cycliste
a été conduit à l'hôpital de district.

LA NEUVEVILLE

Courses scolaires
(c) Jamais notre corps enseignant n'a été
autant contrarié par le temps pour exé-
cuter les projets élaborés à la fin du mois
de mal. Si les classes de l'Ecole supérieure
de commerce et du progymnase ont réussi
à faire leurs belles excursions dans les
Alpes, une seule classe primaire a pu aller
à la Hohmatt sur Bienne, avant les gran-
des vacances. Celles-ci avaient déjà com-
mencé lorsqu'une course de deux Jours
en Valais a dû être remplacée par un beau
voyage au Tessin ensoleillé ou M. J. Si-
mon, instituteur-remplaçant, a pu con-
duire ses élèves.

C'est seulement après les vacances que
les quatre autres classes sont allées en
course ; les petits ont visité la volière de
Serrières d'autres écoliers sont allés soit
à Morat! soit au Creux-du-Van. Mercredi
et Jeudi dernier. M. Voumard a conduit
ses élèves de sixième et septième années,
au Susten, Andermatt, le glacier du Rhô-
ne et retour par le lac des Quatre-Oan-
tons.

Toutes les courses scolaires ont cepen-
dant réussi à avoir lieu par le beau temps.

A LA FRONTIÈRE

Grande manifestation
franco-suisse à Besançon

Les fêtes du centenaire de la Révo-
lution de 1S18 et de la libération de
Besançon ont commencé samedi. Placées
sons le signe de l'amitié franco-suisse,
elles coïncident avec l'ouverture de la
grande foire franc-comtoise.

Le général Guisan a fait au théâtre
municipal une conférence sur les cir-
constances qui ont permis à la Suisse
de rester en dehors du dernier conflit.

Dimanche a eu lieu la journée d'ami-
tié franco-suisse. Nous y reviendrons
demain.

La police locale a procédé samedi
matin , à 4 heures, à l'arrestation de
deux individus pour vagabondage et
violation de domicile. Ces deux indi-
vidus étaient en effet des « habitués »
de l'ancien solarium de l'hôpital des
Cadolles, où ils venaient passer la nuit
pour dormir et non pour se brunir...

Une plainte avait été déposée nar la
direction des Cadolles.

Deux arrestations

Dimanche après-midi, une voiture
américaine et une moto hâloise sont en-
trées en collision à la Maladière.

Légers dégâts aux deux véhicules.

Moto contre auto

La préparation do la saison musicale
neu châteloise est déjà fort avancée.
C'est ainsi qu 'après le grand concert
donné le 2 octobre au Temple du bas
par la célèbre musique de la Garde ré-
publicaine (qui viendra spécialemen t à
Neuchâtel à l'occasion de la Fête des
vendanges), nous aurons quatre con-
certs de l'Orchestre do la Suisse roman-
de. En novembre (direction E. Anser-
met . soliste Mme Martzi . violon iste) ;
en décembre (concert Beethoven sous
la direction de C. Schuricht) ; en jan-
vier (direction Igor Markevitch) et en
mars (direction E. Ansermet. soliste
Mlle M.-L. de Montmollin. cantatrice).
Sous les auspices de la Société de mu-
sique de Neuchâtel, le quatuor Vegh
donnera un concert en février.

De plus, de nombreux artistes ont été
retenus pour des récitals, soit Andres
Segovia. guitariste, Edwin Fischer, pia-
niste. Wilhelm Backhaus. pianiste. P.
Grumiaux, violoniste, Clara Haskil, pia-
niste.

Cet avant-programme démontre que
Neuchâtel. ville universitaire, reste à
l'avant-poste de la vie musicale.

Vers la saison musicale
à Neuchâtel

AU JOUR LE JOUR

Un cheveu dans la montre
Il y  a quelques années, un Anglais

de passage en notre ville avait acheté
une petite montre à l'un de nos hor-
logers.

Or, voilà qu'il y a quelques jours,
notre insulaire , en voyage en Suisse
de nouveau, revient dans le même
magasin, dont le patron, qui le re-
connaît et qui l'accueille avec joie ,
l'entend lui dire avec ce f legme posé
d'outre-Manche :

— Il  y  a deux mois, votre montre
s'est arrêtée ; alors je l'ai ouverte el
il y avait un cheveu que j 'ai retiré
délicatement.

— Oh ! Monsieur, lui répond l 'hor-
loger, vous avez sorti le sp iral, qui
est en e f f e t , dans nos montres mi-
gnonnes des montagnes neuchâte-
loises, mince comme un cheveu, et
vous avez enlevé le ressort qui fa i l
vivre la montre 1

— C'est que, réplique tranquille-
ment et noblement ce f i l s  d 'Albion,
taillé comme un hercule, je ne suis
pas horloger, moi, je suis Ang lais !...

NEMO.

| LA VILLE |

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION Dieu est amour.
Monsieur Henri Kohler. à Peseux •
Madame et Monsieur Marcel Gauthey

Kohler. à Peseux ; "
Monsieur Marcel Gauthey fils ej  safi ancée Mademoiselle F. Stœckli, à Pe-seux ;
Monsieur Albert Gauthey, à Peseux.
Madame et Monsieur Eugène Stœckli '

Kohler, à Clarens :
Monsieur et Madame Henri Kohler.

Enzen et leurs enfante Nadine et Geor!
ges. à Russin. Genève ;

Monsieur et Madame Georges Kohler
à Montréal, Canada ;

Monsieur et Madame Charles Kohler-
Rollaz et leur petite Janine, à Peseur

Sœur Lina Kohler. à Saint-Imier ; '
Madame veuve E. Chaillet et ses en-

fants, à la Sarraz, Aclene. Ollon , Lau.
sanne ;

Madame et Monsieu r Léon Dubied.
Kohler et famille, à Pontarl ier, Fran-
ce,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleu r de faire
part du décès de leur chère et regret-
tée épouse, maman, grand _naman , bel-
le-sœur, tante et parente,

Madame Henri KOHLER
née Suzanne CHAILLET

que Dieu a reprise à Lui. aujou rd'hui 4
septembre 1948, dans sa 67me année,
après une longue et douloureuse mala-
die.

Peseux, le 4 septembre 1948.
(Chapelle 7.) " *_.«

Que sera le grand rendez-vom
là-haut ?

Quel accord magnifique après let
chemins si divers de la terre.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 7 septembre 1948, à 18
heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

SI tu confesses de ta bouche Jé-
sus comme Seigneur et que tu croie»
dans ton cœur que Dieu l'a ressuj-
cité d'entre les morts, tu seras sau.
vé. Rom. X, 9.

Les familles de feu Madame Louise
Fesselet-Eriemann. à Fontainemelon et
à Granges ;

les familles parentes.
ainsi que les amis de

Mademoiselle Adèle BIÉRI
fon t part de son départ pour le Ciel.
Elle s'est endormie paisiblement dans
eon Sauveur, à l'âge de 79 ans.

Fontainemelon, le 3 septembre 1948.
Une de ses dernières paroles a

été: «J'attends le Seigneur,-Je l'at-
tends tous les jours. »

L'ensevelissement aura lieu lundi S
septembre 1948, à 13 h. 30, à Fontaine-
melon.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XH, 9.

Mademoiselle Rose Daeschler, à Neu-
châtel ;

les familles Ducret et Dind, au canton
de Vaud,

ainsi que les familles parentes et
alliées, •

ont la profonde douleur de faire part
dn décès de

Monsieur Henri DUCRET
leur cher et regretté beau-père, cousin
et parent, que Dieu a rappelé à Lui, su-
bitement, dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 4 septembre 1948.
(Champ-Bougin 44.)

L'incinération, sans suite, aura lien
mardi 7' septembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt , les honneurs
ne seront pas rendus et la famille ne

portera pas le deuil
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le comité de la Société des agents de
la police cantonale neuchâteloise a le re-
gret d'informer ses membres du décès de
leur cher collègue et membre actif ,

DUCRET Henri
Caporal de gendarmerie retraité

survenu à Neuchâtel, le 4 septembre
1948.

Neuchâtel , le 5 septembre 1948.

Mademoiselle Marguerite Sunier, k
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Sunier-
Coulet , à Pontarlier (France) ;

Madame veuve Henri Sunier-Buri, à
Noirai gue ;

Madame et Monsieur Max Wassmer-
Sunier et leur fille Suzanne, à Nice
(France) ;

Monsieur Henri Sunier, à Noiraigue,
ainsi que les familles parentes et al-

liées Nobs, Bernhard, Sunier et Favez,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Louis SUNIER-N0BS
leur très chère mère, belle-mère, grand;
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, le 4 septembre
1948, à l'âge de 82 ans.

Ceux qui regardent & l'Eternel
ont le visage rayonnant de lumière.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu , à Noiraigue, mardi 7 septembre, à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : Areuse, près Co-
lombier.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité des Contemporains 1903 du
Val-de-Ruz a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Edmond Moeri
survenu le 5 septembre 1948.

Cernier, rue de Neuchâtel.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 7 septembre,
à 13 h. 30, à Cernier.

Le comité de la Société de Secours
mutuels « L'Abeille s de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Louis BULA
retraité T. N. à Neuchâtel.

L'incinération a eu lieu dimanche
5 septembre 1948, à 13 heures.
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FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

Observatoire de Neuchâtel. — 4 septem-
bre. Température : Moyenne : 13,2 ; min. :
11.0 ; max. : 14,7. Baromètre : Moyenne :
710,3. Eau tombée : 13,4. Vent dominant :
Direction : est-nord-est ; force : faible de
10 h. 45 à 16 h. 30 Etat du ciel : couvert,
pluie.

5 septembre. Température : Moyenne :
13,8 ; min. : 10,9 ; max. : 18,5. Baromètre:
Moyenne : 714.1. Eau tombée : 3,6. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux par moments ; pluie
pendant la nuit ; quelques gouttes de
pluie l'après-midi.

Niveau du lac du 3 sept., à 7 h. : 430.25
Niveau du lac, du 5 sept., à 7 h. : 430,23

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps : A l'est du pays,
situation de fœhn , faiblissant lentement.
Ciel variable . En Suisse romande, d'abord
très nuageux à couvert ; faibles précipi-
tations régionales. Lundi, quelques eclalr-
cles, nébulosité variable.

Observations météorologiques


