
L'AVENTURE CHINOISE
L' A C T U AL I T É

vue par le général Stilwell
Le Livre blanc américain sur la

Chine, publié il y a quelques semai-
nes, illustre bien la décep tion subie
par les milieux de Washington de-
vant le comportement des nationalis-
tes chinois. Mais cette déception , sui-
vie de la prise de position négative
que l'on sait , est apparue bien tar-
dive à de nombreux observateurs. De
ce qu 'était Tchang Kaï-Chek, Wash-
ington aurait dû s'en rendre compte,
sinon en 1937, lors du déclenchement
des hostilités par le Japon , du moins
en 1941 et 1942 et non en 1949. Et
l'on doit se demander si le président
Roosevelt n'a pas été, vis-à-vis de
l'homme d'Etat chinois, la victime
des mêmes illusions qui furent les
siennes à l'égard de Staline.
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Cette thèse vient d'être corrobo-
rée de façon magistrale et qui nous
semble définitive par le livre du
général J.-W. Stilwell que , dans leur
collection « Histoire et société d'au-
jourd'hui », les éditions de la Ba-
connière ont eu l'heureuse idée de
publier sous le titre : «L'aventure
chinoise ». Ce sont les papiers (no-
tes de carnet, lettres à sa femme , do-
cuments plus longs rédigés pour tel-
le ou telle circonstance) de l'ancien
commandant américain du théâtre
des opérations Chine-Birmanie-Inde
de 1942 à 1944, qui ont été groupés
dans cet ouvrage, et leur lecture est
du plus vif intérêt pour la connais-
sance des événements d'Extrême-
Orient à cette période de la guerre.

Stilwell est aujourd'hui décédé. Si
bien que ces notes n'ont rien d'une
revanche que l'auteur (qui fut  dé-
possédé de son commandement au
moment où était proche la victoire
à laquelle il avait tant contribué) au-
rait voulu prendre après coup. Elles
ont été écrites sur le vif . simplement
pour fixer des points d'histoire.

Rédigées hâtivement, comme il est
naturel à un journal et surtout à un
journal de militaire, elles sont sou-
vent véhémentes. C'est qu 'elles sont
l'expression d'un homme qui vibrait
intensément à l'unisson des grands
événements auxquels il était mêlé,
d'un bon connaisseur de la Chine
(Stilwell y avait fait naguère de
longs séjours) à qui personne ne
pouvait en faire accroire, d'un grand
officier enfin , l'un des meilleurs qu 'a
possédés l'Amérique pendant les hos-
tilités, qui entendait  prendre ses
responsabilités, nui s'était tracé une
ligne de conduite nette, et qui fut
stupéfait de se trouver dans un ef-
froyable gâchis.
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Les jugements que porte le gêne-
rai Stilwell contre Cacahuète (c'est
ainsi qu 'il nomme Tchang Kaï-Chek)
sont sévères, mais entièrement moti-
vés. La corruption du régime du
Kuomintang, la pourriture qui ré-
gnait dans l'entourage du maréchal
adulé et têtu , les insuffisances con-
sidérables des grands chefs de guer-
re chinois, tout cela apparaît à la
lecture de chaque ligne. Le pire est
que le général américain dut lutter,
pendant les deux années de son com-
mandement, pour assurer celui-ci au-
tant contre le maréchal Tchang Kaï-
Chek que contre Washington qui
l'avait pourtant désigné formelle-
ment pour occuper ce poste. Mais
Roosevelt fut souvent un politicien
louvoyant.

En somme, Stilwell eut à combat-
tre sur deux fronts, contre les Ja-
ponais et vis-à-vis des Alliés améri-
cains, chinois et anglais, afi n de par-
venir à une indispensable organisa-
tion militaire. Qu'il ait mené, dans
ces conditions, les armées à la vic-
toire — après des revers sans nom:
il faut  lire par exemple le récit pre-
nant de l'héroïque retraite de Bir-
manie — n'en souligne que mieux
la valeur et les mérites de ce soldat,
de la race, dirai-je, des grands pion-
niers coloniaux. ~Âh ! "si on l'avait
écouté... René BRAICHET.

Il y â dix ans...
Le lundi 28 août 1939

le Conseil fédéral  décidait , en
f i n  d'après-midi, la mobilisation
des troupes de couverture f ron-
tière à partir du mardi 29 août,
à 5 heures du matin. L'Assem-
blée fédérale était convoquée
pour le mercredi af in de nom-
mer le général et d'accorder les
p leins pouvoirs à l' exécutif .

Dans une allocution radiodif-
fusée , le président de la Confé-
dération, M. Etter, invitait le
peuple suisse à conserver son
sang-froid et à accueillir avec
une confiance sans réserve les
mesures prises par les autorités.
Il déclarait notamment : « Mon-
trons-nous dignes des circons-
tances graves que nous traver-
sons. Nous p laçons notre con-
fiance en notre armée, en no-
tre peuple et dans le Dieu
tout-puissant dont nous ap-
pelons les bénédictions sur le
pags et ses habitants en élevant
à lui l'ardente prière de conser-
ver aux peup les de l 'Europe et à
la Suisse la paix, dans ces heu-
res trag iques. »

Le département fédéral  de
l'économie publi que décrétait le
rationnement de certaines den-
rées alimentaires, des carburants
et combustibles liquides.

A Berlin, le « f i i h rer  » rece-
vait , dans la soirée, l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne por-
teur de la note du gouverne-
ment britannique , qui f u t  exa-
minée, en séance de nuit , par
les dirigeants du Reich. On lais-
sait entrevoir que te règlement
de la question dant-icoise
n'était pas exclu... Le bruit cou-
rait d' une tentative de média-
tion de la Belg ique.

La Hollande décrétait la mobi-
lisation.

Le mardi 29 août 1939
la tension germano-polonaise
s'aggravait , le gouvernement de
Varsovie ayant prol esté énerg i-
quement contre l' occupation de
la Slovaquie par l'armée aUe-
mande.

A la Chambre des communes,
M. Chamberlain réa f f i rmai t  la
nofonlé de son pags d' exécuter
f idèlement  ses engagements vis-
à-vis de la Pologne , mais son
discours laissait la porte ouverte
aux négociations p a c i f i ques.

La réponse allemande à la
note britannique transmise à
Berlin pa r l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, était pa rvenue
à Londres. Le cabinet devait se
réunir le lendemain pour l'exa-
miner.

La Belgique et la Hollande of -
f raient  leurs bons services aux
gouvernements français , anglais,
allemand , italien et polo nais, en
VUP d' une médiation.

On parlait d'un pacte de non-
agression entre la Roumanie et
la Hongrie.

Mme Richarda Lorrowait. 26 ans,
surnommée la « ménagère volante ». a
atterri vendredi sur l'aérodrome de
Prestwick en Ecosse.

Il y a 366 jour s qu 'elle avait entre-
pris son vol autour du monde, qui ne
devait prendre que 200 heures.

La « ménagère volante »

Où se trouve Jonathan Caldwell ?

Aux Etats-Unis, dans l'Etat de Maryland, les restes d'un hélicoptère d'une
forme nouvelle, appelé «l'assiette volante », parce que surmonté d'un disque
propulseur de quatre mètres de diamètre, et construit par un certain Jonathan
Caldwell , ont été découverts. L'appareil avait  fait une chute. Or, le pilote
avait disparu sans laisser d'adresse et la police dut se mettre à sa recherche.

On ne dit pas si elle l'a retrouvé.

Les criminels de guerre nazis
coûtent cher aux Alliés

AU CA MP DE SPANDAU

On sait que c'est dans la prison de
Spandau que les condamnés de Nurem-
berg purgent leurs peines de détention.
Située dans le secteur britannique, la
prison est sous le contrôle des quatre
puissances. Ses hôtes touchent la ra-
tion al imentaire quotidienne des tra-
vailleurs et. tous es quinze jours , un

paquet de jj ^bac, Us ont droit chaque
trimestre i "in entret ien de quinze mi-
nutes av ,eur famille.

L'on conB*> une dépense annuelle de
47,000 livrW- sterling pour les frais de
détention des sept grands criminels de
guerre enfermés à Spandau.

Dans ce prix, M faut comprendre tant
les installations de la forteresse qu 'on
voit ici entourée de câbles électriques

sous tension que l'entretien des hôtes
eux-mêmes.

Et l'administration veille sur leur
santé. La faiblesse do Funk a néees-

• sïté une transfusion de sang, fourni
par des soldats anglais. L'ex amiral
Raeder vient d'être opéré d'une her-
nie. Rudolf Hess inspire des inquiétu-

des Par la brusquerie avec laquelle il
pas>e du sang-froid le plus lucide à
la divagation.  Baldur von Schirach se
plonge dans la lecture de livres fran-
çais. Von Neurath cultive un bout de
j ardin et Speer étudie les manuels
d'architecture.

Sauf Hess, tous assistent chaque se-
maine à la messe. Et c'est Funk qui
tient l 'harmonium.

RLECKI - MUSIOUE DE CHAMBRE
Les Semaines musicales internationales de Lucerne

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 17 et 19 août)

III
C'est à Lucerne, pendant les an-

nées de guerre , que Paul Klecki con-
nut ses premiers succès de chef d'or-
chestre. Sa carrière stest poursuivie
dès lors et brillamment a f f i rmée
dans tous les centres européens et
en Australie. Un beau et original
programme, où trois poèmes sym-
phoniqnes, bien que d 'écoles et de
styles très divers, voisinaient heu-
reusement f ia  « Moldau », de Sme-
tana, la « Mer », de Debussy et le
« Chant de la terre » de Mahler) lui
permit de faire valoir, cette fo i s  en-
core, à la tête d'un orchestre qu'il
connaît bien, sa lucide intelligence
des partitions et l'ardeur d' un tem-
pérament qui s'extériorise, il est
vrai , parfois , en ef fets  quelque
peu exagérés. Nous retiendrons par-
ticulièrement de ce concert le
« Chant de la terre », de G. Mahler,
symphonie pour une voix d'alto,
une voix de ténor et orchestre, dont
l'exécution bénéf ic ia  du concours
de deux chanteurs admirables :
Eisa Cavelti et Franz Vroons, ténor
hollandais.

Cette symphonie, comme toute
l'œuvre de Mahler, ne nous est guè-
re familière , à nous autres Suisses
romands. Mais ce ne sera certes pas
une raison — en ce qui nous con-
cerne, du moins, personnellement —
pour l'aborder avec les préjugés
courants. Nous sommes reconnais-
sants aux fes t ivals  lucernois de
nous avoir révélé et fai t  aimer
Bruckner, et nous leur devons, cette
année, ce premier contact — mais,
dans les conditions exceptionnelles
réunies ici, c'est un contact déjà
brûlant — avec l'art de Mahler, au
surplus for t  éloign é de l'inspiration
brucknérienne. Cette symphonie,
suscitée par un recueil de poèmes
chinois adaptés en allemand , se pré-
sente comme une suite de lieder,
longuement et librement développés ,
sur un fond symphonique. riche,
subtil, coloré et d' une écriture nul-
lement amoindrie, en saveur et en
puissanc e expressive, par la précé-
dente audition de la « Mer », de De-
bussy. La valeur de l'œuvre repose
en grande partie sur l'interprétation
solistique qui exige non seulement
voix et technique, mais une matu-
rité de tempérament et de vie inté-
rieure qui furent  justement le fa i t
des deux chanteurs de ce concert,
d'Eisa Cavelti, en particulier, dont

l' art atteignit ici à une intensité ly-
rique enchanteresse.

La musique de chambre est re-
présentée, cette année, par une séan-
ce de sonates de violon et piano
(Zino France se alti , violoniste-, et
Robert Casadesus, pianiste) et par
une soirée du quatuor Schneider-
han, dont nous retrouverons le pre -
mier violon dans un des concerts
dirig és par Fiirtiviinaler. En outre,
une heure de musique , intitulée
« Bruckner-Feier » nous o f f r a i t , en
f i n  de matinée , au Théâtre , l'audi-
tion du célèbre quintette du compo-
siteur autrichien, à l'occasion du
f lâme anniversaire de sa naissance.

Heure merveilleuse, dont l'atmo-
sphère f u t  créée par une causerie
de M.  J .-B. Hilber, empreinte du
plus juste et p énétrant sentiment du
génie brucknérien, de sa p lace dans
l'évolution de la musique, de son
essence, qui, toutes deux, échappent
totalement à notre besoin de clas-
sification et de définition. Génie
« incompréhensible », si ce n'est à
ceux qui partagent sa f o i  et commu-
nient avec ce qu'il a à la fo i s  « d'en-
fantin et de gigantesque ».

L'exécution du « Quintette », qui
comporte deux altos, était confiée
au quatuor de Winterthour renforcé
d' un altiste, .  quatuor, hélas, dure-
ment éprouvé par la mort subite,
à la veille même du Festival, d 'Os-
kar Kromer, violoniste, altiste, chef
d'orchestre de grand talent et, de-
puis p lusieurs années , alto solo de
l'orchestre des Semaines musicales.
Aussi, au début de ce concert, un
vibrant hommage fut-il rendu en
paroles et en musique f« Adagio »,
d' une sonate de Bach joué par Pe-
ter Rybar) à la mémoire de cette at-
tachante personnalité de la vie mu-
siéale de notre pags.

Le « Quintette », de Bruckner,
joué par cinq artistes vivement con-
vaincus et pénétrés  de sa beauté ,
M M .  Peter Rybar , premier violon,
Clemens Dahinden , deuxième vio-
lon , Georges Kertesz, premier alto,
Fritz Albert, deuxième alto , Antonio
Tusa, violoncelle, laissa une sereine
impression sur un auditoire attentif
et recueilli. L'interprétation sincère,
aisée et d' une belle homogénéité
permit de goûter pleinement aux
prodigieuses richesses expressives
de cette œuvre, dont V « Adagio »
est un chant d' une harmonie et d' un
rayonnement vraiment célestes.

(A suivre) J.-M. B.

Petits échos des lettres et des arts
LE THÉÂTRE!

* La police a interdit à l'actrice sué-
doise Christine Sôderbaum, épouse lu
metteur en scène Veit Harlan (auteur
du fameux film antisémite « Le Juif
Siiss »). de monter sur les planches en
Allemagne. Le motif invoqué est que
son apparition SUT la scène pourrait
déchaîner à nouveau des incidents tels
qu'il R'en est déjà produit ce printemps.

LA MUSIQUE
* M. Oarston Smith , expert d'art

américain, directeu r de la National
Art Foundation de New-York, aff i rme
qu 'il possède la preuve que des trésors
d'art j isparus d'Autriche seraient en-
tre les mains des Russes. M. Smith se
trouve à Vienne ponr rechercher les
trésors d'art disparus au cours de la
guerre, et notamment les manuscrits
de la « Flûte enchantée » de Mozart , et
de la « Neuvième Symphonie» de Bee-
thoven.

Ces deux documents ava ient été en-
voyés dans des centres provinciaux par
la bibliothèque de l'Etat de Prusse de
Berlin par mesure de sécurité en 1943.
Mais, depuis la fin de la guerre, au-

cune trace n'en a été retrouvée. D'au-
tres manuscrits do Mozart sont introu-
vables de même que sa montre sertie
de deux cents diamants qui a disparu
de Salzbourg.
* Dn chef d'orchestre a découvert

un nocturne inconnu de J.-S. Bach , en
compulsant de vieux manuscrits.

* « Ses concerts furent, cette année
comme l'année dernière, do véritables
leçons sur le style et la pureté de l'ex-
pression musicale ». écri t «La Prensa »,
Un des j ournaux les mieux cotés d'Ar-
gentine, sur l'activité du chef d'orches-
tre Hermann Scherchen, qui dirige
l'orchestre de la radio Suisse alémani-
que et le Musikkollegium de Winter-
thour. Hermann Scherchen effectue
actuellement un voyage en Amérique
latine où il donme dans diverses villes
des cours de direction et dirige des con-
certs. An cours d'un de ceux-ci. donné
sous les auspices de l'« Asociacion Ami.
gos de la Musioa », il a fait connaître
aux mélomanes de Buenos-Aires des
oeuvres ignorées jusq u 'ici. Il a dirigé
un concerto pour niaroo et orchestre
composé par l'enfant  prodige argentin
Osias Wilensky. concerto donné pour
la première fois. L'enfant lui-même
j ouait le so'lo de piia.no. Les cri tiques
furent toutes très élogiouscs.

La pluie est enfin tombée
dans la région bordelaise

... mais elle ne suf f i t  pas à écarter ies dangers de reprise
des f eux de f orêts

BORDEADX. 28 (A.F.P.). — Après
une longue période de sécheresse, la
pluie est enfin tombée sur la région
bordelaise. Samedi après-midi , en effeti
nn orage a éclaté, accompagné de pluies
abondantes.

Au P. C, du colonel Maruelle, on an-
nonce cependant que cet orage ne suf-
fit pas à écarter, même provisoirement,
les dangers de reprise du feu dans la
forêt de Gascogne.

Les troupes et les pompiers restent
en état d'alerte constante et ont eu à
intervenir dans la matinée en divers
points. Ils ont rapidemen t maîtrisé tou-
tes ce, reprises du feu .

Tout autour de la région incendiée,
les « bulldozzers » poursuivent leur tra-
vail de défoncage.
Des dons ponr les sinistrés
PARIS, 28 (A.F.P.). — Pie XII a fait

parvenir aux sinistrés des Landes un
don de 500,000 fr.

D'autre part, le personnel du télépho-
ne interurbain de Londres a organisé

une quête en faveur des victimes des
incendies de forêts de la région borde-
laise.

Vendredi , jour de la paie hebd oma-
daire, des fonctionnaires des P.T.T. ont
versé plus de trente livres sterling.

LYON, 28. — Le lieutenant allemand
Kollibey, accusé d'avoir fait brûler par
les S. S. le vill age de Saint-Gingolph
et d'avoir fait fusi'ler de nombreux
otages, a comparu devant le tribunal
militaire de Lyon. En dépit, de témoi-
gnages accablants, il n 'a été condam-
né qu 'à dix ans de travaux forcés.

L'ordonnateur de la
destruction de Saint-Gingolph

condamné à dix ans de
travaux forcés
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Les puissances qui participent
à la campagne soviétique contre Tito

jouent avec de la dynamite

UN A VER TISSEMEN T AUX SA TELLITES DE MOSCOU

déclare le ministre d'Etat britannique Mac Neil
LONDRES, 28 (A.F.P.). — «Je ne

pense pas que quel qu'un se prépare à
faire la guerre à Tito, mais quiconque
participe à la campagne de propagande
déclenchée contre celui-ci joue, sur le
plan international , avec de la dynami-
te», a déclaré M. Hector Mac Neil , mi-
nistre d'Etat, parlant à Greenock (Ecos-
se).

M. Mac Neil , qui est le premier des
ministres britanniques qui ait jusqu'à
présent commenté le différend russo-
yougoslave, a poursuivi :

Ces agitateurs belliqueux dans les Bal-
kans font, Je regrette de le dire, appa-
raître le gouvernement soviétique comme
un violateur de la paix et une menace
à l'indénendance d'une petite nation. Cet-
te situation dans les Balkans doit cau-
ser de l'anxiété à tous ceux qui aiment
la paix. Or, les autorités soviétiques, qui
imposent d'habitude sur les nouvelles
concernant les mouvements de leurs
troupes une censure très sévère, ont per-
mis la propagation de bruits — qui d'ail-
leurs me semblent faux — selon lesquels
des troupes russes seraient concentrées
contre la Yougoslavie.

I* gouvernement soviétique a, cette se-
maine, activé sa campagne , qui a pour
but de renverser le gouvernement yougo.
slave actuel. Tout prétexte selon lequel
ceci est simplement une querelle entre
les partis communistes , une dispute entre
différentes Idéologies, a disparu .

M. Mac Neil a ensuite ajouté que la
menace fa î te  par la Russie, dans sa noie
à la Yougoslavie, « menace sinistre et
pas encore éclaircie ». a été « appuyée
par la campagne de presse ct de radio
la plus violente que Moscou ait déclen-
chée depuis la guerre ».

Le.s campagnes menées contre la Perse,
la Grèce In Finlande, la Norvège et la
Turquie étalent de peu d'Importance , a
côté de celle-ci . a poursuivi le ministre.
Les attaques menées par les pays satel-
lites oui prédisaien t que Tito subirait
le même sort qu 'Hitler et Mussolini ,
étalent encore plus violentes.

Aff i rmant  que cette offensive de pro-
pagande « n'avait pas eu sa nareille en
méchanceté et en âpreté depuis la cam-
pagne de propagande allemande de
1939 », M. Mac Neil a remarqué : « Une
telle campagne, toujours dangereuse et
moralement inexcusable, est peu oppor-
tune à un moment où la Russie veut se
faire passer pour le champion de la
paix ».

Sur le Danube, un « monitor »
russe refuse de s'arrêter
à la frontière yougoslave

BELGRADE. 28 (A. F. P.). — De
hauts fonctionnaires du ministère des
transports yougoslave ont confirmé

que. le 12 août, un « monitor» sovié-
tique — batea u de rivière armé — a
traversé la Yougoslavie, remontant le
Danube vers la Hongrie et a refusé de
s'arrêter à la frontière, comme l'cxi-
trent les règlements.

(Lire la suite
en dernières dépêches)



Ouvrier cherche pour
tout de suite une
chambre mansardée

Prix modéré. Adresser of-
fres écrites à Z. M. 524
au bureau de la Peullle
d'avis.

Demoiselle cherche bel-
le chambre meublée, part
à la cuisine. Demander
l'adresse du No 529 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Monsieur, souvent ab-
sent pour cause de voya-
ge, cherche chambre in-
dépendante dans les en-
virons de la gare. Adresser
offres écrites à K. A. 445
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

grande chambre
meublée, dans famille cul-
tivée. Neuchâtel ou envi-
rons. Participation a la
salle de bain , belle vue.
Eventuellement garage. —
Adresser offres écrites à
U. C. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple avec un
enfant chsrche
petit APPARTEMENT
à Neuchâtel ou environ,
éventuellement chambre
et pension dans café-res-
taurant, où la femme
pourrait aider. S'adresser
éoùs chiffres T. 11140 à
Publicitas S. A., Neuchâ-
tel.

Serrurier - tôlier
qualifié, est demandé par
Importante maison poux
travaux d'atelier et en
montage. Ouvrier ayant
fait un apprentissage et
quelques années de pra-
tique aura la préférence.
Place' stable et bien ré-
tribuée. Adtresser offres
écrites à D. B. 534 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite une

personne
pour faire des heures de
ménage. Bue Breguet 4,
rez-de-chaussée.

Machiniste
Manœuvre

sont demandés. Se pré-
senter entre 10 et 12 heu-
res. Jean Willemln, spé-
cialités sur bois, Draizes
No 80.

A vendre, à Neuchâtel-
ouest, dans belle situa-
tion très dégagée,

jolie villa
familiale

de cinq pièces, chambre
de bains. Jardin potager
et fruitier. Maison libre
pour l'acquéreur. S'adres-
ser è, l'Agence romande1
Immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neu-
châtel. Tél. 5 17 26.

ECHANGE
Appartement trois piè.

ces ensoleillées, chauffa-
ge central , contre deux
pièces, avec confort, si
possible â l'ouest de la
ville (Evole, Champ-Bou-
gin). Adresser offres écri-
tes à N. B. 489 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre pour jeu-
ne homme, à louer tout
de suite. Demander l'a-
dresse dû No 505 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort. — Bellevaux 11.

CHAMBRE CONFORTABLE
& louer, à j eune  homme.
Escaliers des Immobiliè-
res 5, 1er , à droite.

A louer belle grande
chambre au soleil, à deux
lits, dont un disponible,
à monsieur sérieux et sol-
vable. — Mme Aquillon,
Seyon 36, Neuchâtel.

Jeiuine fille, cherche
pour le 15 octobre,

chambre
avec pension

(si possible avec chaïuffa-
ge central). Adresser of-
fres écrites à S. B. 531 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belles chambres à un
et deux lits, confort , avec
bonne pension , près de
l'Université. Rue Coulon
No 8, 3me.

A louer

STUDIO
meublé, tout confort,
éventuellement avec pen-
sion, centre de la ville
Tél. 5 5918.

GARAGE
On cherche à louer ga-

rage pour auto, quartier
de la chapelle d'Ermitage,
éventuellement pue de la
Côte. Pressant. Adresseï
offres écrites à F. G. 532
au bureau de la Feullle
d'avis.

OFFICE DES FAILLITE S DE CERNIER

Enchères publiques
d'une automobile

VENTE DÉFINITIVE
Le lundi 29 août à 15 heures, à Chézard

(immeuble Locatelli) l'office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques :

une camionnette « Chevrolet» 15 HP
une voit ure automobile « Plymouth-

Chrysler » 13 HP
La vente sera définitive et aura lieu au

comptant.
Cernier, le 25 août 1949.

Office des faillites.
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Fabrique de bouchons de liège pour vins fins
demande un

REPRÉSENTANT
actif et sérieux pour visiter les commerçants
en vins de la région . S'adresser à Francisco
Sagreta S. Ltda. Palafrugell (Gerona-Espana).

Comptable
ayant formation complète, capable de
travailler seul, d'initiative, trouverait
place stable et d'avenir dans entre-

prise de la place de Bienne.
Faire offres détaillées avec référen-
ces et prétentions à Publicitas,
Bienne, sous chiffres D 24249 U.

Grande entreprise de l'industrie horlogere
cherche

jeune employé de bureau
intelligent. Xj<

Travail : commandes, facturation, réception
de la clientèle et correspondance.

Exigences : connaissances de la branche,
connaissance parfaite des langues frant
çaise et allemande.

On offre : place stable et intéressante.

Sténo-dactylographe
de premier ordre

pour la correspondance française d'après
dictée. Connaissances de l'allemand, éventuels
lement de l'anglais désirées. Place intéressante
pour employée habituée à travailler conscien-
cieusement.

Offres avec copies de certificats, curriculum
vitae et photographie sous chiffres Q 11137 à
Publicitas , Granges.

importante entreprise de la place de
Bienne cherche pour entrée

immédiate

EMPLOYÉE
habile sténo-dactylographe ayant

notions de comptabilité.

Faire offre détaillée avec indication
de prétentions à Publicitas Bienne,

sous chiffres E 24250 U.
.

Sœur
d'un certain âge. protestante, aimant les
enfants , cherche pour six mois environ place
pour s'occuper d'un ou deux enfants âgés de
2 à 6 ans, où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Bons traitements,
congés réguliers sont préférés à salaire élevé.

Sœur diplômée
avec grande expérience dans le traitement
des maladies nerveuses et mentales, cherche
pour quatre à six mois place facile pour soi-
gner monsieur , dame ou demoiselle, où elle
aurait aussi l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. (Possède quelques notions).
Bons traitements, chambre pour elle seule
ainsi que congés réguliers sont préférés à
salaire élevé. Les intéressés sont priés de
s'adresser à Soeur Emmy Zingg, Schlettstadter-
strasse. 9 a , Bâle.

Seit Jahren bekant-te Fabrik der Nnhrungs-
mitteibranche sucht noch einlge Herren als

VERTRETER
ftlr den Besuch von Hnusfrauen. — Dauer-
existenz, ohne Gefahr, arbeitslos zu werden.
Feste Gebletszuteilung. Verdienst bis Fr. 1000.-
nachweisbar. Spesen fur SBB, Taggeld , Ferlen,
Unfall und Krankhelt bezahlt. Geeignete Her-
ren kônnen sich als Kolonnenchef emporar-
belten , da die Organisation in der welschen
Schweiz im Autbau begriffen ist.

Wlr engagieren nur Herren im Alter von
mlndestens 30 Jahren, welche deutsch und
franzôsisch sprechen.

Offerten mit Lebenslauf , Zeugnlssen, Photo
und Referenzen slnd zu rlchten unter Chiffre
G. 5G79 Y., an Publlcitas Bern.

Dame seule, ayant cui-
sinière et habitant Neu-
châtel, cherche femme de
chambre connaissant son
service. S'adresser & Mme
Auguste Robert, Bussy
(Valangin), tél. 6 9122.

On cherche

chauffeur
pour chauffage général
d'un Immeuble à Com-
ba-Borel. S'adresser : té-
léphone 6 29 94.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. Bon
gain. — Adresser offres
écrites i, Y. P. 521 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On demande une

jeune fille
connaissant les travaux
du ménage ; devrait aus-
si aider au magasin. —
S'adresser : boulangerie
Ferrari , la Coudre. Télé-
phone 5 38 79.

Famille anglo - suisse
avec deux enfants enga-
gerait une

jeune fille
pour seconder maîtresse
de maison en Hollande,
Cuis éventuellement ou-

re-mer. Occasion d'ap-
prendre l'anglais. Offres
à M. O. E. Thlébaud, c/o
M. Jean Imhof , avenue
Fornachon 5, Peseux, té-
léphone 6 17 28.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date à convenir, un

comptable-
magasinier

et un bon vendeur pour
garage de la place. —
Adresser offres écrites à
TT. X. 515 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

jeune fille
de maison

de toute confiance et ai-
mant les enfants. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Faire offres avec
prétentions de salaire à
Mme Dr Droz, nie du
Stand 19, Bienne.

Nous cherchons pour
travail aux pièces,

chef polisseur
connaissant tous les tra-
vaux : du telntage au fi-
nissage. Offre d'homme
capable, de bon caractère,
avec longue pratique et
connaissances approfon-
dies, sera prise en consl-
dérotian. — Fabrique de
meubles « Au Bûcheron »,
Yverdon. Tél. (024) 2 36 46

VIGNERON
possédant certificat et
connaissant les machines,
cherche à travailler 25 à
30 ouvriers de vigne. De-
mander l'adresse du No
444 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche pour
jeune fille

de 17 ans place dans mé-
nage auprès d'enfants. —
Salaire: 80-100 fr. par
mois. Adresser offres à G.
Sylwan, pasteur, Kyburg
(Zurich).

DAME
expérimentée cherche pla-
ce dans ménage soigné.
Libre le 15 septembre. —
Adresser offres écrites à
W. A. 530 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
34 ans, marié, connais-
sance du Diesel, cherche
place pour date à conve-
nir ; accepterait aussi au-
tre emploi. — Demander
l'adresse du No 619 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Clinique privée cherche
i ¦ i , * ¦ \ - y.  a

femme de chambre et fille d'office
Offres avec indication dégage et prétentions
de salaire sous chiffres P v *6 Yv à Publicitas,
Yverdon . . ;
— fl. tmmmt 

Baux à loyer
au bureau du journal

Jet.rre homme, 17 ans
cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou laiterie. Entrée 15
septembre ou date
à convenir. Adresser of-
fres à famille Fehr-Keller ,
mécanicien C.F.F., San-
genstirasîe, Weinfelden.

Sténo-dactylo
active et consciencieuse,
au courant de tous tra-
vaux de bureau, cherche
emploi. Eventuellement
demi-Journée. Adi>essei
offres écrites à Y. E. 535
au bureau de la Feullle
d'avis.

AVIS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre

FRIGOS
de 45. 75 et 100 litres, 3
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

Docteur
Quinche

DE RETOUR

D-" Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

On cherche à acheter

armoire
ancienne. — A la même
adresse, & vendre une

SALLE A MANGEE
Tél. 5 40 54.

On cherche à. acheter
d'occasion, en bon état,

jeu de football
Adresse!- offres écrites àA. F. 528 au bureau de

la Feuille d'avis.

Litres vides
On cherche à en ache-

ter une certaine quantité.
Faire offres à Paul Maire,
Cassardes 24, Neuchâtel.

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

RUE OD SEYON ft

J^Qff^l | f J Dès aujourd 'hui
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^̂ et jusqu'à mercredi

Tél. 5 21 12

Amateurs de films

bouffée l̂ llP  ̂ marseillais
d'air L

^
tol Jj VOICI pour VOUS

H Éêif &_
_ _  MLE mmai
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Orane Demazis %^§F S'
Ginette Leclerc w>. «'^

Les grands interprètes de *̂ MH  ̂ _*______________&____.

Samedi : matinée à 15 h. Location : tél. 5 21 12
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FEUILLETON
de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Cie
par 3

Georges Hoffmann
et Marcel de Carlini

— Bon . Vous prendrez donc une
chambre à l'hôtel et vous donnerez
le nom de cet hôtel au brigadier.
Rassurez-vous, nous ne vous retien-
drons pas ici plus de temps qu 'il ne
le faudra . Mais vous pouvez remer-
cier ce monsieur : c'est grâce à lui
si vous couchez ce soir dans un lit ...

Picoche prit son air le plus gouail-
leur (et gentil à la fois) pour dire :

— Merci , m'sieu !...
— Et maintenant , dit Gallois , mon

cher Monsieur Durtal, je vous offre
à diner... aux Trois-Gendarmes, natu-
rellement ! Je vous dois bien ça 1

— Mais... j'accepte avec plaisir,
Monsieur l'inspecteur dit Durtal...
Mais vous permettez, auparavant...
j'ai une petite formalité à accomplir
dans ce bureau...

- Mais... faites...
— Oui... je dois déposer une p lainte

contre des gens qui me volent mes
lapins...

Il s'arrêta... Gallois s'étranglait de
rire :

— Comment ? Vous ? Vous qui ve-
nez, en un quart d'heure, de tirer
d'épaisseur un pauvre type qui, sans
vous, allait connaître les douceurs de
la préventive ? Vous n 'êtes pas capa-
ble de pincer tout seul ceux qui vous
barbotent vos lap ins ? Ça, alors,
c'est drôle 1

C'était aussi l'avis du brigadier qui
faisait chorus... Et les gens de Cressy
se demandaient , intrigués, ce qui
pouvait bien déchaîner l'hilarité dans
cette maison, où, l'instant d'aupara-
vant , on entendait des éclats de
voix d'un tout autre genre...

Picoche, qui revenait de loin , ne
put s'empêcher de rire lui aussi. Il
lança :

— C'est le cas de dire : « Quand
un gendarme rit, dans la gendar-
merie...

— ... tous les gendarmes rient ,
dans la gendarmerie ! » enchaîna le
brigadier... Ah , vous êtes un petit ri-
golo, vous 1 Je pensais bien que vous
ne pouviez pas avoir assassiné cet-
te pauvre madame Fargeon !

Ce qui était bien le comble de la
mauvaise foi, car Truffault , quand
les gendarmes lui avaient amené
Picoche, avait bel et bien déclaré :
« Il a vraiment une tête à avoir fait
ce coup-là 1 »

Le lendemain , on arrêtait un che-
mineau qui avait volé une motocy-
clette et qui avoua, après un interro-

gatoire serré, avoir assassiné la veuve
Fargeon pour la voler.

Et en confirmation des déduction^I
de Roland Durtal, on trouva, sur lea?
pneus de cette moto, de la terre
glaise...

Tout se termina, bien entendu, par
uu excellent diner au café des Trois-
Gendarmes... avec Picoche, naturelle-
ment, qui trônait à la place d'hon-
neur en sa qualité de « victime des
erreurs de la maréchaussée » comme
il s'intitulait lui-même avec une em-
phase comique. U ne lui en gardait
pas rancune d'ailleurs et sur la fin
du dîner montrait des tours de car-
tes au brigadier Truffault et à son
acolyte.

Mais, pendant ce temps-là, l'ins-
pecteur Gallois entreprenait ce cu-
rieux ethnographe qui lui avait si
rapidement tendu une perche secou-
rable...

— Mais enfin , mon cher Monsieur
Durta l , expliquez-moi comment vous
avez fait pour être si rapidement sur
la piste ? Car enfin Truffault ne m'a
pas caché que vous veniez d'arriver
à la gendarmerie...

— ... comme un vulgaire cochon de
plaignant, dit Durtal en souriant

Gallois qui sirotait un verre de
vieux mare faillit s'étranger au sou-
venir de sa joie de la veille.

— C'est ça 1 c'est exactement ça !
Alors dites-moi : comment avez-vous
fait ?

Durtal réfléchit un moment. Puis
il dit avec ce sourire de coin, ce
petit air modeste, que Gallois allait

souvent rencontrer au cours de ses
enquêtes :
' — 'Eh bien I voilà, je suis ethno-
graphe.. C'est un métier qui m'oblige
souvent à élucider des mystères...
Trouver, par exemple, quelle pouvait
être la nourriture principale d'hom-
mes qui vivaient il y a des milliers
d'années... Je vous assure que c'est
passionnant...

— Je pense bien, approuva Gal-
lois... Peut-être plus intéressant que
de fouiller la vie des bipèdes ac-
tuels...

— C'est donc un métier qui de-
mande des quantités d'observation,
d'intuition, qui permet aussi de per-
fectionner celles que l'on possède
déjà...

Gallois avait allumé sa pipe et fu-
mait béatement en opinant du bon-
net.

— Et puis, je suis chimiste...
— Encore ? dit Gallois.
— Oui... Cela me sert, pour mes re-

cherches... Et enfin , Je suis en va-
cances... Alors, quand j'ai entendu
l'histoire du pauvre Picoche marty-
risé par les policiers au cœur dur,
je n'ai pas pu m'empêcher de mettre
en action toutes mes connaissances...

— En somme, dit Gallois, vous fe-
riez un magnifique policier ama-
teur...

Durtal se mit à rire.
— Pourquoi pas ?
— Par exemple, reprit Gallois,

pour une affaire où les policiers offi-
ciels, trop connus, risqueraient d'être
brûlés d'avance... Ou encore quand il
s'agirait d'un cas demandant des

connaissances scientifiques... Si je
faisais appel à vous... me donneriez-
vous un coup de main ?

— Pourquoi pas, répéta Durtal.
S'il avait su ou allait le mener

cette promesse ! Et Picoche ? Car Pi-
coche ignorait qu 'il serait aussi de
la partie-

Mais il s'en moquait bien, pour le
moment, Picoche 1

Truffault lui avait offert une bou-
teille, et il chantait, comme de bien
entendu :

Brigadier, répondit Pandore,
Brigadier, vous avez raison I

LA GOUTTE DE SANG

A quelque temps de là, Roland
Durtal , penché sur son bureau , dans
son cabinet de travail , examinait
quelques silex de sa collection. Il
avait complètement oublié le petit
mécano qu 'il avait tiré des griffes
de la police quelques semaines aupa-
ravant. Plongé dans l'étude de ses
silex, qu 'il examinait à la loupe , il
eut un geste d'agacement quand le
téléphone retentit. Il murmura :

— C'est toujours quand je suis sur
la piste d'une découverte intéressan-
te qu'on m'appelle au téléphone ou
qu'un raseur vient me voir...

Sans poser sa loupe , sans même
quitter des veux le silex , il répondit

— Allô... Oui t Ah i c'est vous, ins-
pecteur ? Quel bon vent... Vous di-
tes ? C'est plutôt une vilaine affai-
re ? Et vous voudriez me voir ?

Mais... quand vous voudrez... Tout de
suite ? Si vous voulez... Non , non...
vous ne me dérangez pas. A tout à
l'heure !

Il avait à peine reposé le récep-
teur qu 'on frappait à la porte.

— Allons, bon ! une visite, à pré-
sent ! Entrez !

C'était Marie , sa gouvernante, une
robuste Bourguignonne , au visage
enluminé. Elle dit avec une nuance
de dédain à peine dissimulée :

— Monsieur Durtal , il y a là un
jeun e homme, une sorte de mécano ,
qui voudrait vous voir. Il dit qu'il
vous connaît.

Le jeune ethnographe fronça les
sourcils. Puis , tout à coup, son visa-
ge s'éclaira-

— Un mécano ? Mais c'est certai-
nement Picoche 1 Faites-le entrer ,
Marie , faites-le entrer tout de suite !

Marie n 'était pas dans ses bons
jour s. Elle le fit bien voir.

— Bon. Mais vous m'aviez dit que
vous ne vouliez pas être dérangé...
Alors...

Durtal jeta sa loupe parmi les si-
lex , alluma une cigarette et fit un
geste qui semblait balayer ses pré-
occupations.

— Je me donne congé. Et puis,
vous savez, je crois que maintenant
ma tranquillité est bien compromi-
se. Picoche d'abord... et puis Gal-
lois. Ab 1 Justement 1 Un monsieur
va venir , l'inspecteur Gallois. Quand
il sera là , faites-le entrer tout de
suite. C'est urgent.

(A suivre)

ROLAND DURTA L

Je cherche, porcelaines

VIEUX NYON
Beaux décors. Adresser offres écrites à V. A.
536 au bureau de la Feuille d'avis.
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Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famlUe et la fiancée de
Monsieur Albert JEANMONOD, profondément
touchées des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues a l'occasion de la
cruelle épreuve qu 'elles viennent de traverser,
expriment leur profonde gratitude et sincères
remerciements aux personnes qui , par leur
dévouement lors de l'accident , leurs prières,
leur présence, leurs messages, les ont entou-
rées durant ces Jours de douloureuse sépa-
ration .

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Fresens, août 1919.

s__-_____________W-__ _________ ^BBM^BBBf^^MMB^BB^W^BMMB
\:\ Dans l'Impossibilité de répondre lndlvidueUe.
M ment à chacun, Madame Marthe EGGER et
fl ses enfants , très touchés par les nombreuses
M marques de sympathie reçues à l'occasion du
M deuil cruel qui vient de les frapper, remer-
gj cient tous ceux qui y ont pris part et les
fl prient de trouver ici l'expression de leur pro-
¦ fonde reconnaissance.
g Saint-Aubin , août 1949.
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j p̂ PMe savon Sunlight a une force
flf -* /--M?,ersive maximum' dégage
|  ̂^m une mousse épaisse et
1̂ i douce, ménage cou-
M^^r^W leurs, vernis, tissus et
M̂S^̂; ma'ns ¦ • ¦ e' es' s*

Ĥ c?/ avantageux !

v Ce savon à emploi si varié se prête
de plus à bien .d'autres fins, telles que la lessive,
les mains, les soins corporels.

Savon wËm
m.' B R Ml m a MM BA A wb IK^̂ BSBSunlignt̂ ^p|k

extra-savoniièux vet doux
Une bonne jumelle a prismes

t

auumente te platsir

Le «toc* «n magasin
est su complet

Nouveaux modèles optique

ch» André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 . NEI K 'HATEl

A vendre

¦*--**¦ RADIO
portatif , « Philco», batte-
rie et réseau, bas prix.
Adresser offres écrites à
E. B. 527 au bureau de la
Feuille d'avis.

PEINTURES
Auguste, Léon et Blanche
Berthoud , Barraud, Gal-
ll , Berthe Bouvier , Ma-
they, Olsommer, Rôth-
llsberger, Theynet, etc..

Chez LOUP
pi. du Marché, Neuchâtel
Achat - Vente - Echange
Aux Occasions Tél. 5 15 80

A VENDRE
d'occasion, en très bon
état : un semoir « Aebi »,
neuf socs fixes ; une
charme. «.Ott»,, No 1,
vensolrs ea acier «Triplex»;
Un hache-padlle pour
marche & main ou à mo-
teur. — S'adresser à G.
BALMER, maréchal, BoU-
devUllers, tél. 7 12 24.

De grands numéros de
LINGERIE

Interlock
pour dames fortes

(en blanc, rose et bleu)
AU GAGNE-PETIT

Mlle M. LOTH
Seyon 24 a
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_ _ _ _ __ _ DU CRAYON Ferblanterie Bouoherle-Charcuterte
T II I ¦ I A L'ARMOIRE Appareillage -, i fl » n n f|TTHIEL £*-£> F. Gross R" J1»1
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ÉLECTRICITÉ Ne taites plus d'sxP^iBncs> Profitez de celle 2C[l1Jise | MûnilioûMQ
iffarptti l Pon,(!ï Radio-Mélody Neueh«oi MbRUISBi lB

fcrtW 761. 5 27 22 ^ 3̂-̂ ^0  ̂ 01.3 1̂6116
526 48 VUILLEMIN 6t CIB DSCOPPET

.,„„.,_,. ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT | FR È RES
J?„£^r£HFR successeur de VUILLEMIN Frères Evnt p an
™?™*

0IEN Bureau : rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 8 28 77 „ ^ T*.DIPLOME NEUCHATEL Neuchâtel
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PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 5 12 67 PARQUETS S.A. Evole 49

«r *gjT SERRURERIE CARL DONNER "SY---
œ§ÊÊxk\ -&Sff î™*\. ' ToUs travau * de serrurerie et réparations 3 ù I Âmù
î *VJÈ£$ __ f,m V ï Voleta a rouleaux , sangle, corde

\̂j Jr X».  ̂ Carrelages et revêtements — Asphaltages
M. BORNAND GASTIONI & DURRENMATTNouvelle adresse : " m™ D„- o Txl e e t « 'Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 Pavés 64 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

TOUS NETTOYAGES : Vitrines, fenêtres, vérandas, récurages, lessivages de cuisines
PATTES VOS PARQUETS A LA MACHINE DBTIB 'MIS engagement

Sgg-jrr « M O B »  B. m ICHAT - Tél. 5 42 04

SCIERIE COMMERCE DE BOIS - HANS BADERTSCHER - VALANGIN
Charpente sur devis — Planches parallèles — Planches en plots — Doubles-lattes, lattes à tulles —
Contre-lattes Tél. 6 91 33 

_mmMmM__________«MBBBM«*«î ™«̂ ^^»»^^^^",1»™™M*̂ ^^^^^^mmmÊmm^m^^*^m

I 8®~ PJ| R L E Z RAPIDEMENT 1
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K En vous dis t rayant , à pen de frais, sans être astreint à des | S
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§8 suivre vos cours à n'importe quelle heure du jour et du soir. S$?
i TOUTES P R O F E S S I O N S  PR1X DES C0URS : Fr. 3.50 par semaine ET CHEFS D ENTREPRISES |

i|| Dix mille élèves enthousiastes suivent nos cours! Des centaines de réf érences élogieuses nous parviennent tous les mois Wl
I Voulez -vous à votre tour devenir une personne cultiv ée , un chef , obtenir infailliblement le succès , gagner plus ? Venez nous voir. S
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DESSIN TECHNIQUE 
| ¦ saura vous convaincre et vous permettra de participer à notre 1 MASCHINENZEICHEN 

g
P y^SÂT^  ̂ P Grand concours • Nombreux prix m / ^Ê&iÊË$_t\ P

MESDAMES !

pour vos conserves et vos
desserts, les fines

mirabelles
et

poires beurrées
de la Coudre

Frai te de saison
Cultures fruitières, H.

Détraz, la Coudre, tél.
B 46 70.

PLANTONS
de scaroles plates et fri-
sées, choux-pommes vio-
lets, choux de Chine,
choux frisés d'hiver,
choux marcellns, salade,
laitues, poireaux, chez
Baudin, Poudrières 29,
Neuchfttel. — Tél. 6 32 13.

(GÉDO le biscuit que
l'on redemande
Chavannes 16 ,

A vendre

machine
à calculer

américaine, électrique,
quatre opérations. Adres-
ser offres écrites à P. K.
526 au buireau de la
Pemdlle d'avis.

MARTI - VOYAGES D'AUTOMNE
en autos . Pulmans  modernes

Organisation parfaite à prix avantageux
Références de ler ordre

10 - 17 septembre Tout comprisHollande - Zuldersee - Belgique , . Tr. 385,—
| 12 - 17 septembre

Les cl iùteaux de la Loire - Paris . . Fr. 255.—
19 - 24 septembre

Côte d'Azur - Riviera italienne . . Fr. 250.—
19 - 30 septembre

Les châteaux de la Loire - Bretagne -
Normandie Fr, 490.—

26 septembre - 8 octobre ,
Naples - Rome - Florence . . . Fr. 605.—3-22 octobre
Espagne du Sud . Andalousie . . Fr 1050.—15 - 23 octobre
Lac de Garde - Venise . Florence . Fr. 380.—22 octobre - 12 novembre !
La Sicile, lie du Soleil Fr. 1050.—

rf.st
1
^!1?83*1651, eratultement les programmesdétaillés aussi pour les petits tours, ainsi que le

/TJ\ calendrier 1949 chez 1

\j£j ERNEST MARTI S. A,
/A AMTI KALLNACH (Berne) Tél. (032) 8 24 06J

MARDI 30 AOUT

T ËTE - PE- RAN Dp̂  k".-
MERCREDI 31 AOUT et JEUDI ler SEPTEMBRE

Grimsel - Furka - Susten
en deux jours - au ralenti

Départ: Place do la Poste, ft 8 heures. Prix : Fr. 48.—
(comprenant : souper, chambre, petlt déjeuner )

MERCREDI 31 AOUT

Sainte-Croix - Les Basses - Chasseron
Départ à 13 h, 30 - Prix : Fr. 8.50

JEUDI 1er SEPTEMBRE

Chalet Heitnelig
Départ b 14 heures Prix : Fr. B.—

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE RERBERAT "•"T',!T»,ï; *"
AUTOCARS WITTWER

Téléphone 5 26 68

i

^̂ f o à r é ï ë co o pé i'âÉMdeQ,
Co_momm&ûoi£J

MAGASIN CHAUSSURES
Pour les jours moins beaux, qui viendront hélas, il vous faut,
Mesdames, une chaussure d'entre-saison. Auquel de ces modèles

avantageux donnerez-vous la préférence ?
i
¦
¦

Ë2___ t___ . MOLIÈR E
fPsBwB̂ teg. seme'le cèpe

elk beige ou noir . . • __\___ \""____ \um

j^. 26.-
B̂ ŷ MOLIÈR E

ĝ ^̂ S^Bk 
semelle 

caoutchouc
Î̂S2>  ̂ ^^^^E îfesii--̂  bax brun > bei ge ou rouge ^% ̂ Êelk brun, marine ou noir whT_m__ m

ÉlBlPlw TESSIE
l||pii||jj fĝ j| semelle crêpe

^^ûiK:**̂ *̂ >^^ daim bei»o __\___\ tmUU

£^^  ̂ TROTTEUR
|3WpBj| f̂ctet semelle crêpe

+ icha —1 % au comptant

Autocars FISCHER I

Mardi so août Chasserai
pj , 7,__ Départ : 13 h , 30

Place de la Poste

Mercredi 31 août GriffiSC! ¦ Flirka
:t chaque mercredi SUStSH

Frt 30^— Départ : B heures
Place de la Poste

Col des Aravis
Mercredi 31 août LôC d'AnnCCY

rr. 28- Genève
Départ : 6 heures
Place de la Poète

Barrage de Ressens
Mercredi 81 août TOUF tilJ Î3C de

Fr. 11.50 Gruyère
Départ : 13 heures
Place de la Poète

Programmes, renseignements et Inscriptions ;

PAPETERIE BICKEL & Co
VU-a-vis de la poste, Neuchâtel. tél. 610 73
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 65 21

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
yjjj rv ... donc ne tardez pas à voua inscrire a
i*j( V> notre cours de commerce. Notre DIPLOME
ITAWtl obtenu en 6 mois vous procurera une place
DES 6 mois plus tôt . ECOLES TAMÉ, Neucliâ-

^^r tel, Oonoert 6, tél. 518 89, Lucerne, Zu-
rich, Bellinzone, Sion, Frihourg.

LEÇONS de FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

de 1 à 3 heures par jour
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

Article très Intéressant pour chaque ménagère,
nouveauté sans concurrence à céder comme

représentation
accessoire

& représentante ou représentant, en possession
de la carte rose et bien Introduit auprès de la
clientèle particulière.

Ecrire à case postale 123, Zurich 47.

A vendre
B. M. W. sport

trois carburateurs. Bévl-
sé. Couleur argent. Inté-
rieur ouïr rouge. Pour
cause de départ. Prix in-
téressant.

Peugeot 202
Couleur et intérieur en
très bon état. Moteur ré-
visé, pistons Nova. Em-
brayage neflif, Pont arrière
neuf. Frein neuf. Partie
électrique complètement
révisée. Garantie 3 mois.
Avec porte-bagages. Prix:
3100 fr. R. Waser, Gara-
ge du Seyon, Neuchâtel.
Tél. (038) 6 16 28.

SÉJOUR
agréable en toute
saison au chalet
Beau • Séjour, La
Chiésaz-Saint-Lé-
gier s/Vevey. Télé-
phone 5 34 99.

f  Leg bons reblochons \\ H, Maire, Fleury 16 J

Meubles neufs
et d'occasion

à vendre
Une chambre à coucher

d'occasion, composée d'un
grand lit, une table de
nuit, une armoire a, glace
une porte, un lavabo avec
dessus marbre et glace,
une table avec trois gla-
ces mobiles, le tout 875 fr .
Une armoiie à glace trois
portes, en très bon état.
Une armoire trois portes,
neuve. Une coiffeuse mo-
derne, neuve. Adresser of-
fres écrites à L. L. 625
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre quatre beaux

PORCS
de 35-40 kg., chez J.
Zlhlmann, Rochefort.

EMPRUNT
de 15,000 fr. en second
rang sur bons bâti-
ments et commerce est
cherché par commer-
çant honnête. Taux à
convenir.

S'adresser an Bu-
reau fiduciaire Aug.
Schiitz, Agence immo-
bilière Sylva, Fleurier.

«#*

Machin» k écrire
i\ louer depuis

Fr. 16.— par mois

(Reymcnd
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

Travaux
de qualité

Vous pouvez nous
confier sang crain-
te vos travaux
d'amateur, Ils se-
ront exécutés dans
nos laboratoires
par des photogra-
phes qualifiés.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Tous renseigne-
ments et conseils

gratuits.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
ùri timbre pou r la
rép onse.

Administration de
la « Feullle d'avis
de Nenchâtel *



La première journée
du championnat suisse de football

Des surprises : Servette sévèrement battu à B âle. Chiasso vainqueur à Granges. Zurich dé-
f ait  par Bellinzone. Grasshoppers vaincu par Aarau et match nul entre Cantonal et Zoug !

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Servette 4-2
Berne - Lausanne 0-4
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 5-1
Granges - Chiasso 1-2
Locarno - Young Fellows 3-1
Lugano - Bienne 2-1
Zurich - Bellinzone 0-3
En cette première j ournée de

championnat , le fa i t  qui f rapp e le
plus l' attention est sans doute les
victoires obtenues pa r tous les clubs
tessinois : Lugano, champion suis-
se, a défait  Bienne, Locarno n'a pas
été embarrassé de Young-Fellows ,
Chiasso rentre victorieux de Gran-
ges et Bellinzone de Zurich. Les
deux derniers résultats constituent
des surprises et de toute évidence
nos footballeurs méridionaux ne
semblent pas se trop mal porte r.

Les performanc es de nos clubs
romands sont somme toute satis-
faisantes : Lausanne n'a commis au-
cune bévue à Berne et Chaux-de-
Fonds a sévèrement battu Saint-
Gall .

Deux résultats qui prouven t
bien ce que nous avons souvent dit :
les leaders de la ligne B, l' an der-
nier, étaient bien loin d 'être des
équi pes redoutables. Servette , pou r
sa part, ne f u t  pas très heureux. On
s'attendait à un match équilibré à
Bâle, mais les Bâlois se sont magis-
tralement imposés. Voilà des j oueurs
dont il faudra sans doute tenir
compte.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Grasshoppers 2-1
Cantonal - Zoug 1-1
Bruhl - Etoile 3-5
Lucerne -\ Fribourg 1-1
Mendrisio - Moutier 2-0
Thoune - Young Boys 0-2
Urania - Nordstern 2-1
Que font les éventuels candidats

à l'ascension ? Young-Boys a régu-
lièrement battu Thoune ; Aarau est
venu à bout d'un Grasshoppers dont
la défaillance apparaît nettement ;
Urania a modestement triomphé de
Nordstern. Cantonal cause une pre-
mière déception à ses supporters en
ne pouvant réussir qu 'un match nul
en face  de Zoug... Voilà un résultat
qui rappelle ceux de l'an dernier.

Etoile cannait un début glorieux
puisqu 'il s'en est allé battre Bruhl
à Saint-Gall. Voilà un succès qui
souligne bien la valeur de la deuxiè-
me équipe chaux-de-fonnière. Il
s'agit là sans doute d'une formation
qui fera  encore pa rler d' elle.

Moutier a succombé à Mendrisio.
Le résultat n'est pas catastrophique
et était généralement prévu. Enf i n ,
Lucerne et Fribourg se sont parta-
gé l' enjeu du match. R. Ad.

Première ligue
Suisse romande

Vevey - Stade Lausanne 2-1
Gardy Jonction - Mailey 1-8
International - La Tour-de-Peilz 0-0
Central - Sierre 1-1
Stade Nyonnais - Yverdon 3-0

Le championnat de réserves
Aarau - Chiasso 1-1
Bruhl - Saint-Gall 0-1
Locarno - Young Fellows 4-1
Lugano - Zoug 4-0
Zurich - Bellinzone 3-5 .
Berne - Lausanne 0-4
Chaux-de-Fonds - Nordstern 6-0
Granges - Fribourg 2-5
Cantonal - Bienne 4-0
Thoune - Young Boys 0-0 ,,,

Coupe suisse
Auvernier - Hauterive 5-2

Deuxième ligue
Fleurier - Floria Olympic 0-1

Le championnat des séries infé-
rieures ne débute que dimanche pro-
chain.

Le championnat d'Angleterre
Voici les résultats du championnat

britanni que, journ ée de samedi :
Première division : Aston Villa ¦

Fulham 3-1 ; Burnley - Bolton 2-1 ;
Charlton - Manchester City 3-1 ;
Chelsea - Derby County 1-2 ; Ever-
ton - Liverpool 0-0 ; Huddersfield
Town - MiddlesborouRh 2-2 ; Man-
chester United - West Bromwich Al-
bion 1-1 ; Portsmouth - Blackpool
2-3 ; Stoke City - Birmingham 3-1 ;
Sunderland - Arsenal 4-2 ; Wolver-
hampton - Newcastle United 2-1.

ZOUG RÉSISTE À CANTONAL !
Un résultat étonnant :

L'an dernier , notre équipe neuchâ-
teloise avait battu Zoug par 4 à 1 et
6 à 0. Au cours du match d'ouverture
de cette saison , les « Bleus » ont dû
se contenter du plus modeste des
matches nuls.

Ce résultat est incontestablement
une surprise, car peu de gens, à la
vérité , supposaient que la stérilité de
la ligne d'attaque de Cantonal allait
encore s'accroître durant la période
de repos. Hélas, la mauvaise prépara-
tion dont nos joueurs ont souffert
l'an dernier ne pouvait pas s'éva-
nouir dans le calme des plages... Au
contraire , Cantonal parut singulière-
ment manquer de bases.

Reprenons les choses à leurs dé-
buts. Cantonal inaugurait son nou-
veau système : le WM. A vrai dire ,
cette tactique n 'était pas intégrale-
ment employée. Si en arrière, le M se
dessinait assez fermement, jamais il
ne fut question d'un W en avant.

Il va sans dire que ce changement
de tactique ne peut manifester ses ef-
fets qu 'après une certaine période
d'adaptation , le travail de certains
joueurs étant absolument différent de
ce qu'il était précédemment. En ar-
rière, Steffen , qui joua déjà le rôle
d'arrière centra l « stopper » à Chel-
sea, s'imposa facilement. Mais ses ca-
marades, tant le gardien , les arrières
que les demi-ailes, allaient montrer
des hésitations qui sont assez norma-
les.

Mais, où la carence de Cantonal fut
la plus nette , ce fut  dans sa prépara-
tion athlétique. Zoug était infiniment
plus rapide que Cantonal dans les
mouvements du jeu et ses joueurs
faisaient preuve de plus de décision
et de puissance dans l'attaque du
ballon. Ce facteur fut  important et
donna de l'assurance à nos visiteurs.

Le troisième point à souligner est
le travail de la ligne d'attaque. A ce
sujet, il n'y a rien de nouveau à dire
depuis la saison dernière.

Muller , peu en forme du reste, ne
fut pratiquement pas utilisé. Le je u
se concentra sur Obérer et sur les
deux juniors Mella et Sassi. Ulrich ,
pour sa part , était extrêmement flot-
tant et servi très tardivement.

Cette situation eut pour conséquen-
ce que chaque attaque neuchâteloise
se terminait par une concentration
devant les buts du talentueux Piazza.
Les arrières zougois eurent la sagesse
de ne pas chercher à intercepter les
passes excessivement nombreuses des
avants neuchâtelois.

Ils attendaient nos joueurs devant
leur but et dégageaient régulièrement.
Cantonal , ne réagit jamais en procé-
dant  résolument par les ailes et en
refusant de passer par le centre. Nos
joueurs s'usèrent contre une défense
qui avait vraiment le jeu facilité.

Quand la situation devenait criti-
que et qu 'un de nos avants avait la
possibilité de tirer au but , tantôt le
gardien Piazza stoppait le tir grâce
à ses réflexes étonnants , tantôt la
maladresse de nos joueurs apparais-
sait à nouveau , affligeante... Nos
avants ne savaient plus tirer au but
à la fin de la saison dernière , com-
ment l'aurnient-il s su hier ?

De son côté. Zoug montra une pré-
paration athlétique assez poussée qui
lui permit de surprendre toujours les
Cantonaliens et de ne jamais être dé-
routé par leurs attaques . Le jeu de
nos visiteurs était fort simple , direct
et i! ne comportait aucune des fiori-
tures que l'on enseigne sur le stade de
notre ville.

Après avoir été dominés pendant
un aunrt  d'heure, les Zougois mar-
qu-'-r^n t nn  ),„( £»r;*,Ce à une erreur
de ."irn.]iin ('" Gvçer. Puis , jusqu 'au
rrnos , ce fut un assaut des « Bleus »,
entrecoupé d'échappées toujours dan-

gereuses. La première partie de la
seconde mi-temps fut presque à l'a-
vantage de Zoug, puis, à la 20me mi-
nute , l'égalisation allait survenir. Le
gardien visiteur ne fut du reste pas
battu sans peine. Il renvoya dans la
mêlée un premier tir de Mella , Sassi
tira alors sur la latte transversale,
puis Ulrich put expédier le ballon
dans les filets tandis que Piazza était
à terre. L'élan neuchâtelois fut en-
suite énergiquement repoussé et la
partie s'égalisa.

Quelque temps avant la fin du
match , Obérer s'échappa, le gardien
se porta à sa rencontre et lui vola
la balle du pied. Dans le choc entre
ces deux joueurs, Obérer fut blessé,
Beaucoup revendiquèrent le penalty,
mais l'arbitre, M. Ruffli , ne l'accorda
pas, en plein accord avec les lines-
men. La question était discutable.
Mais ce serait une erreur de préten-
dre que Cantonal a perdu une vic-
toire à cause de cette décision. Il y
avait 89 autres minutes pour marquer
des buts... Ce qui parut presque im-
possible.

En ce début de saison donc, cette
rencontre fut singulièrement sem-
blable à celles de l'an dernier. La
disproportion des forces en présence
et le résultat nul sont un nouveau
paradoxe qui ne peut satisfaire per-
sonne. Il faut souhaiter qu 'un chan-
gement se produise dès le ler novem-
bre. Faut-M répéter que dans un
championnat chaque point est im-
portant et que c'est un tort de sous-
estimer un adversaire ?

R. ARMAND.

P. S. — Une minute de silence fut
observée au cours de ce match pour
honorer la mémoire de M. David Ma-
der, président d'honneur de Cantonal
récemment décédé.

Cantonal : Béguin ; Gyger, Steffe n,
Erni; Ebner , Gauthey; Muller Obé-
rer, Ulrich , Mella , Sassi.

Zoug : Piazza; Bûcher, Kummer ;
Scharer, Nord , Schâdler ; Stampfli ,
Colombino , Sydler, Stalder, Ehrens-
perger.

Une conférence de presse
au Cantonal F. C.

Dimanche, avant le matoh Cantonal-
Zoug, le comité de notre club local de
football avait Invité les représentants de
la presse à une brève conférence dans un
des locaux des nouvelles tribunes.

Les Journalistes purent apprendre1 que
Cantonal organiserait dorénavant un ser-
vice de presse régulier : avant chaque
match une semblable conférence aura Heu.

Le premier point traité concernait les
Installations du stade : le gazon a été soi-
gné avec beaucoup de zèle par les employés
de la commune et 11 se trouve aujourd'hui
en excellent état. Les gradins et un Jeu de
quilles seront construits très prochaine-
ment. Une Inauguration du stade entière-
ment rénové aura Ueu aiu cours du cham-
pionnat, à une date qui ne pourrait être
fixée maintenant.

En ce qui concerne les transferts, ont
quitté Cantonal : Brupbacher (Horgen),
Weber (Aarau). Dérlaz (Yverdon), Sydler
(Auvernier), Favez (Hauterive), Sunler
(Hauterive), Bachelin (qui n'est que prêté
à Lausanne et dont Cantonal, en cas de
besoin Impérieux, peut exiger la présence
sans aucun délai d'attente), Dutschler
(Granges) et Morgenegg (Yverdon).

Les nouvelles acquisitions que nous
avons déjà annoncées, sont : Facchinetti
(Servette), Buchoux (Servette), Monnard
(Vevey), Chersich (Young Boys). Gart-
mann (Bruhl), Sandoz (la Neuveville), Pe-
thoud (Couvet), Perrenoud (Montreux),
Nembrlnl (la Béroche) et Blank.

Guillaume et Matthez avalent fait part
de leur intention de quitter Cantonal.
Mais, le comité de notre équipe s'est alar-
mé de la pénurie des Joueurs et. usant des
pouvoirs que lui confère le règlement, 11 a
retoré les lettres de sortie désirées.

A une question soulevée par un de nos
confrères, qui demandait si la nouvelle
annonçant une plainte de Cantonal contre
notre rédacteur sportif était exacte, le
président du club répondit que la plainte
de M. Jaccaird ne concerne pas Cantonal.

Servette nettement battu
par une équipe bâloise

déjà en verve
De notre correspondant sportif de

Bâle :
Durant les transformations du

vieux Landhof , le F.-C. Bâle jouera
cette saison ses matches « at home *
sur le stade de la Schiitzenmatte, ter-
rain des Old Boys. Malgré la séche-
resse, ce stade est en très bon état et
est recouvert d'un beau tapis vert.
Pour ce début de championnat, plus
de 5500 personnes ont fait le déplace-
ment. Sous l'experte direction de M.
Dorflinger , de Granges, les équipes
alignent les formations suivantes :

Bâle: Muller; Fitze, Redolfi ; Stock-
lin , Bopp, Wenk; Zingg, Hugi I, Ba-
der , Hugi II, Stauble.

Servette : Bussy; Ravex, Dutoit;
Rappan jun., Mouthon , Bâchasse;
Peyla, Eggimann , Belli , Pasteur , Fat-
ton.

Donc, dans chaque camp, pour cau-
se de disqualification , on laisse sur
la

^ 
ligne d'une part Schenker dans

Bâle et Tamini dans Servette de
l'autre.

Les locaux, qui ont la même équipe
que la saison dernière paraissent dé-
jà bien entraînés et ont mérité la vic-
toire. La ligne d'avants surtout est
très agressive ; la triplette du centre
avec les frères Hiigi et Bader s'en-
tend bien et jo ue très en profondeur.
Le jeune Stauble qui est actuellement
a l'Ecole de recrues ne paraît pas
encore en verve et Zingg de la réser-
ve, à l'aile droite , manque encore de
précision dans ses centres. Dans la
ligne médiane , Stôcklin est très à son
affaire et pousse constamment ses at-
taquants. Comme de coutume, Wenk
se distingue par ses tirs puissants.

Dans l'équipe grenat, la défense
surtout ne paraît point stable ; quoi-
que Bussy eut des arrêts splendides,
il a tout de même un but sur la cons-
cience. Les arrières attendent trop
avant de dégager et Ravex devrait
encore mieux contrôler le cuir. Chez
les demis, Mouthon , au centre, a eu
du mal à se mettre en mouvement el
n'avait , disons-le franchement , de-
vant l'adversaire , pas la partie facile.
C'est chez les attaquants que l'absen-
ce de Tamini s'est fait le plus sentir.
On abuse du jeu latéral et on se fati-
gue bien inutilement. Peyla fut pres-
que inexistant , Eggimann jou e trop
en retrait , Belli est trop lent , Pasteur
est bon constructeur, mais n'aime pas
la bagarre. Par contre, le peti t Fat-
ton s'est mis en évidence, mais avec
un élément, cela ne suffisait pas pour
remporter la victoire.

Les locaux gagnent le « toss » et
jouent le soleil dans les yeux. Bâle
est à l'attaque ; Hiigi I lance Bader
et d'un tir en bied bat Bussy à la
9me minute. Ci 1-0. Les attaquants de
Servette se laissent prendre dans le
piège du hors-jeu , mais à la 30me
minute , la défense genevoise reste
sur place , le ballon arrive à Zingg
qui déplace le jeu sur la gauche et
Stauble à bout portant marque de la
tête. Ci 2-0 pour Bâle.

Dès la reprise, à la 5me minute,
Eggimann passe le cuir à Belli qui
de la droite, centre à mi-hauteur et
Fatton à 12 mètres, reprend de volée
et marque pour Servette. Ci 2-1. Les
grenats se reprennent et à la 20me
minute, Pasteur, du milieu du terrain ,
part et soulève la balle à Belli et ce
dernier obtient l'égalisation 2-2 par-
tout. Mais 3 minutes plus tard, Rap-
pan commet un foui ; Stôcklin tire le
coup de réparation , Hiigi I passe
adroitement et Stauble à l'aile gau-
che marque sans bavure 3-2. Encore
une attaque puissante des locaux et
à la 34me minute , Bader porte le sco-
re à 4-2 pour Bâle. Le.s Bâlois fer-
ment le jeu et Servettp n 'insis te nl"s.
Corners 6 à 5 en faveur des lor*uix.

Bt.

Les courses d'automobiles de Lausanne
Samedi, Sommer remporte le Grand prix du Lérr.an

Aux courses nationales, Schmocker et Glauser
sont victorieux

Dimanche, Farina remporte le Grand prix de Lausanne
Un de nos correspondants de Lau-

sanne nous téléphone :
On avait pu craindre, après un

vendredi et un samedi matin plu-
vieux, que les grands prix d'autos
de Lausanne ne pâtissent de l'inclé-
mence du temps. Il n'en a rien été
et les 40,000 spectateurs qui , diman-
che après-midi, sont venus assister à
cette manifestation, ont vécu de bel-
les heures sportives et vu des cour-
ses disputées dans d'excellentes con-
iditions.

Le Grand prix du Léman
Le comité d'organisation a eu la

main heureuse dans le choix des
concurrents, exception faite peut-
être du Grand prix du Léman dis-
puté samedi en fin d'après-midi et
où la supériorité des « Simca Gordi-
ni » de 1 équipe française fut si nette
que la course perdit beaucoup de son
attrait.

Il est vrai que durant la course,
von Stuck , qui pilotait une « ASM »,
modèle spécial « BMW », eut des en-
nuis mécaniques et que Bonetto qui
pilotait la nouvelle « Ferrari » 2 L,
perdit un temps considérable à la
suite d'un sensationnel tête-à-queue
près de la caserne.

La même mésaventure survint au
Suisse Fischer qui avait habilement
pris la tête au départ et l'aurait cer-
tainement gardée plus longtemps s'il
n'avait tourné comme une toup ie et
dérapé dans les bottes de paille.

En fait dans cette première course,
sitôt que les trois Français Sommer ,
Manzon et Trintignant, dans l'ordre,
eurent assis leur position, il ne se
passa plus rien qui pût les inquiéter.
Sommer qui gagna la course avec
une confortable avance, a fait preu-
ve d'une nette supériorité. Von Stuck
lui-même Peût-il battu avec une ma-
chine plus puissante ?

Classement final
1. Raymond Sommer, France, sur Simca-

Gordinl, les 194 km. 160 en 1 h. 47* 23"1,
moyenne 108 km. 484; 2. Robert Manzon,
France, sur Slmca-Gordlnl, 1 h. 47' 28"3;
3. Maurice Trintignant, France, sur Slm-
ca-Gordlnl, 1 _.. 48* 45"6; 4. Hans von
'Stuck, Autriche, sur A.F.M., 1 h. 48' 29"9,
59 tours; 5. Bonetto, Italie, sur Ferrari,
:1 h. 48* 4"1, 58 tours; 6. Martin, France,
sur Jlcey, 1 h. 49* 0"8, 68 tours; 7. Orley,
Grande-Bretagne, sur Meteor Veritas, 1 h.
48' 45"4, 54» tours;, B. -Canonisa, Bulsse,
sur Clsitalla , l r h? 49* •i'y'O, <64 " tours; 9.
Head , Grande-Bretagne, sur Alta. 48 tours.

Les autres coureurs ont abandonné.

Aux courses nationales
Dans la catégorie des petites cylin-

drées (25 tours, 880, 900 km.), le
Lausannois Schmocker fit un départ
impressionnant et prit très vite une
confortable avance. Un seul aurait
pu l'inquiéter , le Neuchâtelois Pat-
they, dont la machine se mit mal-
heureusement à brûler. L'incendie
étant maîtrisé par les services d'or-
dre, il put repartir après avoir fait
contrôler sa machine, mais cela lui
coûta deux tours de retard...

Schmocker doubla tous ses con-
currents, sauf Seiler, sur «MG » et
Hammerlick « BMW » et il conduisit
d'une main sûre vers une belle vic-
toire sa « Fiat ND », de moins forte
cylindrée que les autres voitures.

Dans la catégorie des plus de 1500
cmc, la lutte s'est circonscrite à un
duel entre Glauser (Berne) et Daet-
wyler (Zurich), respectivement 2me
et ler au prix de Bremgarten. Très
longtemps la roue dans la roue, les
deux pilotes d'Alfa Roméo ont ba-
garré jusqu 'à la moitié du parcours.

Puis, Glauser a pris la tête de fa-
çon décisive et il parvint à distan-
cer son rival de près de 300 mètres.
Derrière eux, peu ou pas de perfor-
mances. On eut même parfois l'im-
pression d'assister à de charmantes
promenades dominicales.

Prix de la Blécherette
Sport jusqu'à 1500 cmc : 1. Fredj

Schmocker, Lausanne, sur Fiat, 62' 8"7
moyenne 90 km. 086 ; 2. E. SeUer, Ro-
manshorn, sur MG, 54' 0"3; 3. F. Ham.
mernlck, Birsfelden, sur BMW-Vérltas,

v64* 3"7; 4. V. Grobéty, Lausanne, sur Clsi-
talla, 53' 52", 24 tours; 5. A. Leuenber-
ger, Grandvaux, sur Fiat, 53' 62"8, 24
tours ; 6. Hubert Patthey, Neuohâtel, sut
HRG, 54* 28", 23 tours; 7. < Hervé », Ge-
nève, sur MG, 53* 34"3, 23 tours; 8. Pe-
.ter Hirt, Zolllkon, sur AFM, 53' 23"8, 22
itours; 9. R. Hœlbllng, Rapperswll, 53'48"9,
20 tours.

; Voitures de sport : au-dessus de 1500
"cmc : 1. Paul Glauser, Berne, sur Alfa

Romeo, 49* 53" 3, moyenne 101 km. 361 ;
2. Peter Daetwyler, Zurich , sur Alfa Ro-
meo, 50' 5"9 ; 3. Hans Waeffler, Zurich,
sur BMW, 46' 31 "9. 23 tours; 4. Kurt
Halter, Wll , sur BMW, 48' 9". 22 tours ;
5. F. Kuenzi , Berne, sur Alfa Romeo,
46* 19".

I>e Grand prix de Lausanne
Ce fut l'apothéose de la journée.

Seize coureurs prirent le départ. On
nota la présence de von Stuck sur
la même « A. F. M. » dont il a fait
modifier le moteur durant la nuit.
L'expérience ne sera guère con-
cluante, puisque von Stuck abandon-
nera au dixième tour par suite de

dérangements dans son alimentation
d'essence.

Dès les premiers tours, Ascari ,
Villoresi et Farina mènent le train.
Ils sont suivis par l'équi pe suisse
formée de Bira et de Graffenried,
Mais l'homme qui avait réalisé le
meilleur temps aux essais, Farina,
passa Villoresi qui sera ensuite re-
tardé par des ennuis mécaniques,
puis devança Ascari et les deux
hommes, très longtemps, roulèrent

:à quelques mètres l'un de l'autre.
Au 25me tour , la situation est la sui-
vante : 1. Farina ; 2. Ascari ; 3. Bi-
ra. Le reste des coureurs est nette-
ment distancé et beaucoup de se-
conds plans sont doublés dont Sé-
chaye qui abandonnera au 41me
tour.

La physionomie de la course reste
la même jus qu'au moment où le
prince Bira se ravitaille, ce qu'il fait
en 20" exactement. Il perd un tour
cependant sur Farina qui va arrê-
ter sa « Ferrari » peu après et bat-
tre tous les records du ravitaille-
ment en 17" 1 Ascari qui le suit, ne
Eeut même pas prendre la tête et

énéficier des circonstances.
Dès que commence la deuxième

moitié de la course, on note deux
abandons surprenants : celui de
Sommer et celui d'Etancelin qui
avait pourtant magnifiquement rou-
lé jusque-là , mais dont la voiture a
été trop rapidement revisée après
son accrochage survenu dimanche
dernier en Angleterre.

_ La situation ne va plus être modi-
fiée entre les deux premiers, mais
dès le 60me tour , on assiste à un im-
pressionnant retour de de Graffen-
ried, placé 4me derrière Bira et qui
le remonte régulièrement. Au 70me
tour , Bira est victime d'une panne,
il abandonne. Villoresi prend la 4me
place, mais ne peut la conserver,
son moteur étant surchauffé. L'Ita-
lien doit s'arrêter fréquemment,
perd du temps, tandis qu'en tête
Farina, imperturbable, va de l'avant
et bat sans rémission Ascari qui est
le seul à ne pas avoir été doublé par
le vainqueur.

M. M.
Classement final

1. Farina, Italie, sur Maserati, les 90
tours, soit 291 km. 240, en 2 h. 44' 37"3,
moyenne 106 Un. 149 ; 3} -A. Ascari, Ita-
lie, sur Ferrari, 2 h. 45' 48"; 3. Emmanuel
de Graifenrled, Suisse, sur Maserati , 2 h.
44' 43"8, à 3 tours ; 4. Cortese, Italie,
sur Ferrari, 2 h. 46" 23"5, à 3 tours ; 5.
Chlron, France, sur Talbot, 2 h. 44' 39"4,
à 4 tours ; 6. VUloresi, Italie, sur Ferrari ,
2 h. 44* 44", _ 5 tours ; 7. Claes, Belgique,
sur Talbot, 2 h. 44' 39", à 6 tours; 8.
Branca, Suisse, sur Maserati, 2 h. 46' 36",
à- 10 tours; 9. Murray, Grande-Bretagne,
sur Maserati, 2 h. 44' 54", _ 12 tours ;
10. Whltehead, Angleterre, sur Ferrari,
2 h. 45* 19", a 12 tours.

Les dernières journées des championnats
du monde cyclistes à Copenhague

Samedi : une finale interrompue par la pluie
Samedi, la finale du championnat

du monde de demi-fond a du être
interrompue 72 tours avant la fin à
cause du mauvais temps. A ce moment
Besson était en tête devant Lesueur,
Bakker, Pronk et Frosio. La course a
été renvoyée à dimanche, au déses-
poir de Besson qui était en excellente
forme.
L'Italien Frosio remporte le

titre du demi-fond
La finale du demi-fond a été dis-

putée à nouveau dimanche matin.
Cette fois le beau temps est revenu et
il fait une magnifique journée. Le
vent très faible va permettre à cette
finale de se dérouler dans des condi-
tions idéales. L'ordre de départ est le
suivant : 1. Jacques Besson, Suisse,
2. Bakker, Hollande, 3. Lesueur, Fran-
ce, 4. Frosio, Italie, 5. Pronk , Hollan-
de.

Dès le départ, le Suisse Besson im-
prime une vive allure à la course.
Mais Bakker et Lesueur restent très
près. Le Hollandais Bakker qui a dû
subir les assauts de Lesueur et de
Frosio « craque » le premier. Au 12me
kilomètre, le Hollandais est doublé
par tout le monde. Puis il perd enco-
re du terrain. Au 25me kilomètre , le
classement est le suivant : 1. Besson ,
2. Lesueur, 3. Frosio, 4. Pronk. Lcs
quatre premiers sont dans le même
tour. 5. Bakker , à 3 tours.

Après les 25 kilomètres , Besson de-
meure toujours au commandement
mais pour la seconde place , la ba-
taille est acharnée entre Frosio et
Lesueur. Lesueur doit finalement cé-
der la seconde place à l'Italien. Mais
peu avant le 30me kilomètre , Lesueur
reprend la seconde place . La lutte en-
tre les deux hommes se poursuit tan-
dis que Besson continue à occuper la
première place. Au 35me kilomètre,
Bakker abandonne. Peu avant la mi-
course, Frosio harcèle Lesueur et ce
dernier doit céder sa place à l'Italien.

Frosio tente pendant deux tours de
passer Besson mais sans succès,
Après 50 kilomètres de course, la si-
tuation est la suivante : 1. Jacques
Besson , 2. Frosio, 3. Lesueur, 4. Pronk.

Au 65me kilomètre de course, alors
que Besson est toujours en tête, le
Suisse est menacé pendant trois tours
par le Français Lesueur. Mais derriè-
re, un troisième larron surveille 1e
combat de près, ce troisième larron
est l'Italien Frosio. Après trois tours
d'empoignade entre Besson et Le-
sueur, Frosio survient à toute allure
et passe sans coup férir le Suisse et
le Français. Besson tente maintenant
de défendre sa seconde place mais il
ne tourne plus avec la même aisance.
Au bout de quelques tours, Besson est
passé par Lesueur puis par Pronk ,
qui se réserve visiblement pour les
derniers kilomètres.

Le champion suisse est doublé par
Frosioip puis par Lesueur et Pronk,
Besson perd pied visiblement et au
68me kilomètre , le champion suisse
quitte le sillage de son entraîneur et
abandonne. Il ne reste plus que trois
hommes en course.

Finalement Frosio repart de plus
belle et termine grand vainqueur ,
remportant pour la seconde fois le
titre de champion du monde.

Résultat de la finale : 1. Elio Frosio,
Italie , les 100 km. en 1 h. 31' 20" ; 2.
Jan Pronk , Hollande , à 190 m. ; 3.
Raoul Lesueur , France, à 350 m.

En vitesse, victoire
de Patterson (amateur) et de

Harris (professionnel)
Vitesse amateurs : pour la première

place vitesse amateurs, Patterson ,
Australie, a battu le Français Bellan-
ger en deux manches. Pour la 3me
place , Haid , Etats-Unis , a triomphé
de Lognay, France , en deux manches.

Chez les professionnels : Reginald
Harris a battu en finale le Hollandais
Derksen en deux manches, tandis que
van Vliet , le tenant du titre triom-
phait de Gérardin , France, en deux
manches également , et se classant
Sme de ces championnats.CARNET DU JOUR

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Sérénade aux nuages.
Studio : 20 h 30. L'amour triomphe tou.

Joure.
Apollo ; 20 h 30. Le mistral.
Palace : 20 h. 30. «Ploum Ploum Tra-la-la»
Théâtre • 20 11. 30. Nuits ensorcelées.

CYCLISME

Une course de 75 kilomètres, orga-
nisée par le Vélo-club de Neuchâtel,
a été disputée dimanche matin sur
le parcours : Neuchâtel-Valangin-
Coffrane - Rochefort - Fleurier - Ro-
chefort - Corcelles - Colombier - Neu-
châtel.

Dès le départ le train a été très
rapide ; à Valangin Wenker tente
une échappée, mais il sera rejoint
dans la descente sur Rochefort.
Avant la Clusette , Lœffel a des en-
nuis mécaniques et est lâché ; le pe-
loton en profite pour mener bon
train jusqu 'à Travers qui voit le re-
tour de Lœffel sur le peloton après
une belle chasse. La montée de la
Clusette provoque la désagrégation
du peloton et Ceppi enlève le Prix
de montagne. Jusqu 'à l'arrivée deux
fielotohs se formeront pour donner
c classement final qui est le sui-

vant :
1. Sbeghen Alfred, 2 h. 6' 58"; 2. Ceppi

J.-P., m. t.; 3. Mauron Noldl , m t. ; 4.
Favre Claude, m. t. ; 5. Pfaeffli' pierre,
2 h. 7' 17" ; 6. Favre Francis, & 50" ; 7.
Geiser Maurice, m. t. ; 8. Zini Anibal,
m. t. ; 9. Lœffel Ernest, m. t. ; 10. Schurch
Fernand, à 2' 23" ; 11. Rey Jacques, à
4' 8" ; 12. Wenker Marcel , à 6' 12" ; 13.
Scherrer Alex, à 9' 8"; 14. Maire Hubert ;
15. Badoux Bernard ; 16. Aeschlimann
André ; 17. Jeanrenaud Emile ; 18. Glau-
que André ; 19. AqulUon Charles.

Classement
du Prix de la montagne

1. Ceppi J.-P. ; 2. Sbeghen Alfred ; 3.
Mauron Noldl ; 4. Favre Claude ; 5. Pfaef.
fil Pierre ; 6. Schurch Fernand ; 7 Favrë
Francis ; 8. Zini Anibal ; 9. Rey Jacques;
10. Geiser Maurice.

Dimanche prochain , 4 septembre,
aura lieu le grand Tour du lac de
Neuchâtel, course de 125 kilomètres.

Course de 75 kilomètres
au Vélo-club de Neuchâtel

L E S  SP O R T S

CIRCUIT DE WOHLEN

PREMIER
Catégorie 500 cm3

GEORGES CORDEY
meilleur temps de la journée

Premier : side-car 600 cm3, Rlchelin piffairihl
TTWiih&sans cdcovi

MOTOCYCLISME

Aux courses nationales, dans la ca-
tégorie des 500 cmc, Cordey a obtenu
hier une victoire allongeant ainsi la
liste d'une belle série de succès.

Classe 500 cmc : 30 tours soit 101 km
160 : 1. G. Cordey, Neuchâtel, sur Norton'
57' 4"2, moyenne 106 km. 353 ; 2. R Dei
Torchlo, Zurich, sur Triumph, 57' 5"4 ; 3
W. Lips, Dletlkon, sur Norton, 57' 57" ; 4'
M. Forster, Uster, sur Gilera, 58' 31"8 ;' 5.H. Haldemann, Berne, sur Norton 58' 2"6
28 tours.

Une belle victoire
de Georges Cordey aux

courses nationales de Wohlen

TENNIS

Le challenge round de la Coupe
Davis, mettant en présence les équi-
pes des Etats-Unis et d'Australie, a
débuté sur les courts de Forest Hills,
aux Etats-Unis.

Résultats des deux premiers sim-
ples : Schrœder, Etats-Unis, bat Bill
Sidwell, Australie, 6-1, 5-7, 4-6, 6-2,
6-2 ; Gonzalès, Etats-Unis, bat Sedg-
man , Australie, 8-6, 6-4, 9-7.

A l'issue de la première journée,
les Etats-Unis menaient par 2 à 0.

La finale de la Coupe Davis



Zbinden se met en vedette
La 57me édition du Tour du lac

Léman a été organisée samedi avec
grand succès par l'Union vélocipédi-
mje genevoise.

Septante-sept amateurs et quaran-
te-quatre professionnels ont participé
à la course qui a obtenu son succès
habituel , ce d'autant mieux que l'on
a pu annoncer aux spectateurs , à l'ar-
rivée, que le record de 4 h. 2' 1",
détenu par Torelli , avait  été battu de
9' 8" par Fritz Schaer.

Classement des amateurs
1. Bastianelli , France, les 166 km.

en 4 h. 8' 15"; 2. Dissaux, France;
3. Humbd , Séon, m. t.; 4. F. Che-
valdey, Pully, 4 h. 13' 3"; 5. Pfister,
Hinwil ; 6. Antonini, Regensdorf ;
7. E. Schlegel, Zurich, m. t.; 8. Pel-
laud , France, 4 h. 13' 11"; 9. André
Heimberg, Genève ; 10. Siegrist, Zu-
rich ; 11. 24 coureurs tous dans le
même temps.

La course des professionnels
Quarante-quatre coureurs partent

à 14 h. 35. Immédiatement quelques
petites échappées se produisent, mais
sans suite. A Douvaine, neuf hommes
sont détachés. Ce sont Diggelmann,
Zbinden , Torelli , Freivogel, Zehnder,
Stettler, Jules Rossi, Kuhn et Léo
^Yeilenmann. A Thonon les neuf ont
25" d'avance sur le peloton qui re-
vient très fort et ils sont rejoints
avant Evian. A quatre kilomètres
d'Evian , Jean Brun se sauve et prend
quelques centaines de mètres d'a-
vance. A Saint-Gingolph cette avan-
ce est de 25 secondes. Entre Saint-
Gingolph et le Bouveret, la chasse
s'organise et Brun est rejoint. Vingt
hommes sont alors ensemble. Peu
avant la porte de Scex, Schaer,
Stettler, Zehnder, Zbinden , Brun et
Lafranchi se sauvent. A Villeneus-e,
les six ont 50 secondes d'avance et à
Vevey 1' 40". A la sortie de Vevey,
Zehnder crève et rétrograde. Les
cinq hommes de tête passent à la
Croix d'Ouchy avec 1' 10" d'avance
sur Idée, Lang, Guyot, Huser, Notzili ,
Smits et Moujica. Mais le groupe de
seconde position sera rejoint par les
hommes de troisième position. En
tête, le train est ultra rapide. On rou-
le à 45 km. à l'heure. Entre Morges
et Rolle, Idée, Queugnet, Bosshard,
Smits et Tarchini prennent une lé-
gère avance sur le peloton , mais ils
seront rejoints. A Gland , Lafranchi
craque et est lâché. II reste qua-
tre hommes en tête. Mais, au Creux-
de-Genlhod , Schaer démarre et ter-
mine seul, battant largement le re-
cord.

Classement
1. Fritz Schaer, Oerlikon, les 166

km. en 3 h. 52' 54"6, nouveau re-
cord ; 2. Ernest Stettler, Mellikon,
3 h. 53' 57"; 3. Fritz Zbinden, Fleu-
rier ; 4. Jean Brun , Genève, m. t. ;
5. Ernest Kuhn , Suhr, 3 h. 58* 27";
6.. Xaf.cJiiflJ, B.ilerjxa, 3 b_ .58' . 35";
7. Smits, Hollande ; 8. Charles Guy ot,
Lausanne ; 9. Léo Weilenmann, Zu-
rich; 10. Queugnet, France ; 11. ex-
aequo : Lafranchi, Altdorf; Idée,
France; Torell i , France; Huser,
Schaffhouse; Hutmacher, Bremgar-
ten ; Robert Lang, Lausanne; J.-P.
Burti n, Genève ; Moujica , France ;
Zenta, Italie, Notzfli, Zurich, m. t.

CYCLISME

Belle victoire de Schaer
au Tour du Léman

EfaS c&sl da taehifel

NAISSANCES.  — 23. Poletti , Jean-Phl-
llppe, fils d'André-Phlllppe, architecte, à
Neuchâtel , et d'Yvette-Françoise née
Chappuls ; Jaques, Francis-Edmond, fils
d'Edmond-Charles, coiffeur , à Neuchâ-
tel , et de Gluseppina-Plerlna née Sar-
torl. 24. Sauser, André-Robert, fils de
Robert-Edouard , charpentier , à Neu-
châtel , et d'Hélène-Jeanne née Bouquet.

PROMESSES DE MARIAGE . — 25. Bo-
rel-Saladln , Carl-Frédéric-Albert , rentier,
à Perroy, et Lalnel, Marcelle-Georgette-
Henriette, de nationalité française , à
Monaco ; Gunter , Fritz, employé de bu-
reau , et Schertenleib, Blanche-Irma, tous
deux à Neuchâtel ; Dlckenmann, Walter-
Ernst , agent général d'assurances, et
Mader , Odette-Marthe-Rose, tous deux à
Neuchâtel ; Thlébaud , Edgar-Constant ,
papetier , et Huguenin-Vlrchaux, Jeanne-
A-;nès, tous deux à Neuchâtel. 26. Baum-
l"îrger , Jean-Martin , menuisier, & Zu-
rich , et Frôhling, Marta , â Bassersdorf
(Zurich).

MARIAGE CÉLÉBRÉS. — 25. Schopfer,
Fritz, magasinier, à Neuchâtel, et Mbsch-
lin , Aima, à Winterthour.

DÉCÈS. — 24. Kocher née Merllnl , An-
na-Margaretha , née en 1913, ménagère ,
à Boudry, épouse de Kocher , Hermann.

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gastral est le seul produit
gui contient la Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i f s  et neut ra l isants, pour

p r é v e n i r  et so i g n e r
l e s  m a u x  d' e s t o m a c

Préparatifs à Washington
en vue de la conférence monétaire

anglo-canado-américaine

Pour résoudre la crise du dollar et de la livre

Les milieux d aff aires de New-York envisagent toujours
une dévaluation possible de la livre

WASHINGTON. 28 (Reuter). — Les
entretiens entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et le Canada au su-
je t de la crise du dollar et de la livre,
ont commencé samedi, à Washington,
par une réunion d'experts. Us prépa-
rent la réunion des ministres des affai-
res étrangères et des finances des trois
puissances qui s'ouvrira le 7 septem-
bre.

Le but de la conférence est de pré-
parer des mesures à courte et à longue
échéance qui permettront à la Grande-
Bretagne et aux autres pays du bloc
sterling d'obtenir plus de dollars pour
acheter des marchandises américaines
en accroissant leurs ventes en Améri-
que ou en recevant, soit par dons, soit
par prêts, des dollars des Etats-Unis.

La propagande en faveur de la dé-
valuation de la livre sterling semble
plus forte dans les milieux d'affaires
de New-York que dans les milieux
officiels de Washington.

M. Hoff man parle
du relèvement de l 'Europe

NEW-YORK, 28 (A.F.P.). — «Je suis
profondément convaincu que le relève-
ment de l'Europe progresse, politique-
ment et économiquement », a affirmé,
samedi, M. Paul Hoffman, à son arri-
vée à l'aérodrome d'Idlewild. près de
New-York.

De son voyage de six jours à travers
sept nations européennes bénéficiaires
du plan Marshall, M. Hoffman a conclu
que « sans nul doute, un effort doit en-
core être accompli par les gouverne-
ments et les peuples des pays bénéfi-
ciaires de l'aide Marshall», remarquant
cependant que « le danger d'inflation
qui existait dans ces pays, il y a un an ,
a disparu ».

M. Hoffman a, d'autre part, exprimé
l'opinion , en ce qui concerne le relève-
ment économique européen « que l'es-
sentiel était fait et qu on pouvait dès
maintenant envisager d'entrer dans la
phase du plan Marshall qui permettra
l'unification économi que de 1 Europe ».

Conf érences à Paris...
PARIS, 28 (A.F.P.). — Une importan-

te conférence s'est tenue samedi, en fin
d'après-midi, à l'Hôtel Matignon, sous
la présidence de M. Henri Queuille, pour
examiner la situation à la veille des
conversations qui vont s'engager pror
chainement aux Etats-Unis.

M. Petsche, ministre de-, finances, a
Îirécisé, à l'issue de la conférence, que
es ministres avaient également mis au

point les Instructions devant être remi-
ses aux représentants français, qui doi-
vent partir incessamment aux Etats-
Unis. Il a ajouté que la date de son dé-
part serait fixée au 30 août.

... et à Londres
LONDRES, 28 (A. F. P.). — M. Bevan,

ministre de la santé publique, est arri-
vé samedi après-midi à l'aérodrome de
Northolt, venant d'Italie, où il a passé
vingt-sept jours.

M. Bevan assistera à l'important
conseil de cabinet qui se tiendra lundi,
au 10, Downing Street.

Une proposition pour
une union monétaire

anglo-américaine
LONDRES, 28 (Reuter). — D'après le

correspondant américain du « Sunday
Times », le président de la « Chase Na-
tional Bank » de New-York, a fait ré-
cemment une proposition au ministre
de l'Echiquier sir Stafford Cripps, en ce
sens que la Grande-Bretagne devrait
conclure avec les Etats-Unis une union
sur la monnaie. Sir Stafford Cripps au-
rait repoussé cette proposition « pour
des raisons politiques ».

Le correspondant di plomatique du
« Sunday Times » écrit que la « possibi-
lité d'une fusion économique de la zone
dollar et de la zone sterling » pourrait
être discutée à l'occasion des délibéra-
tions de Washington. Les experts amé-
ricains approuveraient une telle mesure.

Vers la constitution d'un
gouvernement

centre-droite en Allemagne
BONN. 28 (A.F.P.) — Lea négocia-

tions entre le C.D.U. (chrétiens-démo-
crates), le F.D.P. (parti libéral) et le
D.P. (parti allemand) en vue de la
constitution d'un gouvernement de coa-
lition centre-droite, ont évolué favora-
blement, apprend-on dans les milieux
politiques de Bonn.

Après l'entrevue qui a eu lieu à
Bonn entre MM. Adenauer, leader du
C.D.U.. et Bluecher. vice-président du
F.D.P., on tient pour certain que le
professeur Heuss. président du parti
libéral, sera élu président de la Répu-
blique fédérale. M. Adenauer choisi
comme chancelier et M. Bluecher,
chancelier-adjoint. •

Création d'un, mouvement
pour l'unité allemande

DUSSELDORF, 29 (A.F.P.) — Le
« cercle de Godesberg » qui s'est cons-
titué autour de M. Rudolf Nadolny,
ancien ambassadeur du Reich à Mos-
cou et à Ankara, et de M. Andréas
Hermès, s'est réuni dimanche afin de
discuter de ]a question d'un « mouve-
ment de l'unité allemande », organisa-
tion qui veut poursuivre les mêmes
buts qu 'avait proclamés le « Deutscher
Nationalverein » (Union nationale al-
lemande) , il y a um siècle. Plus de 60
personnalités allemandes ont été invi-
tées à assister à cette réunion, mais
seulement 20 d'entre elles y sont ve-
nues.

A l'issue de la réunion, un commu-
niqué a été publié, soulignant la né-
cessité de poursuivre plus que jamais
sur la base des la ender les efforts pour
la réalisation de l'unité allemande,
sous refus de tendance soit nationalis-
te soit totalitaire. . . . .  ,

Une résolution a été prise à 1 unani-
mité prévoyant la constitution d'un se-
crétariat permanent et d un comité
provisoire se composant notamment de
MM. Andréas Hermès, von Pnttwit,
ancien ambassadeur à Washington.
Rudolf Nadolny. Ce comité est chargé
do préparer une nouvelle réunion qui
aura lieu prochainement.

Au cours de la séance. M. Andréas
Hennés a précisé que les efforts de la
future «Union pour l'unité allemande»
n'étaient nullement contraires à la po-
litique du futur gouvernement fédéral
allemand, mais constitueraient une con-
tribution au renforcement de la posi-
tion allemande. « Dans 1 intérêt de la
sauvegarde en Europ e, a-t-iil ajouté ,
nous estimons absolument nécessaire
d'arriver à une entente sur 1 unité al-
lemande. »

Le Kominform économique
VARSOVIE. 29 (A.F.P.) — Un com-

muniqué  publié à Varsovie annonce
que le Conseil des mutuelles économi-
ques s'est réuni a Solia du 2o m, 27
août. L'Albanie, la Bulgari e la Tché-
coslovaquie, la Pologne, la Roumanie ,
?a Hongrie et l'U.R.S.S étaient repré-
sentées Le communiqué précise que le
conseil ' a examiné les affaires  couran-
tes relevant de son domaine et pris les
décisions nécessaires.

C'est la prem ière réunion qui ait été
divulguée officiellement quoique le
conseil ait été créé il y a plus de sept
mois.

On ge préoccupe, à Londres, non plus
tant do la renaissance du nationalisme
allemand que de celle, plus sérieuse, du
nazisme. Et l'on pense que les tendan-
ce* hiUéTiennes se manifesteraient dès
le départ des occupants angJo-améri-
oains, c'est-à-dire dès la constitution
du gouvernement de l'Allemagne occi-
dentale.

Trois faits significatifs sont mis en
relief . D'abord, sur 106 nouveaux joux-
narax qui paraîtront bientôt en Ba-
vière, 80 seraient sous influences na-
zies. Ensuite, l'ancien collaborateur et
associé de Julius Streicher, exécuté
comme criminel de guerre, M. Wiliimy,
obtiendrait l'autorisation de faire pa-
raître un journal à Nuremberg. Enfin ,
l'ancien directeur nazi de la « Deutsche
AUgemcine Zeitung» aurait pour but
de montrer aux Allemands la perte
qu'ils ont faite en la personne d'Hitler.

Trois faits significatifs.

Londres se préoccupe
de la renaissance

du nazisme
en Allemagne

Le chef des cheminots
abyssins sera pendu
Il est à l'origine d'une

émeute qui a coûté la vie
à un Français

ASMARA (Erythrée), 28 (Reuter). —
L'empereur d'Abyssinie a donné l'or-
dre d'exécuter par pendaison le chef
des six cents oheminiots qui, la semai-
ne dernière, ont envahi les "bureaux
techniques des ateliers dn chemin de
fer français de Djibouti à Dirédaoua,

Au ©ours de cette attaque, cinquante
employés de l'administration de la li-
gne ont été blessés et le chef techni-
cien français a succombé à ses blessu-
res.

Des précisions sur l'émeute
PARIS, 29 (A.F.P.). — A la suite des

événemenits de Dirédaoua, au cours
desquels plusieurs Européens furent
blessés lors d'un© manifestation de che-
minots éthiopiens, la légation d'Ethio-
pie a publié un communiqué dans le-
quel elle déclare que le gouvernement
éthiopien « s'élève avec énergie contre
l'interprétation tendancieuse de ces in-
cidents » et précise que « ces manifes-
tations n'ont été en aucune mesure di-
rigée contre la France ».

Le communiqué ajoute qu'une enquê-
te est en cours, que les coupables se-
sont déférés dans le plu* bref délai
devant les tribunaux.

Dans les milieux autorisés français,
On précise que c'était pendant une ma-
nifestation pour obtenir une augmen-
tation de salaire que les cheminots
éthiopiens de la gare de Dirédaoua at-
taquèrent le personnel européen de la
liene Addis-Abeba-Djiboutfu.

les événements
de Yougoslavie

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Ce « monitor » a. par la suite, re-
descendu le Danube de nouveau et a
refusé de s'arrêter à l'entrée comme à
la sortie.

Un fonctionnaire du ministère des
transports a précisé «qu 'il était con-
vaincu que la Yougoslavie prendrait
les mesures nécessaires pour empêcher
à l'avenir la répétition de telles viola-
tions ».

Le 12 août était le lendemain du jour
où a été adressée la première note so-
viétique, qui traitait la Yougoslavie
d'< ennemie ».

Etat d'exception
à la frontière roumano-

yougoslave
BELGRADE, 28 (Reuter). — Lo jour-

nal communiste yougoslave « Borba »
déclare que dans les villages roumains
voisins de la frontière yougoslave, il

' est interdit de sortir entre le coucher
j et le lever du soleil.
i Les troupes patrouillent dans les
rues et personne n'ose sortir des mai-
sons. Do nombreux membres de la mi-
norité voueoslave ont été arrêtés.

La Hongrie réarme
VIENNE, 28. — Selon des informa-

tions parvenues à Vienne, les troupes
hongroises reçoivent à présent de gran-
des quantités de matériel de guerre so-
viétique et même des tanks lourds du
type très récent « T-34 » qui , jusqu'ici,
n'a jamais encore été livre à des Etats
alliés de l'Union soviétique. La réorga-
nisation de l'armée hongroise serait
achevée en été 1950.

L'état-major hongrois aurait été dis-
sous en tant que commandement indé-
pendant et il ne constituerait plus
qu'une unité de l'armée soviéti que. Des
officiers soviétiques de liaison se trou-
veraient dans tous les départements du
ministère de la défense et dans tous les
camps d'entraînement militaire.

La lutte contre
les « kominformistes »

en Yougoslavie
TRIESTE, 28 (A.F.P.). — Ls directeur

des «chantiers navals méditerranéens»,
Lussin Piccolo, a été arrêté sous l'incul-
pation de comploter contre le régime de
Tito.

Il aurait en fait  approuvé l'attitude
du Kominform à l'égard de la Yougosla-
vie. Sa femme, qui est professeur, a été
licenciée.

A Isola , un certain nombre de komin-
formistes se seraient vu privés de leurs
pièces d'identité. Le bruit court que cet-
te mesure va être prise à l'égard de tous
ceux qui sont soupçonnés de tendances
kominformistes.

M. Gottwald a rencontré
l'évêque de Brno

PRAGUE, 28 (Reuter). — Pour la
première fois depuis février. M. Kle-
ment Gottwald. président de la Répu-
blique tchécoslovaque, a rencontré Mgr
Skoupy. évêque de Brno. Lorsque le
train spécial du président arriva à
Brn o — c'était vendredi dernier — M.
Karel Svitavsky, chef communiste, pré-
èàdent du Comité national de la ville,
présenta l'évêque au président. Celui-
ci « échangea avec l'évoque quelques
paroles aimables» à ce que rapporte
le journal « Lidove Noviny ».

EN MANDCHOURIE. le congres de
Moukden a constitué un « gouverne-
ment populaire ».

EN ALBANIE, le saint-synode a des-
titué l'archevêque orthodoxe Kissi. ac-
cusé d'agissements contraires aux in-
térêts du peuple et l'a remplacé par
l'évêque Korca.

Des gangsters s'emparent
de 18 kg. de pièces d'or

à Vintimille

UN COUP MONTE

Un Zurieois est au nombre
des volés

NICE, 28. — Dix-huit kilo-, de pièces
d'or contenues dans un sac ont été vo-
lés à Vintimille à deux personnes : MM.
Marius Guichard , de Marseille , et Roger
Ritz , de Zurich.

Ces deux personnes avaient l'intention
de faire passer en France un sac con-
tenant 18 kilos d'or, qu'elles avaient
laissé en dépôt dans une banque de
Bordighera , en Italie. Mais la police ita-
lienne avait saisi le magot dans la crain-
te d'un trafic illicite. Les propriétaires
durent démontrer leur bonne foi et don-
ner des garanties quant à la régularité
de l'opération. Les policiers transal pins
leur rendirent alors les 18 kilos d'or
et les autorisèrent à les passer en Fran-
ce.

MM. Guichard et Ritz montèrent donc
dans la voiture d'un certain Sicardi
avec qui ils étaient en relation et qui
devait les emmener à Nice avec leur
précieux chargement. L'automobile, con-
duite par Sicardi , venait à peine de sor-
tir de Vintimille qu'elle fut attaquée
par des hommes armés de revolvers qui
s'emparèrent du sac d'or.

La police italienne a commencé une
enquête, laquelle a déjà abouti à l'ar-
restation de... Sicardi.

Victoire des troupes grecques
dans lu région du Grammos

LES SUCCÈS COIMMIEHIAIIX HEUEHES SE POURSUIVENT

Toute résistance des rebelles aurait cessé dans ce secteur

ATHÈNES, 29 (Reuter). — Selon un
communiqué du quartier général de
l'armée grecque, des troupes out en-
trepris h'i'er matdn une offensive con-
tre le sommet le plus important du
massif du Grammos. où les rebelles
tiennent leurs principales positions
dans le secteur de la frontière greco-
albanaise. Les voies de retraite me-
nant en Albanie ont toutes été coupées
dans ce secteur. Les pertes ont été
des opérations, mais celles des rebelles
sensibles de part et d'autre au début
furent notablemen t plus lourdes que
celles des gouvern ementaux.

La victoire gouvernementale
se précise

ATHÈNES, 29 (Reuter). — Les trou-
pes gouvernementales grecques commu-
niquent qu'elles ont pris la crête la

plus élevée du mont Grammos. dan s le
nord de la Grèce. Les rapports du
front relèvent que toute résistance des
rebelles a cessé au nord de cette ré-
gion.

De lourdes pertes
LONDRES, 29 (Reuteir). — D'après

la radio des insurgés grecs, les trou-
pes gouvernementales auraien t subi de
lourdes pertes dans le massif du Gram-
mos. Le communiqué de « l'armée dé-
mocratique » parle de 827 morts. 2708
blessés et 20 prisonniers.

Un mémorandum à l'O.N.U.
PARIS. 29 (A.F.P.). — La radio de

la « Grèce libre » a annoncé hier soir
que le « gouvernement démocratique
provisoire » vient d'adresser un mémo-
randum à l'O.N.U., à la veUle de la
réunion de l'assemblée générale.

Un coup d'Etat
en Bolivie

La ville de Santa-Cruz
aux mains des rebelles

LA PAZ, 28 (A.F.P.). — Le ministère
de l'intérieur annonce qu'un soulève-
ment révolutionnaire a éclaté à Cocha-
bamba , Oruro, La Paz et Santa-Cruz. Le
ministre a demandé au Congrès de dé-
créter l'état de siège,

Le princi pal foyer insurrectionnel est
situé a Cochabamba, où les révolution-
naires ont attaqu é la police et se sont
emparés de l'aérodrome.

A Oruro, les révolutionnaires ont at-
taqué un régiment d'artillerie, prenant
les officiers comme otages. On annonce,
d'autre part, que les leaders de la ré-
bellion ont été arrêtés.

A La Paz , l'arrestation de nombreux
membres du parti révolutionnaire na-
tional a provoqué l'échec du mouve-
ment. Tous les bureaux du parti ont été
fermés à Potosi , et la préfecture, dont
les rebelles s'étaient emparés, a été re-
prise par la troupe.

A Santa-Cruz, les rebelles sont maî-
tres de la situation et la radio locale
annonce le triomphe du mouvement
dans tout le pays.

A La Paz, qui devait être attaquée
par des mineurs, le calme règne, a la
suite de l'action rapide de la police.
D'autre part, les dépôts d'armes dont
disposaient les révolutionnaires sont
maintenant aux mains des forces gou-
vernementales.

On indique que certains éléments de
l'armée 'auraient participé à la rébel-
lion.

L'état de siège proclamé
LA PAZ, 28 (Reuter). — Par 81 voix

contre 20. le Congrès bolivien a voté la
proclamation de l'état de sièg.. pour tout
le pays. Selon des informations de sour-
ce gouvernementale, cette mesure serait
motivée par une vaste rébellion, dont
les foyers seraient dans les villes de Co-
chabamba, Oruro et Santa-Cruz.

De nombreux rebelles
se sont réfugiés dans les

légations étrangères
LA PAZ, 29 (A.P.P.). — A midi. le

calme le plus complet régnait à la Paz.
La police et l'armée, qui ont le con-
trôle absolu de la ville, ont procédé
à des saisies d'armes et d'explosifs.
Un grand nombre de rebelles se sont
réfigiés dans les légations étrangères,
en invoquant le droit d'asile, matis les
chefs nationalistes ont été arrêtés.

A Potosi, l'armée contrôle la ville,
sauf les bâtiments de la police, occupés
par leR rebelles. Les mineurs de Po-
tosi sont restés en dehors du complot.

Les troupes
gouvernementales se dirigent

à marche forcée sur
Cochabamba

La situation à Cochabamba reste In-
certaine. Les fonctionnaires et les mi-
litaires assiégés continuent à se dé-
fendre en attendant les forces gou-
vernementales qui se dirigent, à mar-
che forcée, sur la ville. Un calme ab-
solu règne dan s les centres miniers.

Les troupes gouvernementales ont
repris la ville de Sucre avec l'aide de
la population.

Les droits essentiels
de l'homme

d'après le comité juridique
et administratif

de l'Assemblée européenne
STRASBOURG. 28 (Reuter). — Un

accord sur une liste des diroits de
l'homme essentiels qui devraient être
garantis par les douze membres du
Conseil de l'Europe a été réalisé same-
di au sein du comité juridique et
administratif de l'Assemblée consulta-
tive européenne.

Le comité a ainsi surmonté le pre-
mier obstacle sur la voie de la rédac-
tion d'une charte européenne des droits
de l'homme garantie par une cour in-
ternationale de justice.

Le projet du comité énumère les
droits de l'homme essentiels suivante :

1. Sécurité de la personne humaine ;
2. Protection contre l'arrestation, la dé-tentlon ou l'exil arbitraire1 ;
8. Protection contre tout esclavage ou

servitude ¦ et tout travail forcé de nature
discriminatoire ;

4. Liberté de parole et de l'expression,
de l'opinion en général ;

6. liberté de la. retiglon, de sa pratique
et de son enseignement ;

6. Liberté d'association et de réunion ;
7 Droits naturels concernant le maria-

ge, la paternité et la famille ;
8. Inviolabilité du domicile ;
9. Egalité devant la loi ;
10. Protection contre toute discrimina-

tion, basée, sur la religion, la race, l'origine
nationale, les opinions politiques ' où1 au-
tres ;

11. Protection contre la confiscation
arbitraire de la propriété.

Pour une union politique
plus étroite en Europe

STRASBOURG, 28 (Reuter). — Le
comité des affaires générales de l'As-
semblée européenne a décidé samedi
d'établi r un plan pour une union poli-
tique plus étroite de l'Europe et de le
• ••¦ ' • ¦• •¦*¦• ir an comité des ministres du
Conseil de l'Europe.

EN FRANCE, on communique que
l'état de santé de M. Churchill conti-
nue de s'améliorer.

Le député du Pas-de-Calais, M. de
Récy. inculpé dans l'affaire des bons
du trésor, a adressé à M. Herriot sa
démission de l'Assemblée nationale et
a sollicité sa comparution immédiate.

Trois manifestations officielles ont
marqué dimanche matin la commémo-
ration du Sme anniversaire de la libé-
ration et de l'entrée des troupes dn
général Leclerc dans la capitale.

EN ALLEMAGNE, un vaste pro-
gramme do modernisation de la ma-
rine soviétique au compte des répara-
tions dues par l'Allemagne est en
cours d'exécution dans les chantiers
de la zone russe.

EN AUTRICHE, dix mille person-
nes ont assisté à la première réunion
organisée à Vienne par l'Union des
indépendants. Selon le chancelier Pigl.
ce groupement comprendrait de «vieux
incorrigibles » qui n'ont Jamais renon-
cé à l'idéologie nationale-socialiste.

EN RUSSIE. radio-Moscou a diffusé
une allocution prétendant que le pape
Pie XII accepte l'aide financière des
« hyènes américaines qui rêvent de la
domination mondiale », comme des
« aventuriers et pillards tels que Mars-
hall, Vandenberg. Baruch. Churchill et
d'autres cannibales semblables ».

Dans un article Intitulé « un certain
Bidaul t ». l'écrivain Uj a Ehrenbourg
accuse l'ancien ministre français des
affaires étrangères d'être « un Ignare
dont le manque de culture est le moin-
dre souci ».

Parlant à nn meeting à Moscou des
partisans soviétiques de la paix. Pie-
tro Nenni . secrétaire général du parti
socialiste de gauche d'Italie a déclaré
que le pacte de l'Atlantlqne signé, dit-
il. par la caste militaire qui domine
en Italie, n'est qu'un chiffon de pa-
pier, car II n'est pas contresigné par
le peuple.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE. le minis-
tre de la justice a prononcé hier un
violent discours contre les ecclésiasti-
ques qu 'il a acensés de créer un « ré-
seau d'espionnage ».

EN FINLANDE, des gisements d'or
ont été découverts à la frontière nor-
végienne.

AUX ÉTATS-UNIS, la tornade an-
noncée est arrivée sur la côte sud-est
de la Floride où elle a arraché les toits
dn nombreuses maisons.

Autour du monde
en quelques lignes
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L'opinion des partis politiques
à l'égard de l'initiative pour le
retour à la démocratie directe
Le parti radical recommande

le rejet

LANGENTHAL 28. — Les radicaux
de la Suisse ont tenu , hier après-midi,
leur assemblée générale à. Langenthal.
Le président du parti!', le conseiller na-
tional Pin i, qui put saluer , parmi les
nombreux participants, la présence du
conseiller fédéral Hubattol , souligna
dans son allocution d'ouverture tout
l'intérêt que porte le parti radical dé-
mocratiqua aux quc.sti.31ns agricoles.
Après avoir passé brièvement en revue
l'activité du parti au cours de la pé-
riode administrative, lo président passa
à l'ordre du jour. La question de la fu-
ture loi agraire fut tout d'abord exami-
née. Puis l'assemblée décida finalement,
par 127 voix contre 26, de recommander
au peuple do rejeter l'initiative pour
le retour à la démocratie directe.

, ', ' , 'ie parti conservateur
populaire suisse prend une

position identique
' FBIBODEG, 28. — Lo comité central
du parti conservateur populaire suisse
a tenu séance h ier , à Berne,

Eelativemeat au vote du 11 septembre
prochain sur l'initiative pour le retour
à la démocratie directe, le comité cen-
tral s'est prononcé pour le rejet de
l'iniiitiative.

L'Union syndicale contre
les propositions émises » la
conférence de conciliation. —
Dans la séance du Comit é syndical, du
26 août, à Berne, son président le con-
seiller national Rober t Bratschi. a fait
Um rapport détaillé sur les débats et
le» résultats de la conférence de conci-
liation pour la réorganisation des fi ;
Dances fédérales. Le rapport a été suivi
d'une discussfon animée. De l'avis una-
jnime des membres du Comité syndical,
« aucune des nouvelles propositions
présentées lors de la conférence de
conciliation ne résiste à un examen
sérieux ».

Pour la protection de l'agri-
citlturc valaisanne. — CON-
THEY,29. Une nouvelle assemblée comp-
tant près de mille participants s'est
tenue dimanche à Conthey-Plan pour
protester contre la politique fédérale en
6é qui concerne l'écoulement des vins.
Une résolution a été votée à l'unani-
mité demandant des mesures immédia-
tes de •protectljon de l'agriculture valai-
sanme et l'intervention des pouvoirs pu-
blics dans ce sens.

On apprend d'autre part que le grou-
pe socialiste du Grand Conseil vaiaisan
a demandé, dimanche, que le Conseil
d'Etat convoque d'urgence le parlement
pour prendre les décisions que la situa-
tion imipose.

Le parti radical suisse et
les travaux de la commission
«le conciliation . — ZUBICH, 28.
Le comité directeur du parti radical,
réuni soue la présidence de M. Pini,
conseiller national de Biasca, et en pré-
sence de M. Rubattel, conseiller fédéral,
a pris connaissance d'un rapport de M.
Dietschi, conseiller national, de Bâle,
sur les travaux de la commission de
conciliation au sujet de la réforme des
finances fédérales. Le comité a consta-
té avec satisfaction que les propositions
radicales avaient contribué essentielle-
ment à atténuer lies oppositions, et a
exprimé l'espoir que la commission de
conciliation trouvera le mioyen propre
à résoudre le problème difficile.

Le comité a ensuite entendu un ex-
posé de M. Rubattel sur l'abolition gra-
duelle du contrôle des prix. U a exami-
né ensuite le problèm e de l'abolition
graduelle des subsides fendant à rédui-
re les prix. Eu é>gard à l'importance
des problèmes sociaux liés à cette ré-
duction, le comité a décidé de confier
l'étude de l'ensemble de ces questions
à une commission spéciale.

On renonce à. rechercher la
famille Berthoud disparue
en Valais. — Une colonne de secours
composée de plusieurs guides est arri-
vée vendred i soir à Arol'la après avoir
exploré le glacier de Ferpècle sans
avoir relevé ia moindre trace de la fa-
mille Berthoud. disparue en montagne
depuis de 5 aoû t dernier.

On a décidé, d un commun accord,
d'abandonner des recherches qui se ré-
vèlent maintenant inutiles, et ainsi
prend fin ran drame qui n'a pas man-
qué de soulever une très vive et pro-
fonde impression dans tout le paye.

Contrebande d'or à la fron-
tière bâloise. — BALE, 28. Au pos-
te de LyssbiieheL, les gardes-frontières
ont découvert , dans deux autos belges
quittant la Suisse, 70 kg. d'or, d'une
valeur de plus de 400,000 fr. L'or et les
véhicules ont été séquestrés ©t les au-
tomionilistes ont été soumis à un In-
terrogatoire.

Tn IÎA1Î V a reçu son mil-
lionième visiteur. — THOUNE,
28. L'Exposition cantonale bernoise a
enregistré dimanch e matin la millio-
nième entrée. La jeune Marianne Salz-
mann, 16 ans, a reçu une montre bra-
celet avec dédicace.

Petites neuve es suisses
* Radio-Zurich a fêté samedi son 2ôme

anniversaire en présence de nombreuses
personnalités, dont le che'f diu départe-
ment des postes et chemins de 1er, le
conseiller fédéral Celio, qui a prononcé un
discours.

* lia. commission du Conseil des Etats
pour le projet de loi sur le maintien de la
propriété agricole a siégé vendredi sous la
présidence de M. Troillet, et en présence
diu conseiller fédéral von Steiger , pour
examiner les articles renvoyés par le Con-
seil des Ebats, lors de la session de juin.

lll!lllllllllllll!lll!llllllllllllllll!llll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Les examens de maîtrise
de bouchers-charcutiers

Vingt et un candidats ont réussi les
examens de maîtrise dans le mét ier
de boucher-charcutier les 23 et 24 août,
à Neuchâtel. Parmi eux se trouvent des
bouchers de notre région dont nous don-
nons la liste ci-dessous :

René Balmclli , Neuchâtel ; Maurice
Berger, le Locle ; Numa Bouille , Saint-
Aubin;  Marcel Favre, le Locle ; Ger-
main Gigandet , le Locle ; Georges Jaus-
lin , le Locle ; Samuel Ischer, Te Locle;
Fritz Schori, Cressier ; Willy Stauffer ,
la Chaux-de-Fonds ; Jean-Pierre Trit-
ten. la Chaux-de-Fonds.

Lfl VILLE |
Concours de pêche

A. la traîne
Comme prévu , le nombre des prises

a été fwi'ble : 31 brochets pesan t en tout
54 kg. 920. C'est peu pour une flottille
de 93 pêcheurs. A noter une très belle
capture, un brochet do 13 kg. 100, pris
par M. H. Hubscher. 70 concurrents
n'avaient pas une écaille à présenter au
pesage. Le groupement par équipes a
permis à plus d'un « brediou illard » de
toucher tout de môme un prix. Ceux-ci
ont été distribués après un succulent
banquet à Beau-Rivage. M. Guinand,
conseiller d'Etat, M. Quartier inspec-
teur de la pêche avaient répondu favo-
rablement à une invitation et assurè-
rent les traîneurs de la bienveillance
des pouvoirs publics. M. Quartier insis-
ta sur la nécessité d'une bonne entente
entre professionnels et sportifs.

M. Linder . président, donna un aper-
çu de la vie de la société ct magnifia
la poésie de ce sport nautique.  M. A.
Benkert, prési dent d'honneur , tin t à re-
mercier le comité de l'excellence de
sa gestion, puis M. Schorpp délivra les
prix , challenges et diplômes don t voici
la liste :

Concours Individuel
1. Hubscher H., 1 brochet ; 2. Boser G.,

3 brochets ; 3. Weber J., 3 brochets ; 4.
Javet E., 2 brochets ; 5. Zwygart H., 1 bro.
chet ; 6. Bindler J., 2 brochets ; 7. Schaer
E., 1 brochet ; 8. Rayroux A., 1 brochet ;
9. Haemerli F., ï brochet ; 10. Faueonnet
J., 2 brochets ; 11. Sandoz G., 1 brochet ;
12. Baudraz A.-E., 2 brochets ; 13. Buhler
A., 1 brochet ; 14. Chabloz B., 1 brochet ;
15. Linder A., 1 brochet ; 16. Véluzat H.,
1 brochet ; 17. Rudolf O., 1 brochet ; 18.
Longhy J.-P., 1 brochet ; 19. Bussy R.,
1 brochet ; 20. Ducommun E., 1 brochet ;
21. Vœgll U., 1 brochet ; 22. Treyvaud TJ.,
1 brochet ; 23. Slliprandl M., 1 brochet.

Concours d'équipes
1. Les Malchanceux ; 2. La Pierre-à-

Mazel ; 3. Les Fescadoux ; 4. L'Etincelle ;
5. Les Muets ; 6. Les Dorés ; 7. Le Héron ;
8. La Loutre.

Huit équipes sur 17 ont du poisson et
sont primées.

Répartition des challenges
Challenge de la société : H, Hubscher.
Challenge Liniger pour le plus gros

poisson : H. Hubscher.
Challenge de la « Sentinelle » pour le

plus grand nombre de prises : J.-P. Lon-
ghi.

Challenge des présidents : J. Weber.
Challenge Gaffiot pour la plus grosse

truite : H. Robert.
Challenge du « vient ensuite » : R. Cha-

bloz.
Liste des diplômes des grosses nageoires

Saison 1D48-1B49
Jules Auberson, 1 brochet de 19 livres

mesurant 1 m. 25.
Jules Arm, 1 truite de 11,10 livres me-

surant 89 cm.
François Porchet, 1 truite de 8,400 livres

mesurant 70 cm.
Edgar Rusconl, 1 brochet de 16,400 li-

vres mesurant 1 m. 10.
Ulysse Treyvaud , 1 brochet de 18,200 li-

vres mesurant 1 m. 15.
Albert Cuany, 1 brochet de 16 livres.
Hermann Hubscher, 1 brochet de 13,100

kilos.
Albert Depierre, 1 brochet de 40 livres.

Trois mois après !
Samedi, notre rédacteur sportif rece-

vait 'um mandat de comparution devant
le tribunal de police de Neuchâtel, a
la suite d'une plalimte pénale en diffa-
mation que venait de déposer contre lui
M Fernand Jaccard, entraîneur de Can-
tonal. Il n'aura donc pas fallu moins de
trois mois à celui-ci pour se décider 1

Un accrochage
Hier soir, à 21 h. 15, sur la place de

la Poste, une voiture neuchâteloise a
légèrement accroché une automobile
française. Lee dégâts matériels sont
peu importants.

CHRONIQUE HORLOGERE
L assemblée générale
de la Société suisse

de chronométrie
GENÈVE, 28. — Au cours de l'assem-

blée générale annuelle de la Société suisse
de chronométrie, M. Eugène Jaquet (Ge-
nève), président, a rappelé le souvenir de
MM. Philippe Béguin, de Genève, et Char-
les-Albert Vuille, de la Chaux-de-Fonds,
décèdes. Puis M. Adrien Jaquerod, direc-
teur du Laboratoire suisse de recherches
horlogères, à Neuchfttel , a parlé des prin-
cipales études auxquelles s'est livré ce la-
boratoire. M. Léopold Defossez, de Genè-
ve, a présenté un rapport au nom de la
commission des prix , laquelle a récompen-
sé deux des membres, MM. Henri Jeanne-
ret , de la Chaux-de-Fonds, et Fritz Ro-
bert-Charrue, du Locle. pour leurs In-
ventions.

L'assemblée a chargé la section vaudoi-
se d'organiser le prochain congrès, lequel
se tiendra vraisemblablement ft Montreux.
M. James Pellaton (le Locle), au nom des
participants, a remercié les organisateurs
du congrès pour sa parfaite réussite .
La commémoration du vingt-cinquième

anniversaire de la société
Après l'assemblée, a eu lieu la séance

commémoratlve du 25me anniversaire de
la Société de chronométrie, Ce fut , pour le
président, M. Jaquet, l'occasion d'expo-
ser le chemin parcouru pendant le quart
de siècle d'existence de la société. M.
Defossez (Genève) a fait un très Inté-
ressant historique, montrant comment est
née la Société suisse de chronométrie, au
sein de laquelle furent admis des mem-
bres étrangers. Il a enfin souligné les
relations étroites qui se sont établies en-
tre cette société et le Laboratoire suisse
de recherches horlogères, et l'enrichisse-
ment qui en est résulté pour elle.

Puis M. Edgar Prlmault , président de
la Chambre suisse de l'horlogerie, a ap-
porté, au nom de celle-ci et de toute
l'Industrie horlogere, son témoignage de
reconnaissance à la société Jubilaire .

M. René Bajllaud, directeur de l'Obser-
vatoire de Besançon, apporta à son tour
les félicitations de la Société chronomé-
trique de France, cependant que M.
Humphrey Smith , chef du service de
l'heure de l'Observatoire royal de Green-
wich, après avoir souligné la position
unique de notre pays dans l'horlogerie
mondiale, a exorimé ses vœux pour l'ave-
nir de la société.

Selon un rapport off iciel
les Etats-Unis resteront
cette année le principal
débouché de la Suisse

WASHINGTON. 28 (Reuter). — Se-
lon un rapport du ministère du com-
merce des Etats-Unis, il est probable
que les Etats-Unis dem eureront cette
année le principal marché de vente
des montres et des mouvements d'hor-
logerie suisses. En 1948. les exporta-
tions de montres et de pièces détachées
d'horlogerie de Suisse aux Etats-Unis
ont atteint la valeur de 48 millions de

dollars, ce qui . par rapport a 1938, re-
présente une augmentation de 600%.
En 1948, les Etats-Unis auraient absor-
bé quelque 36% des montres exportées
de Suisse. Le ministère du commerce
déclare qu 'en raison de la concurrence
française, allema nde, bri tannique et
américaine, l'exportation suisse devra
peut-être renoncer à certains marchés
011 ©Mo est, maîtresse actuellem ent.

Les importations de montres
au Brésil

Le syndicat des importateurs d'hor-
logerie du Brésil vient d'adresser aux
autorités une requête tendant  à l'abro-
gation , au moins partielle , d'un récent
décret officiel supprimant l'achat à l'é-
tranger des montres et des réveils. La
réponse a été négative et la section du
contrôle importation et exportation de
la Banque du Brésil a fait connaître que
le décret restrictif ne serait pas modi-
fié , les stocks existants étant considérés
comme suffisants.

Dans sa pétition aux autorités , le
syndicat des importateurs d'horlogerie
faisait  état d'une forte diminution des
stocks, attirait  l'attention du gouver-
nement sur l'éventualité d'entrées clan-
destines de montres et suggérait l'at-
tribution de contingents proportionnels
aux achats effectués jusqu'ici par .Jes
différents  négociants en horlogerie.

f VIGNOBLE

ENGES
lies vacances

(c) Alors que la plupart des enfants du
canton reprennent aujourd'hui le che-
min de l'école, nos écoliers entrent en
vacances. Ainsi en a décidé la commis-
sion scolaire réunie hier soir sous la
présidence de M. Albert Stauffer. La
rentrée des classes est fixée au lundi 10
octobre pour les petits et au mercredi
2 novembre pour les grands.

RÉGIONS PES LACS

YVERDON

Tir annuel du corps de police
(c) Mercredi , le stand de Fdoreyres a
connu une grande animation à l'occa-
sion du tir de nos policiers. La compé-
tition, dan» laquelle se disputent plu-
sieurs challenges, se fait sur le plan
du tir au fusil, programme militaire,
et du pistolet combiné.

A l'issue de cette journée, une par-
tie familière précédée d'un modeste
souper, s'est déroulée à la buvette du
stand, permettant à nos braves agents
de se retrouver en famille, loin des sou-
cis de la circulation et de ses accidents
et des nombreuses interventions pour
assurer la sécuri té des citadins et faire
respecter l'ordre et la lo'i'.

Voici les principaux résultats :
Tir au fusil (programme militaire

1949) : 1. plt Gallay, 86 ; 2. agt Hand-
schln ; 3. agt Mlchaud ; 4. sgt Auberson ;
5. agt Demont ; 6. app. Monnerat ; 7. agt
Rouiller ; 8. agt Matthey ; 9. agt Perrin ;
10. açt Wagnlères ; 11. agt Jaccaud ; 12.
agt Cart ; 13. agtGudlt ; 14. agt Jaquier
(Grandson ) ; 15. app. Barbay ; 16. agt
Charles ; 17. brig. Pahud : 18. comm.
Chardon (Grandson) ; 19. garde Aubert.

Tir au pistolet (15 coups sur manne-
quin mouvant) : 1. plt. Gallay, 14 tou-
chés, 127 pts : 2. agt Wagnlères, 14 t.,
123 p. ; 3. agt Perrin , 13 t., 106 p. ; 4.
agt Mlchaud , 12 t., 106 p. ; 5. agt De-
mont, 11 t„ 94 p. ; 6. agt Gudit, 11 t.,
91 p. ; 7. agt Matthey, 10 t., 89 p. : 8.
agent Charles, 9 t., 68 p. ; 9. agt Jaccaud;
10. segt Auberson ; 1. agt Cart ; 12. agt
Rouiller ; 13. app. Barbay ; 14. app. Mon-
nerat ; 15. agt Handschin ; 16. brig. Pa-
hud ; 17. agt Jaquier (Grandson).

Classement combiné fusil-pistolet : 1.
plt Gallay ; 2. agt Mlchaud (gagne le
challenge Gallay pour une année) ; 3.
agt Demont ; 4. agt Wagnlères (gagne le
challenge Fioreyres pour une année) ; 5.
agt Perrin ; 6. sgt Auberson ; 7. agt Mat-
they ; 8. agent Handschin (gagne le chal-
lenge Eric pour une année) ; 9. agt
Rouiller : 10. agt Gudit ; 11. agt Jac-
caud ; 12. app. Monnerat ; 13; agt Cart ;
14. agt Charles ; 15. app. Barbay ; 16.
aet Jaquier (Grandson ) ; 17. brig. Palnid;
18. comm. Chardon (Grandson ) ; 19.
garde Aubert.

Invités (programme militaire) : 1. M.
Muriset , municipal , 86 ; 2. M. Rohrbach ,
78 p.

La Société cantonale d histoire
a siégé à la Brévine

(c) Depuis plusieurs Jours déjà , la Brévlne
se préparait à recevoir les membres de la
Société d'histoire et d'archéologie.

Samedi, de toutes parts, et dès avant 9
heures, arrivaient les autos et les auto-
cars amenant les participants à la fête.

Ce fut bientôt, tant à la salle de l'Union ,
qu'au collège et à la salle toute neuve de
l'école ménagère, une joyeuse andmation.
Une collation fort appréciée fut servie et
M. Edgar Sauser, président du Conseil
communal adressa aux visiteurs de cor-
diaux souhaits de bienvenue.

L'assemblée générale
A 10 h. 15, la sonnerie des cloches an-

nonce l'assemblée générale qui a lieu dans
un temple fort bien décoré et en présence
d'une très nombreuses assistance. Les en-
fants des écolea chantent, puis M. Mau-
rice Jeanneret, président de la Société
d'histoire, évoque d'anciens souvenirs et cite
avec beaucoup d'à-propos diverses ré-
flexions du maire Huguenln, le grand hom-
me de la Brévine. H remercie aussi les au-
torités de la commune de leur aimable
réception.

Le pasteur Andié, fort chaleureusement,
adresse des vœux de bienvenue aux histo-
riens, il rappelle avec émotion divers évé-
nements relatlfg a notre paroisse frontière,
événements qui ont permis à. ses habitants
d'exercer une hospitalité traditionnelle.

Plusieurs nouveaux membres sont reçus
dans la société, puis M. Léon Montandon
présente un travail très documenté et très
précis sur les familles qui, du Val-de-Tra-
vers, puis dt1 France, et plus tard du Lo-
ole sont venues peupler la Chaux-des-
Talllêres qui Jusque'-là était une contrée
peu fréquentée.

Mlle Gabriel!» Berthoud retrace la dé-
couverte et l'histoire de la Bonne-Pontal-

ne, qui eut ses heures de gloire. Cette sour-
ce ferrugineuse voyait alors, chaque an-
née, accourir plus de cent buveurs d'eau ;
souvent, les résultats de la oure furent fa-
vorables. Il est fort dommage qu'aujour-
d'hui la source ne coule plus et ne puisse,
comme autrefois, attirer les visiteurs.

Cortège et banquet
A 12 h. 30, précédé par la fanfare, un

cortège parcourut les rues du village très
Joliment pavolsées. Un banquet fort bien
servi, réunit à l'hôtel environ 180 convi-
ves.

D'aimables paroles furent échangées,
quelques faits saillants de l'histoire loca-
le évoqués. On entendit tour à tour : le
président, des représentants de la Bré-
vlne, des délégués des sociétés d'histoire
de Soleure, de Berne et de la Société
d'émulation du Jura bernois.Puis ce fut la visite de l'exposition
du peintre Jean-Pierre Schmid qui grou-
pait de nombreuses toiles, dont plusieurs
de grandes dimensions et fort bien ve-
nues. Le talent, la puissance et l'origi-
nalité du peintre furent admirés, certaines
toiles réunissant tous , les suffrages, d'au-
tres étant quelque peu discutées.

Au collège, une exposition d'objets an-
ciens, meubles, pendules, Images, par-
chemins, cuivres, vaisselle, et un grand
nombre d'objets curieux reçut de nom-
breux visiteurs qui se montrèrent enchan-
tés de la qualité et de la variété des
objets réunis ; les manuscrits du maire
Huguenin avalent spécialement une très
grande valeur.

Bon nombre d'historiens se rendirent à
la Bonne-Fontaine.

Trop vite se termina cette belle Jour-
née de fête

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un conducteur C.F.F.

tué par une auto
Vendredi soir à minuit, M. Joseph

Glardon. 31 ans. conducteur C. F. F., à
Payerne. rentrait à son domicile après
sa journée de travail, lorsqu'il fut
renversé par une automobile conduite
par le docteur Golaz, de Granges-Mar-
nand.

Relevée par le médecin, la victime
de cet accident fut aussitôt conduite
par lui a l'hôpital de Payerne. M. Glar-
don a succombé hier, des suites d'une
fracture du crâne.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un enfant broyé
par une machine agricole
Il meurt des suites de ses

blessures
Le petit Jean-Paul Rey. âgé de 14

ans, fils de M. Gustave Rey. de Bussy
(Fribourg) était occupé, samedi après-
midi , à délier des gerbes. lorsque, à la
suite d'un faux mouvement, il tomba
dans la machine. Bien quç celle-ci eût
été immédiatement arrêtée, on le re-
leva avec le poumon perforé et nne
jambe affreusement mutilée. Conduit
aussitôt ù l'hôpital et opéré, il devait
succomber â ses graves blessures, mal-
gré les soins empressés dont il fut
l'objet.

Ce tragique acciden t n'a pas manqué
de jeter la consternation dans le villa-
ge de Bussy.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
1/agrandissemen t

du Technicum est voté
(c) La campagne électorale vigoureu-
sement menée par un comité d'organi-
sation en faveur de l'agrandissement
du Teelimicum (les opposants sont res-
tés muets pendant la campagne, le co-
mité référendaire s'étant born é à faire
aboutir le référendum) a amen é aux
urnes 2420 électeurs sur les 3997 qui
avaient le droit de vot e.

1166 se sont prononcés pour la dépen -
se de 1,650.000 fr. et 933 s'y sont oppo-
sés, 17 bulletins sont restés blancs et
deux ont été déclarés nuls.

C'est dionc à cinq cents voix de ma-
jorité que de vote a été acquis. On est
toutefois surpris de constater, alors que
tous les partis étaient d'accord et
qu'aucune voix no s'est manifestée con-
tre )o projet pendant la campagne, que
plus de 900 électeurs se sont prononcés
contre l'important crédit demandé et
voté par le Conseil général.

La commission consultative
pour l'approvisionnement
en viande s'est occupée

des nouveaux prix indicatifs
des porcs de boucherie

On communique officiellement :
La commission consultative pour

l'approvisionnement en viande s'est
réunie le 24 août 1949, sous la prési-
dence du ministre E. Feisst. A l'ouver-
ture de la séance, le président, ainsi
que MAT. H. Stuber, gérant de la So-
ciété coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de boucherie,
et H.-P. KeiMer. sous-directeur de la
division de d'agriculturei ont donné un
aperçu du dévetoppement de la «situa-
tion depuis la dernière assemblée en ce
qui concerne le bétail de boucherie et
la viande.
Exportation de porcs en Allemagne

Ces exposés furent suivis d'un échan-
ge de vues sur lee dispositions adop-
tées pour faciliter l'écoulement des
porcs. Comme on sait, une campagne
spéciale a permis d'emmagasiner, pour
la consommation indigène. 23,000 de ces
animaux achetés à un prix inférieur
aux normes fixées par le département
fédéral de l'économie publique. Des
porcs trop lourde, invendables en Suis-
se, ont été cédés à l'Allemagne, en
échange de taureaux die boucherie.
D'autres livraisons destinées à ce pays
ont été payées par la voie du clearing.
Il s'agissait de 4804 porcs, dont 3412
de plus de 150 kidos et 1392 de 120 à 150
kiilos. alors que seuls ceux de 100 à
120 kilos s'ont lemandés chez nous. Au
total, 6144 porcs ont été fournis à l'Al-
lemagne, oe qui ne correspond même
pas a ce que notre pays consomme en
moyenne par semaine.

Les nouveaux prix indicatifs
La commission a en outre examiné

diverses propositions relatives aux
nouveaux prix indicatifs des porcs de
boucherie. On a insiste sur la nécessité
de stimuler la consommation par une
politique des prix raisonnable tenant
compte des fluctuations saisonnières
de l'offre. L'entente n'a cependant pas
pu être réalisée au sein de la commis-
sion. Le département de l'économie pu-
blique, se fondant sur lea éléments
d'appréciation dont il disposait, a fixé
pour les porcs de boucherie un nou-
veau prix indicatif moyen — applica-
ble immédiatement — de 3 fr. 40 par
kilo de poids vif . avec une marge de
25 centimes, ce qui représente une di-
minution de 35 centimes, soit environ
9 % par rapport a celui du printemps
dernier. Cette solution devrait satisfai-
re et les producteurs et les consom-
mateurs, d'autant plus que la stabili-
sation tant souhaitée pourra être obte-
nue grâce à des importations judicieu-
sement organisées. Comme à l'ordinai-
re, ies nouveaux prix sont en rapport
avec les frais de production.

Il fut enfin question du marché du
gros bétail de boucherie et en particu-
lier des répercussions du manque de
fourrage eu égard aux marchés de
l'automne et aux pertes occasionnées
par la sécheresse. La commission s'est
prononcée ù l'unanimité  pour le main-
tien des prix appliqués jusqu'ici au
Bros bétail.

Du côté de la campagne

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 août.

Température : Moyenne : 17,0 ; min. :
15,8 ; max. : 20,1. Baromètre : Moyenne :
723,4. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard le matin.
Clair le soir.

28 août. Température : Moyenne : 20,1;
min. : 15,8 ; max. : 26.6. Baromètre :
Moyenne : 723,6. Eau tombée : 1,0. Vent
dominant : Direction : nord ; nord-ouest ;
force : modéré de 17 h. 30 à 19 h. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux jus-
qu 'à 15 h. 30 Ensuite, couvert, orageux
au nord de 17 à. 18 h. environ. Plulë de
17 h. 45 à 18 h.

Sauteur du Baromètre réduite ft zéro
(Movenni» DOUT Neuch&tel 719.51

Niveau du lac du 26 août, à 7 h. : 429,39
Niveau du lac du 27 août , à 7 h. : 429,40
Niveau du lac du 28 août, à 7 h. : 429,42

Prévisions du temps : Lundi, ciel va-
riable avec éclalrcles. En plaine, par pla-
ces, brouillards matinaux. Encore quel-
ques averses Isolées en montagne. En
Suisse romande, faible bise. TTn peu moins
chaud.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20 , œuvres
de Verdi et Elgar. 11 h., à l'Opéra : pages
de Donlzettl et de Belllnl. 11.35, deux
pages de Liszt. 11.45, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, concert Tchaïkows-
ky. 12.45, signal horaire. 12.46, lnform,
12.55, musique légère moderne et chan-
sons. 13.25, disques nouveaux. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction : Ed.
Appla. 17.30, hommage à Balzac. 17.50,
Suite romantique de Reger. 18 h., Paris
relaie Genève : vedettes en tournée. 18.30,
la femme et les temps actuels. 18.45, un
disque. 18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.15, lnform., le programme de la soi-
rée. 19.25, muslc-box. En Intermède : Le
tour du monde de l'U.N.E.S.C.O. 20 h..
Enigmes et aventures : Le voyage sans
fin. 21 h., variétés-express. 21.40, Jazz
symphonlque. 22.10, Jazz hot. 22.30, ln-
form. 22.35, Nuits, de Claude Debussy,
4me émission

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission coin,-
mune. 12.15, mélodies populaires. 12:30 ,
lnform. 12.40, concert. 13.35, récital de
chant par A. Ducommun. 14 h., pour
Madame. 16.30, de Sottens : émission
commune. 17.30, le Yukon , une produc-
tion canadienne 18.30, Bob Huber et
son orchestre. 19.30. lnform. 20 h., dis-
ques demandés. 20.30, de la draisine 0.
la bicyclette moderne. 21.15, Lleder de
Hugo Wolf. 22.05, Sonate povr violon et
violoncelle.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
1 1 ¦ ¦ - - H "'¦ ' ! " -¦

Pour le foyer du travailleur
(sp) Une conférence a eu lieu entre des
représentants du département social
romand des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens et des sociétés de la Croix-
Bleue et M. P. Chenaux, directeur du
ler arrondissement des Chemins de fer
fédéraux , assisté de M. Boulet, chef de
la section du personnel des C.F.F.,
pour étudier la question d'un nouveau
foyer du travailleur dans notre ville.

Cette entrevue a permis de prévoir
une construction en bois d'un genre
plutôt modeste mais avec une salle
pour le public et une autre spéciale-
ment réservée aux employés des C.F.F.
et des P.T.T. et dont l'architecture ne
déparerait pas du tout la contrée.

LA CHAUX-DE-FONDS

JURA BERNOIS
MOUTIER

Des cambrioleurs de chalets
arrêtés

La prison de district de Moutier « hé-
berge » actuellement deux jeunes Alle-
man ds âgés respectivement de 19 et 20
ans et que l'on soupçonne fort d'avoir
commis une longu e série de cambrio-
lages dans des chalets de week-end
construits sur les montagnes jurassien-
nes et notamment le Weisseostein. Mon-
tez et Chasserai!.

Les doux voleurs, qui avaient franchi
clandestinement la frontière suisse près
de Steiu-Sackingen, ont déjà reconnu
un certain nombre do larcins. C'est à
Thoune que la police parvint à leur
mettre la madn au collet.

Monsieur ot Madame
Charles BADER - MARENDAZ ont la
joie d'annoncer la naissance de

Eddy - Philippe
le 27 août 1949

Maternité Le Landeron
Neuchâtel

Cet heureux événemen t
voua tiendrez ft le porter

ft la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que eimprlmerie Centrale

e, rue du Concert, û Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

t
Monsieur Ang>edo Bernasconi àNeuchâtel ;
Monsieur et Madame Joseph Ber-

nasconi-Vaucher. à Vareso (Italie) ;
Monsieur et Madame Bruno Bernas-

coni-Christen et leur fille Miredda, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madamo Guid o Bernas-
coni-Landry. à Viggiu (Italie) ;

Madame et Monsieur Joseph Bian-
chi et leurs enfants, à Neuchâtel ©t
à Aarau.

Monsieur François Tettamenti. à
Neuchâtel ;

les familles Scacchi. Marrazi , Ba-
lestrini. Frangi. Maggi ct Tettamenti,
en Italie et au Tessin.

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Natalina BERNASCONI
née SCACCHI

leur chère et regrettée épouse, môr«,
grand-mère, soeur, belle-sœur, tante
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui subitement ce jou r dans sa
63me année.

Neuchâtel le 26 août 1949.
(Moulins 36)

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu lundi 29 août, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à

12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

B. t P.

Madame Yvonne Durig-Thiébaud et
son fdils Serge, à Bôle ;

Madame Franz Preller-Durig ©t ses
enfants et petits-enfants, en Addema-
gne :

Madame Werner Dietschy-Durig. ses
enfants et petits-enfants ;

Mesdemoiselles Olga et Louise Du-
rig. en Italie ;

Mademoiselle Hélène Durig, à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Durig, à Paris ;
Madame Emile Durig. à Colombier ;
Madame et Monsieur Aloïs Sclmal,

à Colombier ;
Madame André Durig. à B&le ; _-"'
Monsieur et Madame Fernand Durig

et leuits enfants, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Bobert Durig,

à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Henri Thié-

baud , leurs enfants et petits-enfants,
à Bôle. Neuchâtel et Davos :

Monsieur et Madame Alfred Thié-
baud . leurs enfa nts et petits-enfants,
à Colombier, Neuchâtel, Lausanne. Cor-
celles et Genève ; ,

ainsi que les familles parentes Durig
et Vuille.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest DURIG
leur très cher époux, père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle ©t neveu, enlevé
à leur teindre affection dans sa 71m*j|
aminée, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Bôle. le 28 août 1949.
Père, mon désir est que 14 où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

30 août 1949. à 15 heures, à Bôle.
Culte pour la famille à 14 h. 45 au

domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle privé mutuel
c Amicizia» a le pénible devoir de
communiquer à ses membres le décès
de

Madame

Nataline BERNASCONI
épouse de son dévoué membre An-
galo Bernasconi.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le lundi
29 août à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 36.

Il comitato dell'Associazione natio-
nale ex-combattenti, sezione di Neuchâ-
tel. anmuncia con dolore la morte délia

Signora

Natalina BERNASCONI
moglie del camerata Angelo Bernas-
coni. membro délia sezione, e prega
i membri di assistere ai funerali il
luned i 29 agosto. aile ore 13.


