
L'instabilité européenne
REVU E DES FAITS ÉCO NOMI Q UES

Quatre ans après la fin des hosti-
lités, l'Europe est encore très loin
d'avoir retrouvé son équilibre éco-
nomique. A vrai dire, celui-ci était
déjà rompu bien avant 1939 et on
peut dire que le vrai point de ru,p_
tare date d'août 1914, au moment
de l'ouverture de la première guerre
mondiale. Celle-ci a mis fin à un
certain ordre économique et social
dont les défauts étaient évidents ,
mais qui , néanmoins, offrait cer-
tains avantages qui manquent cruel-
lement aujourd'hui.

Cloisonnée plus que- jamais, l'Eu-
rope semble étouffer dans le filet
des contrôles, des interdictions et
des restrictions. Avant de partir en
voyage, l'homme d'affaires , le tou-
riste , le savant ou l'artiste, doil
remplir une quantité de formalités,
prendre garde à une multitude de
détails dont l'importance grandit à
mesure qu'il s'éloigne de son pays,
traverse des frontières et prétend
vivre pendant quelques jours de la
vie des habitants qu'il rencontre
sous d'autres cieux. Avant d'expé-
dier la moindre marchandise, l'ex-
portateur doit remplir des formules
en nombre impressionnant , recevoir
confirmation de son acheteur que,
de son côté, toutes démarches utiles
ont été faites. Au moment du paie-
ment, de nouvelles pièces doivent
être produites pour justifier le
transfert. Quant aux capitaux à
l'état pur, leur libre circulation in-
ternationale est pratiquement fort
limitée.

Reste l'or, « mesure de valeur,
moyen d'échange et instrument
d'épargne » , selon la définition clas-
sique. On ne peut plus parler de son
rôle sans sourire, sur le plan inter-
national et il se réduit essentielle-
ment à garnir les poches d'un nom-
bre imposant de trafiquants pour
lesquels le porte-monnaie ne con-
naît pas de frontières.

/ _/ -̂ _ _¦/

Dans- cet état de délabrement,
l'économie européenne ne pourra
retrouver un semblant d'équilibre
avant la restauration des économies
internes de chaque pays. Or, cette
restauration est entravée par de
nombreux facteurs d'ordre politi-
que ou social dont les effets se font
constamment sentir. Que d'éloquents
orateurs multiplient leurs discours
à _ Strasbourg au « parlement euro-
péen » ne change rien à la réalité.
Les Etats du continent ont perdu la
suprématie économique qui a fait
leur fortune jusque dans les temps
modernes. La Grande-Bretagne, de
son côté, a perdu le contrôle du
mouvement des échanges commer-
ciaux et financiers. Entre l'autarcie
de l'U. R. S. S. et de ses satellites et
l'impérialisme du dollar, les Etats
de l'Europe occidentale font figure
de fils de famille ruinés qui se dis-
putent un maigre héritage et qui
s'aigrissent au souvenir des fastes
passés.

Il reste à retrouver un nouvel
équilibre pour éviter d'être coincés
entre l'enclume de l'oncle Sam et le
marteau du petit père des peuples.
Est-ce possible ? Croire à une obs-
cure fatalité conduisant l'Europe à
la ruine est aussi faux que préten-
dre que les biens acquis se conser-

vent d'eux-mêmes. D autant plus, et
c'est fort heureux, que les notions
de richesse, de prospérité , sont tou-
jours relatives. La mémoire des peu-
ples comme celle des individus est
courte. Les souvenirs s'effacent et il
reste peu de chose : que faut-il pour
rendre un Etat prospère et des ci-
toyens heureux, du moins sous nos
climats ? Du travail bien réparti , ce
minimum de liberté individuelle qui
donne à l'homme le sentiment de sa
dignité et de son utilité personnel-
le. Enfin la stabilité des conditions
d'existence permettant à chacun,
« du berceau à la tombe » pour re-
prendre une formule bien galvaudée
par la démagogie sociale, de vivre
une vie aussi harmonieuse que pos-
sible, sans grands bouleversements
politi ques ou sociaux.
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Ces conditions étant remplies, on
peut tenir pour assuré que les hom-
mes "remercieront leurs gouvernants
et ne leur en demanderont pas da-
vantage. Car ce qui épuise les civi-
lisations c'est l'instabilité, les rup-
tures d'équilibre, en un mot, mais
sans jeu de mots, les « montagnes
russes » qui lancent alternativement
les sociétés en haut et en bas de
l'échelle des valeurs économiques.

L'Europe doit donc travailler en
premier lieu, dans le cadre de cha-
que pays à retrouver un équilibre
rompu par vingt-cinq ans de guer-
res, de révolutions et de luttes in-
testines. Le peut-elle et par quels
moyens ? C'est ce que nous cherche-
rons à définir dans un prochain
article.

PhUlppe VOISIER.

Il y a dix ans...
Le lundi 4 septembre 1939
l'état-major français décidait de
commencer les opérations. Il sem-
blait que les forces  alliées allaient
se concentrer sur la ligne du Rhin
et que leur poussée se ferait  en
direction de la ligne Siegfried.

Des bombardiers anglais atta-
quaient, dans la soirée, les locali-
tés de Wilhelmshaven et de Lux-
haven. La guerre des communi-
qués contradictoires entre Lon-
dres et Berlin commençait, elle
aussi .

Pour la première f o i s , on signa-
lait l'entrée en action de la f lo t t e
britannique.

Un paquebot anglais, l'« Athe-
nia », était torp illé par un sous-
marin allemand à l'ouest des Hé-
brides.

Les troupes du Reich multi-
pliaient leurs attaques contre la
Pologne.
Le mardi 5 septembre 1939
la loi de neutralité américaine en-
trait en vigueur. L'U.R.S.S. pour-
suivait la mobilisation des trou-
pes. L 'Espagne et le Japon procla-
maient leur volonté de rester à
l'écart du confli t .

L'évacuation des femmes, des
enfants  et des vieillards de Lon-
dres s'était accomplie dans le
calme.

Les troupes du Reich annon-
çaient de nouveaux succès en Po-
logn e, cependant que Varsovie dé-
clarait contenir les attaques alle-
mandes.

Les Anglais bombardaient Ham-
bourg.

POUR L'ENTRETIEN DES VOIES FERREES AM ERICAINES

Pour entretenir leurs voies ferrées, les Américains ont mis en service une
nouvelle machine qui permet de nettoyer les voies en un temps record.

Notre cliché montre une vue de ce nouvel engin.

Pour un humanisme nouveau
LES RENCONTRES IN TERNA TIONALES DE GENÈ VE

Les « Quatrièmes rencontres inter-
nationales » ont débuté à Genève. On
connaît le but et le sens de cette ins-
titution. La grande cité du bout du
Léman, depuis l'époque de la S. d.N.,
a toujours eu la nostalgie des gran-
des « assises internationales ». Tel
bureau, telle conférence de l'O.N.U.
qui se réunit chez elle ne l'ont ja-
mais consolée tout à fait de n'être
pas devenue le siège des Nations
Unies. Mais il y a mille autres ma-
nières de provoquer, et sur d'autres
plans que la politique, des rencontres
entre hommes d'horizons et de na-
tionalités divers.

L'initiative de M. Antony Babel et
de ses collaborateurs, qui remonte
à 1946, a un caractère bien sédui-
sant. Pendant une dizaine de jours,
se « rencontreront » précisément des
penseurs et des philosophes, des
écrivains, des artistes, des universi-
taires venus de plusieurs pays d'Eu-
rope et dont les tendances et les doc-
trines sont opposées. Et Genève,
chaque année, au début de septem-
bre, reçoit , avec de grands « noms»
et d'autres moins connus du public,
une élite intellectuelle qui , si elle
n'est pas représentative de tous les
courants de la pensée, est suffisam-
ment diverse déjà. Sur un thème gé-
néral (1946: L'esprit européen, 1947:
Progrès technique et progrès moral ;
1948 : Débat sur l'art contemporain
et 1949 : Pour un nouvel humanis-
me), un certain nombre de confé-
rences sont organisées, données le
soir par quelques-uns des esprits les
plus marquants qui assistent à ces
joutes. Après quoi , le lendemain au
cours de la journée, en des entretiens
d'un caractère plus familier, les
«participants» «ont appelés à

« confronter » leur pensée. Enfin, en
marge de ces séances, des spectacles
et des manifestations artistiques et
musicales sont organisés, dont il faut
souligner la haute valeur.

********>
On doit convenir que le succès a

répondu à l'attente des organisa-
teurs: Genève, à la fin de l'été, est
devenu vraiment un centre d'idées
bien vivant. On a pu reprocher tou-
tefois aux Rencontres de ne pas
aboutir à des résultats positifs. Et la
critique s'est révélée fondée dans la
mesure où l'on escomptait que se dé-
gage des discussions une vaste syn-
thèse intellectuelle, chacun des hom-
mes réunis là faisant un effort pour
dépasser ses positions particulières.
Or, c'est souvent le contraire qui
s'est produit : les points de vue se
sont affrontés parfois avec une vi-
gueur telle qu'elle évoquait des dé-
bats parlementaires. Et ces « pen-
seurs » s'en tenaient aussi rigide-
ment que des politiciens à leur pro-
fession de foi , cependant que le pu-
blic sifflait pour une part et applau-
dissait pour une autre à l'énoncé des
thèses qu'il repoussait ou qu'il
admettait ! Cette année-ci, on a
cherché à remédier à ces inconvé-
nients et c'est pourquoi on a donné
justement aux entretiens un carac-
tère plus familier.

•%, ******
Le sujet actuel, « Pour un nouvel

humanisme », est encore de ceux qui
susciteront d'ardentes controverses.
Il a déjà été traité ou il va l'être par
MM. René Grousset, Karl Barth, R. P.
Maydieu, Maxime Leroy, H. Lefebvre,
Karl Jaspers, des esprits aussi oppo-
Béa entre eux, on le voit, que ceux

qui prirent la parole les années pré-
cédentes. Assurément, l'on pourrait
s'entendre assez aisément sur la no-
tion d'humanisme, si elle était prise
dans, son sens, pour ainsi dire, sco-
laire, si elle était limitée au courant
d'idées qui s'est manifesté à la Re-
naissance. Mais c'est là précisément
ce qu 'aucun des participants des
Rencontres ne saurait admettre. Mê-
me M. René Grousset, le savant his-
torien français, qui traita de l'hu-
manisme classique en a élargi la no-
tion.

«On peut poser en principe —
écrivaient les organisateurs des Ren-
contres, soucieux d'établir une base
à la discussion — que l'idée d'huma-
nisme, aujourd'hui comme hier, et
d'une manière tout à fait générale,
implique: a) l'idée de l'universalité
humaine... b) l'idée de l'unité de
l'homme, celle d'un ordre et d'une
hiérarchie possibles de ses connais-
sances et de ses pouvoirs, c) l'idée
d'une fin, ou d'une « vocation » tem-
porelle ou éternelle de l'homme».
Certes, mais dès l'instant où la dis-
cussion naîtra sur ces trois idées,
des points de vue irréductibles ne
pourront que se faire jour. Quel trait
commun trouver, par exemple, entre
l'« humanisme chrétien » qui subor-
donne toutes les activités humaines
à des fins éternelles et l'« humanis-
me marxiste » qui , niant l'au-delà,
assignent à l'homme un but pure-
ment matériel ? Quel trait commun
aussi entre ceux qui considèrent
l'humanisme comme l'apanage d'une
élite et ceux qui parlent de culture
populaire ? Saura-t-on à Genève
faire, cette fois-ci, la « synthèse » de
ces contraires ? René BRAICHET.
(Lire la suite en Sme page)

Un gigantesque
incendie éclate
à Tchoung-King

Mille morts
Cent mille personnes

sans abri
HONGKONG, 4 (Reuter). — Un gi-

gantesque incendie qui a éclaté dans
lb nuit dc vendredi à Tchoung-King.
n'était pas encore maîtrisé samedi. U
a causé la mort de 1000 personnes et
îeO . QOû habitants sont sans abri. 10.000
maison^ d'indigènes ont été détruites
ou endommagées. Une partie dc la po-
pulation prise de panique a sauté à
l'eau. Nombreux ont été les noyés, bien
que des bateaux eussent sauvé pas mal

de ces pauvres gens.

Une mission délicate

MM. Bevin et Cripps se sont embar-
qués la semaine dernière à bord du
« Mauretania » pour se rendre aux
Etats-Unis où ils assisteront à une
conférence financière qui devra ré-
soudre notamment le problème de la

crise du dollar.

Un nouveau record
de vitesse pour

avions à réaction
OLE VEL AND. 4 (A.F.P.) . — Le com-

mandant Vernon Ford, de l'armée dï
l'aiir américaine, a parcouru à bord
d^uu «F 84 Thunderbolt », la distance
Muiroc (Californie) - Qlevelaud, soit 3296
km, en 3 h. 45' 51" battant ainsi le re-
cord établi jusqu'à présent dans la
catégorie des avions à réaction.

M. Spaak souhaite
voir la Suisse entrer
au Conseil de l'Europe

EN MARGE DES TRA VAUX DE STRASBOURG

Vers la convocation d'une conf érence économique pour
examiner avec les Etats-Unis la situation du vieux monde

PARIS, 4 (A.F.P.). — Au cours d'une
importante interview sur la « session
expérimentale » de l'assemblée consul-
tative européenne à Strasbourg, qu'il a
accordée au journal parisien « Le
Monde », M. Spaak, président de cette
assemblée, a abordé le problème des
nouvelles admissions et a déclaré no-
tamment :

J'ai pris connaissance tout naturelle-
ment de oe que le comte Sforza vous a
dit sur l'entrée éventuelle si désirable
de la Suisse dans le Conseil de l'Europe
et je sais l'écho que cette déclaration a
trouvé dans ce pays. Un article officieux
du « Journal de Genève » nous a d'ailleurs
donné le sentiment qu'à Berne cette ques-
tion était envisagée avec beaucoup d'ob-
jectivité et que la porte était entrebâillée.

SI la Suisse le désire, elle sera accueillie
ld à bras -ouverts. D'elle seule dépend le
choix du moment. Nous n'avons ni à
heurter ni à brusquer, et nous compre-
nons tous fort bien les raisons particuliè-
res de la position helvétique , sans nous
dissimuler, toutefois qu'il serait haute-
ment désirable, l'Europe étant suffisam-
ment mutilée comme cela, d'avoir avec
nous une coopération si appréciable et si
expérimentée.

Vers nne conférence
économiqu e

avec les Etats-Unis
STRASBOURG , 3 (Reuter). — L'as-

semblée consultative européenne a dé-

cidé samedi de prier les douze ministres
des affaires étrangères du Conseil de
l'Europe de convoquer une conférence
économique des douze Etats membres et
de nommer une délégation pour exami-
ner avec les Etats-Unis la situation éco-
nomique de l'Europe.

Ces décisions font suite aux recom-
mandations de la commission économi-
que de l'assemblée nommée pour élabo-
rer un plan de reconstruction de l'Eu-
rope et d'unification économique de
l'Europe.

La question contestée de la dévalua-
tion monétaire n'a pas amené de vives
délibérations. M. André Philip, socialiste
français, a relevé que chaque mot qui
était prononcé à ce sujet à l'heure ac-
tuelle pouvait avoir de lourdes consé-
quences politi ques.

M. Robert Boothby, conservateur bri-
tannique, un des principaux apôtres de
l'égalisation monétaire, a retiré sa pro-
position en la matière. II a déclaré qu'il
faudrait égaliser le cours des changes
européens, afin qu'ils correspondent à
la réalité. « Ma principale revendication,
dit-il , est de permettre aux monnaies de
trouver leur propre niveau, puisqu'on
n'a pas pu auparavant arriver à l'inter-
convertibilité. » L'assemblée a rejeté, à
une forte majorité, une proposition de
M. Bonnefous, Français, sur la dévalua-
tion.

Le conseiller fédéral Etter déclare
que la Suisse restera une citadelle

de la pensée chrétienne

AU CONGRES CATHOLIQUE SUISSE A LUCERNE

Il serait temps, dit-il , de resserrer plus étroitement l'union
des croyants de toutes les conf essions

_ LUCERNE. 4. — Au congrès catho-
lique suisse. partant devant cent mille
personnes, le conseiller fédéral Phi-
lippe Etter a prononce un discours
dans lequel il a d'abord affirmé la fi-
délité et la vénération des catholiques
suisses à leurs évêques et a parlé du
cardinal Mindszenty, de l'archevêque
Stepinatz , ainsi que des autres évê-
ques et prêtres « qui ont suivi ou de-
vront peut-être encore suivre le che-
min de la croix ».

Parce que notre libre Suisse, a-t-il dit,
dans le passé comme dans l'avenir, veut
rester une citadelle de la liberté et de la
Justice, elle doit demeurer aussi une cita-
delle de la pensée chrétienne. La crainte
de Dieu est le commencement et la rai-
son profonde du respect de l'homme et
du droit. En tant que citoyens chrétiens,
vous avez la responsabilité de maintenir
l'esprit dans nos écoles et dans nos con-
seils, afin que notre Jeunese soit Instruite
selon les principes de l'Evangile. En conso-
lidant les bases chrétiennes dans la vie
économique, sociale, spirituelle et politi-
que, nous défendons en même temps les
plus puissantes assises de l'ordre, de la
paix et du bonheur.

Parlant de l'étroite collaboration de
tous les croyante, l'orateur a dit :

Nous autre» catholiques, nous savons
bien que nons ne sommes pas seuls à en-
treprendre celte lutte, mais que des mil-
liers et des milliers de croyants d'autres
confessions mènent le combat pour main-
tenir la croyance et la pensée chrétiennes.
C'est à eux aussi que s'adressent mon sa-
lut et l'expression de notre respect. Eu
épird aux danger» qui menacent aujour-
d'hui la chrétienté. Il serait temps de res-
serrer plus étroitement l'union de tous les
croyants. Cela devrait être possible sans
sacrifier les plus Importants principes, afin
de rester unis dans la lutte commune.

L'orateur a encore exprimé quelques
vœux. Il a d'abord parlé de la pénu-
rie des sœurs qui so consacrent au
service de la jeunesse, des orphelins,
des vieillards et des malades et fait
un vibrant appel en faveur de cette
mission, car lo manque de forces pour-
rait provoquer une crise sérieuse dan.
le domaine de l'éducation et de la
prévoyance catholiques. Il a parlé éga-
lement en faveur de l'encouragement
de la Mission intérieure.

lire en cinquième page le
message du pape aux catho-
liques suisses.
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Des pourparlers secrets
anglo-yougoslav es

se sont déroulés à Belgrade

POOR AIDER TITO DANS SA IUTTE CONTRE LES DÉMOCRATIES POPULAIRES

La Grande-Bretagne livrerait les matières premières
que la Yougoslavie ne reçoit plus depuis le blocus

organisé par le Kominform
LONDRES, 4. — Selon l'agence United

Press, des pourparlers secrets anglo-you-
goslaves _ _  sont déroulés ces jours à

elgrade, en vue d'améliorer la situa-
tion économi que de la Yougoslavie et
de parer aux effets du blocus du Komin-
form. Ces pourparlers aboutiront proba-
blement encore avant la fin du mois.

, Le but de ces pourparlers était
la signature d'un accord commercial
pour cinq ans, prévoyant un échange de
marchandises se montant à un milliard
ou un milliard et demi de dollars. Aux
termes de cet accord, la Grande-Breta-
gne devrait livrer à la Yougoslavi e les
matières premières que celle-ci ne reçoit

{
dus depuis le blocus organisé par le
iominform.

On apprend, de la même source, qu'il
est possible que les Etats-Unis accor-
dent à la Yougoslavie une aide plus
substantielle. On pense d'ailleurs que le
ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, M. Bevin, et le secré-
taire d'Etat américain, M. Acheson, trai-
teront prochainement cette question à
Washington. Il s'agirait , tout d'abord,
de coordonner la politi que anglo-améri-
caine en Yougoslavie et de tâcher de ré-
pondre aux désirs de Tito que l'aide
¦anglo-saxonne soit organisée de telle fa-
çon qu'elle ne donne pas l'impression
que son pays a passé dans le camp
occidental et serait allié aux Etats ca-
pitalistes.

Selon raccord commercial qui doit
être "conclu à Belgrade, la Grande-Bre-
tagne livrerait à la Yougoslavie, outre
les matières premières nécessaires , des

! machines, des carburants, de» textiles,
etc. ; en échange, elle recevrait du cui-
vre, du bois et des produits agricoles.

! On signale que la Yiugoslavie a besoin
'.pour pouvoir continuer eon plan quin-
quennal, de machlines pour ses mines
et ees fabriques, spécialement pour l'in-
d_sfc_ iie loui-de et l'extraction du pétro-
le.

Deux difficultés
Les pourparlers de Belgrade se sont

heurtés à deux difficulté, principales,
dont l'une est de nature politique,
l'autre économique :

1. Selon leR informations des diplo-
mates, occidentaux . Tito auralit posé
comme condition que l'aide économique
ne soit pas liée à des concessions poli-
tiques ;

2. La Yougoslavie ne dispose pas de
livres sterling et il faudrait luli ouvrir
un crédit ou donne- des garanties de
orédits aux firmes d'exportation britan-
niques.

On s'attend à ce que les pourparlers
entre MM. Bevin et Acheson, à Was-
hington, aient pour suite la suppres-
sion de l'embargo sur les armes.

A Londres, les cercles bien d __ 3___ és
prévoient d'ailleurs que le blocus du
Kominform contre la Yougoslavie crée-
ra aussi de sérieuses difficultés aux voi-
sins de la Yougoslavie, et plus parti-
culièirement à l'Albanie et à la Hon-
grie.

Signature de l'accord
BELGRADE, 4 (Reuter). — Les négo-

ciations commencées au printemps der-
nier, entre la Grande-Bretagne ot la
Yougoslavie en vue de la conclusion
d'un traité dc commerce à long terme
ont abouti à un compromis, les diffi-
cultés principales provenaient des cré-
dits demandés par la Yougoslavie pour
faciliter l'achat do marchandises.

Le feu menace
de nouveau la forêt

des Landes
BORDEAUX, 4 (A.F.P.). — Un in-

cendie de forêt a éclaté dimanche
après-midi entre Allons et Houeilles,
dans le département du Lot-et-Garon-
ne. Des secours ont été envoyés des
Landes et de la Gironde. Un fort vent
du sud-est pousse le feu vers le dé-
partement de la Gironde.

Les militaires qui assistent aux
championnats interuatioilaux se dérou-
lant actuellement à Bordeaux ont été
invités par haut-parleurs à regagner
d'urgence leurs cantonnements.

L'incendie s'étend
AGEN, 5 (A.F.P.). — LUnoendie qui

s'est déclaré dimanche dans le dépar-
tement du Lot et Garonne poursuit ses
ravages activé par- un vent violent. Le
sinistre s'étend actuellement sur 500
hectares de forêts et de landes.

Des compagnies républicaines de sé-
curité et la troupe cantonnée dans le
département sont dirigées vers les zo-
nes menacées.
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GALLOIS. PICOCHE & Cie
par £

Georges Hoffmann
et Marcel de Carlini

Il y eut de nouveau de l'inquiétude
dans le regard de Mme Gordier , de
l'hésitation aussi dans sa voix quand
elle demanda :

— Parce que... vous allez la faire
analyser, cette tache ?

— Dame ! dit Durtal en souriant.
Je ne suis venu que pour ça 1

A partir de ce moment, la jeune
femme ne parut plus du tout inquiète.
Pensait-elle avoir dirigé Durtal sur
une fausse piste ? Il se le demanda.
Elle se paya même le luxe de faire
de l'ironie...

— Eh bien ! vous en profiterez
pour me dire si mon sang est pur...

Il joua encore une fois le jeu et
dit avec un sérieux affecté :

— Je n'y manquerai pas, Madame.
Parce que... vous savez sans doute
que même avec du sang desséché
on peut diagnostiquer une maladie...
certaines maladies, tout au moins ?

Cette fois, elle faisait front , crâne-
ment souriante :

— N'oubliez pas, Monsieur , que
mon mari est un peu... du métier !

— C'est vrai , dit Durtal , je vous
demande pardon , je l'avais oublié...
Et il est toujours agréable, n'est-ce
pas, de. se trouver entre gens qui se
comprennent à demi-mot ?

Décidément, l'entretien prenait un
tour tout à fait mondain. C'est pres-
que en minaudant que Mme Gordier
répondit :

— C'est bien pourquoi je m'étonne
que mon mari , tout à l'heure, se soit
laissé aller à cet accès de... mauvaise
humeur I J'espère que vous ne lui en
garderez pas rancune ?

Durtal n'eut pas le temps de lui
en donner l'assurance. Car Gordier
sortant de la bibliothèque, entrait
dans le salon. Il avait bu , manifes-
tement, beaucoup de whisky. Certes,
il ne titubait pas. Mais on sentait, à
l'éclat vitreux de ses yeux, à la rai-
deur un peu maladroite de ses gestes,
qu'il était ivre... Il faisait en tout cas
un contraste assez étonnant avec
Gallois, qui était placide, maussade, et
ne le quittait pas des yeux... Gordier
l'avait pris par le cou et lui disait :

— N'est-ce pas, mon cher, que ce
whisky est étonnant ? Il faudra me
donner votre adresse... je vous en fe-
rai envoyer une caisse... — Tiens I
Vous êtes là , Monsieur le sous-fifre ?
Alors, vous avez bien examiné à la
loupe toutes les frusques de mes in-
vités ?

Durtal comprit qu'il fallait abréger.

la scène. Can. Mme Gordier était de-
venue pâle et il en avait un peu pitié..;

— C'est fait , oui, Monsieur. Noua
allons donc, M. Gallois et moi, prén-,
dre congé de vous.

A cet instant précis, on frappa.
C'était le domestique.

— Il y a un homme qui demande
à parler à M. Durtal.

Durtal murmura :
— Picoche... déjà ?
Puis il dit à Mme Gordier :
— Vous permettez, Madame, que

je fasse entrer ce garçon ici ? C'est
notre chauffeur. Je lui avais confié
une mission. Il a peut-être du nou-
veau à nous apprendre.

Mme Gordier acquiesça d'un signe
de tête. Gordier grommela :

— Picoche ? Quel drôle de nom 1
Durtal lança :
— Tiens I vous avez entendu , Mon-

sieur Gordier ? Compliments 1 Vous
avez l'oreille fine... malgré le whis-
ky I

Gordier allait répondre. Mais la
voix de Picoche lui coupa la parole.

— M'sieur Durtal I
Mais sur le pas de la porte, le jeune

titi s'arrêta pile.
— Oh 1 pardon.. . excuse... Y a du

monde 1
— Tu peux parler, Picoche, dit

Durtal. Du nouveau ?
Picoche entra lentement dans la

pièce, tournant sa casquette entre
ses doigts.

— Ben... j'erois, en effet. Vous
m'aviez dit de vous ramener le To-

rion mort ou vif , s'pas ? Eh bien..,
j'vous l'ramène , mais raide 1

— Raide ? Tu veux dire que...
— ... que j'viens d'Ie découvrir

dans la forêt , pendu. Même qu'il fait
une drôle de bille, au bout d'sa corde 1

On entendit Mme Gordier murmu-
rer :

— Pendu... pauvre Torion 1
Mais comme un écho allant cres-

cendo, la voix de Gordier monta :
— Pendu ! Pendu t PENDU t
Il eut un rire spasmodique, un rire

de dément.
— Ah 1 ah ! ah ! Qu'en dites-vous,

Messieurs les policiers ? Que dites-
vous de ce coup du sort ? Pendu , le
coupable 1 II a signé son crime deux
fois 1 Que vous faut-il de plus, main-
tenant , hein ? bande de jean-f... Al-
lons, répondez 1

Il s'était approché de Durtal , lui
mettait son poing sous le nez.

— Allons ! répondez, vous, le sous-
fifre I

Durtal ne bougea pas, ne fit pas un
mouvement. Il dit , d'une voix gla-
cée :

— Monsieur Gordier , vous perdez
la tête. Qui vous dit que Torion s'est
pendu sous l'influence du remords ?
Qui vous dit même qu 'il s'agit d'un
suicide ?

Un instant , Gordier parut dégrisé.
Il devint pâle et balbutia :

— Que voulez-vous dire ?
— Je dis, reprit Durtal de la même

voix froide, que votre insistance à
charger ce pauvre homme est bien
curieuse...

Gordier était bien dégrisé, en effet.
Mais c'était sous l'effet de la fureur,

— Ah I vous, le blanc-bec, vous
commencez à m'échauffer les oreil-
les 1 Et je vais allonger les vôtres,
pour vous apprendre...

Il allait frapper quand il recul
de Picoche un crochet au menton
qui le fit tituber. Cueilli par un di-
rect au foie , il s'effondra.

Picoche regarda Mme Gordier.
— ... mande pardon , Madame,

mais faut pas toucher à un cheveu
de M'sieur Durtal quand je suis là.

— Tout de même, Picoche, dit
Durtal , tu vas un peu fort.

Allongé sur le sol, Gordier gémis-
sait. Mme Gordier avait sonné.

— Messieurs, voulez-vous me per-
mettre de rester seule avec mon ma-
ri ? Je crois qu'il n'est pas dans son
état normal.

Et comme le domestique se pré-
sentait :

— Emile, apportez-moi un peu
d'eau et un cordial. Monsieur vient
d'avoir un malaise.

Le domestique était-il dupe ? Pas
un muscle de son visage n'avait
bougé... Durtal fit quelques pas, s'in-
clina devant la jeu ne femme.

— Madame, je m'excuse de la for-
me... brutale que vient de prendre
cet entretien. Je comprends que
vous désiriez rester seule avec votre
mari.

— Mais je vous préviens, dit len-
tement Gallois , que la maison est
surveillée. Aucun des habitants ne
peut la quitter, sous aucun prétexte.

rsous reviendrons demain matin.
Bonne nuit , Madame.

Mme Gordier ne répondit pas. A
genoux près de son mari, elle pas-
sait un linge mouillé sur son men-
ton tuméfié...

*********
A l'auberge du village, Durtal,

Gallois et Picoche dînaient mélan-
coliquement. L'affaire était terminée.
Torion avait signé son crime en se
suicidant... 11 y avait bien le fail
qu'il était simple d'esprit et que la
vue de cette barre de fer dans sa bi-
coque, la certitude qu'on le recher-
chait , avaient pu le pousser à cette
solution désespérée... Mais comment
l'établir maintenant ? Au café , Dur-
tal demanda , d'une voix indifférente:

— Alors, Gallois, qu'est-ce que
vous faites ?

Gallois grommela :
— Qu 'est-ce que vous voulez que

je fasse, mon vieux ? Je vais com-
mencer mon rapport : « Le coupable
a mis fin à ses jours. > Et puis je
rentrerai. Vous partez avec moi,
naturellement ?

Durtal songeait. Il demanda :
— A quelle heure y a-t-il un

train ?
Gallois tira sa montre.
— Il est quatorze heures... Dans

deux heures. J'ai le temps de faire
mon rapport en buvant mon café...
Et vous '? Qu 'est-ce que vous aile*
faire , pendant ce temps ?

Durtal se leva.
(A suivre)

ROLAND DURTA L

La clinique La Rochelle,
à Vaumarcus, engagerait
pour tout de suite ou
époque à con venir , pour
service de maison,

jeune fille
débutante

tmmkéJn
Offres avec références

à la direction.

Fabrique d'horlogerie de
la place sortirait à domi-
cile

finissages
et mécanismes
Adresser offres écrites à

T. I. 859 au bureau de
la Peullle d'avis.

Magasin de photo-
graphie de la place
cherche

jeune vendeuse
Entrée ler octobre ou
date à convenir . —
Ecrire avec références
case postale Neuchâtel
261.

ITALIEN
cherche place pour effec-
tuer des travaux de bâti-
ment. Libre dès le 1er oc-
tobre. — Adresser offres
écrites à V. D. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place pour aider
dans ménage avec en-
fants. Offres avec Indica-
tion du salaire à Erika
Fischer, menuiserie, Kun-
holz-Brtenz.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, une place en
qualité d'aide & la maî-
tresse de maison, où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de fa-
mille Entrée: 15 septem-
bre ou ler octobre 1949.
Adresser offres à Rosma-
rle Hammerll Tschougg
près Cerlier.

HOM ME
cherche emploi d'auxi -
liaire dans atelier, com-
merce ou Imprimerie. —
Offres à R. BngUsch, Per-
tuls-du-Sault 26.

Chauffeur agricole
ayant expérience des trac-
teurs et voitures (bon
mécanicien), tous tra-
vaux de campagne, cher-
che plaoe. Date et. con-
ditions à convenir. " --
Adresser offres écrites 6.
K U. 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame
connaissant divers tra-
vaux d'horlogerie, entre-
prendrait travail à domi-
cile. - Tél. 556 89.

Jeune homme sérieux
et de toute confiance
cherche place de

MAGASINIER
ou d'aide, dans commerce
d'alimentation ou autre.

Adresser offres écrites a
Z B. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de confiance
bonne ménagère, en par-
faite santé, cherche à
faire le ménage d'un
monsieur seul. Adresser
offres écrites à V. M. 652
au bureau de la Feuille
d'avis.

HORLOGER
ayant pratiqué toutes les
p a r t i e s, spécialement
achevage. avec mise en
marche, oherche place de
décotteur ou acheveur. —
Adresser offres par écrit
sous chiffres S. O. 647 au
bureau de la Feuille
d'avis

___________ 8 ¦__¦_-¦---- ¦---- -¦¦-¦ »

B Gymnase cantonal
Reprise des leçons
JEUDI 8 SEPTEMBRE, à 8 h. 20

La Direction.

Le Buffet de la gare cherche pour le 15
septembre,

un casserolier
un garçon d'office

Se présenter au bureau.

Correspondant(e) alleraand(e)
demandé (e) par usine de Neuchâtel.
Court stage exclu. — Adresser offres
écrites & E. U. 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

un mécanicien-ajusteur et
un mécanicien-tourneur

Faire offres écrites à BEKA Saint-Aubin SA.,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

ON CHERCHE couturières
connaissant bien la machine à coudre électri-
que. — Se présenter à la fabrique Biederniann
& Cie S. A., Rocher 7.

VIIAEJE H NEUCHATEL

POSTE AU CONCOURS
Un poste de préposé aux apprentissages, à

l'Office du travail, est mis au concours.
Exigences : Dactylographie. Allemand. Con-

naissance et expérience de la vie profes-
sionnelle.

Traitement : Classe 9 de l'échelle des traite-
ments du personnel de l'administration
communale.

Entrée en fonctions : immédiatement.
Les offres manuscrites doivent être adres-

sées jusqu 'au 10 septembre 1949 à la direction
des Services sociaux, qui ne recevra les can-
didats que sur convocation .

Le Conseil communal.

A vendue à Cornaux
(Neuchâtel)

MAISON
avec local pour magasin.
S'adresser à Cellier, Cla-
rens.

Employé C.F.F. cherche
ft acheter, pour le ler no-
vembre 1949, une

maison familiale
de six ou sept chambres,
avec dégagement , à proxi-
mité de Neuchâtel. Mai-
son môme ancienne, bien
en t r e t e n u e , ferait l'af-
faire. — Adresser offres
ft famille Gysin, Hard-
gutstrasse 86, Wtllflingen
près Winterthour .

A vendre

pension-
restaurant

d'ancienne renommée, très
bien située dans station
du Jura vaudois (altitude
875 m.). Vue panorami-
que sur le lac et les Al-
pes. Quinze chambres
d'hôtes avec confort. Ven-
te avec matériel et mo-
bilier d'exploitation.

S'adresser : Etude A.
Mlchaud, notariat-géran-
ces, Nyon .

I __________________

CHAMBRE. Mme Fa-
gnamenta, Ecluse 58.

Très belle chambre , tout
confort .  — Demander
l'adresse du F0 6O8 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une belle

chambre
meublée, deux Uts, avec
pension, à messieurs sé-
rieux. S'adresser : place
du Marché 5, 2me étage.

Jeune homme oherche
PENSION

BON MARCHÉ
dès le 12 septembre, à Neu-
châtel (élève de l'Ecole
de commerce). — Jakob
Perren , charron , Salnt-
Stephan 1/S.

BeUe chambre au midi
et pension pour étudiant.

Mlle Monnard , Beaux-
Arts 3.

Baux à loyer
au bureau du journal

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plaisir

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

che? André Perret
Opticien spécialiste

Epanchent. 9 . NEUCHATEI

Autocars FISCHER

Mercredi Grimsel - Furka
7 septembre SUSÎSIÎ

et chaque mercredi
Départ : 6 heures

Fr. 30.— Place de la Poste

Courses du Jeûne
Dimanche et lundi ||CS BOf .0111663

Fr. 90.— Susten - Gothard
tout compris Simplon

Dimanche et lundi ChdlTIOlliX
Fr. 75.— col de la Forclaz .
tout compris La Savoie - Col des Aravls

Dimanche . ...

. _ m Départ : 8 heureschemin de fer p, ̂  
dg la postecompris

Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vis-à-vis de la poste. Neuchâtel. tél. B10 75
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 55 21
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/<-_l ;̂::':: _É__ _̂_Si , lors cle gros efforts  physiques , l'eau UBi^S__8 ___
peut apaiser la soif , elle ne peut par Bjj B̂B-^̂ f
contre compenser la perte de subs- ^̂ »C^.̂ É*tances due à la transpiration. Pareils ^Bs
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à un moteur, les muscles ont besoin / Q^*_̂ \ i:
d'un carburant qui leur fournisse ( v3*,. J ^ $?r
l'énergie nécessaire. Par leur forte \s_ "'¦

¦_y
teneur en sucre, les jus de fruits sont
plus qu'une excellente boisson. Fortifiants, ils ali-
mentent l'organisme en vitamine- et en
sels minéraux et répondent d'une façon
idéale aux besoins du corps. De ce fait,
le jus de pomme est supérieur à toute
boisson artificielle.
Lors de cures d'amaigrissement, les jus de pomme
préservent le système nerveux et le cœur ; ils permet-
tent d'atteindre le but fixé sans danger pour la santé.

(Dr H. Muller, autorité en matière d'hygiène,
directeur d'un grand établissement médical et diététique)
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naturel, sans adjonction d'aucun élément chimique
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Reber et Kaltenrieder
Moulins 33 COMBUSTIBLES Tél. 516 89

FÊTE
ANNUELLE

de

Saint-Loup
MERCREDI

7 sep tembre 1949
dès 10 h. du matin

Sans acheter
d'accordéon
vous pouvez

apprendre
à jouer

Prêt d'instruments
à nos élèves

Prix avantageux
Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. 5 14 68 - Matlle 29
Magasin Seyon 28

M aime-Ul ?
Tous vos problèmes de

cœur sont résolus par
la graphologie. Méthode
scientifique.

Adresser lettre avec si-
gnature — Envol contre
remboursement de 8 f r. 50.
Collet, case 270, Chaude-
ron, Lausanne.

En 25 min.
vous pouvez gagner

250Jr.
Faites *

Puzzly - Match. 4
paru le ler septem-
bre dans ce Journal

_-__¦_ ._ _U_MMI-_.tJ

Un agran»—
dissement

bien exécuté fera
de vos b o n ne s
photographies des
œuvre, d'art, mais
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

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

Encadrements
en tous genres.
Travaux de qualité.

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
S-ru \ ... donc ne tardez pas à vous Inscrire à
yPytr)  notre cours de commerce. Notre DIPLOME
ITAMCI obtenu en 6 mois vous procurera une place
WÊ ¦¦} G mois plus tot _ ECOLES TAMÉ, NeUchâ-
ÎS' tel. Concert 6, tél. 5 18 89, Lucerne, Zu-

rich, Bellinzone, Sion, Fribourg.

f 

Maturité commerciale
Diplôme commercial

se préparent avec toutes chances
de succès à !_

.'ECOLE BÉNÈDICT
Terreaux 7 - Tél. 5 29 81

Début des cours ' mi-septembre
",„„ Minium n» »,, B uni, wnf

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Fête annuelle de Saint-Loup
Départ à 8 heures Prix : Fr. 9.—

Renseignements - Inscriptions

Librairie BERBERAT _3_g__ .S."
AUTOCARS WITTWER

Téléphone S 26 68
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦ l

Je cherche emploi en
qualité de

manœuvre
pour travaux de routes
ou dans fabrique.

Pour tous renselgne-
menits, s'adresser _ poste
restante, Cernier.

Homme marié cherche
travail de

nettoyage
d'appartsments, parquets
et autres. — Demander
l'adresse du No 658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Toujours des

CARTONS
VIDES

à vendre, toutes dimen-
sions. — B. DUPUIS.
Flandres 5

A vendre un

PIANO
noir, d'occasion, 280 fr.

S'adresser : Parcs 40b.

A vendre, pour cause
de départ, une

cuisinière à gaz
«Le Rêve», émaillée. qua-
tre feux, un four avec
accessoires, à l'état de
neuf. Prix : 190 fr . —
S'adresser : rue Matlle 38.
Neuchfttel , tél. 5 26 82.

A vendue plusieurs

buffets de service
M. Gulllod , meubles,

rue Fleury 10, tél. 5 43 90.

A vendre une chienne

berger allemand
âgée de 9 mois. Adresser
offres écrites à M. J. 657
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
âgé de 22 ans,

CHARPtNTIE-.
depuis six mois en Suisse
romande, cherche place
dans la construction d'es-
caliers et la taille des
charpentes, avec possibi-
lité de se perfectionner
dans la langue française.
Certificats _ disposition.
Adresser offres à André
Michel, charpentier, chez
Porchet et Simon, à Fiez
sur Grandson (Vaud) .

Ecole privée de piano ggggp *
Mue H. PERREGAUX
PIANO - HARMONIUM - Cours du eoir

I
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Les familles parentes de Madame Georges
COURVOISIER née Emma FRICK, très sensi-
bles aux nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qu'elles ont reçus à l'occasion
de son décès, expriment leur profonde et sin-
cère gratitude à tous les amis et connaissances
de leur chère parente qui , paj leurs messages
et leur présence, les ont entourées pendant ces
Jours dc deuil.

Elles expriment, en particulier, leur sincère
reconnaissance à M. le Dr Pétremand, à la
sœur visitante et aux sœurs de l'Hospice de
ia Cota pour leur grand dévouement.

Peseux, le 2 septembre 1949.
Les familles affligées.

I .i_¦¦ I M iil. it-l IliWiPI. I-I III' I .IIIHIIIMHIUHM
gBB_S_____BB_Ë___B___________g_*__BB_BBB

DK P. GRETILLAT
MÉDECINE GÉNÉRALE

ACCIDENTS - RAYONS X

DE RETOUR
dès le 5 septembre

a installé son cabinet de consultations

TEMPLE-NEUF 4
CONSULTATIONS : lundi, mardi, jeudi,

vendredi , de 13 h. 30 à 15 h. 30
et sur rendez-vous

Tél. 5 55 44 Domicile : 5 3149

r * N
¦ . -'" " II_ST_TIJT

JJl Sam Siramcm
ÊM ULêê Terh c 2 " m 537 27

Deviens ce que NEUCHATEL
tu peux être)

Externat pour garçons
s et jeunes filles

Internat pour jeunes gens
Des classes primaires à la maturitév— — )

Mme Charles Perrin-Gayrhos
pianiste

DE RETOUR
a repris ses cours et leçons particulières

de piano à Neuchâtel.
30, Faubourg de l'Hôpital Tél. 517 38

Roger SOMMER
PIANISTE ET ORGANISTE

(Diplômes de la Société suisse de pédagogie
musicale)

REPRISE DES LEÇONS
Studio : Sablons 8 Tél. 5 43 82

On cherche _ échanger
une « Opel », six places,
en parfait état de mar-
che, contre une JEEP.

S'adresser au garage
Calame, Concise (Vaud),
tél . 4 5127.

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

RUE DU SEYON 6

F. LiÉl-SiSlEî
Technicien-dentiste

DE RETOUR

Anglais, allemand, es.
pagnol ,

traductions
en français par L«iUs de
Dardel, Ingénieur, Saint.
Biaise.

Dr G. LEBET
Médecin-dentiste

Tél. 555 33
DE RETOUR

Docteur

NICATI
DE RETOUR

Dr Châble
maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Revenu
accessoire

Jusqu'à 500 fr. par mois,
pour employés, retraités,
Instituteurs, fonctionnai-
res, ouvriers, en effec-
tuant des conventions
d'épargne pour le comp-
te d'une Importante mai-
son de la branche d'a-
meublement. Connaissan-
ces spéciales pas néces-
saires. Discrétion assurée.

Offres de candidats
sérieux : Case ville 1405,
Lausanne.
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La machine à laver électrique Hoover doit son succès PU,M
Howw*

incomparable plutôt à son pulsateur breveté, dispo- HM___BB_ _ _
sitif unique, qu'à son prix modique. Presque tous les |iPÇr\j»Hn
jours apparaissent sur le marché de nouvelles machines Wm ^^fnnFW
à laver , dont les avantages sont exagérés. Une mena- |̂ \ "Hlft
gère prudente ne fera son choix qu'après avoir assisté IKX A _»V_^
à la démonstration d'une machine à laver Hoover. WriV~f^8

C'est un produit Hoover cent pour cent, digne de la
renommée dont jouit Hoover dans le monde entier.

Démonstration sans engagement |j§" |̂  É-J-JSjj lff^WT^IK
dans les bons magasins de la B I P^^^^^f _r J i PB
branchej sur demande à domicile. IN S 1Wj j ^M  -¦»• L^^J

Appareils Hoover S.A., Zurich E Ĥ _VMHil _ _!i_^-JIJH
Claridenhof / Beethovenstr. 20 _____! -fc-____-J_M__»__É_aÉ_M-_i_Ë__i_M

rien ne vaut un brûleur BRULEUR A MftZOUT ALPHA J

Chs SCHEÎDEGGER ^Bm

m i  '1 sont l ivrés par :

wmWR* JEAN 
S™

SEUX
i- L ïXJ VJ V J-j J-V > Téléphone 6 11 41

"TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont y^PORRCT-RADIC Démonstration

livrés Sf f l )  SPéCIALISTE à votre domicile
par : V Sei»on. «EUCHATEl Téléphonez au 5 33 06

«LIVRAISON IMMÉDIATE»

Sans présenter au maximum les éminentes qirçKtBs/
^d'une «voiture grand sport>, la Ford V-8 1949 - 

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _qui passe pourtant de zéro à la vitesse de 80 WÊS^^^ÊÊ^SSS^à l'heure en 11,2 secondes - peut pourtant HUl É _ vJlTl !. 11 '] _Wi
être fournie sur demande avec surmultiplication 8ÉÉ_-É__ _Wi__É-_-ll
«Touch-0-Matic _ 

Sffl Kjjj l!
En y recourant , on réduit de 23% la vitesse du |WjWfJP̂ Bm||
moteur , sans préjudice de l'allure de la voiture. TWyLf, _ M^l__Ljtl,_____!.I___S-̂
La vie utile du moteur s 'en trouve augmentée et î ^_k̂ ^_Sà_S_îiS
la consommation d'essence diminue de 20 %. y^~—~-̂ 40
Telle est cette «vitesse de surplus> dont J$£_T /
distributeurs officiels Ford vous feront volontiers ~~

/ **
faire la connaissance, pour peu quejujd-HeuiLen /^
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____ Cl,"ll> doublcmc'" ""failli à cinq Iraieriei.

gJSm _r B-fcJr _fCj m/m ____P CM"re d* 8'""* "èl p,é> d" ,o1' ta 'ro"t"e **
_i___^^lL __f -f m£ _^âr̂ M ^ * W  _¦_¦ ''""'"' "'̂ ''

,(l
"',,• mi "'"" <le5»m«. ™«ln,«

&̂-< &̂Ê-r W 
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Neuchfttel : Grand Garage Bobert

Bienne : ' Grand Garage du Jura S. A.
Frlboure : Garage A. Maradan. _ _ „ _
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6. — AutohaU Servette .
La Chaux-da-Fonds : Garage des Trols Blois S. A.
Lausanne : Garage du Closelet S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. •
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Payeme : Arnold Ischl, Garage de la Promenade.
Porrentruy : . Lucien Vallat.
Sion : Kaspar Frères.
Yverdon : Louis Spaeth.
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A vendre
un petit ohar ft pont,
95 cm. de long ; une
brouette à herbe ; une
brouette à purlm. ; une
meule ft aiguiser; une pe-
tite baratte ft beurre; un
pot en grès, 15 litres; une
luge « Davos » , trols pla-
ces ; um coussin en cuir
pour voiture; urne brante.
S'adresser à Th. Salchll.
les Hauts-Geneveys.

RIDEAUX
de cuisine et de vestibule

Très avantageux

Au Gagne-Petit
Mlle M . Loth - Seyon 24a

A vendre
BATEAU ft tond plat,
5 m. 60, avec réservoir
— construction Juin
1949 — et MATÉRIEL
DE TRAINE COM-
PLET. Prix ft discuter.

\ Ecrire sous chiffres
P 5153 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Ménagères ne cherchez plus...
Pour tous vos nettoyages, employez un

seul produit

ARLOX !
Arlox est une poudre à nettoyer aux usages
multiples qui a fait ses preuves. 100 % inof-
fensive. Pour la lessive, ARLOX décrasse et
n'abîme pas les tissus. Chez votre épicier exi-
gez ARLOX ! un produit suisse.

Le paquet de 500 grammes : Fr. 1.30 seu-
lement.
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Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L hSnÊ îLjfLde la radio H ĵ fiitJtmlh\ ¦____ 1 _________r i£____L_«____ ' _¦

^^^^^^^^  ̂Réparation . Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
_r_ct;_M_ Wi en tous 8enres de tousartistique |_ J vêtements et habits militaires

Ml couverture de laine, Jersey"~ ĵ^̂^»  ̂ tricot, tulle et filet

TemP.e-Neuf 22 Mme LEIBUHDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions ft l'extérieur
" .. L MENUISERIE

1Z1 JAMES SYDLER
¦¦—B_____I travaux de bfitiments

Tél. 5 41 68
ATELIER: Crêt-Taconnet 44, DOMICILE : Parcs 6a

CHARPENTIER L SPéCIALITé DE
MENUISIER J Chalets week-end

ENTREPRISE U u w I f f lU - -Hl
MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 5179

(DEVIS SUR DEMANDE) 
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aromatique, type égyptien..'.

- • FUMEZ-MOI ET COMPAREZ!
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A vendre

VASES
un de 12001., un de 5001.,
en bon état et ble_ avi-
nés en blanc. — S'adres-
ser: restaurant du Tilleul ,
Salnt-Blaise, téa. 7 52 20.

KAYAC
deux places, parfait état,
deux ans d'emiploi. Prix
ft convenir. — E-mander
l'adresse du No 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

bibliothèque
d'occasion

Environ trois mllî- volu-
mes, ainsi que l'agence-
ment du magasin.

S'adresse- ft N. penret,
rue Bournot 31, le Locle.

CGfiDO le biscuit que )
l'on redemande
Chavannes 16 J

TISSUS DE QUALITÉ

W. HURNI
tailleur pour dames

et messieurs
CORCELLES

Grand-Rue 52
Tél. 618 68

Toutes
transformations,

retournage
dé manteaux

'KS
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Lausanne et Young Boys
prennent chacun

le premier rang de leur ligue

LE FOOTBALL SUISSE

Lausanne et Chiasso en ligue A, Young Boys, Mendrisio et
Aarau en ligue B n'ont pas encore connu la défaite. —
Fulgurant départ de Lausanne . — Grasshoppers vaincu

par Cantonal, Urania par Moutier !
LIGUE NATIONALE A

Bellinzone - Berne 2-4
Bienne • Bâle 0-0
Chaux-de-Fonds - Locarno 1-1
Chiasso - Zurich 2-0
Servette - Granges 5-1
Saint-Gall - Lausanne 0-4
Young Fellows - Lugano 2-2

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts

Lausanne . . 2 2 8 0 4
Chiasso . . .  2 2  4 1  4
Ch.-de-Fonds 2 1 1 — 6 2 3
Bâle 2 1 1 -  4 2  3
Locarno ... 2 1' 1 — 4 2  3
Lugano . . . 2 1 1  — 4 3  3
Servette . . .  2 1 — 1 7 3  2
Bellinzone . . 2 1 — 1  5 4  2
Berne .. . .  2 1 — 1 4 6  2
Bienne . . .  2 — 1 1 1 2  1
Young Fell. . 2 — 1 1  3 5  1
Zurich . . . .  2 2 1 5  0
Granges . . .  2 2 1 7  0
Saint-Gall . . 2 2 1 9  0

Cette seconde j ournée du cham-
pionnat suisse de foo tba l l  ne s'est
pas déroulée sans nous fourn ir d'ex-
cellentes indications. Nous souligne-
rons tout d'abord le départ étonnant
de Lausanne qui totalise déjà un goal-
average de 8 à O , ayant déjà sérieuse-
ment battu les deux nouveaux pro-
mus. Ainsi Sa int-Gall qui avait déjà
été défa i t  par la Chaux-de-Fonds
d'une manière for t  nette , fa i t  p iteuse
mine en f i n  de classement. Au con-
traire, Berne, première victim e de
l'équipe vaudoise s'est magnifique-
ment reprise en allant vaincre outre-
Gothard Bellinzone, p e r f o rmance qui
constitue indéniablement un exploit
p eu ordinaire si l 'on veut bien se
souvenir que les clubs méridionaux
ne fon t  jamais de cadeaux à leurs
hôtes.

L'on est f r a p p é  de constater qu'il
ne reste plus que deux équi pes  in-
vaincues en ligue A, la seconde étant
Chiasso. Ce club plein d'allan t est
régulièrement venu à bout d'un Zu-
rich dont on faisait au début de sai-
son un des favoris des clubs aléma-
niques et qui n'a pas encore obtenu
le moindre point.. . Voilà une fameuse
surprise.

Les deux autres clubs tessinois
sont rentrés chez eux avec un point.
Locarno a conquis de haute lutte le
sien à la Chaux-de-Fonds aux dépens
des a Meuqueux » que l 'on s'accor-
dait à voir vainqueurs. Lugano a
abandonné un poin t à Zurich au pro-
f i t  d'un Young Fellows tout f i e r  d'a-
voir résister aux champions suisses.

Dimanche dernier, Bâle avait clai-
rement défai t  Servette . Hier , les Ge-
nevois ont redoré leur blason en
réussissant à marquer cinq buts à
Granges pour n'en recevoir qu'un
seul. Au contraire, Bâle s'est heurté à
un Bienne résolu et a perdu son pre-
mier point.

LIGUE NATIONALE B
Fribourg • Mendrisio 2-3
Grasshoppers - Cantonal 0-2
Moutier - Urania 4-2
Young Boys - Etoile 2-0
Zoug - Bruhl 4-0
Thoune - Lucerne 1-2
Nordstern - Aarau 1-2

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts

Young Boys . 2 2 4 0 4
Aarau . . . .  2 2  4 2  4
Mendrisio . . 2 2  5 3  4
Zoug 2 1 1 —  5 1  3
Cantonal .. 2 1 1 —  3 1  3
Lucerne . . .  2 1 1 — 3 2  3
Etoile . . . .  2 1 — 1 5 5  2
Moutier . .. 2 1 — 1 4 4  2
Urania . . . .  2 1 — 1 4 5  2
Fribourg . . 2 — 1 — 3 4 1
Nordstern . . 2 2 2 4 0
Thoune . . .  2 2 1 4  0
Grasshoppers 2 2 1 4  0
Bruhl . . . .  2 2 3 9  0

Ici , les équipes invaincues sont au
nombre de trois : Young Boys, Aarau
et Mendrisio.

Young Boys, le club favori  de la
compétit ion, a obtenu une victoire
for t  régulière sur Etoile qui reste une
équipe dure à croquer. Aarau dont
les débuts de championnat sont tou-
jours prometteurs, ne s'est pas fa i t
fau te  de battre Nordstern chez lui.
Enf in , Mendrisio a du mérite à avoir
pu  dominer les « Pingouins » de Fri-
bourg.

L'on se souvient du match nul
Canlonal-Zouq. Ces deux antagonis-
tes sont victorieux : Zoug écrase
Bruhl par un score étonnant et la
magnifique préparation physique
dont jouit ce club pourra sans doute
encore lui rapporter des points. Can-
tonal a repris une tradition voulant
que les matches disputés  an Hard-
turm se terminent toujours à l'avan-
tage des Neuchâtelois . C 'était la règle
en ligue A , elle semble vouloir se
perpétuer  en B. Il  est vrai que les
deux équipes ont bien changé et que
seule la tradition reste . U faut  néan-
moins se réjouir dn succès neuchâte-
lois, même si celui-ci est obtenu aux
denens d'une équipe en pleine déca-
denc. Chnane point sera précieux
po "r les nôtres.

L 'autre club relégué de la ligne A,
Urania n'a guère connu un sort meil-

leur puisqu'il a été défai t  par les bra-
ves joueurs de Mout ier I Enf in , Lu-
cerne sort victorieux du rude terrain
de Thoune. ,

R. Ad.
Deuxième ligue :

Reconvilier I - Chaux-de-Fonds II
4-1

Tramelan I - Cantonal II 4-0
Troisième ligue :

Saint-Imier II - EtoUe II 1-1
Le Locle II - Comète I 3-5

Quatrième ligue :
P.T.T. Neuchâtel I - Châtelard I

0-3
Comète Ha - Boudry I 2-1
Neuveville II - Cudrefin la 0-1
Blue Star. I - Travers I 3-1
Couvet II - Auvernier II 2-2
La Sagne I - Le Noirmont I 1-9
Floria-Olympic Ha - Chaux-de-

Fonds III 1-5
Le Locle III - Le Parc II 2-1
Sonvilier I - Courteilary Ib 1-5

Première ligue :
(Groupe romand)

La Tour - Nyon 3-2
Montreux - Gardy-Jonction 3-0
Birsfelden - Derendingen 0-2
Soleure - Saint-Imier 3-2
Petit-Huningue - Helvetia 0-2
Malley - Sierre 2-0
Stade-Lausanne - Central 2-6

Le championnat deo réserves
Groupe ouest

Bienne - Bâle 5-1
Fribourg - Lausanne 1-1
Servette - Granges 2-3
Young Boys - Berne 3-5

Coupe suisse : __
Floria-Olympic I - Fontaineme-

lon I 2-1

Voici lee résultats de. matches joués
samedi pour le championnat de lre, cli-
vision : " '.'

Arsenal - Liverpool 1-2 ; Birming
ham . Burnley 0-1; Blackpool - Wodver-
hampton Wanderers 1-2; Boltan Wan-
derers - Sun_ e_ laml 2-1; Derby Coun-
ty - Stoke City 2-3; Everton - Hud -
dersfiled Town 3-0; Fulham - Charlton
Athletie 1-2; Manchester United -
Manchester City 2-1; Mid dlesbrough -
Portsmouth 1-5; Newcastle United -
Aston Villa 3-2; West Broinwioh Al-
bion - Ch elsea 1-1.

Classement (tous les clubs ont joué
cinq matohes) : 1. Wolverhamipton
Wanderers. 10 points; 2. Manchester
United. 9; 3. Livenpool. 7; 4. Burnley,
7; 5. Everton , 7; 6. West Bromwich
Albion, 6: 7. Stocke City. 6.

En Angleterre

La «furia » locarnaise contre
le raffinement chaux-de-fonnier

De notre correspondant sportif  de
la Chaux-de-Fonds :

Locarno : Visentin; Molinari , Neu-
ry ; Losa, Commuzzo, Frosio ; Cas-
sina, Ernst, Giuletti, Canetti , Argenti.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zap-
pella , Calame ; Held, Amey, Buhler ;
Chodat, Antenen, Sobotka , Kernen ,
Hermann.

Arbitre : Paul Wyssling, Schlieren.
Quatre mille cinq cents personnes.
Les « Meuqueux » ont fait le royal

cadeau d'un point aux « ragazzi tici-
nesi » de Locarno. En effet, après
une résistance à tout casser, avec
fauils, hands en quantité industrielle,
les visiteurs avaient supporté sans
dommage une dizaine de corners
quand un penalty fut  enfin accordé
par l'arbitre et Amey trompa Visen-
tin de belle façon. Acculés et sub-
mergés, nos Tessinois recoururent
une fois encore aux mains pour dé-
fendre leur filet et ce fut encore pe-
nalty qu'Amey envoya cette fois aux
dernières pâquerettes I Pour avoir
mal assuré ailors sa défense, Chaux-
de-Fonds se laissa surprendre par
une contre-attaque et l'ailier Cassina ,
négligé par son surveillant, vint bat-
tre Castella de près, trois minutes
avant la fin !

Une équi pe ne peut présenter à la
fois toutes les qualités et si les «Meu-
queux » sont réputés par leur finesse
de jeu , comme cette formation ré-
siste mal aux coups de boutoirs de
ceux pour qui la fougue, la force et
la vitesse sont les seuls atouts 1 La
démolition des attaques par les
grands coups de bottes des Neury,
Molinari, les fauls innombrables du
mal réputé Losa, l'étroite surveil-
lance du délicat Antenen par le
grand et habile Commuzzo, la vir-
tuosité de Visentin en son but , voilà
autant de facteurs de l'échec, car
c'en est un , des « Meuqueux » trop
enclins peut-être à broder là où il
faudrait coud re solidement.

L'entrée du match fut homérique :
immédiatement refoulée sous son
but, l'équipe tessinoise avait déjà

concédé cinq corners avant la lOme
mimite de jeu ! On vit donc d'em-
blée combien il serait difficile de
percer ce mur de béton par de trop
fragiles attaques sans shots expédiés
d'avant Je barrage l Nous concevons,
certes, combien il est désagréable
pour le lecteur d'apprendre qu 'il y
a eu tant et tant de pénalties refusés
par l'arbitre ; pourtant, force nous
est de l'affirmer et Neury, pour sa
part , « tomba » Hermann de tout son
élan et par deux fois sans autre ré-
primande que la vindicte de 4500
personnes !

C'est un devoir urgent que de dé-
noncer le joueur Losa qui connaîtra
certainement, si la justice est de ce
monde, un long éloignement des ter-
rains de jeu. Ou bien alors que l'on
ne se plaigne plus, en haut lieu , de
la mauvaise qualité de notre football
suisse si les arbitres renoncent ainsi
à protéger quel que peu ceux qui con-
duisent la balle avec art et ne cher-
chent jamais les tibias des adversai-
res. On comprend que l'espoir Ante-
nen, par exemple, se soit tenu à
l'écart de la bagarre et des charges
quasi homicides des Neury, Losa et

C'est aux arbitres d'exclure du jeu
tout ce qui ressemble peu ou prou à
la brute élémentaire. Nous préférons
cent fois perdre quelques points et
préserver l'intégrité corporelle de
nos jeunes joueurs. Ce qui nous plaît ,
c'est qu 'ils jouent bien et non qu 'ils
arrachent des victoires « à _ a foire
d'empoigne » 1 Donc, tant pis pour
le point perdu et vivement à la Char-
rière un adversaire moins turbulent,
moins déchaîné, et qui nous natte s'il
le peut, mais avec goût I Ce n'est
peut-être pas là l'avis des chauvins
qui ne revent que de classement
avantageux, alors que nous savou-
rons, quant à nous, le beau jeu , de
quelque côté qu 'il soit présenté...

Pour cette fois, restons-en là : re-
nonçons à narrer tout ce qui a été
manqué de part et d'autre ; recon-
naissons seulement encore une fois
que le genre de football de Locarno
peut paraître plaisant à qui raffole
de furia , d'anarchie et de balles fol-
les. Et que si nous préférons l'ordre,
le calme, la maîtrise de soi et l'art,
nous sommes prêt à baisser pavillon,
parfois, devant les autres 1

A. Ht.

Cantonal supérieur à Grasshoppers
De notre correspondant spor t i f  de

Zurich :
Un match de championnat Grass-

hoppers-Cantonal n'avait plus eu lieu
depuis 1947. A cette époque , les deux
clubs se trouvaient encore en ligue A.
Tous deux ont l'espoir de retrouver
le plus rapidement possible rang en
ligue supérieure. Après cette partie,
nous devons avouer notre déception
quant à Grasshoppers. Possédant
pourtant de bons éléments, l'équipe
manque de cohésion. L'absence d'un
«joueur-moteur » tel Bickel se fait
cruellement sentir. Quant aux Neu-
châtelois, après une mi-temps plutôt
terne où la chaleur joua un grand
rôle, ils se rattrapèrent vers la fin
de la partie. On sentait chez chacun
la volonté de vaincre, bien que le jeu
ne se déroulât pas toujours sans er-
reur. Les Neuchâtelois remportent
Une belle victoire qui , espérons-le, ne
sera que le début d'une longue série.

Grasshoppers : Preiss ; Rickenbach,
Kern ; Bouvard , Neukomm, Fritz,
Tschui , Berbig, Conte, Willi , Haug.

Cantonal : Béguin ; Erni , Gyger ;
Gauthey, Steffen, Ebner ; Sassi, Mel-
la , Unternahrer, Obérer , Millier.

Arbitrage de M. L. Jeanneret.
Un public extrêmement clairsemé

assiste au coup d'envoi. Cantonal at-
taque avec le soleil dans les yeux.
Les débuts sont lents, très lents.
Grasshoppers se montre un peu dés-
emparé par le jeu mi-verrou mi-WM
adopté par l'équipe neuchâteloise et
cherche à biaiser Steffen dans son
rôle de stopper. Un quart d'heure
après le début , Steffen se blesse au
genou , doit sortir pour une dizaine
de minutes et ne pourra plus donner
à fond jusqu 'à la fin. Sentant son
avantage numérique, Grasshoppers se
réveille et emmanche quelques des-

centes. Béguin effectue des arrêts
éblouissants, notamment un tir de
Berbig dévié en corner in extremis.
On assiste à quelques instants criti-
ques pour les bois de Cantonal et Gy-
ger fournit un gros effort. Les Sau-
terelles perdent souvent l'occasion de
marquer, leurs tirs manquant de pré-
cision. La première mi-temps se ter-
mine après deux corners successifs
en faveur des locaux, où la balle
aboutit chaque fois dans les bras de
Béguin.

A la reprise, Cantonal se montre
plus énergique. Le jeu se déroule
alors dans le camp de Preiss qui a la
chance de voir Rickenbach prendre
sa place alors qu'il était sorti impru-
demment. Il se rachètera en retenant
superbement un tir d'Obérer. Plus
sûrs d'eux-mêmes, les Neuchâtelois
amorcent attaques sur attaques. Une
belle descente permet à Unternahrer
de passer le cuir à Mella bien placé,
mais malheureusement celui-ci se le
fait intercepter à la dernière secon-
de. Il faut attendre la 20me minute
pour voir Unternahrer battre Preiss
d'un schot puissant. Les Zuricois ne
réagissent plus, ce qui permet un se-
cond but 5 minutes plus tard , grâce
à une combinaison Mella-Oberer. La
fin de la partie n'apporte aucun chan-
gement. Quelques efforts individuels
de Berbig et Haug ne peuvent venir
à bout de la défense des bleus qui
tiennent à garder l'avantage. Le coup
de sifflet final apporte donc une pre-
mière victoire à Cantonal , victoire
pleinement méritée durant la seconde
mi-temps.

On veut espérer que cette victoire
sur un Grasshoppers — bien faible il
est vrai — redonnera courage aux
Neuchâtelois.

— R. s.

Le Français Camille Danguillaume
premier de Zurich-Lausanne

Disputée samedi, cette course f ut  rendue monotone jusqu'à Yverdon par le succès
prématuré d'une première échappée ; après avoir permis une belle poursuite à

travers le canton de Vaud, elle se termina par un sprint qui parut irrégulier
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

L'an dernier, le Suisse Oscar Platt-
ner établissait un nouveau record de
cette course, en franchissant ses 243
km. en 6 h. 1' 10". Samedi, le vain-
queur Danguillaume a employé 6 h.
23' 7" pour couvrir la même distance.
De cet écart de vingt minutes entre
les temps de ces deux coureurs vic-
torieux découlent toutes les caracté-
ristiques de l'épreuve de cette an-
née.

Zurich-Lausanne est devenue une
épreuve de fin de saison. Les hom-
mes qui prirent le départ , étaient
pour la plupart fatigués (même le
vainqueur Danguillaume se plaignait
de sa mauvaise forme physique !) et
voyaient approcher avec plaisir le
terme d'une série d'abondantes aven-
tures. Ces coureurs ne montrèrent
que bien rarement l'intention d'accom-
plir de réels exploits. De grands fa-
voris comme Settler , Leoni , Sciardis,
de Gribaldy et bien d'autres ne fi-
rent jamais parler d'eux.

En outre , il ne se trouva aucun
homme que tout le monde aurait
craint. Un Kubler, un Schaer man-
quèrent terriblement. Mais ne reve-
nons pas sur cet incident , nous en
avons déjà parlé suffisamment.

Un dernier facteur joua un rôle
important et contribua à abaisser la
moyenne de la course : une chaleur
dign e des dernières étapes du Tour
de Suisse surprit les coureurs. Un
Zbinden , par exemple, en fut  très
affecté et il lutta contre la soif en
buvant sans cesse tout ce qu'on vou-
lait bien lui donner.

Un début de course
traditionne l

Sur les six Zurich-Lausanne qui
ont déjà eu lieu , cinq auront présenté
la même caractéristique ; un groupe
de fuyards se met en chasse avant
d'atteindre Baden et sa tentative est
généralement couronnée de succès.

Au cours des vingt premiers kilo-
mètres, la lutte connut donc une cer-
taine vivacité. Le signal de l'attaque
décisive fut donné par Koblet , Brun
et Charly Guyot , trois hommes de l'é-
légante équipe Cilo. A ces hommes
s'adjoignirent Heimann , Tarchini ,
Lang, Lanz , Queugnet, Danguillaume,
Roger Bon et Cottur.

Le gros de la troupe, selon les meil-
leures traditions ne réagit que molle-
ment, doutant  apparemment du suc-
cès d'une semblable entreprise ou
comptant sur une éventuelle mésen-
tente des membres du groupe d'atta-
que. A Olten , celui-ci comptait 3' 35"
d'avance sur un groupe de deuxième
position composé de Zbinden , Kuhn ,
Rossello, Zanazzi , Evens, van Ende ,
Walschot et Diggelmann , et 4' 45"
sur le gros peloton.

Les positions ne subiront que bien
peu de changement jusqu 'à Neuchâ-
tel où l'avance des fuvards s'est en-
core accrue et semble cette fois-ci dé-
finitive. Sur ces routes plates cepen-
dant , Koblet qui souffre encore de la
fracture d'un de ses tibias, et Lanz
qui faiblit toujours après 100 km. de
course, ne peuvent se maintenir au
commandement et sont absorbés par
les pelotons suivants. Lang connaî-
tra bientôt un sort identique et aban-
donnera.

Une fin de course animée
La course semblait donc jouée à

Neuchâtel. Heureusement, les derniè-
res dénivellations allaient apporter
un nouvel intérêt. Les quelques bos-
ses de la rive de notre lac retardè-

rent le groupe de tête qui à Yverdon
ne comptait plus de 2' 30" d'avance
sur ses poursuivants immédiats. Le
second peloton , qui s'est accru de G.
Weilenmann, Oesch, Brambilla , Metz-
ger, Stettler et Rossi, attaqu a avec
vigueur en escaladant la côte d'Esser-
tine. A ce moment-là, Zbinden mon-
trant des signes de fatigue, ne figu-
rait plus parmi les poursuivants. Mais,
l'Italien Cottur, sans le vouloir du
reste, sauva la situation des coureurs
qui s'étaient résolument installés au
pouvoir. Dans la même côte, il lâcha
ses camarades et s'enfuit en direction
de Lausanne. La poursuite s'engagea
et tous les hommes se réveillèrent.
Cottur ne fut que tardivement suivi
par la voiture de son constructeur
dont les occupants ne commencèrent
à encourager le leader qu'au moment
où celui-ci ralentissait son allure.

Cottur fut rejoint à l'entrée du cir-
cuit de la Blécherette... et les hom-
mes qui le rejoignaient étaient de bien
meilleurs sprinters que lui. L'arri-
vée, à notre sens, était loin d'être
parfaite. La route fait un angle droit
pour passer devant les tribunes et
deux cents mètres après ce coude
était peinte la ligne d'arrivée !

Les sprinters étaient à quelques
centimètres les uns des autres dans
l'angle droit. Charly Guyot parut pris
en « sandwich » par les Français.
Beaucoup de ceux qui étaient à proxi-
mité de la ligne, virent les passages
effectués dans l'ordre suivant : Dan-
guillaume, Bon , Charly Guyot. Mais
le juge de ligne dont l'autorité est la
seule à jouir d'un pouvoir sans appel ,
déclara que Guyot avait franchi la
ligne avant le deuxième Français.
Comme on était à Lausanne et que
Charly habite cette ville, personne ne
protesta.

Un incident regrettable survint ce-
pendant ; Charly affi rma avoir été
gêné par un photographe et il exerça
ses qualités de boxeur sur un pauvre
diable qui protestait de son innocen-
ce et qui en réalité se trouvait bien
loin de la ligne au moment du sprint...

Ceux qui se sont mis
en vedette

La lutte aura donc eu pour antago-
nistes les coureurs de trois pays prin-
cipalement : la France, la Suisse et
l'Italie, les Belges étant trop peu nom-
breux.

Nous parlerons, des Italiens en
mentionnant Cottur qui réveilla tous
ses camarades par son échappée fi-
nale. S'il n 'avait cédé à la fatigue «au
poteau», sa victoire aurait été ample-
ment méritée. Rossello et Zanazzi ,
hommes de deuxième peloton , au-
raient sans doute dû pousser avec
plus de vigueur la contre-attaque.

Chez les Français, Danguillaume,
coureur classique par excellence,
était à la recherche d'une victoire
depuis le début de la saison. Après
avoir échoué de peu au championnat
de Zurich, il voit sa persévérance ré-
compensée grâce à sa pointe de vites-
se. Son camarade Roger Bon , un in-
connu , fut la révélation de la jour-
née. Au moment de la première atta-
que, tous les suiveurs s'accordaient à
dire qu'il faisait preuve d'une certai-
ne présomption en s'envolarit... il se
montra résistant et rapide au sprint
au cours duquel il attaqua avant le
tournant  et ne fut dépassé par son
compatriote que de quelques centi-
mètres (quoi qu 'en pense le juge de
ligne qui le donna vaincu par Guyot).

Parmi les Suisses, ce ne sont pas

les hommes que l'on attendait, qui
s'imposèrent. Charly Guyot fut bril-
lant sur ce parcours plat, de même
que son camarade Brun. Les coureurs
romands auront donc su se mettre à
l'honneur cette saison. Tarchini et
Heimann fléchirent en fin de course,
alors que Gottfried Weilenmann ac-
complissait un énergique « retour ».

Zurich-Lausanne demeure une fort
belle course de vitesse, mais pour
qu'elle ne perde pas de son intérêt, il
faudra veiller avec soin à sa partici-
pation. En la faisant figurer au chal-
lenge Desgranges-Colombo et en lui
trouvant une autre date, on lui assu-
rerait un avenir prometteur.

Roger ARMAND.
Classement : 1. Damguillaume 6 h.

23' 7"; 2. Guyot: 3. Bon; 4. Queugnet;
5. Brun; 6. Cottur, m. t. ; 7. Zanazzi,
6 h. 25' 9"; 8. Gottfried Weilenmann;
9. Walschot ; 10. Evens; 11. Rossello;
12. Kuhn; 13. van Ende. m. t.; 14. Hei-
mann . G h. 31' 22"; 15. Tarchini. fi h.
31' 46" ; 16. Zbinden , G h. 32' 29"; 17.
Diggelmann. 6 h. 32' 55"; 18. Oesch, m.
t.; 19. Koblet . 6 h. 33' 15"; 20. Stettleir,
m. t.

P. S. — Tous nos remerciements à
M. Marcel Blanc, de Neuchâtel, qui
fut notre pilote sûr et rapide.

Natation
Championnat du Red Fish
Dimanche, par un temps splendide

et une eau très chaude pour la sai-
son , ont eu lieu les championnats du
Red Fish.

La participation a été très élevée
et toutes les courses disputées avec
acharnement et entrain.

Les résultats :
Juniors A. — 1. André Jeanneret ;

2. Roger Krebs ; 3. Rolf Bubloz.
Juniors A , f i l l e s .  — 1. Anne Bétrix.
Juniors À, garçons de moins de

10 ans. — 1. Claude Bétrix.
Juniors B. — 1. Daniel Uebersax ;

2. Eric Mutti ; 3. François Guillod ;
4. Claude Schaetz.

Vétérans. — 1. Eric Charpier ; 2.
Henri et Sully Jeannet ; 4. von
Escher ; 5. Ernest Richème ; 6. René
Bétrix.

Seniors. — 1. Jean-Pierre Ueber-
sax ; 2. Fritz Thiel ; 3. E. RôUisber-
ger ; 4. Bernard Krebs ; 5. Georges
Béguin ; G. René Zimmermann ; 7.
Rudi Guyer ; 8. Eric Kolpin.

Champions Red Fish Neuchâtel
19b9. — Juniors A : André Jeanne-
ret ; juniors B : Daniel Uebersax ;
vétérans: Eric Charpier; seniors :
Jean-Pierre Uebersax.

Meilleurs temps de la journée. —
400 m. libre : Fritz Thiel, 7' 22" ;
200 m. libre : Daniel Uebersax, 3'45";
50 m. crawl : Jean-Pierre Uebersax,
35" ; 50 m. dos : Georges Béguin,
42" ; 100 m. brasse : Rudi Guyer,
1' 30" ; 150 m., trois nages : Jean-
Pierre Uebersax, l'06".

Nouvelle traversée
de la Manche

Le nageur belge Fernand Dumoulin
a traversé la Manche, du cap Gris-Nez
_ Douvres. U a employé, pour cette
traversée, plus de 23 heures.

LE S SP O R T S

De Squibbs (M. Marcel Sues) ,  ces
paroles de bons sens dans « La Nou-
velle Revue de Lausanne » ;

Nous em apprenons urne bien bonne 1
L'entraîneur d'un club romand dépose
une plainte pénale eoutre un journalis-
te qui s'est « permlis » de eri .iquar son
activité. Qu'on y prenne garde, c'est
toute la liber té de la presse, dans le
domaine sportif , qui est en cause. U
est juste do dire iinimôdiatement que le
procureur général, sentant toute la fai-
blesse d' une telle attitud e, s'est déjà
contenté do requérir une amende de...
20 francs 1 Mais c'est encore 20 francs
de trop, car il n© faudrait pas oubliier
que l'équipe dirigée par cet entraîneur
allait d'insuccès en insuccès, lorsque le
chroniqueur neuchâtelois, aveo preu-
ves et démonstrations à l'appui, expli-
qua pourquoi le « toavail » de l'actuel
plaignant prôtaiiit le flanc à la critique.

Mais où l'affaire devient , réellemen t
drôle, c'est _ tiè i'ohtraînéur, qui doit
avoir un fin procédurier parmi ses
amis, attend le dernier jour du délai
de trois mois pour assigner, alors que
plus personne ne songe à cet 'incident.
Et le lendemain .on équipe, opposée
à une des plus faibles de la catégorie,
la saison dernière, doit , maigre cela,
lui abandonner  un point 1 Si l'on vou-
lait une preuve irréfutable do la justes-
se des critiques émises, on l'aura four-
nie le dimanch e 28 août

Ce qu'il y a de repretlnble, c'est cette
transposition de conflits sportifs au tri-
bunal . Entre sportifs, on devrait s'ex-
pl iquer sans mêler à ce franc débat un
juge.

Autour d'un procès

En vue des matches internationaux
Suisse-Luxembourg, le 18 septembre
à Luxembourg et Suisse-Belgique le
2 octobre à Bruxelles, deux matches
d'entraînement auront lieu mercredi
soir au Neufeld à Berne. Au cours
du premier de ces matches, une sé-
Jection suisse sera opposée au team
des « espoirs » tandis que dans le
second match, l'équipe nationale
jouera contre le Racing Club de
Strasbourg.

Equipe nationale : Corrodi (Luga-
no);  Soldini et Bianchini (Bellin-
zone) ; Lanz (Lausanne-Sports), Has-
ler (Lugano), Bocquet (Lausanne-
Sports) ; Ballaman (Bienne), Ante-
nen (Chaux-de-Fonds), Bader (Bâ-
le), Maillard II (Lausanne-Sports),
Fatton (Servette).

Sélection nationale : Dougoud
(Fribourg) ; Gyger et Steffen (Canto-
nal ) ; Eggimann (Servette), Sloll
(Young Boys), Boggia (Bellinzone) ;
Obérer (Cantonal), Lusenti (Bellin-
zone), Sormani (Bellinzone), Fried-
laender (Lausanne-Sports), Stauble
(Bâle).

Team des « espoirs » Stuber (Lau-
sanne-Sports) ; Zappella et Calame
(Chaux-de-Fonds) ; Wenk (Bâle),
Widmer (Bienne), Casali (Young
Boys) ; Chodat (Chaux-de-Fonds),
Huegi I (Bâle), Kernen (Chaux-de-
Fonds), Silvio Bernasconi (Lugano) ,
Riva IV (Mendrisio).

Remplaçants: Eich et Fluhmann
(Young Boys), Maurer (Berne),
Huegi II (Bâle), Mathis (Lausanne),
Neukomm (Grasshoppers) .

Les matches d entraînement
de l'équipe nationale

Cy clisme

Le tour du _ac constitue 1 épreuve
la plus traditionnelle du champion-
nat interclub du Vélo-club de Neu-
châtel . C'est la raison pour laquelle
il a suscité un vit intérêt d'ailleurs
accru par les performances de quel-
ques jeu nes particulièrement agres-
sifs.

Le vainqueur Mauron n'a que 18
ans et il disputait dimanche sa
deuxième course cycliste. Comme il
a effectué le parcours à la moyenne
de 38 km. à l'heure, on peut prédire
que ce succès ne restera pas sans len-
demain. Geiser fut un adversaire va-
leureux puisqu'il ne lâcha pied qu'à
Monruz.

La course
Le départ est donné à 7 h. 15 à

vingt-cinq concurrents. Entre Colom-
bier et Boudry, Wenker, Mauron,
Geiser, Claude Favre, Maire, Gros-
senbacher et Rey se sauvent pour
accentuer leur avance grâce au pas-
sage à niveau de Vaumarcus qui se
ferme devant" le gros peloton. Grâni-
cher entame seul la chasse, mais il
ne pourra rejoindre le groupe de
tête où les relais s'effectuent bien.
Le peloton de tête perdra successi-
vement Rey, Grossenbacher (acci-
denté) , Claude Favre (qui avait ga-
gné le prix de la montagne à Chey-
res) et Maire. Wenker lâche pied
peu avant le Landeron et pendant
que Grânicher revient très fort , Gei-
ser et Mauron filent seuls sur Neu-
châtel. Mauron , beaucoup plus frais
que son camarade, tente sa chance à
Monruz et remporte une superbe vic-
toire.

RESULTATS
Classement : 1. Mauron 3 h. 15' 38" ;

2. Geiser 3 h. 16' 19" ; 3. Wenker 3 h.
17' 49" ; 4. Granlcher 3 h. 19' 34" ; 5.
Favre Cl. 3 h. 19' 52" ; 6. Maire 3 h. 24'
13" ; 7. Sbeghen 3 h. 25' 41" ; 8. Ceppi
même temps ; 9. Schurch 3 h. 25' 53" ;
10. Lœffel 3 h. 28' 11" ; 11. Rey 3 h. 35'
55" ; 12. Scherrer même temps ; 13 Ba-
doux même temps ; 14. Pfaeffll 3 h. 37'
9"; 15. Zlnl, même temps.

Les jeunes animent le Tour
du lac de Neuchâtel enlevé

par Mauron

(Nadanoit
nUr-ttascuis alcovt



Le parti socialiste suisse
contre toute nouvelle solution

pour résoudre le problème
des finances fédérales

ZUEICH, 4. — Le comité central du
parti socialiste suisse s'est réuni sa-
medi à Zurich.

Le comité centra l a décidé à une
grosse majorité de reconuuander aux
électeurs de rej eter l 'initiative pour
le retou r à la démocratie directe.
Le problème de la réforme

des finances fédérales
Après avoir entendu un rapport du

conseiller national Paul Meierhans
eur la situation de la réforme des fi-
nances féd érales, le comité central a
voté ia déclaration suivante:

1) Le comité central constate que les
propositions des partis bourgeois au co-
mité de conciliation des Chambres fédé-
rales n'assurent ni une Juste répartition
des charges entre la consommation et la
fortune, ni des recettes suffisantes _ la
Confédération en vue d'amortir les dettes
de guerre.

2) Sur cette base, un accord n'est possi-
ble qu 'au sein du bloc bourgeois par la
capitulation du parti radical devant le
parti catholique-conservateur, par l'aban.
don de tout Impôt direct fédéral , c'est-
à-dire en protégeant la propriété , en
chargeant les consommateurs et en rédui-
sant la politique sociale de la Confédé-
ration.

3) Le parti solclallste suisse combattra
par tous les moyens une telle proposition
d'entente réactionnaire en s'appuyant sur
l'aide de toutes 1 . organisations d'ouvriers
et d'employés.

4) La responsabilité de l'échec de la so-
lution parlementaire de la réforme des fi-
nances fédérales retombe sur les représen-
tants du parti catholique-conservateur et
du parti radical qui, d'un commun accord ,
ont toujours sacrifié les intérêts généraux
du pays et du peuple aux Intérêts du
grand capital , des banquiers et des ma-
gnats de l'industrie et du commerce.

5) Le PSS constate avec Indignation
que ces deux partis bourgeois, au comité
de conciliation , ont tenté de lier la réfor-
me des finances fédérales au financement
de l'A.V.S.

Le PSS combattra toute tentative de ce
genre, qu'elle soit présentée sous la forme
proposée par les radicaux d'un Impôt com-
plémentaire sur les salaires ou sous la
forme proposée par les catholiques-con-
servateurs du pillage des fonds de l'A.V.S.

6) Le PSS rejette catégoriquement le
droit de nécessité en temps de paix pro-
posé par une majorité bourgeoise du Con-
seil fédéral comme solution transitoire
pour la réformé des finances fédérales
Une solution transitoire doit être soumise
au peuple et être mise en vigueur par
une votation populaire.

7) Le comité central dénonce la ma-
nœuvre politique déloyale des milieux
réactionnaires qui recommandent au peu-
ple une Initiative pour le retour à la dé-
mocratie directe et en même temps défen-
dent un droit de nécessité en temps de
paix pour la réforme des finances fédé-
rales et dépouillent ainsi le peuple de
ses droits constitutionnels.

Un message radiodif fusé
du Souverain Pont ife

aux catholiques suisses
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

LUCERNE, 4. — A l'occas ion du
9me Rassemblement des catholiques
suisses, le pape Pie XI I  a adressé un
message rad iodi f fusé en trois langues
— allemand , frança is, italien — aux
f idèles  réunis à Lucerne.

Le Souverain Pontife a commencé
par évoquer les ruines accumulées
par la guerre et montré les efforts
qu'il a déployés il y a dix ans. pour
empêcher le conflit.

Dans l'appréhension que ce qui aillait
arriver, nous avions tenté Jusqu'au cours
de la dernière nuit qui précéda la décla-
ration de guerre, et selon toutes nos
possibilités, d'empêcher la catastrophe.
Aujourd'hui , le grand nombre de docu.
ments venus à la lumière prouvent que
les démarches entreprises alors par les
pays neutres et par les puissances mora-
les étalent d'avance vouées à l'échec.

Un mot d'ordre
A vous, catholiques suisses, nous vous

donnons une consigne spéciale: Les trans-
formations sociales ont apporté dans vos
rangs des changements presque plus con-
sidérables qu'ailleurs. Tandis qu'U y a
un siècle, personne ne vous mettait en
évidence, maintenant vous apparaissez
nombreux et bien dirigés et cela princi-
palement dans les domaines économiques
et culturels de votre pays.

Puisqu'il faut prévoir que les temps
futurs vous interrogeront sur ce que vous
aurez falt particulièrement en ces heures
difficiles pour maintenir les valeurs spiri-
tuelles et la culture chrétienne en Suisse,
nous vous donnons oe mot d'ordre spécial .
Puisse cette consigne porter tous ses fruits
avec la grâce de Dieu.

Le pape a tefnminé en donnant sa
« paternelle bénédiction apostolique».

les mystères de la prison
de Saint-Antoine

Une nouvelle arrestation
Un de nos correspondants de Genève

nous télép hone :
Il y a quelques ainmées, un courtier

nommé Roger Picard, âgé de 41 ams,
qui s'était rendu coupable d'une grosse
escroquerie (on articulait à l'époque
le chiffre de 1 million de francs), réus-
sit à évtiiter la justice en s'embarquant
pour l'Amérique du sud. Un© année
plus tard, on apprenait son arrestation
dans le Midi de la France, siuivie peu
après de son ext_ ad__ .n à Genèpe.

Durant sa détention à Saint-Antoine,
Picard réussit à corrompre des gar-
diens et à obtenir aime» certaines fa-
veurs.

Libéré soras caution, il vien t d'être
entendu par Je juge Lang. Comme l'es-
croc niait les faits , il fuit incarcéré et
mie au secret. Après deux jours, Pi-
card reconnut enfin avoir corrompu
des gardiens, et on apprend maiinte-
D_n,t qu'il revenait, après sa libération,
à la prison, pour des motifs qui ne doi-
vent pas être avouables.

Lorsque son dossier concernant Saint-
Antoine fut refermé, Picard pouvait
jou ir de la liberté, mais le juge décer-
na contre lui ann mandat d'arrêt pour
faux et usage de fa.ux dans l'affaire de
Qa « Diffusion industrielile S. A. ». On
se sou . ent que cette affaire était une
escroquerie.

Cette demie-© fl-restaition porte à 19
le nombre des inculpés dans l'affaire
d« Saint-Antoine.

Des amendes salées
BALE, 4. — La cour d'assises de Bâle

a prononcé son jugement de l'affaire
dan» laquelde étaient inculpés un jeu-
ne homme et un fonction-air. des doua-
nes son complI'KOe responsables d'avoir
passé en contrebande 10 vagons de café
et um vagon de thé ©t d'avoir soustrait
pour 90,000 francs d'impôts sur le chif-
fre d'affa ires.

Le jeune homme a été condamné pour
délit douanier à 6 mois de prison et à
une amende do 461,699 fr. et à deux ans
et demi de prison pour dél it de droit
eommun (corruption active) .

Le fonctionnaire a été condamné à
une année de prison et à une amende de
461,699 fr. pour délit douanier et trois
ans et demi de réclusion et à cinq ams
de privation des droits civiques pour
ûes autres délits (corruption passive,
violation du secret professionnel). Le
père dm jeune homme a été tenu pour
responsable en ce qui concerne l'amen-
de oomme le veut la loi sur les doua-
nes. Les deux inculpés devront encore
payer chacun 3000 fr. pour les émolu-
ments de jusitiœ.

La somme importante de l'amende
correspond à la simple valeur en francs
suisses des marchandises passées en
contrebande.

Jugement d'une affaire
de contrebande

NOUVELLES ECONOMIQUES
ET FINANCIÈRES

SUISSE
Le produit des Impôts fédéraux

Pendant le deuxième ti-ueetre de 1949,
le droit de timbre fédéral a produit 27,5
mlUlons (part de la Confédération 22 mil-
lions); l'Impôt anticipé 12,3 mlUlons (12,3
millions) ; l'Impôt sur le chiffre d'affaires
99,2 millions (99,2 m__io_s) ; l'impôt de
luxe 4,1 mimions (4,09) ; Impôt compensa-
toire 4,2 (4,2) ; Impôt de la défense natio-
nale 20 (13,9) ; Impôt pour le sacrifice I
et n 1,4 (1.26) ; impôt sur les bénéfices
de guerre 10,6 (7 ,7).

Le total se monte à 179,52 mUlions et la
part de la Confédération à 164,88 millions.Les paiements britanniques à la Suisse

Un communiqué de la trésorerie britan-
nique annonce qu'en conformité avec l'ac-
cord des paiements des pays de l'O E.CE.,
la Grande-Bretagne a versé à la Suisse
3,226,000 livres sterling en dollai. ou en
or. Le règ-smemt des paiements en dollars
et en or pour les mole de Juillet et d'août
pour les autres pays que la Suisse sera
retardé Jusqu 'au 17 septembre, à moins
que l'accord des paiements Intereuropéens
soit signé avant cette date.

Les recettes fiscales des cantons
En l'année 1947, les cantons avaient en-

caissé 513,57 millions d'impôts sur le re-
venu et sur la fortune. D'après les ren-
seignements provisoires, cette entrée a été
de 560,91 millions eu 1948.

Les réserves d'or de la Confédération
En août 1949, la réserve d'or de la Con-

fédération s'est élevée à 194,2 millions
alors qu'elle était de 144,2 millions le mois
précédent. Du mois de décembre 1945 Jus-
qu'au mois de mal 1947, la réserve avait
dépassé le milliard avec comme point
maximum le mois de Janvier 1947 : 1258,4
millions.
Le mouvement des comptes de chèques

postaux
Pendant le mode de juillet 1949, le nom-

bre des titulaires de comptes de chèques
postaux s'est monté & 21,712. Pendant ce
mois, le mouvement total a été de 8144
milillons et les virements 6604 millions.

Les avoirs des titulaires de comptes
étaient de 1033,3 millions, répartis ainsi :
371,4 mimions en obligations , 32 millions
en prêts à la Confédération , 488,7 millions
en avoir auprès du département fédéral
des finances et 141,2 mimons en caisse et
diverses créances.

La situation économique
pendant le deuxième trimestre de 1949
Du 84me rapport de la commission fédé-

rale des recherches économiques, 11 ressort
que la situation économique de la Suisse
pendant le deuxième trimestre de 1949 dé-
cèle dams de nombreux domaines un flé-
chissement net de la haute conjoncture.
Ce mouvement rétrograde se manifeste
de la manière peut-être La plus frappante
dans le produit fortement réduit des Im-
pôts fédéraux.

La plupart des pertes subtets par le fisc
ont été occasionnées par lee Importations,
qui ont baissé considérablement. Le recul
concerne surtout les denrées alimentaires.
Quant aux exportations, elles n'ont guère
varié. Les chiffres d'affaire du commerce
de détail accusent depuis quelque temps
une marche rétrograde. Dans le trafic des
marchandises des C.F.F. et de la naviga-
tion rhénane l'évolution est régressive. Le
décalage de la fête de Pâques a déterminé
une légère avance du trafic des voyageurs
au deuxième trimestre.

La construction de logements a diminué
de 10 % en regard du premier trimestre
de 1948. La longue sécheresse s'est réper-
cuté, différemment sur la production
agricole, mais les vendanges s'annoncent
de nouveau bon_-5. En ce qui concerne
le marché du travail, le chômage est en-
core minime au regard des années d avant-
guerre et de la main-d'oeuvre occupée.

Les premiers essais de vol
du plus grand avion du monde

¦— .. - _ .

UN GÉANT DE L'AIR BRITANNIQUE

LONDRES, 3 (Reuitcr). — Les moteurs
de l'avion britannique « Brabazon 15
lequel a coûté 3 millions de l ivres ster-
ling ont été mis en marche samedi et
examiné après avoir tourné pendant
une quarantaine de minutes.

Quelque 250 experts aéronautiques , re-
porters, photographes, opéra teur , de ci-
néma ©t oommemtaiteurs radiophoni-
ques, ont visité à Filton co nouveau
géant de ln production aéronautique
britannique, don t la construction a né-
cessité sept ans.

Le « Brabazon 1 » ne sera jamais mis
en serviice ; il servira aux fin s d'ex-
périences pour la construc t ion d'appa -
reils Brabazon. Lo « Brabazon 2 . qui

pourra transporter 100 passagers, sera
mi s en service sur la ligne Londres -
New-York. Le « Brabazon 1 » est le
plus gros avion civil du monde.

Le premier vol
LONDRES, 4 (A.F.P.). — L'avion

géant « Brabazon » a décollé pour la
prem ier© fois diimanch© de l'aérodrome
de Filtron , près d© Bristol.

Il s'est posé après un vol d'une de-
mi-heure environ, faisant un atterris-
sage impeccable.

Lo pilote a déclaré que l'appareil
avai t volé en moyenne à une vitesse
de croisière d© 140 nœuds et avait at-
teint une altitude de 4000 pii'ëds environ.

Un dompteur tombe dans
la cage aux lions

A BORDEAUX

Il a pu être dégagé
« in extremis »

de sa fâcheuse position
L© dompteur Vacek, de 1' « Europa

Circus », installé près d'A-caehou , se
livrait à des exercices d'entraînement
au-dessus de la cage centrale des lions
quand il bascula dams le vtide et tomba
sur les fauves. L'un des animaux se
jeta sur lui et lo laboura profondé-
ment de ses griffes. Le belluaire a pu
être .dégagé « in extremis » et en pi-
teux état Par les employés du cirque.

Quelques instants plus tard, un do-
mestique, affecté à l'entretien des fau-
ves, donnait leur ration quotidienne
aux crocodiles; l'un des sauriens lui
happa le bras en même temps qu 'un
morceau de viande qu'il lui tendait.
Pendant plusieurs minutes, l'homme
lutta contre la bête, qui finalement ,
lui arracha la main droite.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
A STRASBOURG, M. Hoffmann,

ministre-président de la Sarre, a tenu
une conférence de presse dans laquelle
il a déclaré que les Sarrois désirent
conserver leurs bonnes qualités alle-
mandes, mais qu'ils veulent en même
temps ge souvenir des fautes du passé.

En FINLANDE, la fédéra tion des
ouvriers de l'alimentation vient dc
donner à ses adhérents l'ordre de re-
prise du travail sans aucune contre-
partie offerte par les organisations
patronales. C'est la première des or-
ganisations communistes nul se retiré
du conflit.

Aux ETATS-UNIS. le secrétaire .au
Trésor'*: adressé un appel 'aux gDiiver-
nements étrangers ' leur demandant de
supprimer toutes les entraves à l'In-
vestissement d© capitaux américains
dans les pays peu développés.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, vingt
mlll% personnes ont défilé samedi de-
vant la tombe du président Bénès à
l'occasion du premier anniversaire de
sa mort. A relever quo ni la presse
ni la radio tchécoslovaques n'ont fait
la moindre mention do cet anniver-
saire.

En ROUMANIE, le gouvernement

a publié une ordonnance aux termes
de laquelle toutes les compagnies
d'assurance devront être dissoutes
d'Ici à six mois à l'exception des com-
pagnies nationalisées.

En BULGARIE, ma millier do parti-
sans grecs ont pénétré en territoire
bulgare où ils ont été désarmés.

Pour un humanisme nouveau
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E !

Nous avons assisté, pour notre
part , à deux conférences bien remar-
quables, celle de Karl Barth et du
Révérend père dominicain Maydieu
donnée le même soir à la salle de la
Réformation, devant un immense au-
ditoire. Le public a été frappé de la
concordance de vues du théologien
protestant et du prêtre catholique
qui , parlant tous deux de l'actualité
du message chrétien, ont abouti , en
ce qui concerne celui-ci face a l'hu-
manisme nouveau , aux mêmes con-
clusions, cela en dépit de la différen-
rence de confessions. Et là il y eut
vraiment « rencontre » de façon bien
émouvante. Mais si le chrétien, pro-
testant ou catholique, ne peut
qu'acquiescer à ces conclusions, on
doute qu 'il en soit de même des
«humanistes» d'un autre bord pour
qui l'homme et non le Dieu révélé
est au centre de tout. M. Barth l'a
d|ailleurs relevé au début de sa . con-
férence: «La présence de théolo-
giens chrétiens dans ces rencontres
est plus troublante que celle des
communistes. Ceux-ci et les non-
communistes accueilleront peut-être
notre message comme un trouble-
fête. »

*********
Des affirmations aussi tranchées

— sur le plan et la doctrine — ne
doivent pas faire perdre de vue, tou-
tefois, que sur le plan de la vie, des
conciliations restent possibles. L'hu-
manisme chrétien , de l'aveu de ceux
qui se sont faits ses porte-parole,
n'est nullement indifférent aux for-
mes de culture moderne et, à l'in-
verse, l 'humanisme profane ne sau-
rait que gagner et que s'enrichir, en
ne refusant pas la part de Dieu. On
sent en dernière analyse que les
organisateurs des Rencontres sont
surtout soucieux d'établir des con-
tacts comme ceux-là.

« Qu'on nous comprenne bien , a dit
M. Babel. Nous ne songeons nulle-
ment à réaliser une manière de syn-
crétisme qui prétendrait concilier
des concil iair es:  nous ne désirons

pas émasculer les idées pour les fon-
dre en un vague système. Ce que
nous voulons avant tout, c'est que
des hommes de bonne volonté fas-
sent connaissance, car nous sommes
persuadés que les rapports person-
nels qu 'ils noueront seront d'autant
plus utiles que leurs idées sont plus
opposées. Et ces rapports établis
entre des intellectuels loyaux, sé-
parés peut-être sur le plan des doc-
trines par des abîmes, peuvent faire
beaucoup pour la conquête de cet
équilibre dont notre société a un si
pressant besoin. »

C'est au cours du déjeuner offi-
ciel qui eut lieu, au restaurant du
Parc des Eaux-Vives, face au lac et
dans un cadre bien agréable, que le
président des Rencontres a pronon-

c ée ces paroles significatives. Et le
représentant du Conseil d'Etat gene-
vois, M. Alb. Picot , qui parla ensuite,
a renchéri dans le même sens. Evo-
quant  les oppositions politiques qui
sont le reflet des oppositions intel-
lectuelles, l'orateur a noté par exem-
ple qu 'entre un libéral qui se pen-
chait sur le problème social et un so-
cialiste qui entendait respecter la
personne humaine, un rapproche-
ment était possible. Dans l'ordre de
la culture, dès lors, de mêmes rap-
prochements doivent pouvoir s'ef-
fectuer. A l'issue des présentes Ren-
contres, on jugera s'ils se sont
accomplis...

*** ******
Nous serions incomplet si nons ne

mentionnions les deux représenta-
tions du drame de Claudel «Le pain
dur » qui, en présence de l'auteur,
furent données à la fin de la semai-
ne, avec Pierre Renoir et Germaine
Montero, sous la direction d'André
Barsacq. Ce fut la transposition dn
beau spectacle monté, la saison der-
nière, à Paris au Théâtre de l'Atelier.
Enfin plusieurs soirées musicales
sont prévues, enrichissant encore
cette quatrième session des Rencon-
tres internationales.

René BRAICHET.

j La fin des travaux
des adjoints

... qui décident de ne plus
perdre son temps I

LONDRES, 4 (Reuter). — Les ad-
joint s des ministres des affaires étran-
gères chargés d'élaborer les disposi-

, tlons du traliité d'Etat autrichien ont dé-
cid é samed i de décommander leur
réunion prévue pour lundi consacré©
à la rédaction du rapport sur les tra-
vaux effectués au cours de leur der-
nière session. Les adjoints ont convenu
de ne oins perdre d© temps. Chacun
d'eux fera un rapport personnelle-
ment à leurs ministres et aucun rap-
port commun ne sora publié.
. On attend toujours la réponse du dé-

légué russe afin de savoir si l'O.R.S.S.
accepte la proposition des puissances

... occidentales de tenir une nouvelle ses-
' sion qui aurait lieu le 22 septembre à

New-York.

Pour la création
d'un passeport

( européen v
STRASBOURG. 5 (Reuter). — La

' commission législative de l'Assemblée
européenne s'est mise d'accord pour
recommander aux ministres des affai-
res étrangères de douze Etats mem-
bres, d'ouvrir une discussion sur la

, création d'un passeport européen . La
recommandation soumise à l'assemblée

; plénière. propose que les ministre des
affaires étrangères fassent des enquê-
tes dans leurs départements, et procè-
dent à un échange d'opinions.

Aux courses de motocyclettes
de Lausanne

I<es vainqueurs des épreuves : Cat. 125 cmc internationale :
Vinatzger (Autriche). — Cat. 500 cmc nationale : Vidonne.
— Cat. 250 cmc. internationale : T. Wood (Augleterre). —
Cat. 350 cmc. internationale : Withwoorth (Angleterre). —
Cat. 500 cmc. : Fergus Ande rson (Angleterre) . Splendide

exploit du Neuchâtelois Georges Cordey qui se classe
immédiatement derrière Anderson !

Alors que samedi matin le p ilote de
side-car Uleierhans et son passager
Baumgartner étaient victimes d' un assez
grave accident , les courses de l'après-
midi se sont déroulées dans de bonnes
conditions.

Huit mille personnes ont assisté aux
épreuves de cette première journée.

Cat. 125 cmc,
course internationale

1. Vinatzer , Autriche, sur Puch, 25
tours, soit 80 km. 900, en 59' 4"8,
moyenne 82 km. 159 ; 2. Behra , France,
sur Chevallier spéciale, 59' 42" ; 3. Do-
nini, France, sur M.G. Augusta, 59'43" ;
4. Blatter, Suisse, sur Puch , 1 h. l'7"2 ;
5. Ammann , Autriche, sur Puch, 1 h.
l'9"8 ; 6. Fcurstein , Autriche , sur Puch ,
24 tours, 59'40"2 ; 7. Gaury, France, sur
Norini , 24 tours, 1 h. 0'35".

Cat. 500 cmc,
course nationale

1. Vidonne, sur Norton , les 80 km. 900
en 51'48", moyenne 91 km. 600 ; 2. Bal-
mer, sur Norton , 52'37"6 ; 3. Ischy, sur
Bianchi , 52'47"6 ; 4. Gyger, sur Norton ,
53'3"8; 5. Duperrier, sur Norton , 53'29"1.
Side-cars, 15 tours, 48 km. 390 : 1.
Cari Meier, sur N. S. U., 35' 55"4,
moyenne 81 km. 020 ; 2. Reichlin , sur
Norton , 14 tours, 36'23"6 ; 3. Cuccioni ,
sur Gilera , 12 tours, 38'26"4 ; 4. Schen-
ker, sur Norton , 8 tours, 36'47"6.

Les courses internationales de Lau-
sanne se sont poursuivies dimanche
dans la capitale vaudoise avec un très
grand succès. Trente mille spectateurs
ont tenu, en effet, à assister aux diffé-
rentes épreuves.

La course des 250 cmc
Dans cette course, l'Anglais Gergus

Anderson , sur Guzzi , a pris la tête dès
le départ. Il était suivi du Suisse Benoit
Musy et de Wood , Anglais également,
Ces hommes sont restés très près l'un
de l'autre. Au 19me tour , Fergus Ander-
son a fait une légère chute et a perdu
de ce fait une vingtaine de secondes.
Mais Anderson a pu cependant conser-
ver le commandement. Mais au 21me
tour, poursuivi par la malchance, Fer-
gus Anderson a dérapé de nouveau et a
perdu cette fois irrémédiablement la
première place. Le Suisse Musy a pro-
fité de cet inciden t pour prendre la tête.
Mais non pour longtemps, car l'Anglais
Wood , après un duel acharné, a réussi
à triomp her de la résistance du Suisse.
Notons qu'un tour avant la fin , Musy a
dérapé et endommagé sa moto. Une cen-
taine de mètres avant la ligne d'arrivée,
Musy a été passé par son compatriote
Spieglcr. Quant à Fergus Anderson, très
handica pé par sa seconde chute, il n'a
terminé qu au sixième rang, après avoir
donné l'impression de pouvoir vaincre
assez! facilement. "

Classement : 1. T. Wood , Angleterre,
sur Guzzi , les 30 tours, soit 97 km. 080,
en 1 h. 02'01"4, moyenne 93 km. 913 ;
2. Sp iegler , Suisse, sur Parillia , 1 h.
02' 53" ; 3. Benoit Musy, Suisse, sur
Guzzi , 1 h. 02' 55'2 ; 4. Belloti , Suisse,
sur Guzzi , 1 h. 02'35"6, 29 tours ; 5. Hal-
demann , Suisse, sur Guzzi , 1 h. 04'18"2,
29 tours ; 6. Fergus Anderson , Angle-
terre, sur Guzzi , 1 h. 02'35"2, 28 tours ;
7. Baviera , Italie , sur Guzzi , 1 h. 03'48"4,
28 tours.

La course des 350 cmc
Dix-hiut coureurs se présentent aux

ordres du starter pour la course inter-
nationale des 350 cmc L'on note le for-
fait du Britannique Fergus Anderson.
L'épreuve se dispute sur 35 tours, soit
113 km. 260. La lutte, dès le départ , s'est
circonscrite entre les Anglai s Wood et
Witwoorth. La bataille a enthousiasmé
les nombreux spectateurs. Ce n'est que
dans les derniers tours que Wood a pu
prendre un léger avantage sur son com-
patriote. Pour la troisième place, le
Belge Goffin , qui a roulé avec une
grande régularité, n'a jamais été in-

quiété. Le meilleur Suisse, dans cette
épreuve, a été Lips, sur Norton , qui a
terminé sixième.

Classement : 1. Withwoorth, Angleter-
re, sur Vélocette, les 113 km. 260 ea
1 h. 9'. moyenne 98 km. 487 ; 2. T. Wood,
Angleterre, sur Vélocette, 1 h. 9* 2"4 ;
3. Goffin, Belgique, sur A.J.S., 1 h. 9*
53"6 ; 4. Frantha, Tchécoslovaquie, sur
Vélocstte, 1 h. 10' 42" ; 5. Barris. An-
gleterre, sur Vélocette. 1 h. 9' 36"2 ; ô.
Lips, Suisse, sur Norton, 1 h. 9' 42", 34
tours ; 7. Faiirbaj rn , Angleterre, sur
A.J.S., 1 h. 9' 52", 34 tours ; 8. Laede-
rach, Suisse, sur Vélocette, 1 h. 10' 59"2,
34 tours ; 9. Mason, Angleterre. sur.Vé-
locette, 1 h. 11' 1"8. 34 tours ; les Fran-
çais Perrin , Rolland ct Houe! ont aban^donné.

L'épreuve des 500 cmc
L'épreuve des 500 cmc. se déroule eur

45 tours, soit 145 km. 620. La course
a été moins intéressante qu'on l'es-
comptaiit, car deux hommes seulement
ont l>u prétondre à la victoire, c© fu-
rent l'Anglais Andersen et Je Suisse
Georges Cordey. Le Britannique a pris
la tête dès île début d© la course suivi
par le pilote neuchâtelois. Cordey a
fourn i un très gros ot superbe effort
mais II n'est jamais parvenu à rejoin-
dre Andersen. L'Anglais a conduit la
course avec beaucoup de maîtrise. L'al-
lure imposée par les deux hommes de
tête a eu pour conséquence d'éliminer
assez rapidement tous les autres con-
currents. Aussi à part Anderson et
Cordey, les « viennent ensuite » ont
tous terminé à un tour et plus. A si-
gnaler l'abandon pour ennuis mécani-
ques des Français Behra et Perrin.

Classement : sur Guzzi : 1. Fergus An-
derson, les 145 km. 620 en 1 h. 24' 49"4,
moyenne 103 km. 605 ; 2. Georges Cor-
dey, Suisse, 1 h. 25' 1" ; 3. Head, An-
gleterre, sur Norton. 1 h. 26' 24"2, 44
tours ; sur Norton : 4. Forster. Suisse,
sur Gilera, 1 h. 25' 36"4, 43 tours ; 5.
B. Musy. Suisse, sur Guzzi, 1 h. 26' 24"8,
43 tours ; 6. Richoz, Suisse, sur Nor-
ton, 1 h. 26' 34"6, 42 tours ; 7. HaJde-
mann, Suisse, sur Norton , 1 h. 25' 24",
41 tours ; 8. Houel, France, sur Giiere,
1 h. 25' 44", 39 tours : 9. del Torohio,
Sui'sse. sur Triumph, 1 h. 26' 50"6, 39
tours.

L'épreuve des side-cars
600 cmc

Cette épreuve a été plus intéressante
qu© oeil© des 500 cmc. car il y a eu de
nombreux changements en tête et un
chassé-croisé entre Haldemann et Benz.
Dès les premiers tours, Benz est au
commandemen t suiv i roue dans roue
par Haldeanan ejj ,l'Autrichien BeejVjA1 .
23m,e;tQur après' une . jolie lutte f f aM e -
mann s'iin_ tàlle en tête et né la quit-
tera plus. Au 22me tour, le Genevois
Aubert qui était alors en 4m© position,
a été contraint à l'abandon par suite
d'une crevaison.

Un grave accident est malheureuse-
ment survenu pendant la course des
side-cars, le Suisse Stanim est sorti
dc la route dans le virage du Mont-
Blanc. Relevé Inanimé, le pilote a été
conduit d'urgence à l'hôpital. L'on
craint nne fracture du crâne. Le cama-
rade de Stamm en revanche n'a subi
aucun mal.

Classement : 1. Haldemann. Suisse,
les 25 tours, soit 80 km. 900 en 54" 49"4
(Norton) moyenne 80 km. 539 ; 2. Benz,
Suisse, sur B.M.W., 55'0"8 ; 3. Béer, Au-
triche, _ ur Norton , 55' 10"4 ; 4. Meu-
¦wly, Suisse, sur Gillera, 57' 3"2 ; 5. Ta-
veri. Suisse, _ux Norton, 55' 30"2, 24
tours ; ; 6. Vogel, Autriche, sur B.M.W.,
55' 31", 24 tours ; 7. Chevallier, Fran-
ce, sur Norton . 56'3"8, 24 tours ; 8.
Meuhl.mauu , Suisse, sur Triuimph»
56' 59"., 24 tours.

Les journées cantonales neuchâteloises
des sous-oificiers au Locle

(c) Intéressantes, ces deux journées, qu'or-
ganisaient au Locle, samedi et dimanche,
les Sociétés neuchâteloises des sous-offl-
clers. Elles ont été favorisées par un temps
superbe et elles ont bénéficié d'une orga-
nisation parfaite.

Les premières épreuves se sont déroulées
samedi. Le colonel commandant de corps
Jules Borel, entouré de nombreux officiers
supérieure assistaient aux démonstrations,
notain__ent à celle du « vampire », qui in-
téressa fort la population.

Le soir, dans la salle de Dixl, eut Ueu la
partie récréative. Sous la conduite du
fourrier E. Bessiire, la soirée1 fut bien con-
duite. Productions de la Société fédéra le de
gymnastique, chants de Mlle Sçhlndelholz,
Chansons militaires, et la revue « Vacan-
ces » d'Eric Kropf ont ohatmé les specta-
teurs.

La journée de dimanche
Les concours débutèrent de bon matin,

car le nombre des participants dépassait
200 pour le _ épreuves de tir, de lancer de
grenades, d'obstacles, de patrouilles et de
la fameuse « caisse à sable ». Us furent
suivi par un nombreux public.

A midi , dans la salle de Dixl, où étalent
réunie les convives , M. F. Faessler , prési-
dent de commune, souhaita une cordiale
bienvenue à nos hôtes. Puis entre la poire
et le fromage, le conseiller d'Etat J.-L.
Barrelet apporta le salut et les encourage-
ments de l'autorité cantonale neuchâte-
lolse.

Le cortège
Un impressionnant cortège conduit par

la Musique militaire a passé dans quelques
rues pour s'arrêter près du monument aux
soldats morts pendant les mobilisations où
se déroula une courte mais prenante céré-
monie, et le traditionnel dépôt d'une cou-
ronne. Le capitaine René Calame prononça
une allocution patriotique rappelant les
heures tragiques de la dernière guerre. Le
pasteur Robert Jéquler au nom de l'Eglise
- -formée , parla à la nombreuse assistance
en termes émouvants.

De là. le cortèg© gagna la place du Tech-
nloum, où des démonstrations de lâcher
•MS_>«09?----*-»-»99-%*e99->9«__»->S*9»9-»S-;

de pigeons et de liaisons par radio furent
faites.

La proclamation des résultats et la re-
mise des prix (le pavillon étant magnifi-
que) eut lieu devant l'Hôtel de ville. C'est
là que fut proclamé le champion cantonal
le sergent Charles Clerc, de Neuchâtel.

L'hymne national , joué par la Musique
militaire mit un terme à ces Journées qni
laisseront à tous les participante le meil-
leur des souvenirs.

Vu l'abondance des matiè-
res, nous publierons demain
les résultats des épreuves.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, La vie d'une autre
Apollo : 20 h. 30, Katla.
Palace : 20 h. 15, Marius.
Thé.- re : 20 h. 30, Sherlock-Holmès, la

maison de la peur.
Bex : 20 h. 30. Le voile bleu.

LA VIE NATI ONALE
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Demandez le bon Vermouth
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Balne curatlfs efficaces en cas de goutte,
_ . _ _ , ,  L?_ __ _____ _ _ _  rhumatisme, arthrltl sme , iclatlque, dla-
PA T? K HOTFT bète- troubIl,s nerveux, maladies de
* ¦rY X K  lv x * v-/ -1 *-' LJ femmes et après accidents, etc.

RT-TINNFN Courte durée de cure — Lieu idéal pour
DXI \J I I I  .j ui'N vacances et convalescence.

Tél. 181 Famille Voegell Demandez prospectus

DERNIèRES DéPêCHES

¦̂»^̂ MM M̂"»»""̂^̂ »_________-"M'"- M"'1 . a ———j

LES S PORTS

NAUXITESTONAC

Douleur*, Brûluret, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gastral est 7e seul produit
qui contient la Vitamine C,
associée à des éléments diges-
tifs et neutralisants , pour

préven i r  et so igner
l es  m a u x  d' e s t o m a c

ÉlVIT-GASTRAL
1 calme tite
î*f Agent, ggni_ou«>
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Un train déraille
en gare de Heimberg

Accident ferroviaire
sur la ligne Berne - Thoune

Un mort et sept blesses
HEIMBERG (Berne), 4. — Un acci-

dent de chemin dc fer s'est produit
dimanche à 13 h. 15, à la gare de Heim-
berg, sur la ligne Berthoud - Thoune.
Il a causé la mort d'une personne ct
sept autres ont été blessées.

L'accident s'est produit lorsque lo
train 170 venant dc Berthoud a déraillé
sur l'aiguille d'entrée. Le convoi s'est
disloqué ct deux vagons se sont embou-
tis.

Dans ces voitures se trouvait Mlle
Alice Braun, 19 ans, d'Aeschlcn, près
d'Obcrdlessbach . qui a été tuée sur le
coup.

Sept personnes blessées dont deux
grièvement, ont été transportées dans
les hôpitaux de Thoune et d'Obcrdless-
bach.

L©g dégâts matériels sont importants
et le trafic n'a pu être maintenu que
par transbordement.

Un planeur s'écrase au sol
à Genève

GENÈVE, 4. — Samedi , dans la soi-
rée, un pilote français effectuant- un
vol à bor d d'un planeur de l'Aéro-
Club suisse S-18. a fait une chute mor-
telle près du cimetière de Châtelaine.
L'appareil s'est écrasé sur le mur bor-
dant le cimetière, tandis que le pilote
est tombé sur la verrière des usines
Tavaro et a été tué sur le coup.

II s'agit d'un jeune pilote français
nommé Mazoycr , moniteur do vol à
voile à Beynes (Seine-et-Oise). Il
avait déjà à son actif 1400 heures de
vol à voile. L'appareil a été complète-
ment démoli.

Le. résultat - dc l'enquête
(c) D'après des constatations qui ont
été faites, hier matin, par des inspec-
teurs de l'Office fédéral aérien, il
appert que l'accident est dû à la rup-
ture d'une ferrure attachant l'ail© au
fuselage.

D'autre part , il est probable que
l'infortuné pilote n'ait pas su faire
usage de eon parachute, de marque
suisse habitué qu 'il était aux para-
chutes français dont la boucle d© sû-
reté 8© trouve à un endroit dliifférerat.

L'appareil tomba à deux mètres
d'un© femme enceinte devant accou-
cher ces prochains jours. Cette per-
sonne n'eut que le temps de se réfu -
gier dans un restaurant proche ou elle
s'affaissa. Les médecins n© peuvent
encore s© prononcer sur les suites de
ee malaise.

Les pirates de la route. —
SOLEURE, 3. Un apprenti soleurois
(-. était introduit dans un vagon de
marchandis© en partance pour Bienne
et sans bourse déliée, arrliva dans la
ville de l'avenir. Là, ibrouvant uue
moto _u bord d'un trottoir, il l'enfour-
cha, mais oomme il était peu au cou-
_ ant dm maniemenot des manettes, le
moteur ne voulut pas partir et notre
apprenti abandonna le projet.

En .avanohe, oi.n© automobil e trouvée
un peu plus loin se montra plus docile
et le jeune homme rentra à Soleure.

A l'entrée de la ville il fliit une fausse
B-anœuvre et la voiture alla s'embou-
tir contre une pyramide de planches
devant uni© menuiserie. Le chauffeur
s'en tira indemne mais il n'en a pas
été de même pour la voiture .

L'individu rentra tranquillement à la
mal-son où la police vient d© le cueillir.

Les accidents aux passage s
ii niveau et le signal « Stop ».
— BERNE, 4. A une queetliion du con-
seiller national Widmer sur la fré-
quence des accidents aux passages à
niveau, le Conseil fédéra l répond entre
autres choses :

L'introduction des appareils d'arrêt-
automatiques des trains aux passages
à niveau ne constituerait qu 'une me-
sure de sécurité supplémentaire ajou-
té© à celles qui existent déj à, pour le
cas extrêmement rare où ces dernières
ne fonctionneraient pas. Les frais très
élevés de ces installations sont cepen-
dant disproportionnés par rapport aux
résultats obtenus.

On examine présentement s'il con-
viendrait de munir certains passages
à niveau du signal « Stop », au sens
de l'arrêté du Conseil fédéral du 28
jui n 1949, d© manière à contraindre
les conducteurs d© véhicules à s'arrê-
ter avant le passage des voies et à
s'assurer que la route est libre. Une
telle mesure serait certainement de na-
ture à prévenir des accidents et par
conséquent aussi des dommages.

La revision de la loi sur
l'alcool sera discutée lors de
la prochaine session des
Chambres fédérales. — BERNE,
4. La commission du Conseil des Etats
chargé© d'étudier le projet de loi modi-
fiant la loi sur l'alcool a tenu ees
séances sous la présidence de M. J.
Sch-iuck i. et en présence d© M. E.
Nobs, président de la Confédération,
et de M. Kellerhals. directeur de la
régie des alcools.

Après une étude approfondie, la com-
mission a approuvé le projet sans mo-
dification . Celui-ci sera discuté dans
la session de septembre des Chambres
fédérales.

Les jeunesses radicales suis,
ses et le régime financier pro-
visoire. — BERNE. 5. L'assemblée
des déléguée de ia jeunesse radicale
suisse, tenue à Berne dimanche, a pris
connaissance du régime financier tran-
si Jtoire proposé par le Conseil fédéral .
Il considère cette solution comme inac-
ceptable, car il n'est pas possible d'in-
voquer actuellement les conditions de
l'état de nécessité que seule pourrait
justifier une décision sur la base des
pleins pouvoirs. Les délégués étaiien t
d'avis que la commission de concilia-
tion a pour devoir d'essayer de formu-
ler uno proposition acceptable pour ia
réforme définitive.

* Le Conseil fédéral a fixé au ler octo-
bre 1949 l'entrée en vigueur de la loi con-
cernant l'office fédéral de conciliation en
matière de conflits collectifs du travail ,
que les Chambre ont votée le 12 février
1949 et dont le délai de référendum a ex-
piré, le 18 mai, sans avoir été utilisé. Il a
édicté en même temps, au sujet de cette
loi, une brève ordonnance d'exécution se
bornant & régler quelques points relatifs
à l'organisation de l'office de conciliation
et d'arbitrage, ainsi qu 'à la procédure.

+, Le parti chrétien-social de Zurich a
décidé d'appuyer M. Landolt , radical, can-
didat à la présidence de la ville.

Le Comité central de l'Association
patriotique radicale neuchâteloise s'est
réuni samedi après-midi , à Neuchâtel,
sous la présidence d© M. Georges Mad-
liger, pour fixer son attitude au sujet
de l'initiative fédérale pour le retour
ù la démocratie directe et d© l ' initiati-
ve cantonale du parti libéral pour
l'extension des droits populaires en
matière financière.

Après un exposé de M. P.-R. Rosset,
conseiller national , le comité s'est pro-
noncé contre l ' initiative libérale.

Il s'est égalem ent prononcé à uno
forte majorité pour le rejet de l'ini-
tiative fédérale après avoir entendu
un exposé de M. J.-L. Barrelet, conseil-
ler d'Etat et conseill er aux Etats.

*** *** ***
Quant au parti libéral, rappelons

qu'il a pris, eu mars dernier déjà , po-
sition au sujet de l'iniitiat ivo fédérale
dont il recommanide l'acceptation.

Le parti radical
et les prochaines votations

Lfl VILLE 

Vers le quatrième congrès
des Sociétés de philosophie

de langue française
C'est à la Société romande de p hi-

losophie (groupes de Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel)  que revient cette
année l'honneur d'organiser le qua-
trième congrès des Sociétés de p hilo-
sophie de langue française.  P lus de
deux cents p hilosophes venus du Ca-
nada, de Belg ique , de France et de
Suisse romande se réuniront du 13
au 16 septembre à Neuchâtel sous la
présidence d'honneur de M. Max
Petitpierre, conseiller fédéra l .  Grâce
au bienveillant appui des autorités
et d' un certain nombre de particu-
liers, plus de 60 communications se-
ront publiées dans le volume des
Actes et le meilleur accueil pourra
être réservé à nos hôtes.

La liberté, tel est le thème d' une
brûlante actualité qui sera traité par
les plus brillants représentants des
divers courants de la pensée contem-
poraine; quatre conférences pléniè-
res sont prévues , celles de M M .  Mar-
cel Barzin (Belg ique), Gaston 'Berger
(Fraiice), René Lacroze (France),  de
Waehlens (Bel g ique).

L 'ouverture o f f i c i e l l e  du congrès
aura lieu le mardi 13 septembre à
10 h. au Château de Neuchâtel. Au
cours de cette cérémonie , le prési-
dent du congrès, M. Henri Revcrdin,
de Genève , f e ra  un exposé sur ce
sujet : Les philosophes de la Suisse
romande au XIXme siècle et la li-
berté.

Rappelons que la Société romande
de philosophie groupe les penseurs
des trois sections de Genève, Lau-
sanne et Genève , et que les sociétés
de philosophie de tous les pays sont
rattachées à l'Institut interntional de
philosophie dont le siège est à Paris.

f VICNOBIE |

COLOMBIER

Une collision
sur la route bétonnée

Samedi, à 13 h. 30, un© collision s'est
produite, sur la rout© bétonnée Colom-
bier-Areuse. en face du stade de foot-
ball , entre deux automobiles.

L'accident se solde par des dégâts
matériels.

ENGES
Après une chaude alerte

(c) L'incendie d' un pâturage que nous
avons relaté la semaine passée aurait
pu devenir un sinistre très grave à
l'échelle d© celui qui a ravagé plu-
sieurs hectares de forêt en Valais. Sur
un© distance de plus de 100 m. en ef-
fet , les flammes. léchaient déjà les buis-
sons de la lisière de la forêt, quand
les fermiers voisins arrivèrent ! Il était
temps !

Leur intervention énergique et cou-
rageuse paralysa l'avance rapide du
feu favorisé par un vent assez violent,
et facilita la tâche des pompiers arri-
vés peu de temps après. Ces derniers
maîtrisèrent rapidement l'incendie et,
sous la direction du major Bleuler,
prirent toutes les dispositions que com-
mandait l'extrême sécheresse pour évi-
ter un retour offensif du feu.

Il convient donc de féliciter sans ré-
serve M. et Mme Fuchs d'avoir fait
preuve de tant de courage ©t d'initia-
tive devant le danger. Relevons que
l'incendiaire involontaire qui racheta
sa faute en ayant eu la présence d'es-
prit de donner l'alerte afsez tôt après
avoir vainement tenté de lutter seul
contre le feu.

AREUSE
Un don d'honneur

(sp) La Fondation Schiller a remis un
don d'honneur de mille francs à M.
Denis de Rougemont, pour sa « Défen-
se et propagation de l'idée suisse à
l'étranger».

| VflL DE RUZ "

CERNIER
De grands travaux

(c) On sait que la route cantonale les
Hauts-Geneveys - Villiers est actuel-
lement en réparation. Présentement , lesouvrier, s'attaquent à la chaussée, au
centre de notre village.

H s'agit-là d© travaux importants, vu
que par endroits, la route devra être
surélevée et que. probablement, la pla-
oe centrale sora transformée.

Avec nos tennismen
(c) Malgré l'orage menaçant , nos ten-
nismen , dernièrement , ont rencontré
ceux de Couvet. Après des parties très
disputées, on a enregistré finalement 4victoires pour Cernier , 3 pour Couvet et
2 maethes interrompus.

Chez nos sous-officiers
(c) Avant de participer aux journé es
cantonales du Locle , les sous-offlclers
du V»l-de-Ruz ont disputé leur concours
régional qui a donné les principaux ré-
sultats suivants :

Fus] l : mitr. André Guyaz ; cpl. René
Duvoisin ; four. P. Cachelln , 80 points,

Pistolet : S. S. Raymond Geiser , 90 p. ;
four. Fritz Roth , 89 p. ; app. René Jean-
neret , 87 p.

Grenade : André Schaer , 26 p. ; app,
Charles Zaugg, 24 ,5 p. ; cpl. Daniel Dia-
con, 2 ,4 p.
Les GENEVEYS-s/COFF RANE

Chez nos cadets
(c) Après un voyage d© nos cadets. 1©
dimanche 14 août, à la Ferrière sur
Jougne. en France, colonie de vacances
des «Petfits chanteurs de Villemomble»,
à son tour notre Union cadette et la
paroisse avaient le plaisir d© les rece-
voir 1© dimanche 21 août.

Le soir, chacun éitait convié à ¦__.
concert, donné par nos petits amis.

Co fut un© belle manifestation d'a-
mit_ franco-suisse et do solides ami. éa
en .ont nées. Lundi matin, tous ces
jeunes Français nous quittaient pour
un© tournée en car de quatre jour s en
Suisse centrale.

Avec nos gymnastes
(c) Samedi et dimanche passés, la So-
ciété fédéral© d© gymnastique de notre
village avait organisé une course-sur-
prise. Cette course a mené nos gym-
nastes tout d'abord en Valais par le
train.

L© dimanche, un exercice de marche
réglementaire les a conduits à Mon-
they ; un© joli© promenade en bateau
les mena du Bouveret à Vevey.

BOUDEVILLIERS
Série noire

(c) Mard i dernier, un agriculteur de
Malviliiers. M. F. F., se rendait au
battoir de Boud evilliers avec deux
chars de blés reliés l'un à l'autre.

Arrivés sur la route cantonale, alors
que les freins étaient insuffisamment
serrés, les chevaux, poussés par la
charge, prirent de la vitesse, culbutè-
rent leur conducteur qui fut traîn é
sur un assez long parcours.

Un des chars s'étant renversé, l'at-
telage s'arrêta. Relevé immédiatement,
M. F. reçut les soins que nécessitait
son état.

Jeudi après-midi, à Boudevilliers, la
jeune A. J.. âgée de 8 ans. dont la
mère a été victime d'un acciden t pen-
dant le. moissons, était monté© sur un
tas de bois lorsqu'elle fit une chute
et se fractura le coude gauche. Elle
fut  transportée d'urgence à l'hôpital.

Le même jour , M. J. P., occupé à son
battoir, eut le bras droit happé par
un© griffe de la botteleuse. ce qui lui
provoqua une vilaine et profonde en-
taille. Une intervention chirurgicale
fut jugée nécessaire et oblige cet agri-
culteur à un repos forcé. '

AU» MONTAGNES
LE LOCLE

L'inspection et l'exercice
général du bataillon
des sapeurs-pompiers

(c) Une fois de plus, le bataillon des sa-
peurs pompiers loclois s'est présenté de-
vant ses... juges : l'Inspecteur, le major
Blanc, de la Chaux-de-Fonds et les re-
présentants des autorités communales
ainsi que devant ses hôtes nombreux ve-
nus de Neuchâtel (cap. Béguin), de
Salnt-Imier, de la Sagne, des Brenets,
des Ponts-de-Martel et de Morteau. L'ins-
pection a eu Heu dans la cour du vieux
collège, pour les hommes équipés d'une
nouvelle tunique, et le long de la rue
des Envers pour le matériel.

Après des exercices par groupes ou par
compagnie, tout le bataillon eut à com-
battre un gros Incendie à la rue Danlel-
Jeanrlchard, avec des foyers rue Bour-
not. Les hommes déployèrent tout leur
matériel , spectacle réconfortant pour le
public massé sur la terrasse du temple.

Enfin , le bataillon défil a le long de la
rue Daniel-Jeanrichard devant l'état-ma-
jor et les officiels rassemblés. La criti-
que eut Heu au restaurant du Terminus
où de nombreux discours furent pronon-
cts et des récompenses remises pour tren-
te, vingt et dix ans de service.
V-__ 4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _^»_ _ _ __ ___ B_«

NOU VELLES
SUISSES

Un nombreux public a assisté, hier
soir, vers 20 h. 30. au défilé dans les
rues de la vill e d'un cortège, conduit
par la « Baguette », et où avaient pris
place une cinquantaine de Sous-offi-
ciers, de retour do la Journée canto-
nale du Locle. et des membres des
sociétés locales aveo leu r, bannières.

Parti de la gare, lo cortège s'est
terminé au local des Sous-officiers.

La journée romande
des apiculteurs

Les apiculteurs romands, au nombre
d'une cent cinquantaliin©, se sont réunis
hier en notre ville.

L© matin, ils ont visité 1© château» où
une collation leur fut offerte par le
Conseil d'Etat, représenté par M. Ed-
mond Gu_nand qui salua les congres-
sistes. Ils e© rendirent ensuite dans un
cinéma où ils entendiren t une conféren -
ce agrémentée de films, donnée par M.
Jean Gabus, conservateur du Musé©
ethnographique, sur ses voyages en
Afrique.

Un banquet eut ensuite lieu , au res-
taurant Beau-Rivage, suivi d'une pro-
menade sur le lac.

Scandale et ivresse
Dans la nuit de samedi à dimanche,

la police locale a dressé rapport contre
plusieurs individus pour scandale et
ivresse.

Hier soir, à 20 heuree. elle a pro-
cédé de même envers deux personnes
qui causaient du scandale à la place
Purry.

La réception
des Sous-officiers

de retour du Locle

Le directeur de l'Observatoire
nous communi que :

La température moyenne d'août :
19°,7, dépasse notablement Ja valeur
normale: 17°,9. Le minimum thermique:
9°, 4. se produis lt le 19, et le maxi-
mum : 34 .0, le 8. On compte 17 j ours
d'été au cours du mois, c'est-à-dire
pendant lesquels la température de 25°
a été atteinte ou dépassée, don t 7 jours
consécutifs du 4 au 10 La première dé-
cade fut  la plus chaude.

La durée d'insolation : 2G3.7 heures,
est forte mais ne constitue pas un re-
cord (elle att eignit 325,5 heures en
1919). Le solef.il se montra tous les
jours ; la plus forte insolation diurne:
13,75 heures, fu t  enregistrée le ler et
le 4. Il tomba 40,2 mm. d'eau au cours
de 10 jours (va l eur normale : 98 mm.)
avec un maximum diurne de 10,0 mm.
le 24. L'humidité relative de l'air :
61 %. est. excessivement faible ; elle n'a
jama is été dépassée, mais elle avait
déjà été atteinte en 1893, 1911, 1919 et
1943. Les vents les pl us fréquents fu-
rent ceux du nord-est et du sud-est.
Le joran souffla au cours de 8 jours.
Des orages ee produisirent les 24. 28
et 29.

La hauteur moyenne du baromètre:
722,7 mm., est hl'en supérieure à la va-
leur normale : 720,7 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique : 712,5
mm. fut enregistré le 2 et le maximum:
728,7 mm., le 12. Relativement faible
au début du mois, la pression atmo-
sphérique fut ensuit© très stable, sur-
tout à partir du 15.

En résumé, le mois d'août 1949 fut
très chaud à Neuchâtel. trèK ensoleillé,
peu pluvieux et excessivement sec.
Succédant à un mois de juliillet très
sec, il n'a pas été favorable aux cultu-
res qui ont souffert du manque d'eau.
Les pluies de la fin du mois sont arri-
vées trop tard.

Le temps eu août

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Une arrestation
à la suite d'un vol d'argent

(c) A la suite de la disparition, dans
le coffre-fort d'une maison de com-
merce de la place, de trois envelop-
pes contenant chacune 449 fr . «oit au
total 1347 fr.. une plaint© fut dépo-
sée. Samedi, après interrogatoire, la
police cantonale identifiait le coupa-
ble, un nommé A. B.. ouvrier dans
l'en treprise, habitant chez ses pa-
rente à la rue de la Place-d'Armes.

Après avoir nié, B. a reconnu les
faits. Il a été écroué aux prisons de
Môtiers. Il a nu commettre ces dé-
lits parce qu 'il était chargé d© re-
mettre, chaque soir, des fichiers dans
le coffre où étaient déposées les enve-
loppes contenant de l'argent.

Une auto contre une maison
(c) Un soir de la fin de la semaine
dernière, une automobile conduite par
un représentant d© commerce de Sien-
ne, s'est j eté© contre un© maison à la
rue du Pasquier. L'accident a été pro-
voqué par l'éclatement d'un pneu et
n'a fait que peu de dégâts matériels.

BOVERESSE

Deux agriculteurs blessés
par un taureau furieux

(sp) Vendredi, M. Louis Leuba, 27 ans,
de Monlési, sur Boveresse, qui. condui-
sait à la gare un taureau, a été pro-
jet é par celui-ci contre um arbre et griè-
vement blessé à la cuisse droite par um
coup de corne.

M. Gustav© Leuba. 49 ans, qui était
venu au secours de son fils, fut lui
aussi victime du taureau furieux qui
lui fractura la jaimb o gauche. Les deux
blessés ont été transportés à 1 _ôpC't al
d© Fieuirier au moyen d'un d'axi.

TRAVERS
Petite chronique

(c) Une trentaine d'éclaireurs de la ré-
gion parisienne ont passé une nuit sur
la paille dans une ferme du village avant
de repartir pour Neuchâtel. Des chants
ont marqué l'arrivée et le départ de cette
Jeunesse française en vacances.

*** ******La restauration du « château » qui abri-
te les classes, le bureau communal, la salle
du Conseil général et des logements est
en vole d'achèvement. Les façades ocre
ornées de nombreux contrevents aux cou-
leurs de Travers, fond bleu vif avec des
flammes blanches, sont du meilleur effet.

*** *** ***Pendant les vacances, l'autorité com-
munale a restauré les deux dernières clas-
ses de l'annexe, à la satisfaction du corps
enseignant et des élèves.

LES VERRIÈRES
L'assemblée annuelle

des officiers d'état civil
(c) Les officiers d'état civil du can-
ton de Neuchâtel ont eu leur assem-
blée annuelle aux Verrières samedi
dernier. Ils ont été reçus officielle-
ment par le Conseil communal.

Nous donnerons demain quelques
détails au sjijet de cette journée qui
eut un plein succès.

JUBfl BERNOIS

TAVANNES
Un nouveau pasteur

(sp) Le pasteur Jean-Pierre Perrin , des
Ponts-de-Martel. qui fut suffragant de
la paroisse de Neiiohâtel de septembre
1948 à juillet dernier, vient d'être nom-
mé pasteur auxiliaire d© la paroisse
réform ée française d© l'Eglise bernoi-
se à Tavannes.

ESTAVAYER

Un cycliste tué par une auto
Samedi, vers 12 h. 30, un accident

mortel est survenu à la sortie d'Es-
tavayer-lc-Lac. en direction du villa-
ge do Font M. Gustave Demierre,
âgé de 50 ans. père de famille habitant
à Estavayer, revenait à bicyclette de
Murist où il travaille comme manœu-
vre. U descendait l'avenue de la Gare
et allait obliquer vers la ville, lors-qu 'il fut atteint et renversé par l'au-
tomobile de M. de Werra, de Sion,
actuellement en séjour à Font.

L'automobiliste se précipita pour
relever le malheureux qui gisait Ina-
nimé et qui décéda peu après l'acci-
dent. Un médecin a diagnostiqué une
fracture du crâne ayant entraîné la
mort

Le conducteur de l'auto a tenté
vainement de stopper à tempe; d'au-
tre part la visibilité est très défec-
tueuse à cet endroit, où déjà un autre
accident mortel a été enregistré cette
aimée.

MUR
Un chien provoque

la chute de son maître
Vendredi , vers 19 heures, M. An-

ker. âgé de 61 ans. pêcheur, habitant
la commune de Mur, dans le Vully,
rentrait de Vallamand-Dessous à bicy-
clette. Son chien le suivait.

Tout à coup, peut-être affolé par un
troupeau de moutons. 1© chien e© lança
sur dee brebis qu 'il mordit puis fit
tomber son maître. Celui-ci resta in-
animé sur le sol. puis, relevé par des
personnes qui travaillaient non loin
dans les champs, il fut conduit à l'hô-
pital de Meyriez où l'on constata une
fracture probable du crâne.

LA NEUVEVILLE
A l'Emulation

(c) La société d'instruction mutuelle
l'Emulation a tenu son assemblée géné-
rale mardi dernier. Après un Intéressant
rapport du peintre Maurice Robert , pré-
sident « ad Intérim », et l'adoption des
comptes présentés par son' caissier, M.
Stalder , professeur , elle a complété son
comité en nommant président M. Mon-
tavon , professeur à l'Ecole supérieure de
commerce, pour remplacer M. CoUet, dé-
missionnaire, pour cause de départ de la
Neuveville, et M. Aegerter , professeur ,
comme assesseur.

Elle a décidé de continuer l'organisa-
tion de conférences publiques avec l'ai-
de financière du ConseU municipal et
d'autres séances en faisant appel à la
compétence et au dévouement de ses
membres.

RÉGIONS DES LACS ~]

« L'ESPÉRANCE» DE FLEURIER A CELEBRE
LE 75ME ANNIVERSAIRE DE SA FONDATION
(c) Par suite de l'Introduction de la gym-
nastique obligatoire dans l'enseignement
scolaire, le corps des cadets de Fleurier ,
qui possédait une fanfare, fut dissous.
Toutefois , un certain nombre de Jeunes
musiciens — les Guye et les Martenet ,
notamment — continuèrent d'eux-mêmes
les répétitions et , en 1874, lors d'une
course scolaire à Chaumont , Ils Impro-
visèrent une petite fanfare pour accom-
pagner la Jeunesse du village.

Ce fut l'origine de la société qui , plus
tard , reçut le nom d' « Espérance » et qui
a célébré , samedi et dimanche, le soixan-
te-quinzième anniversaire de sa fonda-
tion .

Retracer l'existence d'un corps de musi-
que, n 'est-ce pas faire l'historique de
toute la vie sociale d'une communauté,
tant est Inlassable le dévouement de ceux
qui Joignent à l'harmonie des sorçs celle
du cœur ?

De ce point de vue , V e Espérance » doit
être particulièrement admirée car si elle
a connu des périodes prospères, elle a
aussi vécu des heures sombres, des an-
nées où son existence même pouvait être
mise en cause. Et ce fut précisément l'un
des grands mérites de cette société fleuri-
sane de ne point se laisser aller au dé-
couragement , d'avoir si bien triomphé
de l'adversité qu'elle est aujourd'hui plei-
ne d'une vie nouvelle et d'enthousiasme.

Elle le doit , assurément, en grande par-
tie , à une pléiade d'hommes qui ont mis
leur zèle et leur dévouement à son ser-
vice. Ce furent , notamment , Charles-
Ulysse Guye , premier président et pre-
mier directeur , le professeur Gaianl , Al-
bert Jeannln , Albert Miévllle , chefs com-pétents et appréciés, tous disparus , mais
dont 11 serait Injuste qu'on n'associât
pas leurs noms en cette fête anniver-
saire .

La manifestation du jubilé
Les festivités, qui bénéficièrent d'un

temps splendide et qui avalent été pré-parées par un comité spécial présidé par
M. Louis Yersin , débutèrent samedi par
des cortèges de 1' « Espérance » et de1' « Ouvrière » puis , devant l'ancien Stand ,
se déroula une soirée récréative, où 11 y

avait foule , avec la participation de plu-
sieurs sociétés locales.

Dimanche matin, sur la place de fête ,
la Musique municipale de Salins fut re-
çue. Son président eut d'aimables paro-
les à l'adresse de la Suisse après que M.
Ulysse Bornand , président de 1' « Sspé-
rence » , eut formulé des souhaits de bien-
venue. Ce premier contact fut suivi d'une
collation et d'une brève visite au Jardin
public.

Là , une palme aux couleurs tricolores
a été déposée au pied du monument aux
morts. L'assistance très nombreuse obser-
va une minute de silence et c'est par
l'exécution de la « Marseillaise - et de
l'hymne national suisse que prit fin la
cérémonie.

L'après-midi , de la place de la Gare,
un cortège s'ébranla pour parcourir
quelques rues et venir se disloquer sur
la place de l'ancien Stand où avait lieu
la cérémonie officielle. Ouvert par l'Har-
monie municipale de Salins , ce cortège
était formé de la « Montagnarde », de
Bullet , de l' « Ouvrière », de Buttes, de1' « Avenir », de Couvet,- de 1' « Espérance»,
d'une délégation de 1' « Ouvrière » , de
Fleurier, des officiels, Invités et vétérans.

La cérémonie officielle
Celle-ci se déroula conformément au

programme. Ce fut d'abord M. Charles
Guye, qui fit un Intéressant historique
de la société , puis on entendit tout à tour
MM. L'Eplattenler , de Couvet , au nom
de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, les présidents de toutes
les sociétés Invitées, Salins, Bullet , But-tes, Couvet et M. Marcel Turin , secrétaire
du Conseil communal qui représentait
les autorités , apporter des vœux et desfélicitations de circonstance à la jubilai -re. En plus des discours, celle-ci futlargement comblée : channe , coupes etplateaux , présents, pour lesquels M. Ulys-se Bornand exprima la reconnaissance dela société qu'il préside. Ajoutons que , deleur côté, les sociétés Invitées reçurentchacune une assiette dédicacée en souve-nir de ce jour de fête. C'est par un con-cert que se termina l'aprës-mldl et parun nouveau bal la soirée d'hier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, — 8 sep-

tembre. Température: Moyenne: 21,9;
min.: 19,7; max.: 28,7. Baromètre : Moyen-
ne: 720,6. Vent dominant: Direction : sud-
sud-est; force: faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nugeux.

4 septembre. — Température: Moyenne :
29,2; min.: 15,1; max. : 28,8. Baromètre :
Moyenne: 722,3. Vent dominant: Direc-
tion : sud-sud-est ; force: faible . Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac du 2 sept., à 7 h. : 429,52
Niveau du lac du 3 sept., à 7 h. : 429.53
Niveau du lac du 4 sept , à 7 h. : 429.55

Température de l'eau : 21o

Prévisions du temps : Beau et chaud
dans toute la Suisse.
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Le Conseil fédéral prend
de nouvelles mesures pour

assurer I écoulement des vins

CHRONIQUE VITICOLE

Des mesures tendant à assurer
l'écoulement des vins indigènes ont
été prises dernièrement par le dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
après consultation des milieux inté-
ressés.

Ces mesures viennent d'être com mu-
niquées aux députés au Grand Con-
seil vaudois. car elles requièrent, na-
turellement, l'appui financier des can-
tons vinicoles. .

Le proje t du département de 1 éco-
nomie publique comporte plusieurs ac-
tions :

a) Vente du raisin de table
La Fédération romande des vigne-

rons a été chargé© d'organiser une
campagne intense en faveur du rai-
sin de table de cépages blancs de la-
çon à atteindre une quantité ci au
moins quatre millions d© kilos. Pour
adapter les prix des raisins indigè-
nes à ceux pratiqués pour les raisins
étrangers, il est nécessaire de prévoir
le concoure financier des pouvoirs pu-
blics. Celui-ci s'élèvera do 20 à -3 c
par kilo.

b) Jus de raisin blanc
Les fabricants de jus de raisin blanc

ont été invités à faire un effort maxi-
mum Pour augmenter la consomma-
tion de c© produit par une mise en
vente à des prix abordables, une con-
tribution de 30 c. par kg. de raisin
sera accordée aux producteurs de pus
d© raisin. On attend de cette action
l'écoulement de 3 millions de litres
de moût.

c) Vin blanc suisse 48
La vente par les épiceries et les

coopératives de consommation de vin
blanc suisse à 1 fr. 55 sera poursui-
vie, un groupe do grossistes s'étant
déclaré d'accord d'acheter à nouveau
une certaine quantité de ces vins. Le
Conseil fédéral a mis à sa disposition
5 millions de litres environ. Les frais
de cette opération s'élèveront à 1 mil-
lion 200,000 fr.

d) Concentration des moûts 1919
Il s'agit-là d'une action toute nou-

velle et dont on attend beaucoup dans
les milieux compétents de la branche

vinicole. On a décidé de concentrer
12 millions d© litres de la récolte d©
1949, ce qui assurera environ 2800 ton-
nes de produits finis. Ces concentrés
de raisin seront exportés dans leur
quasfWotailité.

La fourniture des moûts sera assu-
rée de la manière suivante : Genè-
ve : 4 millions de litres ; Vaud: 3 mil-
lions ; Valais : 5 millions.

Les frais de concentration étant éle-
vés, le prix de l'opération atteindra
environ 6 millions et dem i de francs.
Les cantons vinicoles paieront le quart
des frais (pour Vaud . 350,000 fr.). Le
second quart sera supporté par le
fonds vinicole fédéral, et les deu x
quarts restants par un fond , d'égali-
sation alimenté par les contributions
des importateurs.

e) Exportation
Le Conseil fédéral a déjà enregis-

tré certains résultats dans ses efforts
pour exporter des vins suisses. U les
pouruivra sans désemparer.

L'action prévue par le département
fédéral de l'économie publique est de
l'importance de 10 millions de francs.
Elle assurera îa régularisation du mar-
ché des vins et mettra un terme à une
situation qui devenait d© plus en plus
angoissante.

Les vignerons neuchâtelois
ont à cœur leur beau métier

La Société cantonale neuchâtelois©
des vignerons, section P.C.T.A.. sou-
cieuse de la formation professionnelle
de ses membres avait organisé, la
semaine dernière, un© visite à la Sta-
tion fédérale d'essais viticoles. à Pully.

Sous l'expert© conduite de M. Ley-
vra z, chef de la Station viticole, nos
vignerons — une imposante cohorte —
eurent l'occasion de parfaire leurs
connaissances professionnelles durant
plus de quatre heures.

Joignant l'util e à l'agréable, après
le repas de midi , dans une ambiance
magnifique, ils fraternisèrent j oyeuse-
ment.

Les contemporains do 1886 sont in-
formés du décès de leur cher collègue
et ami

William DUBOIS

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, l'aube
de septembre. 7.15, lnform. 7.20, œuvres
de Johann Strauss et Luiglni. 11 h., pages
de Charles Gounod. 11.40, Concertino en
sol mineur de Vivaldi. 11.50, refrains et
chansons modernes. 12.15, œuvres de
Mendelssohn. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, musique légère et variétés.
13.20, The good road . 13.40, Concerto de
Richard Strauss. 16.29, signal horaire.
16.30, concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Edmond Ap-
pla. 17.30. Roger Gaillard, un comédien
poète. 17.45, récital de violon. 18 h., Bal-
lades genevoises. 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.40, les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 18.50, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, inform., le
programme de la soirée. 19.25, alternances.
19.50, énigmes et aventures : « Maison de
santé ». 20.40, Vous avez entendu..., ré-
trospective des spectacles publics de va-
riétés 1948-1949. 21.40 l'académie humo-
ristique. 21.50, Jazz hot. 22.10, échos des
rencontres de Genève. 22.30, inform. 22.35,
musiques nocturnes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, concert par
l'Orchestre de la radio. 13.35. chants vien-
nois. 14 h., pour Madame. 16.30. de Sot-
tens : concert. 18 h., Lieder et pièces pour
piano, de Grieg. 18.30. Cedrlc Dumont et
son orchestre. 19.30, Infcrm. 20 h ., disques
demandé;. 20.35, été, dans la vallée de
Meien . 21.15, œuvres pour piano, de Mo-
zart 22.05, musique classique.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N


