
TOUR DU MONDE
Revue des f aits économiques

Au temps de Jules Verne on met-
tait quatre-vingts jours pour faire
le tour du monde , mais les fron-
tières étaient , somme toute , un fai-
ble obstacle aux déplacements
rap ides. Phileas Fogg avec son fa-
meux sac de banknotes levait faci-
lement, toutes les difficultés et seuls
les incidents techni ques et les ma-
ladresses de ses compagnons . de .
voyage retardaient sa marche. Au-
jou rd'hui , les moyens de locomotion
_ sans même parler de l'avion qui
effleure les pays sans les (pénétrer
—permettent des déplacements infi-
niment plus rap ides, mais les bar-
rières ' douanières, lés restrictions
monétaires et les idéologies politi-
ques dressent des obstacles souvent
insurmontables. La rapidité de trans-
mission des nouvelles a certes sup-
primé le facteur temps, mais le
monde reste terriblement divisé et
rien ne permet de croire que son
cloisonnement va disparaître d'ici
peu. C'est pourquoi parler « d'éco-
nomie mondiale » comme le font
souvent des personnages en mal de
termes grandiloquents ne veut rien
dire. Il y a des économies nationa-
les, qui subissent les effets des
grands événements politi ques , il y
a des sphères d'influence économi-
ques dont dépendent plus ou moins
étroitement les pays d'importance
secondaire et tout cela est terrible-
ment mouvant , changeant , incertain.
Le monde occidental est dominé par
la puissance économique et finan-
cière des Etats-Unis , mais la plus
grande diversité règne d'un pays à
l'autre , d'un continent à l'autre.
L'Empire britanni que traverse une
crise que les méthodes du gouver-
nement travailliste de Londres ag-
gravent encore. Le Moyen-Orient se
détache de plus en plus de l'in-
fluence anglaise, et le développe-
ment de l'état indépendant d'Israël
n'est pas sans avoir force d'exemple
sur les pays arabes , sur l'Egypte où
le. nationalisme impose à Péconomi-
que " des voies nouvelles où le ster-
ling perd toujours davantage de son
prestige d'autrefois.
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Le Canad a poursuit son développe-
ment économique , il n 'est ni Anglais
ni Américain et sa vitalité permet de
penser que son rôle grandira dans
un proch e avenir. L'Amérique du Sud
aussi est riche de promesses, si les
excès nationalistes et les méfaits des

tempéraments trop violents ne vien-
nent pas compromettre , comme sou-
vent dans le passé, les chances que
les fées latines ont déposées dans les
berceaux de ses Etats.

L'Afrique reste le continent aux
immenses ressources latentes , dont

'.l'exploitation est rendue difficile en
raison du climat et des difficultés de
pénétration à l'intérieur des terres.
Mais l'Algérie, le Maroc sont très pro-
ches de l'Europe, sans être d'ailleurs
à l'abri des menées nationalistes ap-
parentées à celles du Moyen et du
Proche-Orient.

L'Asie, ce toit du monde , si repliée
dans son isolement politique qui mo-
difie profondément sa structure éco-
nomique. L'Inde s'est pratiquement
rendue indépendante de la Grande-
Bretagne, la Chine de Mao Tsé-Toung
fait actuellement bloc avec l'U.R.S.S.
et les Anglais tiennent leur dernière
tête de pont à Hongkong.

Le commerce international est cu-
rieusement soumis aux doctrines les
plus variées et les plus contradic-
toires. Libéralisme — très relatif —
des Américains , autarcie des Russes,
en passant par toutes les variétés du
nationalisme économique fondé sur le
droit de nécessité ou sur les ambi-
tions de peuples jadis dépendants. On
connaît le mot si profond de Gœthe ,
« ce n'est pas le désordre qui m'éton-
ne, c'est l'ordre ». Ce qui étonne l'ob-
servateur quand il fait le tou r du
monde économique, c'est de voir ,
malgré toutes les entraves politiques ,
sociales , financières , malgré les bar-
rières douanières , la persistance du
mouvement commercial international.
C'est de constater que la Suisse main-
tient ses débouchés dans les cinq
continents , qu'elle assure son appro-
visionnement envers et contre tout.
Semblable au corps humain où l'équi-
libre des échanges se poursuit très
longtemps, même quand certains or-
ganes sont malades ou déficients , le
monde du XXme siècle vit malgré
tout. Et -les'* rrtiinèhses bouleverse-
ments de ces dernières années ne
paraissent pas avoir provoqué les
perturbations auxquelles on s'atten-
dait . Mais les chocs en retour sont
inévitables et la Suisse risque de les
connaître un jour ou l'autre. La pros-
périté actuelle ne doit pas masquer
les risques et les obstacles que la con-
naissance des lois économiques per-
met de prévoir.

\ , - . Philippe VOISIEB.
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La Suède, comme d'ailleurs les
autres Etats Scandinaves , passe pour
l'un des pays où le niveau gênerai
de vie est le plus élevé , qui possède
la législation sociale la plus déve-
loppée. Bien souvent , ceux qui trou-
vent chez nous le progrès trop lent
nous la citent en exemple.

En voyage de vacances la-bas , j ai
eu la curiosité de m'informer , de
recueillir quelques renseignements.
Il ne saurait être question , bien en-
tendu , de donner ici un tableau
complet des institutions sociales ,
d'en exposer le mécanisme et les
détails. D'abord , l'information qu on
peut rassembler en simp le touriste
rest e bien ' fragmentaire , , ensuite un
article , même fort long, n y suffi-
rai point. Je me bornera#i donc a
quelques indications.

Avant la guerre , même durant de
très brefs séjours dans telle ou telle
grande ville , dans les ports en par-
ticulier , j' avais toujours eu , sans le
chercher , le spectacle de la misère.
Il se .oeut qu 'on le trouve aussi a
Copenh ague , à Stockholm ou à
Gôteborg, mais alors , il faut  savoir
où et se met t re  en quête. Nous ne
l'avons guère rencontré au hasard

de nos flâneries, ni moi ni mes
compagnons de route, et nous
n'avons vu aucun mendiant tendre
la main. Dans les lieux qui réunis-
sent Iles grandes foules, où se mê-
lent les gens de toute classe, qu 'il
s'agisse du Tivoli ou du Skansen ,
on a toujours l'impression d'un peu-
ple à son aise, solidement vêtu et
bien nourri. Seulement à Aarhus ,
port charbonnier du Danemark ,
alors que je tournais autour de
l'église Notre-Dame et de son cloî-
tre , attiré par le pittoresque d'une
ruelle dont les petites maisons à
colombelles semblent s'aligner là
comme dans quel que « musée en
plein air », j' ai observé des femmes
en jupons crasseux et des hommes
déguenillés , assis sur le seuil de
pierre et buvant de l'alcool à même
la bouteille. Vingt mètres plus loin ,
on débouchait dans une rue qui re-
prenait son aspect bourgeois.

De toute évidence, les conditions
de vie sont meilleures que dans la
plupart des grandes agglomérations
où domine la population ouvrière.

A Stockholm , par exemple , la mu-
nicipalité a soin d'offrir aux en-
fants , dans les quartiers neufs , de
vastes espaces de verdure pour leurs

Le grand hôpital de Stockholm

jeux. La jeune étudiante faisant
office de cicérone clans notre pre-
mier tour de ville en autocar ne
manquait pas de nous signaler , entre
les hauts immeubles locatifs , les pe-
louses avec bosquets , tas de sable,
escarpolettes , toboggans et, pres-
que partout , large bassin à l'usage
de piscine où la marmaille des
alentours peut s'ébattre h loisir en
échappant au pavé de la rue. .

D'une manière générale d'ailleurs ,
la « politi que de la famille » sem-
ble plus active que chez nous.
Ainsi , un ménage avec trois enfants
touche de l'Etat un subside de 10
pour cent sur le prix de son loyer
et la subvention augmente avec le
nombre des rejetons. Les pouvoirs
publics accordent aussi des > prêts
fort avantageux au père de famille
nombreuse qui désire construire sa
petite maison.

A Gâvle , cité qui ne compte pas
50,000 habitants et qui vit de son
port , de ses -chantiers navals , de
son industrie, nous avons vu toute
une colonie de modestes, mais plai-
dantes constructions où les coup les
de vieillards , les retraités trouvent
un logement à fort bon compte.

L assurance vieillesse et invali-
dité est en vigueur depuis des dé-
cennies. Elle est obligatoire comme
chez nous , chacun paie sa prime et
touche sa rente , à partir de 67 ans,
quelle que soit sa situation de for-
tune. « Tout le monde , sauf le roi »,
me disait la très aimable secrétaire
au département des œuvres sociales ,
avec laquelle la légation de Suisse
avait bien voulu me ménager un
entretien.

Si d'assurance maladie n 'est pas
obligatoire , elle se développe de plus
en plus grâce aux subsides consi-
dérables de l'Etat , qui vien t en
aide _ également , dans une mesure
appréciable, aux mères , par une
prime à la maternité refusée seule-
ment à celles dont la situation finan-
cière ne justifi e vraiment plus pa-
reille libéralité. Mais c'est là une
toute petite minorité.

CT . P.

(Lire la suite en 7me page)

Pas de réponse des Sino Coréens
à l'offre du général Ridgway
de reprendre les pourparlers

La conf érence de Kaesong dans l'impasse

TOKIO , 26 (Reuter ) . — Les chefs
chinois et nord-coréens n'avaient pas
encore répondu dimanche à l'offre du
général Ridgway de reprendre les né-
gociations d'armistice. Radio-Pékin dé-
clarait dans une de ses émissions de
dimanche qu'une reprise des pourpar-

lers étaient impensable tant que les
Américains ne modifieront pas leur
attitude. Dans cette émission , le poste
chinois s'en prit à nouveau aux Alliés
ot il cita des commentaires de presse
3ui at taquent  violemment le comman-

ement des Nations Unies.
Alalgré le silence des chefs commu-

nistes et cette émission radiodiffusée ,¦les observateurs croient toujours que
les communistes se résoudront plutôt à
reprendre les négociations qu 'à recom-
mencer les combats. On déolare que les
Chinois et les Nord-Coréens ne peuvent
espérer tirer des avantages militaire s
d'une rupture des pourparlers , bien que
les conditions atmosphériques de ces
deux prochains mois seront encore favo-
rables à des combats. Les Alliés , par
contre , pourraient profiter plein ement
de leur supériorité numéri que pendant
ce temps-là.

Toujours le bombardement
de Kaesong

TOKIO , 26 (A.F.P.). — Le haut-com-
mandement communiste a accusé de
nouveau les Alliés d'avoir bombardé
la zone neutre de Kaesong afin de
« stopper les pourparler s d'armistice ».
11 vl' a fait dans une note diffusée par
Radio-Pyongyang.

Répondant au rapport publié le 23
août par le quartier général des Nations
Unies , il déclare notamment:  « Un avion
allié a viol é J'espace aérien de Kaesong,
qu 'il a bombardé et mitraillé , essayant
d'atteindre le quartier générai! de notre
délégation. » Il ajoute que le rapport
fait par l'amiral Joy l'insulte , puis il
affirme que l'officier de liaison allié
venu à Kaesong pour enquêter a été
« incapabl e de réfuter » l'accusation por-
tée contr e l'aviation des Nations Unies.

Un destroyer coulé
TOKIO,- 26 (Reuter) . — Un commu-

niqué nordiste , diffusé par Radio-Mos-
cou , annonce qu 'un destroyer des Na-
tions Unies a été coule et un autre gra-
vement endommagé par des unités nor-
distes , au large de la côte nord-est de
la Corée.

(Lire la suite en 7me page)

Des enfants utilisés
pour la mendicité en Italie

ROME , 26 (Reuter). — La police ita-
lienne recherche activement dans tout
le pays les membres d'une bande qui ,
depuis un certain temps déjà , « loue »
des enfants de 6 à 15 ans chez de pau-
vres gens et les fait mendier. C'est
ainsi que de nombreux enfants d'Italie
du sud auraient été transportés dans les
villes industrielles du nord . Les parents
recevaient en échange un certain mon-
tant  mensuel , tandis que les gosses ,
déguisés en mendiants , devaient rappor-
ter une somme d'au moins 1000 lires
à leurs exploiteurs. S'ils n 'arrivaient
pas à récolter cett e somme , ils étaient
battus et ne recevaient pas de nourri-
ture.

La police a pu opérer enfin un certain
nombre d'arrestations. A Gênes par
exemple , elle a arrêté 20 personnes ,
dont plusieurs femmes.

L'Egypte menace
de romp re les p ourp arlers

avec l 'Angleterre

Nouvelles menaces pour le Royaume-Uni au Moyen-Orient

si celle-ci ne présente pas avant la mi-septembre des propositions
qui répondent aux - exigences > du Caire

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le pre-
mier ministre égyptien Nahas Pacha,
a reçu dimanche matin l'ambassadeur
britannique, sir Ralph Stevenson , afin
de lui remettre uno copie dé la réponse
du gouvernement égyptien à la lettre
du ministre britannique des affaires
étrangères. Nahas Pacha a déclaré que
les pourparlers anglo-égyptiens se-
raient rompus si la Grande-Bretagne
n'entreprenait pas « une nouvelle dé-
marche construetive » avant la fin de
la présente session parlementaire égyp-
tienne, soit avan t la mi-septembre.

Les « exigences »
égyptiennes

L'Egypte a déjà laissé- entendre
maintes fois qu 'elle considérait le
traité de 1935 comme suranné et dont
la revision était urgente. D'après les
nouvelles déclarations du premier mi-
nistre égyptien , il devient clair que
l'Egypte considérerait ce traité comme
dissous au cas où la Grande-Bretagne
n'envisagerait pas d'ici la mi-septem-
bre des modification s « répondant aux
exigences égyptiennes ».

Les milieux politiques du Caire sont
d'avis que ce nouveau traité devrait
reconnaître à l'Egypte l'entière sou-
veraineté et lo retrait des forées ar-
mées étrangères du territoire égyptien.
La présence des troupes britanniques
dans la zone du canal de Suez est
devenue intolérable pour l'Egyptien
moyen . Si le traité actuel donne à la
Grande-Bretagne le droit de maintenir
ses troupes dans cette région jusqu'en
1956, ce traité est devenu caduc par
une série de violations. Le ministre
égyptien des affaires étrangères a en-

trepris de dresser une liste des viola-
tions reprochées à la Grande-Breta-
gne.

Les politiciens égyptiens sont d'avis
que le gouvernement du Caire s'adres-
serait au conseil de sécurité au cas
où le con flit anglo-égyptien serait en-
core pendant en 1957. Ainsi le mécon-
tentement pourrait se calmer en
Egypte et on aurait plus «de  place
pour manœuvrer », n 'étant plus lié à
un délai .
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Manifestation
antibritannique au Caire
CAIRE, 26 (A.F.P.). — Plusieurs

milliers de manifestants, en majorité
des ouvriers, ont parcouru dimanche
matin les rues du Caire et se sont
rassemblés place du palais royal Ab-
dine , à l'occasion du 16me anniversaire
de la signature du traité anglo-égyp-
tien de 1936, réclamant l'abrogation,
de ce traité et criant des slogans anti-
britanniques.

Aucun inciden t n'a été signalé et la
manifestation s'est déroulée dans le
calme. La police s'est cantonnée dans
un rôle de surveillance. Cepen dant
l'état d'alerte a été proclamé dans la.
capitale.

Le Liban médiateur
BEYROUTH , 26 (A.F.P.). — Selon le

journa l « L'Orient », le Conseil des
ministres a décidé que la délégation
libanaise à la Ligue arabe assumerait
la fonction de médiateur entre les
points de vue de l'Egypte et de la
Grande-Bretagne au sujet de la navi-
gation dans le canal de Suez.

L'ambassadeur américain en Perse
reprendrait son rôle de médiateur

dans le conflit anglo-iranien

APRÈS LA RUPTURE ENTRE LONDRES ET TÉHÉRAN

TÉHÉRAN, 26 (Reuter). — On s'at-
tend à Téhéran quo M. Henri Grady,
ambassadeur des Etats-Unis en Perse,
reprenne au cours des prochains jours
son rôle de « médiateur » dans le con-
flit pétrolier anglo-iranien. Les pre-
mières tentatives de M. Grady avaient
été interrompues en juin lors de l'ar-
rivée de M. Harriman dans la capitale
persane. On sait " que M. Grady ne
juge pas d'un œil très favorable les
perspectives d'une médiation. Il croit
cependan t que les dangers qui mena-
cent le monde occidental justifient de
nouveaux efforts dans cette direction.

Avant l'arrivée à Téhéran de M.
Harriman , M. Grady s'était efforcé de
trouver une formule qui permette la
reprise des exportations de charbon
de Perse. Il va maintenant tâcher
d'obtenir un règlement durable du con-
flit pétrolier anglo-iranien .

Les observateurs de Téhéran relè-
vent que l'ambassadeur de Grande-
Bretagne se félicite des efforts de M.
Grady. Les milieux britanniques do
Téhéran estiment cependant qu'un rè-
glement n 'est guère possible tant que
le gouvernement do M. Mossadegh sera
au pouvoir. Les opinions ultranatio-
nalistes du président du conseil persan
ne lui permettron t pas de considérer
des solutions pratiques.

Pas de nouvelles
propositions anglaises...
LONDRES , 26 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a contesté sa-
medi les informations selon lesquelles
le chef de la mission britannique de re-
tour <le Téhéran serait revenu avec de
nouvelles propositions iraniennes. Le
porte-parol e a souligné que M. Stokes

avait affirmé que les négociations
étaient complètement rompues et qu'il
attendait une nouvell e initiative per-
sane

Les milieux bien informés déclarent
que le premier ministre Attlee et les
membres de son cabinet ont absolument
partagé le point de vue de M. Stokes,
qui affirmait dans son rapport qu'une
nouvelle proposition construetive de la
part du gouvernement persan était né-
cessaire pour que les négociations puis-
sent reprendre. Sans cela , une telle re-
prise ne serait pas possible.

...mais Téhéran attend
une réponse de Londres !
TEHERAN , 26 (Reuter). — Hussein

Fatemi , ministre des affaires étrangères ,
dans une conférence de presse , a fait
connaître le texte de la lettre dé M.
Mossadegh , président du conseil , à M.
Harriman , adressée avant le départ de
ce dernier.

La lettre dit que les contre-proposi-
tions iraniennes devraient constituer la
base des nouveaux pourparlers entre
l'Iran et la Grande-Rretagne. Le gouver-
nement iranien espère que ces contre-
propositions seront examinées attentive-
ment par les autori tés britanniques. II
attend ] que celles-ci lui fassent con-
naître leurs vues sous peu.

Le gouvernement iranien n'affirme
pas que ces propositions suffiraient à
résoudre l' ensemble du problème. H
désire cependant que ces propositions
constituent une base de pourparlers.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

M. Stokes (à gauche) fait ses adieux à M. Mossadegh (à droite) en présence
de M. Harriman, envoyé spécial du président Truman.

LE PLUS PETIT PLANEUR DU MONDE

Un ingénieur allemand vient de mettre au point ce planeur,
le plus petit du monde.
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UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par 25
ANNIE ACHARD

» Soignez-vous, ma chère Aissé... et
aimez-moi. C' est là le véritable fo n-
demen t de bonheur de ma vie... »

Les 'yeux d'Aissé ne pouvaient se
détacher de ces lignes. Une tendresse
infinie en émanait et venait réchauf-
fer son cœur.

Soudain , on frappa à Ja porte ,_ et
presque aussitôt Mme Caîlandrini
entra.

D'un mouvement irréfléchi , et
comme si elle eût été coupable, Aissé
essaya de dissimuler la lettre.

Mme Caîlandrini ne fut pas dupe.
Elle demanda :

— Vous lisiez , Aissé... une lettre ?
Et pourquoi la vouloir cacher ?
N'ect-cHe donc pas innocente ?

— Ah 1 Madame, je n'ai pas pu...
j' en conviens avec douleur je n'ai
pas pu arracher de mon cœur
l'amour le plus violent...

— Il faut vouloir, Aissé... redit
d'un ton pilus dur Mme Caîlandrini.

— Je veux, madame... je veux... et
je ne pu.is.. Ma volonté est comme
une mer agitée...

— Alors si vous n 'êtes point capa-
ble , Aissé, de vous sauver seule, un
refuge vous reste : le couvent... la
clôture... Là, vous ne serez plus ten-
tée...

Avec un mouvement d'effroi , Aissé
devenue très pâle, se leva, se tordit
les mains :

— Oh ! non, non , pas cela, mada-
me... pas cela... Je puis me conduire
aussi bien dans le monde... même
mieux... D'ailleurs , je ne puis quit-
ter Mme cle Ferriol, ma reconnais-
sance envers elle...

— Pauvre enfant , interromp it
Mme Caîlandrini , soyez sincère avec
vous-même : que vous importe Mme
de Ferriol ? Ce que vous ne voulez
pas quitter, ' c'est votre amour, cet
amour qui vous a perdue... N'ai-je
pas raison , Aissé ?

Aissé ne répondait pas. Des larmes
coulaient sur son visage dont l'ex-
pression pathétique eût attendri le
juge le pflus sévère. Mais Mme Caî-
landrini ne pouvait être émue. Toute
à son apostolat, tout e à sa mission

de relèvement, elle voulait ignorer
les souffrances d'une disciple insuf-
fisamment convaincue.

Elle redressait encore sa haute
taille , regardait au delà d'Aissé, vers
un but invisibl e ; sa voix prenait
des inflexions métalliques , un singu-
lier pouvoir de persuasion :

— Il faut vouloir... répétait-elle
encore Je vous aime , Aissé, mais vo-
tre - âme surtout m'est chère, et je
veux l'arracher à son péché... Com-
bien de fois n'avez-vous pas dit votre
désir éperdu de rachat ? Combien de
fois m'avez-vous confié vos re-
mords ? Et vous hésitez encore à
rompre une chaîne que, seule , vous
avez forgée ? Etes-vous sincère, Ais-
sé ? Recherchez-vous vraiment votre
salut ? Répondez...

— Oui , madame... gémit Aissé. De
toutes mes forces , j'aspire à ma libé-
ration...

— Vous aspirez... Ceci n'est point
assez. Je vous adjure encore de plier
votre cœur à ce renoncement . De
toute ma volonté , je vous y aiderai...
Sans cesse, mon esprit vous suivra...
Mais serez-vous soumise ? Ferez-vous
les efforts nécessaires ?

Elle avait appuyé sa main sur
l'épaule d'Aissé. Son regard ardent
pénétrait dans les prunelles sombres
de la jeune fille. Celle-ci, de nouveau ,
se sentit dominée par cet étrange
magnétisme auquel elle ne pouvait

échapper. Elle n 'était plus qu'un pau-
vre être envoûté , abandonné... Un
dernier cri , « cri des entrailles » eût-
elle dit sans doute , lui échappa :
/ — Mais , madame , il m'en coûtera
peut-être la vie...

—¦ La vie n 'est rien , Aissé... si
votre âme est sauvée... Serez-vous
forte ?

Le regar d ardent s'était encore
rapproché , la p énétrai t  entière... Elle
abdi qua ses dernières révoltes...

— J'obéirai.. . je lutterai ... je serai
forte...

Alors Mme Caîlandrini , sa victoire
obtenue , sembla revenir à plus d'hu-
manité. Tendrement , elle entoura
Aissé de ses bras, longuement l'em-
brassa :

— Ma bien chère Aissé, lui dit-
elle , le bonheur que vous connais-
siez était bien fragile et hanté de
tourmen ts... Celui qui vous attend
sera pur de tou t alliage... Espérez.

Aissé, sous l'influence , en quel-
que sorte magique , de son amie, ren-
contrait un étrange apaisemej it. Cette
scène émouvante ou Mme Caîlan -
drini , dans son prosélytisme, prenait
figure de tortionnaire , bien qu 'au
fond d'elle-même elle fût bonne ,
mais d'une bonté obscurcie par une
passion de droiture excessive , ne la
laissait point troublée , mais , au con-
traire , pleine d'une reposante séré-
nité. Il lui semblait qu'à présent sa

volonté avait repris toute sa force
et que rien ni personne ne pourrait
lui faire abandonner cette voie de
pureté et de rachat qu'elle avait défi-
nitivement choisie.

'
.¦

Vers la lumière... i

Le séjour à Genève devait être
le point véritablement crucial de la
vie d'Aissé. Ses ré solutions jusqu 'alors
vulnérable s en seraient affermies et
la vie du chevalier d'Aydie boulever-
sée.

Biaise, avec une impatience ex-
trême attendait le retour de Sylvie.
Il ne pouvait pourtant se défendre
d'un pressentiment douloureux. Les
dernières lettres reçues de l'absente
étaient si révélatrices d'un détache-
ment absolu des contingences hu-
maines , exhalaient un tel parfum de
mysticisme, que tout en admirant
cette sorte d'élévation vers la lumière
spirituelle , Biaise treublait pour son
amour.

Quelques allusions échappées à
Pont-de-Veyle l'étourdi , aussi à d'Ar-
gental le Prudent , au sujet de la
domination , à leur avis néfast e,
exercée par Mme Caîlandrini sur
l'esprit de leur « sœur » n'étaient
pas faites pour le rassurer.

(A suivre)

D'un geste soumis, Aissé lui tendit
la feuille :

— Voyez vous-même, madame...
Mme Caîlandrini prit la lettr e, la

lut , puis , avec un sourir e quelque
peu ironi que, la rendit :

—¦ Je n'ai jamais douté dit-elle,
que le chevalier d'Aydie n'ait pour
vous un profond attachement , mais je
déplore que cet attachement vous
ait entraînée hors du devoir. Et
n 'êtes-vous pas décidée, Aissé, à
rompre ces liens coupables, à sur-
monter une teille faiblesse.

— Ah ! Madame , qu 'il faut de ver-
tu pour résister à quel qu'un que l'on
trouve aimable... Et surtout quand
on a eu le malheur de n'y pouvoir
résister...

— Il faut le vouloir , Aissé.
— Je crains de retourner à Paris,

reprenait Aissé sans répondre direc-
tement à Mme Caîlandrini , je crains
tout ce qui m'approche du cheva-
lier, et je me trouve malheureuse
d'en être éloignée. Je ne sais ce que
je veux... Conseillez-moi, dirigez-
moi... Pourquoi ma passion n'est-elle
pas permise ? Pourquoi n'est-elle pas
innocente ?...

— Chère âme inquiète et faible...
murmurait Mme Caîlandrini , se rap-
prochant d'Aissé. Ne pouvez-vous ar-
racher enfin de vous-même ce sen-
timent dont vous éprouvez des re-
mords torturants ?

AISSÉ
la belle Circassienne

1 « =

Dana une région au-
dessus de.Corcelles, un
appartement meublé
est offert pour tout de
suite à personnes soi-
gneuses. — Partiellement
fourni en lingerie et vais-
selle. Adresser offres écri-
tes à R. V. 657 au bureau
de la Feuille d'avis.

USINES GARDY S. A., GENÈVE, cherchent

mécaniciens-régleurs
pour tours Index et TAR

mécaniciens
pour réglages de presses

contrôleurs
pour tours Index et TAR

Se présenter à l'usine , 22, rue des Deux-Ponts,
Genève, ou faire offres avec copies de

certificats.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir une

couturière-retoucheuse
connaissant parfaitement son métier.

Prière d'adresser offres détaillées avec co-
pies de certificats et prétentions de salaire
à la maison

L A  S O I E
Rue du Bassin - Neuchâtel

Appartement
DEUX PIÈCES ou UNE avec HALL, CONFORT

est cherché par
couple marié, sérieux, sans enfant

Pour le 15 septembre, éventuellement
ler octobre, de préférence à Neuchâtel

Faire offres à M. Walser, Hôtel du Lion d'Or
LUNGERN (Obwald)

Nous cherchons (environs de Neuchâtel)

à louer
un commerce de bon rapport

Adresser offres détaillées à C. H. 620, en
indiquant capital nécessaire, au bureau de
la Feuille d'avis.

T U R I S S A
On demande pour tout de suite ou date

à convenir un bon

représentant
pour la vente des machines à coudre
« Turissa », sachant les deux langues et ayant
quelques notions de la mécanique. — Faire
offres écrites avec références, photographie

et prétentions de salaire à la

Maison Lœrsch & Robert S.A. Neuchâtel

Importante manufacture d'horlogerie
1 de précision cherche un technicien- j

horloger ou un horloger diplômé pour
le poste de

SOUS-CHEF
D'ÉBAUCHE

Exigences : le candidat doit pouvoir
remplacer le chef en tout temps ; tine
connaissance approfondie dans la
fabrication d'une ébauche de qualité.
Faire offres sous chiffres Z 24733 U

à PUBLICITAS, BIENNE

——-^^—— —^—^^—

Fabrique d'horlogerie soignée
engagerait pour tout de suite ou

pour date à convenir

remonteur de rouages
Travail stable et bien rétribué.

Faire offres sous chiffres P 5250 N
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

QUEL

REPRÉSENTANT
visitant les détaillants dans les cantons de
FRIBOURG et de NEUCHATEL voudrait s'ad-
joindre un bon articl e de confiserie ? Clien-
tèle existante. Bonnes conditions.

Ecrire avec références sous chiffres W
8218 Q à Publicitas, Bâle.

Deux manœuvres-manutentionnaires
jeunes et lestes sont demandés.

SHELL - BUTAGAZ, SAINT-BLAISE
Se présenter

APÉRITIF DE RENOMMÉ E MONDIALE

cherche dépositaire
pour la région de Neuchâtel et environs

Commerces disposant de service de livrai-
son et pouvant s'occuper de la prospection
sont priés d'écrire d'urgence sous chiffres
AS 2545 L, Annonces-Suisses S. A., à Lau-
sanne.

Institut Pr °testant de jeunes filles, Lucens
(Vaud) cherche une

MAITRESSE MÉNAGÈRE
Entrée en fonctions au mois de septembre.

Adresser offres à la direction de l'Institut
Protestant . 

¦ ." ¦- '.. "

Chemins de fer fédéraux suisses
Place au concours

Un jeune dessinateur en machines ou en
constructions métalliques à la Section des
installations électriques, à Lausanne.
Conditions d'admission : Etre porteur d'un

certificat d'apprentissage et, si possible,
quelques années de pratique dans l'in-
dustrie.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'inscription : 18 septembre 1951.

S'adresser par lettre autographe et
curriculum vitae à la Division des Tra-

; vaux du 1er arrondissement des C.F.F.,
à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à BEKA Saint-Aubin S. A.

Saint-Aubin/Neuchâtel.

ATELIER DE MÉCANIQUE engage

mécanicien de précision
capable et consciencieux.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à

BAUDIN
ÉTRIX PESEUX

CAISSIÈRE
Bonne caissière, avec salaire de
Fr. 250.— à Fr. 300.—, nourrie et
logée, est demandée à la Brasserie
Ariste Robert, la Chaux-de-Fonds.

THÉÂTRE Dès ce soir à 20 h. 30 et ^̂ ^™̂ ™nt
CINÉMA

Un film qui dans son ATMOSPHÈRE ffl  ̂ -
DRAMATIQUE Ç PS|

reste profondément HUMAIN ! jP̂ >p| »̂ ||

AU NOM DE L'AMOUR '£j|
UN DRAME CAPTIVANT IjBfHS
Une vraie histoire d'amour Wff Wm 'Inv

CORNEL WILDE - LINDA DARNELL & Ë̂B=yavec KIRK DOUGLAS - ANNE BAXTER "¦«¦̂ «l

4 VEDETTES
PARLÉ FRANÇAIS - Tél. 5 21 62 dans un drame passionnel

EN E X P O S I T I O N
Très belle salle à manger Louis XV en noyer

exécutée par l'artisan du style

Toujours les beaux modèles

B. SCHNEIDER , ÉVOLE 9 , NEUCHATEL
¦ Il Mil! ¦¦

S

JEUNE FILLE
ayant fait deux ans d'éco-
le secondaire cherche
place

d'apprentie de bureau j
(comineree de préféren-
ce) . — Paire offres écri-
tes à E. S. 650 au bureau
de la Feuille d'avis.

La famille de feu
Jacob OESCH, ancien viticulteur

à la Favarge
adresse à tontes les personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion de
son grand deuil, ses remerciements les plus
sincères. Merci également pour les envols de
fleurs superbes.

Mue M. Beiner
Pédicure
Boine 54

DE RETOUR

Dr Quinche
Maladies des enfants

et des nourrissons
5, avenue de la Gare

DE RETOUR

Dr Georges BOREL
DE RETOUR

(Consultations
sur rendez-vous)

Dr Ls Fréchelin
Médecin-dentiste

COLOMBIER

DE RETOUR

F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 2159

Trouvé uns

montre de dame
S'adresser au No de télé-
phone 644 08 le soir à
partir de 18 h. 30.

A vendre un
potager à bois

«Le Bêve », deux feux et
une bouilloire en bon
état. — S'adresser à Mme
Eva Cachelln, Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz).

On cherche une

JEUNE FILLE
Intelligente, pour le mé-
nage et pour aider au ma-
gasin, dans une boulan-
gerie-pâtisserie. Deman-
der l'adresse du No 607 au
bureau de *a Feuille
d'avis.

VIGNERON
Par suite d'abandon su-

bit de culture, un bon
vigneron est recherché
pour une surface de tren-
te ouvriers de vignes si-
tuées dans la région de
Beauiregard sur Neuchâ-
tel. Ces vignes sont en
plein rapport et plantées
à l'alignement prévu, fa-
cilement cultivables au
treuil. Bonnes références
exigées. — Adresser offres
a Ernest de Monihmollin,
à Auvernier.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place dans une petite
famille pour aider au mé-
nage et où elle aurait
l'occasion de suivre des
cours de français. Entrée
à convenir. Adresser of-
fres écrites à A. Y. 658
ou bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

OUVRIER
pour les moissons. Entrée
tout de gulte. — Victor
Geiser, le Câty, Pâquler.
Tél. (038) 71806.

VIGNERON
demandé pour la culture
de 25 ouvriers de vigne
en un lot. Serrières-Au-
vernter. — Adresser offres
écrites à N. B. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une bonne

sommelière
ainsi qu'une

fille de cuisine
Faire offres au Buffet de
la Gare, Fleurier, télépho-
ne 9 1070.

Famille de vétérinaire
demande une

JEUNE FILLE
honnête, pour aider au
ménage. Bon traitement,
bon salaire. Congés régu-
liers. - Tél. (037) 3 41 24,
Courtepin (Fribourg).

Actuellement 3 splendi-
des chambres à coucher,
modèle 1951, sont expo-
sées dans les vitrines des
magasins spécialisés de
Meubjes G. Meyer, Rue
Saint-Maurice et Fau-
bourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel.

A l'intérieur de ces ma-
gasins, énorme exposition
de mobiliers complets.
Sur demande, facilités de
paiements.

A vendire des
CANARIS

mâles et femelles. —
Mme Borloz, avenue des
Alpes 70.

A vendre un bon é

vélo mi-course
roues touristes, révisé,
Fr. 85.-. Tél . 8 17 10.

L'imprimerie
du Banneref

Charles Perrenoud

est fermée
jusqu'au 31 août

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche de foie
Haricots verts

en salade
Pommes nature

Premier
SEPTEMBRE

A vendre d'occasion un
beau

VÉLO
de course. — Adresser of-
fres écrites à P. T. 656 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Avez-vous une lettre
ennuyeuse à écrire ?
une démarche délicate

à faire ?
Adressez - vous au

! I Secrétariat p u b l'i c
S. V. P. qui les fera
immédiatement pour
vous.

Discrétion assurée,
t r a v a i l  immédiat,
prix trè3 modérés,
rue du Seyon 11,
Neuchâtel.
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Coiffure < ROGER > |J%/
S&i ^H' ; Moulin Neuf - NEUCHATEL - Tél. 5 20 82 I SSjk ^HM>

|1? MESDAMES !
[ i Si vous suivez les dernières exigen-
>r i ces de la mode, faites vos achats
j :  j chez la corsetière spécialisée qui
i M vous conseillera judicieusement,

\.. t i Par nos spécialités de corsets sur
I | mesures et nos articles de premier
J ] choix de grande renommée, nous
i vous donnerons entière satisfaction.

I MME L. ROBÂTEL
L 1 corsetière spécialiste

1 ÉRÈS-CORSETS
t tej OHAVANNES 3 . Tél. 5 50 30

V If D Jj Itl II S.A. Neuchâtel ;
Temple-Neuf 4 - Téléphone 55688

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations-Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

JF*$J

Premier
SEPTEMBRE

LUNETTERIE-
OPTIQUE

André Perret
Opticien

DE RETOUR

On cherche à louer

MAISON
villa ou appartement avec
j a r d i n , éventuellement
échange avec trois pièces,
confort. — Adresser offres
écrites à U. X. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple soigneux
et tranquille cherche à
louer pour re ler septem-
bre une

jolie chambre
meublée avec cuisine ou
Jouissance de la cuisine.
— Adresser offres écrites
à D. H. 652 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle , tra nquille
et soigneuse, ayant place
stable, cherche, meublé
ou non, un

petit
appartement
tout confort ou

joli studio
indépendant

avec possibilité de faire
le petit déjeuner. Région
Serrières - Auvernier pas
exclue. — Adresser offres
écrites à J. K. 655 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Â ÉCHANGER
logement moderne trois
pièces, à cinq minutes du
centre de la ville, contre
studio ou logement deux
pièces, confort, même si-
tuation. — Adresser offres
écrites à P. L. 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. S'a-
dresser : Fontaine-André
44, ler étage, gauche. «

Chambre meublée à
louer. Fahys 131.

Je cherche appartement
de cinq ou six pièces ou
villa à louer avec jard in
dans la région Salnt-
Blalse-Boudry. — Adres-
ser offres à O. O. 653 au
bureau de la Feuil.e
d'avis.

Camille égyptienne au Caire cherche pour
octobre une
NURSE GOUVERNANTE

Personne expérimentée et de toute confiance ,
45 ans environ. Enfants de 9, 8, 7 ans et bébé.
Offres avec références à « Gai-Matin », Che-
sières.



A VENDRE
un divan métallique avec
tête mobile , et planche
au pied,

un protège-matelas,
Un matelas deml-lalne,

pour Fr. 192.— chez Meu-
bles G. Meyer, Neuchâtel'.

A vendre pour cause
d'achat d'une voiture une

moto « Condor »
militaire , 500 cm3 latéra-
le, modèle 1942, entière-
ment revisée avec ou sans
side-car . Vente éventuelle
du side-car seul. Pour
adresse : Château 18, télé-
phone 5 67 94.

Â VENDRE
une salle à manger , se
composant de : un buffet
combiné, une table à al-
longes et quatre chaises
pour Fr. 512.— que vous
pouvez obtenir par paie-
ments mensuels, chez
Meubles G. Meyer , Neu -
châtel .

Machine à coudre
« Pfaff»,  en parfait état
de marche, Fr. 90. — . S'a-
dresser à la cordonnerie
DICK, à côté de la fabri-
que, à Fontainemelon.

A VENDRE
une armoire à une por-
te Fr. 105.— ; une armoi-
re à deux portes Fr. 145.—
chez Meubles G. Meyer ,
rue Saint-Maurice, Neu-
châtel.

A vendre un

canoë canadien
en aluminium, deux . pla-v
ces, accessoires , excellent
état et forte lcquette de
pêche. Laurent Du Pas-
quier, Concise. Téléphone
(024) 4 5102.

Studio
quatre pièces

soit : un divan-lit avec
coffre à literie, deux fau-
teuils, une table pour
Fr. 533.— que vous pou -
vez obtenir à crédit éga-
ment chez Meubles G.
Meyer. Neuchâte l, tél'é-
nhone 5 23 75.

«Hillman»
Mlrlx 1950, limousine,
ayant roulé 20,000 km.,
avec chauffage, 2 phares j
brouillard, à vendre de
première main Fr. 6500.—.
S'adresser : Case postale
418, la Chaux-de-Fonds.
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FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

j0*\ EN SÉJOUR
([Y/' ACHETEZ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

dans les dépôts des agences de journaux

Si vous ne pouvez pas obtenir notre journal ,
avisez-nous immédiatement et nous ferons le
nécessaire pour vous le procurer.

ADMINISTRATION DE LA i
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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WHËË0 u • * 
 ̂ uWÊm ^n jouet merveilleux

||§F pour l'automne
^^^^^^^ 

VROUM est un avion qui  s'élève à 30 . 100 et même 500
Ŵ^̂̂^ ^̂ t mètres ol p lus et vole aussi longtemps que vou s

"teBï̂ ï voulez. (La hauteur et la durée du vol dépendent
|§||ll WŜ Sa 'lu vent .)
^mSmÊÊig|| |p|||||| pi| ¦* ROUM conçu en matières soup les et incassables est abso-
WmÊmÊÊW ï lument inoffensif .

wSĝrfX Û VROUM d' un emploi simple et facile fonctionne sans
W%0Wm'MwWi moteur et sans carburant.
^^W'f/IWB§'' \ VROUM vous permet de jouer , soit en plein air , soit à
§llllll> ï W W'  l ' intérieur.

! VROUM vous permet de faire des combat s d' avions avec vos
ijf l i amis , ce qui crée un véritable enthousiasme.

;|m ' ̂ ^éÊË Demandez VROUM dans 
les 

magasins de jouets ou 
chez 

le
BUi  ̂ ^ //illi représentant pour la 

Suisse.

m^mÊÊ ' wJlÊ^ WÊÊÊ Dufner & Cie, rue Haldimand B, Lausanne, tél . (021) 23 33 06
|H ipt*̂ l§§lll __
WÊÊÊ&'\M0 WÊ Veu illez m'envoyer (ou délivrer par le représentant local )
wMï j W j k  wk avion VROUM contre remboursement de Fr. 9.—
HP .ÊÈË^^Êà 

(Fr

' 
8,5

° "*—,5° P01'' la p'èce-
^^^^» Nom Localité 

Adresse 
_ _

Le prix de Fr. 8.50 sera remboursé dans les; 3 Jours, s'il ne donne pas satisfaction

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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f «Simone »

Pour la mi-saison :
I Nous mettons en vente notre ravissante

SESTRIÈRE
] pour , dames, en peluche pur coton , Ion- 

 ̂
_—

j gués manches , fermeture éclair au dos. lpTH \JJHL
Coloris : blanc , noir, rouge, royal , vert , Kg ^B M̂
rose et gris. Tailles 38 à 48 . . .  . ¦ ÊLW •

i

M
VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

f Jv ) t

\ n eu en QTEI

!

[ A tous ms cabans Jlom Ces p etits budgets I
I S) es centaines d'attides tws avantageux 1
1 Grands magasins 1

Neuchâtel 1
C O N S U L T E Z  N O T R E  C A T A L O G U E  B

Persil rend le linge plus blanc que jamais !
"tef;.;X 

ĝfi ' y ' rTf1 "

Ce que des milliers de ménagères ont déjà

constaté, vous le remarquerez vous-même au

cours des prochaines lessives : grâce à Persil,

votre linge sera éblouissant et . «« ^m

P 

impeccable. Femme soigneuse llRI'PIn

§̂ ~ Hors de pair aussi pour la machine à laver
Trempez, à l'Henco - Rincez au SU.

HENKEL.  BALE ¦ PF 816 b
r MCNSTER bien faits \
l H. Maire, rue Fleury 16 1

Excellents

FILETS
de PERCHES

du RHIN
à fr. 4.— le % kg.

Magasin

LEHNHERR



LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL

En ligue nationale B, Cantonal prend un départ pro metteur
Ligwe nationale A

Bâle - Young Fellows 6-1
Berne - Bellinzone 1-0
Grasshoppers - Servette 5-1
Lausanne - Bienne 3-1
Locarno - Young Boys 1-1
Lugano - Chiasso 7-0
Zurich - Chaux-de-Fonds 4-3
Une première journée de cham-

p ionnat n'est pas de nature à don-
ner des renseignements dé f in i t i f s
sur la valeur des équi pes. Aussi ne
faut-i l  pas fonder  des espoirs trop
grands —¦ ou un pessimisme absolu
— sur les résultats enreg istrés hier.

En ligue nationale A , deux ren-
contres toute fo is  paraissent signi-
ficatives. A Zurich, Grasshoppers
désagrège Servette dont on disait
que c'était une équi pe for t  redouta-
ble. Certes , les Sauterelles avaient

prouvé la saison dernière qu'elles
étaient dignes de la ligue supérieure.
Mais de la à conclure que Grasshop-
pers disposerait aussi facilement de
ses nouveaux adversaires qu 'il le f i t
en ligue nationale B, il y a un pas à
franchir , et que l'on serait tenté de
franchir  immédiatement , au vu du
résultat obtenu hier par les Zuri-
cois. Ne concluons p as trop vite.

A Lugano , le club local pulvérise
Chiasso par 7 buts à rien. Où est le
Chiasso d' antan, l'équipe qui fail l i t
remporter le dernier championnat ?

Young Fellows s'est également
fai t  sérieusement étriller par Bâle.
Les Zuricois n'auraient-ils évité ,
l'an dernier, de justesse la reléga-
tion que pour mieux descendre
cette année ?

Les autres résultats ne sortent
pas de l' ordinaire.

Ligne nationale B
Aarau - Schaffhouse 3-1
Etoile - Lucerne 3-2
Granges - Malley 2-1
Saint-Gall - Fribourg 5-2
Urania - Cantonal 1-3
Zoug - Nordstern 4-0
En ligue nationale B, Cantonal ,

dont on attendait avec impatience
les premiers pas , a donné à ses par-
tisans de quoi espérer en une bonne
saison. La victoire remportée face
à Urania prouve que l'équipe neu-
chàteloise est au point et qu 'elle
peut , en luttant dimanche après di-
manche avec la même ardeur, venir
à bout de ses p lus dangereux adver-
saires. Mais que l' on ne s'endorme
pas sur ces lauriers fraîchement
cueillis.

La déconfiture de Servette et celle de Chiasso
marquent cette première journée

Cantonal-U.G. S. 3-1 (0-0)
A Genève, bon début de championnat des < bleu >

Stade de Frontenex. 3000 specta-
teurs. Temps et terrain excellents.
Bçn arbitrage dans l'ensemble de M.
Schicher (Berne).

U.G.S. : Ruesch ; Manz , Stocker ;
Marquis, Patané, Bâchasse (ex-Canto-
nal) ; Mauron , Stefano II (ex-Lau-
sanne-Sports) , Hofstettler , Schmitt
(F. C. Eintracht Francfort), Gloor
(ex-Aarau).

CANTONAL : Luy ; Brupbacher ,
Gyger ; Peguiron , Erni , Sassi ; Gross-
mann , Lanz, Monnard , Unternaehrer ,
Hartmann.

Buts de : Unternaehrer (48me),
Grossmann (61me), Hartmann
(85më) ; Hofstettler (64me).

En lever de rideau de ce premier
match du championnat de Ligue na-
tionale B, les réserves du Cantonal
ont battu, avec aisance, les jeunes
« violet » ipar 7 buts à 2 (3-1).
L'équiipe neuchàteloise a fait une
excellente impression , en avant sur-
tout , et cette partie fut plaisante à
suivre. Les buts furent marqués
pour les « bleu » par Tobler (4),
Bouvard (2) et Brunner (1).
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Les deux équipes font jouer leurs
nouvelles acquisitions, Lanz , Mon-
nard et Hartmann en [particulier
chez les visiteurs, et l'Allemand
Schmitt, Stefano II, Bâchasse et
Gloor chez U.G.S. Les locaux doi-
vent néanmoins se priver des ser-
vices de Rickli , blessé, de Perroud I
(malade) et de Stefano I qui ne sera
qualifié que le ler novembre pro-
chain.

U.G.S. engage et la partie est
d'emblée assez partagée. Alprès une
dizaine de minutes de jeu , les Gene-
vois prennent un léger avantage. Le
gardien Luy doit intervenir — avec
une belle sûreté du reste — sur un
essai de l'ailier Mauron , puis sur un
fort tir de Stefano II, toujours dan-
gereux. De l'autre côté, Monnard
tente sa chance mais Ruesch inter-
vient sur le tir neuchâtelois, trop
faible. A la 16me minute , Sassi se
blesse à un genou et il doit être
soigné quelques minutes sur la tou-
che. Les avant s genevois sont très
actifs , mais la défense des « bleu »
suipporte bien le choc, Erni, demi-
cehtre-stoppeur tenant bien son ad-
versaire Hofstettler. Cantonal se re-
prend bien ; les visiteurs obtiennent
un corner, puis Unternaehrer ajust e

une « bombe » qui passe un rien a
côté des buts de Ruesch, malchance!

Les Genevois restent , néanmoins,
d'une manière générale, plus dan-
gereux. Pourtant , cinq minutes
avant le repos, Unternaehrer man-
que une belle chance d'ouvrir la
marque en envoyant largement au-
dessus une reprise de volée sur cen-
tre de Monnard. Puis le même
joueur « shoote » de belle façon ;
Ruesch , dans une détente dont il
a le secret , dégage en corner du
poing ! Puis c'est encore Hartmann ,
qui , surpris, manque la reprise
d'une balle renvoy ée par le poteau
à la suite d'un coup-franc tiré aux
16 mètres... Que de belles occasions
perdues !

A la reprise , Cantonal part en
force et , à la 3me minute déjà , Un-
ternaehrer marque d'un petit tir à
ras de terre , sur passe de Monnard .
Voici le premier but de la saison !
U.G.S. réagit avec vigueur , mais ses
attaques, trop souvent mal ordon-
nées, sont peu dangereuses main-
tenant. Stefano II et Hofstettler font
preuve de maladresse dans leurs
tirs.

A la 16me minute , sur un joli cen-
tre de la droite de Monnard , très
actif ce dimanche, l'ailier Gross-
mann , rabattu au centre, marque à
bout portant de la tête. Trois minu-
tes plus tard, le centre-avant gene-
vois Hofstettler perce victorieuse-
ment par le centre, sur passe du
talon de Stefano II et il réduit la
marque à 2 à 1.

Le jeu est rapide et les gardiens
sont alertés tour à tour , la partie
s'animant singulièrement. Ruesch
effectue deux belles parades, puis
Mauron , seul devant Luy, tire dans
les mains du gardien de Cantonal !
Cinq minutes avant la fin , l'ailier
Hartmann peut consolider le score
pour Cantonal à la suite d'un joli
effort personnel.

Bonne partie de Cantonal , en se-
conde mi-temips surtout. Luy fut
particulièrement sûr dans toutes ses
interventions. En avant, bonne par-
tie d'Unternaehrer et de Monnard.
Lanz qui partit fort bien , fut plus
effacé par la suite mais il faut dire
que la cadence du jeu alla « cres-
cendo » jusqu'au coup de siffl et li-
bérateur.

ci. M.

Grasshoppers-Servette 5-1 (1-0)
a n

(De notre correspondant sportif
de Zurich)

Cette victoire des Sauterelles était
en quelque sorte prévue. Grasshop-
pers est en excellente forme. L'équi-
pe très homogène, rajeunie , athléti-
quement bien au point , a produit
une excellente impression. Sa promo-
tion en ligue nationale A ne se dis-
cute pas. Qui sait même si nous ne
verrons pas Grasshoppers s'imposer
et , gardant son panache d'antan ,
prétendre au t i t re  nat ional .  Toutes
les lignes conjuguent bien. Le tan-
dem Bickel-Ballaman a été des plus
effectifs. Bickel , se dépensant peu ,
a su lancer ses poulains adroite-
ment en créant des ouvertures dan-
gereuses. En tout cas, les tirs aux
buts furent nombreux et Parlier , le
nouveau gardien servettien , en a eu
plein les bras. U se défendit coura-
geusement et les cinq buts obtenus
ne sont pas de sa faute , mais la dé-
fense genevoise , solide avec Dutoiî
et Neury, se fit  prendre plusieurs
fois. Bickel a été f idèlement gardé
par Mouthon et Fatton fut très sur-
veillé par Von Lanthen. Eggimann
fut bon dans ses interventions. En
première mi-temps il joua centre-
avant et occupa le poste de demi-
centre en deuxième mi-temps.

Servette a, pour sa première sor-
tie, joué un peu au hasard , sans
grande méthode. On a bien cher-
ché à construire , mais que de pas-
ses latérales. Et en avant quelle ca-
rence dans les tirs aux buts. Preiss

n'a jamais été inquiété sérieusement.
On a fignolé et pratiqué ce .jeu en
dentelles, cher au Servette, specta-
culaire , oui , mais! combien ineffi-
cace. Les Zuricois ont toujours pu
intervenir et dégager leur camp .
Et pourtant il y eut parfois de jolis
mouvements offensifs. Servette re-
cherche un peu trop le jeu fin au
lieu de procéder à de larges ouver-
tures ou a trop enfermé le jeu. Les
joueurs n'ont pas été assez mobiles.
Les deux néop hytes du Servette ,
Mauron et Josephhofski ont été un
peu pâles. Grasshoppers a augmenté
son avance au cours de la deuxième
mi-temps en marquant quatre beaux
buts.

Pour un premier match de cham-
p ionnat nous n'en tirerons cepen-
dant pas de conclusions.

A. Kz.

F. C. Zurich bat
Chaux de Fonds 4-3 (41)

(De notre correspondant sportif
de Zurich)

C'est une grande première. 13,000
spectateurs assistent à cett e partie
jouée vite.

A la Gme minute déjà , c'est un
auto-goal de Calame ; à la 20me mi-
nute , Antenen est fauché. Morand
transforme. Ci : 1-1.

A la 28me minute, l'ailier gauche
Bosshard descend et bat son homo-
nyme d'un tir obli que tiré à huit
mètres des buts. A la 33me minute,
Eckert , reprenant le cuir de volée,
signe le numéro 3. Ci : 3-1 pour
Zurich.

A la 38me minute, solo de Schnei-
ter , qui part en vitesse de la moitié
du terrain , se rabat , passe à Boss-
hard , qui marque à bout portant.
4-1, et c'est le repos.

Grâce à leur cran légendaire , les
Montagnards se reprennent et remon-
tent lentement leur handicap. Ils do-
mineront durant les 45 minutes cle
la deuxième mi-temps. Et c'est Mo-
rand qui , mettant à profit une hési-
tation des arrières zuricois , marque
le numéro 2 pour ses couleurs. Deux
minutes avant la fin , c'est Peney qui
réussit le numéro 3. Malheureuse-
ment c'est la fin , car Chaux-de-Fonds
s'acheminait sûrement vers l'égali-
sation.

Les Neuchâtelois ont pratiqué un
jeu beaucoup trop aérien où les gars
de la montagne ne pouvaient rien
contre leurs vis-à-vis plus grands
qu 'eux. En outre , les avants n 'ont
pas su assez se déplacer. L'attaque
s'est révélée trop lente dans ses en-
treprises. On n 'a pas assez joué le
démarquage. L'antici pation man-
quait. Les tirs aux buts furent rares ,
ou pris de trop loin ou ineffectifs
quant aux résultats. En bref , la ligne
a manqué de mordant. On a trop
fignolé.

Chez Zurich , l'équipe est déjà bien
« soudée ». Les locaux ont joué vite ,
très agressifs, décidés. Leur pre-
mière mi-temps fut excellente. Us
faiblirent en fin de partie. A. Kz.

Etoile-Sporting bat Lucerne 3 à 2
De notre correspondant sportif de

la Chaux- de-Fonds :
Arbitre : F. Schorrer, de Berne.

Buts de Grimm (30me), Prodhom
(42me), Odermatt (46me).

Au pays des chronomètres , l'ar-
bitre est affli gé d'une montre très
ordinaire ! Kruppa (30me seconde
de la reprise) ; Walachek (Sme, pe-
nalty). 2000. personnes.

LUCERNE : Casser ; Huber , Wal-
dis ; Ellmer , Bernet , Rueggsegger ;
Odermatt , Cervini , Vedolin , Kruppa ,
Buhlmann.

ETOILE SPORTING : Gyssler ;
Hasler , Rappan; Belli , Robert , Erard;
Kernen, Sancho, Prodhom , Wala-
chek, Grimm. Hochstrasser, blessé,
ct Fischli , oublié sur les listes de
transferts de Lausanne (!) manquent
à l'appel , ainsi que Walchli , Gaut-
schy et Haas chez les visiteurs.

Bien qu 'il ait fallu défendre  le pré-
caire résultat avec âpreté tout au
long de la seconde mi-temps , Etoile
Sporting a mérité de vaincre par les
très nombreux incidents créés sous
le but cle Casser , que Waldis supp léa
en quel ques occasions fort alarman-
tes. Certes , tout ne joue pas encore
chez les vainqueurs comme on est
en droit de l'attendre ; Walachek ct
Kernen ne paraissent pas encore
« en forme », alors que Prodhom et
Sancho se sont distingués , le pre-
mier par son ardeur et son perçant ,
l'Espagnol par l'élégance cle son jeu;
l'ailier Grimm est en bonne condi-
tion , et son but fut parfait. On se
plaît à tourbillonner dans l'attaque
stellienne , mais sans aucun profit ,
de notre point de vue , les ailiers per-
mutés se révélant malhabiles à j ouer
du « pied extérieur ». Chez les de-
mis, Robert tint son poste avec suc-
cès , travaillant sans relâche et lan-
çant au but quelques essais impec-
cables. Belli , en dé pit de son aspect
« confortable », sut faire preuve

d'une pointe de vitesse stupéfiante ,
qui complète heureusement les qua-
lités de haute techni que qu 'on lui
reconnaît depuis fort longtemps.
Erard s'est montré vigilant , et l'on
peut  espérer qu 'il renoncera enfin à
quel ques fauls ou hands de haute
fantaisie. En attaque , il reste à or-
donner mieux encore le jeu , et sur-
tout à attendre une amélioration cle
Kernen , qui doit retrouver bientôt
les qualités qui l'avaient justement
fait distinguer naguère.

Les arrières Hasler et Rappan
n'ont commis aucune faute et se
doublent à merveille. Gyssler , au
but , a montré assez cle qualités pour
qu'on lui passe ses mauvais dégage-
ments.

Chez les Lucernois , une vedette à
qui ne manquent que des compa-
gnons plus précis dans leurs servi-
ces : nous avons nommé l'Allemand
Kruppa , bûcheur infatigable , drib-
blcur toujours heureux et shooteur
cle première force. Le centre-dem i
Bernet ne put suivre longtemps le
tempo rap ide de cette partie où
Prodhom et Sancho lui donnèrent
trop d'ouvrage. La défense est très
valable , arrières rapides et agres-
sifs , gardien adroit , avisé , aux déga-
gements exactement placés, tant au
pied qu 'à la main.

U faut revoir encore l'équipe stel-
lienne pour porter un juge ment sur
la légitimité de ses prétentions à ri-
valiser avec les grands , Cantonal ,
Granges et consorts. Quant à Lu-
cerne , nul doute qu 'avec les absents
d'aujourd'hui cette équipe devienne
capable d'inquiéter les meilleures.
L'arbitre a paru d'abord assez auto-
ritaire , mais quelques erreurs mo-
numentales et ses incessants arrêts
pour des peccadilles f in i ren t  par
lasser. Donc , exhibi t ion de début
pour tout le monde 1

A. Rt.

Les courses et concours d'Yverdon
terminent brillamment la saison hippique

De notre envoyé spécial.
Quoi qu'y fissent les actifs orga-

nisateurs, et en dépit des condi-
tions idéales qu'offre l'hippodrome
d'Yverdon pour de belles manifesta-
tions, la charmante cité du Nord
vaudois notait avec un peu d'amer-
tume les plus nets succès de la bour-
gade lémanique de Morges , avec qui
pourtant elle aurait dû pouvoir sou-
tenir la concurrence.

La coïncidence , cette année , de la
Fête fédérale de gymnast ique avec
les dates estivales traditionnelles a
amené les Yverdonnois à apporter
une importante modification au ca-
lendrier. C'est ainsi qu 'à respecta-
ble intervalle cle l'épreuve morgien-
ne, nous avons assisté durant le
week-end à une magnifi que réu-
nion pré-automnale.

Un public très nombreux a pro-
fité de ces deux journées ensoleil-
lées et a prouvé ainsi que les orga-
nisateurs avaient eu raison d'espé-
rer que leurs efforts de renouveau
seraient récompensés. Ce fut une
belle fête sportive, à la fois cham-
pêtre et élégante.

Une foule mondaine papotait à la
tribune , au premier rang de laquelle
on remarquait la présence du géné-
ral Guisan , du chef de l'E.M.G., le
colonel commmandant de corps
Louis de Montmollin et du comman-
dant du ler corps d'armée, le colo-
nel Marins Corbat.

Une participation record était
annoncée. A part quelques dragons,
il n'y eut pas de défection. Et plus
de 350 concurrents ont pris part
aux diverses épreuves qui , pour la
première fois , débutaient le samedi
matin déjà. En outre, l'élite des ca-
valiers suisses se mesurait pour une
sélection devant désigner les repré-
sentants de notre pays aux pro-
chains jeux olympiques. C'était ,
dans les concours d'obstacles , l'at-
trait majeur de cette manifestation.
Ajoutons à cela la passion que peut
soulever dans les courses plates le
pari mutuel , le nombre et la valeur
des jockeys et drivers et l'on com-
prendra que ces journées aient con-
nu le plus mérité des succès.

Les officiers se sont mesurés di-
manche matin en une joute palpi-
tante le « Prix de l'Armée ». Le ca-
pitaine Denis Borel , montant « Cé-
ramique », est parti le premier. Et
son excellent résultat est resté le
meilleur pendant près de deux heu-
res. En fait , malgré les bonnes per-
formances du plt. J.-P. Marendaz ,
de Lausanne , sur « Ollia », et du lt-
colonel Dégallier de Berne, sur
« Vivaldi », le Neuchâtelois resta en
tête du classement jus qu'au moment
où entrèrent en piste les cavaliers
que leurs précédents succès obli-
geaient à concourir avec handicap.
C'est alors que, coup sur coup, le
cap. Aeschlimann , montant «Tresa»,
appartenant à M. P. Guye de Saint-
Imier , puis le lt Heinz Buhofer , de
Lenzbourg, sur « Gut e », réussirent
à améliorer le temps sans com-
mettre une seule faute. Brillant
vainqueur , le jeune lieutenant argo-
vien parvint encore à battre son
propre record avec «Hera-Victoria»
mais non sans renverser un obsta-
cle. C'est là un des plus sûrs espoirs
de l'hippisme suisse.

Amorcé en fin de matinée avec
une belle démonstration de M. Vic-
tor Morf , de la Chaux-de-Fonds sur
« Figaro », le Prix d'Yverdon pas-
sionna plusieurs milliers de specta-
teurs (les caissiers disaient 8000)

dès après le traditionnel repas pris
en commun à la cantine. Plusieurs
des multip les obstacles mesuraient
1 m. 50 et une vitesse minimum de
400 mètres par minute était impo-
sée. Aussi ne vit-on pas de réussite
parfaite avant l'entrée de l'admira-
ble écuy ère qu'est Mme Madeleine
Roentgen , de Crémière. Cette fem-
me, dont la maîtrise est bien con-
nue, parvint — bien aidée en cela
par « My Goodness » — à surmon-
ter toutes les embûches et, au terme
d'un parcours rapide enlevé sans
une seule erreur , obtint sa juste
qualification pour les Jeux olympi-
ques. « Junonia » montée par le
plt J.-P. Marendaz , faillit faire aussi
bien. Elle ne toucha un obstacle
qu 'avec les pattes de derrière. Mal-
gré cela et malgré un temps de par-
cours trop long, « Junonia » se clas-
sa en seconde position , devant « Fi-
garo » de M. V. Morf.
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Le trot attelé , le steaple-chase, les
courses plates — au total huit épreu-
ves — occupèrent l'après-midi. A
vrai dire, il y eut des « trous ». L'in-
térêt indéniable de chaque course
retombait malgré les défilés de voi-
tures qu 'on organisa pour « meu-
bler ». Néanmoins , les vrais ama-
teurs pouvaient promener un regard
connaisseur sur le pesage et le pad-

dock. Les autres regardaient leurs
voisins et... voisines, ce qui ne
manquait pas non plus... d attrait.

Les favoris gagnèrent générale-
ment. On applaudit spécialement
les amazones. Une seule chute grave
se produisit. Le jockey Stiele-fut re.
levé avec une fracture de la clavi-
cule.

La journée se termina par une
grande course de trotteurs dans
laquelle « Ovidius Naso » remporta
sa deuxième victoire pour le compte
de M. J. Turian , de Satigny.

A. R.
Prix de l'armée : 1. «Gute», lt. Buho-

fer, Lenzbourg, O t., l'32"l; 2. «Tresa»,
au cap. Aeschlimann, monté par M.
Guye, Saint-Imier, O ï., l'34"6; 3. «Cé-
ramique», cap. Borel , Berne, 0 t., l'45"5;
4. «Olbia» , plt. Marendaz, Lausanne, o I.,
l'45"6; 5. «Anglon», cap. Lombard, Aa-
rau , 2 f ., l'43".

Prix d'Yverdon , épreuve préolympique,
concours catégorie F : 1. «My Goodnessa,
à Mme Rontgen, 0 f., l'41"5; 2. «Juno-
nia» , plt. Delacrétaz , 2,5 i., 2'1"1 ; 3.
«Figaro», D.F.C.A., Berne, 4 î., l'43"4;
4. «Condor», plt. Schâttl , Hlmwll, 4 t.,
l'46"6; 5. «Gracieux», lt.-colonel Servien,
Yverdon, 4 f., l'49"9.

Prix de la Timbale (trot attelé) : 1.
«Ovldius-Naso», M. Turian, Satigny ; 2.
«Altesse V» , M. Stehrenberger , Lausanne;
3. «Fanisse», M. Ryîfel , lister.

Prix Arklna : 1. «Pfafzerwal», M. Frey,
Liestal ; 2. «Rlc-à-Rac», M. Kaufmann,
Lucerne ; 3. «Amonette», M. T. Gallet,
Paris.

Les championnats du monde cyclistes
sur piste à Milan

La première journée
C'est par beau temps et devant

6000 spectateurs qui ont pris place
dans les tribunes que le meeting du
championnat du monde sur piste
a commencé samedi sur la piste Vi-
gorelli à Milan.

La journée a débuté par les élimi-
natoires de la vitesse amateurs et la
première série a donné lieu à un
coup de théâtre, le Français Even ,
un des favoris , ayant été éliminé à
la suite d'une chute dans laquelle il
a subi un déchirement musculaire à
l'épaule droite.

En vitesse amateurs , Arber battu
en quart de finale par l'Italien Mo-
rettini a pris part au repêchage où
il a été éliminé. Quant à Siegentha-
ler, il a été battu dans la 7me série
par Morettini et ensuite au repêcha-
ge par Martens (Belg ique) et Beybey
(France).

En vitesse professionnels, Von
Buren a fait une belle impression
dans la Sme série en battant Schan-
dorff (Danemark) et E. Gosselin
(Bel gique) . Plattner a gagné sa série
devant le Hollandais Blister.

Dans les quarts de finale , Plattner
s'est classé second dernière Van
Vliet et a été éliminé au repêchage
par l'Australien Patterson.

Quant à Von Buren , il s'est classé
3me en quart de finale derrière Ber-
gomi et Harris et a été éliminé au
repêchage, se classant 3me derrière
Harris et Ghella.

La deuxième journée
La seconde journée des champion-

nats du inonde cyclistes sur piste
s'est ouverte, dimanche, au vélodro-
me Vigorelli, par un temps légère-
ment nuageux et devant une dizaine
de milliers de spectateurs, par, les
huitièmes cle finale des championnats
de poursuite amateurs.

Résultats
Ire série : Andrieux, France, 5'14", bat

WiUekes, Hollande, 6'21"4.
2me série : Keeler, Angleterre, 5'9"2, bat

Raposo, Portugail, 5'19".
Sme série :. Glorieux , Belgique, 5'2"4,

bat Visser, Hollande , 5'18"2.
4me série : Jochums, Belgique, 5'5"8,

bat Nyman, Finlande, 5'8"6.
5me série : Wlmmer, Autriche, 5'13"2,

bat Andersen , Danemark, 5'14".
6me série : Muller , Suisse, 5'6"2 , bat

Jorgensen , Danemark, 5'17"8.
7me série : Messina, Italie , rejoint Ka-

rakas, Hongrie, au 9me tour (temps non
chronométré).

Sme série : de Rossi, Italie, 5'3", bat
Schliebener, Allemagne , 5'13"4.

Sont qualifiés pour les quarts de
finale  : Andrieux , Keeler, Glorieux ,
Jochums, Wimmer , Muller , Messina
et de Rossi.

Huitièmes cle finales
poursuite, professionnels (5 km.)

Ire série : Schulte, Hollande, 6'43"2, bat
Siegel , Autriche, 6'50"4.

Schulte ayant crevé , cette série a été
Interrompue et reprise au même point un
moment plus tard. Schulte avait alors
une trentaine de mètres sur l'Autrichien
et il augmente encore son avance.

2me série : Koblet, Suisse, rejoint Gie-
len , Belgique, au Sme tour. Temps de
Gielen : 6'46".

Cette série doit être répétée, Gielen
ayant eu un Incident mécanique au cours
de la première épreuve. La seconde fois,
Koblet part en trombe et au 5me tour
déjà il est en vue de son adversaire. Gie-
len essaie de résister mais en vain et deux
toujs plus tard , il est rejoint.

3me série : Nielsen , Danemark , 6'25"4,
bat Matteoli , France, 6'31"2.

Matteol t conserve assez longtemps un
léger avantage , mais dans le dernier tour,
Nieilsen emballe et prend une trentaine
de mètres au Français.

4me série : L'Australien Patterson ayant
déclaré forfait , Pontisso. Italie , court seul
contre la montre pour la qualification .
Son temps est de 6'31"4.

5me série : de Beukelaere, Belgique,
6'34"4, bat James. Australie , 6'47"4.

L'Austalien prend un certain avantage,
puis le Belge crève. On reprend la course
et le Belge gagne avec une avance de 70
mètres.

6me série : Glllen , Luxembourg, 6'22"6,
bat Kamber, Suisse, 6'40".

C'est le plus beau match de la Journée.
Pendant les quatre premiers tours, Kam-
ber parvient à garder le commandement.
Puis Glllen remonte petit à petit. Au 7me
tour, les deux hommes sont à la même
hauteur. Au 9me tour, Glllen n'est plus
qu'à 100 mètres de Kanaber, qu 'il re-
joint à cent mètres de l'arrivée. Les deux
hommes terminent ensemble.

7me série : Bevilacqua, Italie, 6'23"4,
bat Derksen , Hollande , 6'27"4.

Bevilacqua , tenant du titre, devait cou-
rir seul, mais le jury a décidé de lui op-
poser Derksen. Dès le Sme tour, lutte
acharnée. Un tour avant la fin , on as-
siste à un beau déboulé de Bevilacqua
qui gagne avec 50 mètres. Le temps de
Derksen étant le meilleur des battus, 11
est qualifié pour les quarts de finale.

Le 8me qualifié a été choisi entre Pon-
tisso, Itailie, et Matteoli , France, Matteoli
est qualifié avec le temps de 6'31"2, Pon-
tisso ayant couvert la distance en 6'31"4.

Vitesse amateurs (demi-finales)
Ire série : 1. Sacchi, Italie; 2. Saelens,

Belgique ; 3. Bradsley, Grande-Bretagne.
2me série : 1. Morettini, Italie ; 2. Moc-

krldge, Australie ; 3. Hijzellendoorn, Hol-
lande.

Repêchage : Mockrldge, Hljzelendoorn ,
Bradsley, Saelens.

Finale
1. Sacchi, Italie, champion du monde;

2. Mockrldge ; 3. Morettini.
Vitesse professionnels (demi-finales)
Ire.série : 1. BeManger, France ; 2. Ber-

goml, Italie ; 3. Van Vllet Hollande.
2me série : 1. Harris, Grande-Bretagne ;

2. Lognay, France ; 3. Patterson, Austra-
lie.

Repêchage : Patterson, Bergoml, Lognay,
Van Vliet.

Finale
1. Harris, Grande-Bretagne, champion

du monde ; 2. Bellanger, France ; 3.
Patterson, Australie.
Poursuite amateurs (quarts de finale)

Ire série : 1. Messina, Italie, bat An-
drieux , France.

2me série : Glorieux, Belgique, bat
Wymer, Autriche.

Sme série : de Rossi, Italie, bat Keeler,
Grande -Bretagne.

4me série : Jochums, Belgique, bat
Muller , Suisse.

La Suisse organisera les
championnats du monde 1953

Le 86me congrès de l'Union cy-
cliste internat ionale a été tenu same-
di à Milan sous la direction du pré-
sident Achille Joiinard. Après un ex-
posé du secrétaire général René Che-
sal , toutes les candidatures (Alle-
magne de l'Est , Trinité , Nouvelle-
Zélande et Liban) ont été retirées et
seront examinées lors du congrès de
printemps 1952. Les Allemands de
l'Est ont été priés d'entrer en con-
tact avec ceux de l'Ouest pour for-
mer une fédération uni que.

Ensuite , les délégués ont attribué
à la Suisse l'organisation des cham-
pionnats du monde de 1953. Ils
coïncideront avec le 70me anniver-
saire du S.R.B. En ce qui concern e
les championnats de 1952, ils se-
ront divisés. Les courses sur route
auront lieu à Luxembourg, sur 280
km. pour les professionnels et 170
kilom ètres pour les amateurs , tandis
que les championnats de la piste
auront lieu sur la piste de Rocroi
en Belgique,

LE S S P OR T S

Le comité national suisse du cy-
clisme a siégé dans les premières
heures de la matinée à Milan et il a
examiné une nouvelle fois la sélec-
tion des coureurs suisses profession-
nels pour Varèse. Après un examen
minutieux de la question , il a été dé-
cidé que la sélection suisse serait la
suivante :

Ferdi Kubler, Hugo Koblet , Fritz
Schaer , Giovanni Rossi , Emilio Cro-
ci-Torti et Gott. Weilenmann.

Ainsi la candidature de Fritz Zbin-
den n'a pas été retenue.

Voici l'équipe suisse des pros
pour Varèse

Bernard Thnlmann , 32 ans, qui ve-
nait de terminer dimanche, vers 18
heures, une partie de football aveo son
équipe Contral-Fri-bourg rentrait au
vestiaire lorsqu'il s'affa issa dans le
corridor , terrassé par une crise car-
diaque. Il est décédé quelques minu-
tes plus tard . M. Thalmanra jouait
depuis une dizaine d'années aveo le
F. C. Central.

Mort subite d'un footballeur

Résultat du Sport-Toto
111 l x l  1 1 1  1 2 1
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raison... Floris est meilleur! |
Pour tous vos travaux de

MENUISERIE
intérieurs et extérieurs

adressez-vous à

Ritz & Accatino £%£

Départs : Place de la Poste

Lundi 37 août La Grand-Vy |Fr. 6— Départ : 13 h. 30

Lundt 27 août Saut-du-Doubs
*"r' 7«— Départ à 13 h. 30

Mercredi 29 août GrilltSGI y FliïlOj
et chaque mercredi Clieion

Fr. 30.-
Dôpart : 5 h.

Mercredi 29 août ChSSSSfOn
Fr. 8.50 Départ : 13 h. \

Jeudi, vendredi firilHCPl -30 et 31 août UrimSBI

Fr. 55.- Furka - Susten
(avec souper, BrUlllS

• logement et petit w
déjeuner) Départ : 6 h. 15

Jeudi 30 août
Fr. 21— Schynige-Platte

(chemin de ter Départ : 7 h.
compris)

Vendredi 31 août JQW d|| foç

, rr- 2!'~„« Léman(carte d'Identité
ou passeport) Départ : 7 h.

Vendredi 31 août LSC NOIT
Fr. 14.— Départ : 13 h.

1er sqptfembre JAUN-PASS
Fr. 16.— Départ : 7 h. '

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER SN,521
ou Papeterie BICKEL & Cle 

5?0 -

CLINIQUE D 'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations, NEUCHATEL Centre-Ville
Pnnfif'7 à l'artisan tailleur qualifié , liom-liUllllc/.... meg et dames, vos vêtements à

transformer, à réparer, à nettoyer
et à remettre en état. Nettoyage
chimique et a sec, stoppage,
teinture. Remise à votre taille
d'un vêtement échu par héritage.

Fcnnnmkp? en faisant RETOURNER votrej -n-uiiuiniac^. mînteau d'hiver ou mi-saison,
votre costume tailleur ou votre
complet ; 11 vous sera rendu com-
me neuf. Manteau : 65 fr. Cos-
tume : 70 fr . Complet : 75 fr.

Trrmnrtanr N'attendez pas la neige pour faire.uiipui iaiii RETOURNER votre manteau
d'hiver.

< \ t tpn î ïnn  f 15 % de rabais pendant les moismiciuiuu 1 de jullIet et d.aoùt.
Pitteloud tailleur

fil i; ¦ P f I&8BS MBk a ÇSKa .W- -:.y : j ©7 fia gJn B|3 |à 3̂Wite3RSlfli

LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation

Toi ^Râ OTC 5> Grands-Pins
I SI. 3 34 90 NEUCHATEL j

[n 

L'ECOLE BENEDICT]
BÉpil Secrétariat M
^mMçy Emplois fédéraux U

M,'/  Langues étrangères |j
Programmes complets et partiels «

Cours du Jour et du soir À

Rentrée d'automne : 24 septembre B

Connaisses-vous le ehadhienf
Ce charmant animal domestique porte la tête d'un le filtre est efficace , plus la cigarette est fade, et maximum d'arôme compatible avec une dîmînti*
chien sur le corps d'un chat. Vous n'en avez jamais plus on s'éloigne de l'idéal du vrai fumeur. tion de la nicotine.
entendu parler, vous n'y croyez pas? Hélas, vous • , , . , . „

_ .„ - ¦ -vr i> • _. • Si donc vous voulez apprécier une authentique Aveo ou sans filtre , la Parisienne vous offre lesavez mille fois raison. Nous ne l avons jamais vu , . . . . . .  , * , . , . .
, " T . , . _ •_ Maryland, si vous voulez îotur pleinement de son tabacs de Maryland les mieux choisis, dont lenon plus. Lia nature ne loge pas dans un même * . , ,  , „ « . . ' •' ; .\ , . ,
, Cj , rf  ¦ t i *îr -J./ J i. i n arôme et savourer tout son incomparable bouquet, mélange est effectué en vertu d une expérience dacorps la fidélité canine et la félinite du chat: elle " . , r_ . . i » e v

_ ., _ , . . , • fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sans quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-sait ou on ne peut pas tout avoir. ¦ ' . . . . . .  -̂  . . .filtre. lange: o est ce qui fait de la Parisienne la ciga-
H en va exactement de même pour les cigarettes. Si votre cœur est sensible et si vous subissez rette la plus fumée en Suisse. /^^^^ /a
Là aussi, il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout les effets de l'énervement collectif qui caractérise / fCT Jf t%r[
filtre connaissent actuellement une certaine vogue. notre époque trépidante, fumez alors la Parisienne ^i  ̂ / /~ *^^l/hw
Toutefois , n'oublions pas quo personne ne peut filtrer au cercle rouge, la Parisienne munie d'un filtre T f̂t^̂ fe» M B̂LM 'Wf Â À M Et ¦SX&'/ M M X  f f /f
la fumée, autrement dit retenir do la nicotine ot breveté d'une conception toute nouvelle. Vous n'y m ŜSL JSb~B^̂ L.m V̂ Ê̂mstmWTl,f . t e_j f f lj r
d'autres corps chimiques, sans qu 'une partie des trouverez plus lo plein arôme d'une vraie Mary- mw r̂m m X / M m / M^d Ê F a J^m m ^m t m W ^m ^ ^ ^'- A _ '$.?
substances aromatiques qui font la valeur d'une land; par contre, une partie appréciable de la ni-  ̂ ^» F ™J? ~ ̂ i  ̂>L

^ 
gjf

cigarette demeurent elles aussi dans le filtre . Plus cotine sera éliminée. Bref, ce filtre assure le , ^*̂
avec ou sans filtre _ _

95 ct.
: ' ¦ " • .( 
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•

., ;
¦ ¦ . - . . • ¦ .. . . . . . . .. . ... . . .. .. . ;¦;, :

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE

^*~-->. te teï '-t e- - -

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

w/* feiièti*5.
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P PRODUIT POURVITRES
ASO dissout instantanément toutes les impuretés, y compris les détestables
dépôts de nicotine.
Convient au nettoyage des vitres et glaces de tout genre: fenêtres d'ap-
partements, vitrines, fenêtres de bureaux et de fabriques, de
restaurants et d'hôtels, glaces d'autos. ASO confère au verre une
limpidité et une transparence parfaite , sans laisser de trace, sans reflets bleuâtres.
Application facile à l'aide du vaporisateur si pratique. Emploi très économique.

Avec ASO moins de travail et des fenêtres toujours propres!
Flacon original fr. 1.50
Remplissage fr. 1.20
Grande bouteille économique de 1 kg. fr. 4.25
Vaporisateur (ne s'achète qu'une fois) fr. 1.20

En vente dans les drogueries et les épiceries.

Fabricant : A. Sutter, Produits chimiques, Munchwilen / îh

' ¦ . . .  . , ¦ i . , m m_ , ,  , .„ 
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Réservez votre samedi ler et dimanche 2 septembre 1951' aux

Grandes fêtes populaires de Boudry
GRANDE CANTINE COUVERTE - TEA-ROOM SYMPATHIQUE

DANSE (2 orchestres)
Concert - Attractions - Jeux divers

De l'ambiance ~ De la gaieté ~ De la bonne humeur

Votre vêtement usagé
3 SERA DE NOUVEAU COMME NEUF

st vous le contiez & notre

VAL-Service
s, pour le nettoyage chimique et la teinture ïî. Rapide - Impeccable - consciencieux V

Profitez en même temps de

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - transforme - retourne - repasse - stoppe tous vos habitsUtilisez notre service à domicile par une simple carte postale

ou un appol télêphonlqtie au 5 59 70

, n \ ^

Terreaux 7, ler étage (ascenseur)
Dépôt VAL-SERVICE - lavage chimique - tein turerie ultra-moderne

et ultra-rapide en 3 Jours >ï

L' IMPRIMERIE CENTRALE :
6, ruo da Concert, a Neuchfttel

tient à la disposition des familles en deuil
un grand chois de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai
J



L'opinion d'un professeur de conduite
sur la prévention des accidents de la circulation

Parues dans la « Revue .Automo-
bile », les réflexions que nous pu-
blions ci-dessous, émanant d'un sp é-
cialiste exp érimenté, méritent d 'être
connues d'un p lus large public que
le cercle des propr iétaires de véhi-
cules. Les p iétons, en e f f e t , sont les
premiers intéressés dans la lutte qu'il
convient de mener p our prévenir les
accidents de la circulation. L' auteur
des lignes qui vont suivre est un
maître de conduite domicilié à Neu-
châtel et pratiquant son métier de-
puis de nombreuses années.

L'opinion publique s'émeut de plus
en plus des accidents qui se multi-
plient sur nos routes suisses en par-
ticulier, et nos journaux se deman-
dent ce qu 'il faudrait faire pour en
diminuer le nombre. Professeur de
conduite depuis plus de vingt ans,
j 'instruis mes élèves de façon qu 'ils
n 'ignorent aucune des règles de la
circulation et les signaux à respecter ,
mais j'ai le regret de constater que
beaucoup de ces candidats, lorsqu 'ils
sont en possession du permis de
conduire, oublient sciemment ou in-
volontairement ces règles élémentai-
res et se conduisent avec une rare
désinvolture, ne respectant ni la
priorité de droite, ni surtout les con-
ditions permettant un dépassement,
ce dernier ayant à son actif les trois
quarts des accidents graves.

L'EXAMEN NE FAIT PAS
LE BON CONDUCTEUR

Les candidats à la conduite d'un
véhicule à moteur augmentent tous
•les jours et , par mon expérience
dans cet enseignement, je suis obligé
de dire qu'un bon nombre d'élèves
(mes collègues peuvent également le
constater) sont et seront toujours
de médiocres conducteurs, auxquels
une vitesse supérieure à 70 km.-h.
sera tôt ou tard fatale, à eux ou à
de malheureux piétons ; on ne cons-
tate chez eux aucun réflexe, par
conséquent : réactions tardives ; j 'ai
remarqué lors d'enquêtes d'accidents
que le véhicule n'avait laissé aucune
trace de freinage, mais des manœu-

vres plus souvent fausses pour réta-
blir une situation désespérée.

Il faut noter aujourd'hui  l'augmen-
tation de la puissance des moteurs,
et j'en reviens à dire qu 'il y a des
conducteurs, qui se croient capables
de conduire de tels véhicules à une
allure dépassant 70 km.-h., qui vont
directement à la catastrophe.

F AU DR A-T-IL EN REVENIR
AUX LIMITA TIONS DE VITESSE ?

La désapprobation du public est
légitime, elle ira en augmentant et
obligera les pouvoirs publics à pren-
dre des mesures qui auront pour
effet de limiter les vitesses par la
pose, par les soins des communes,
de poteaux indicateurs indiquant
12, 15, maximum 18 km. dans les
localités, et les conducteurs prudents
seront les premiers à le regretter ,
surtout ceux qui ont conduit dans
les années 1912, 1913, 1914 ; nous
nous souvenons de ces écriteaux !
Il en résultait les contraventions au
vol contrôlées par des incapables de
faire la différence de la vitesse d'une
brouette avec une moto ou une auto.
Il n'y avait qu 'à payer , car une con-
travention datant de deux à quatre
semaines, prise dans une localité où
on ne se rappelait même pas avoir
passé, risquait de s'enfler s'il y avait
protestation, sans oublier le dépla-
cement pour se rendre au tribunal.

INVITONS PLUTOT LES AGENTS
A FAIR E RAPPORT...

Il existe dans nos cantons une po-
lice volante qui sillonne nos routes ;
avant donc que des mesures draco-
niennes soient promulguées, ne pour-
rait-on pas demander aux agents de
faire un rapport contre les conduc-
teurs qui ne respectent pas les rè-
gles de la circulation , rapport remis
au département compétent du do-
micile du conducteur, qui obligerait
ces derniers à repasser un examen
théorique et même pratique si le cas
est grave. Je ne parle pas ici d'acci-
dent , mais de violation de signaux
et , de conduite dangereuse, violation

de priorité de droit e et de dépasse-
ment.
... ET SACHONS OBSERVER
LES SIGNAUX

Nous avons actuellement dans no-
tre ville des travaux qui nécessitent
le détournement de la circulation,
et c'est à cette occasion que l'on peut
constater la négligence ou l'indiffé-
rence des conducteurs. La route est
barrée sur plus des trois quarts de
sa largeur, sur la barrière un disque
à sens interdit, une flèche indi quant
le détournement, des écriteaux d'in-
dication pour pénétrer en ville et
pour les villes a atteindre, bref , in-
dications largement suffisantes. Eh
bien ! sur des centaines de conduc-
teurs qui se trouvent devant ces dis-
ques, le tiers au moins passe sans
se soucier de ces indications et se
trouve en face d'une situation qui
l'oblige à rebrousser chemin, et si,
par moment, il se trouve quelqu'un
pour verbaliser, ce sera lui qui aura
tort. En résume, il y a des conduc-
teurs qui ne voient rien , donc il n'y
a rien d'étonnant à ce qu 'il y ait
des accidents n'import e où si l'on se
moque des règles de la circulation,
sans respect de la priorité de droite
et des égards que l'on doit au piéton,
citoyen qui paye ses imp ôts, sa part
pour les routes, et qui a le droit de
marcher en sécurité. J'ai entendu
une conversation d'automobilistes
qui discutaient circulation ; l'un
d'eux a dit textuellement : « Les ac-
cidents, je m'en f..., je suis assuré ! »
(Cyni que.)

Que pensent les automobilistes et
motocyclistes sérieux qui se respec-
tent et qui respectent leur prochain,
le piéton ? Ils doivent malheureuse-
ment supporter les augmentations de
primes, les bons paient pour les
mauvais. Résumé : il faut prendre
des mesures moyennes qui, si elles
ne font pas d'effet, seront aggravées
par d'autres mesures, et, si l'on
n'obtient pas le résultat voulu , alors
gare aux mesures qui chicaneront
les intéressés.

s. G.

Se vêtir comme bon nous semble
est un droit relativement récent

Lorsqu'une jeune femme choisit
une robe à ramages bleus de pré f é -
rence à un deux-pièces ja une à pois
blancs, il ne lui viendrait certaine-
ment pas à l'esprit d'associer cet
acte on ne peut p lus banal avec la
lutte pour les libertés ; et p ourtant
le rapport existe.

Le droit de s'habiller comme bon
nous semble nous p araît aujourd 'hui
tout naturel, mais il n'en a pas tou-
jours été ainsi. Jusqu'à la f i n  du
XVIIIme siècle, des lois bien préc ises
prescriva ienU dans la plupart des
pays, les vêtements que devaient
porter les hommes et les femmes.
Ce n'est qu'après la Révolution fra n-
çaise de 1789 . que ces lois et les
principes sur lesquels elles se fon-
daient furent  définitivement écartés.

On appelle « lois somptuaires »
l' ensemble de lois destinées à régle-
menter les dépenses privées de l 'in-
dividu. Ces lois remontent à l'anti-
quité puisqu'on trouve dans la Bible
des instructions sur la manière de se
vêtir des prêtres et des lévites.

Cette juridiction rég lementant le
costume et autres dépenses privées
résultait généralement du désir ma-
nifesté par les autorités de maintenir
le « statu quo » pendant des p ériodes
de transformations sociales, et l'on
peut dire que le dicton « L 'habit fa i t
le moine » f u t  l' une des premières
généralisations de l'antiquité. Ainsi,
en 594- avant Jésus-Christ, le légis-
lateur Solon décrétait qu'outre sa
dot , une mariée ne pouvait emporter
que trois robes et quelques menus
meubles.

Lorsque furent  éd if iées  a Rome
les premières grandes fortunes pri-
vées, le Sénat vota des lois somp-
tuaires pour tenter de rétablir l 'éga-
lité des premières années de la Ré-
publi que et de sauvegarder ainsi
l'amour-propre des citoyens moins
for tunés .  Par contre, sous l'Empire ,
jusqu 'aux règnes de Tibère et de
Néron, c'est la noblesse qui imposa
des lois somptuaires pour protéger
son inf luence menacée par les af -
franchis  enrichis.

Les lois somptuaires adoptées à la
f i n  du moyen âge dans la p lupart
des pays d'Europe concernaient p lus
particulièrement les vêtements et pu-
nissaient d' amendes tous ceux qui
ne s'y conformaient pas. On cher-
chait ainsi à maintenir , dans la me-
sure du possible, les modes de vie
traditionnels.

En Angleterre, en 1362, les Com-
munes attiraient l'attention du roi
Edouard II I  sur le fa i t  que des gens
« de diverses conditions portent des
vêtements qui ne conviennent pas à
leur état ; c'est-à-dire que les f e r -
miers portent des habits d'artisans
et les artisans des habits de valets,
les valets des habits de châtelains
et les châtelains des habits de che-
valiers...; les femmes pauvres s'ha-
billent comme les dames de la cour
et de pauvres clercs portent f o ur-
rure comme le roi et les autres sei-
gneurs la marchandise ci-dessus
mentionnée se vend à prix p lus élevé
que de coutume et la richesse du
royaume est- ainsi  détruite. »

Des règlements analogues, aussi
nombreux que variés, furent  adoptés
dans la p lupart des pays ainsi que
dans presque toutes les villes libres
d'Europe et en Nouvelle Angleterre.
Ils s'appliquaient aux vêtements
sous tous leurs aspects, aux distrac-
tions comme à l'activité sociale en
général, prescrivant la longueur de
la pointe des souliers, ce qu'une
jeune f i l le  pouvait dépenser pour sa
c o i f f e , la longueur des manchettes de
dentelle d' un marchand , et qui pou-
vait ou ne pouvait pas porter un
couvre-chef orné de f ourrure.  A Nu-
remberg, l'un des edits interdisait
formellement le baptême d'enfants
vêtus de robes « bordées ou cou-
sues de soie ».

Mais adopter une loi est une chose
et l'app liquer en est une autre: il
se révéla très d i f f i c i l e , en prati que,
d'empêcher tel riche marchand d'a-
cheter un manteau de f o urrure et
d'interdire à sa femme de porter
une robe en drap d' or. Jusqu 'à la f i n
du X VIIme siècle, on tenta cepen-
dant d'app liquer ces règlements en
accroissant constamment la sévérité
des pénalités. Mais à partir du
X VIIIme siècle, les lois de ce genre
disparurent petit à petit , à l'excep-
tion des règlements d' ordre douanier
destinés à protéger les industries lo-
cales de la concurrence étrangère.

Outre la d i f f i c u l t é  d' app li quer les
lois somptuaires, des attaques ouver-
tes contre le princi pe même de ces
règ lements devenaient de p lus en
plus fréquentes.  Déjà , au début du
XVI Ime  siècle, John Milton attaquait ,
dans son célèbre pamp hlet « Areopa-
gitica », les bases mêmes cle ces lois.
Il est aussi ridicule, écrivait-il , de
soumettre le choix de nos vêtements
à des autorités un peu p uritaines que
de leur demander de réglementer no-
tre musique ou nos danses.

Et de nombreux pamphlétaires
allaient poursuivre l'attaque lancée
par Milton. Citons la déclaration
classique fai te  par Voltaire: « Toute
loi

^ 
somptuaire est injuste en elle-

même; c'est pour le maintien de
leurs droits que les hommes se sont
réunis en société et non pour don-
ner aux autres celui d'attenter à la
liberté que doit avoir chaque indi-
vidu de s'habiller , de se nourrir, de
se loger à sa fantaisie... pourvu que
cet usage ne blesse le droit de per-
sonne... »

Le manifeste de Voltaire marqua
virtuellement la f i n  des lois somp-
tuaires qui devaient maintenir les
distinctions de classe. Nous ne con-
naissons p lus aujourd'hui que celles
qui traduisent des nécessités écono-
miques et s'appli quent également à
l'ensemble d' une nation.

(UNESCO)

EN MONTAGNE
la neige, le soleil fatiguent les yeux.
Soignez-les tout spécialement en les
baignant chaque jour avec OPTRAEX,

la lotion oculaire médicale.

les mesures prises par l'Etat
pour lutter

contre la tuberculose bovine

Du côté de la campape

Le Conseil fédéral a sanctionné, au
début du mois, le règlement d'exécution
de la loi concernant la participation de
l'Etat de Neuchâtel contre la tuberculose
bovine, règlement mis au point récem-
ment et publié dans la . Feuille officiel-
le du canton de Neuchâtel > . La lutte
contre la tuberculose bovine a ainsi pas-
sé du plan fédéral sur le plan cantonal.
Elle devient donc effective et officielle.
Une nouvelle étape a été franchie ; nous
ne doutons pas que chacun y trouvera
son avantage. Voici d'ailleurs les prin-
cipales décisions prises par les autorités:

Le territoire cantonal est réparti en
trois zones : a) la zone A, où la lutte
demeure encore facultative ; b) la zone
B, où la lutte est obligatoire ; c) la
zone C, où les troupeaux sont assainis.

Obligations des propriétaires
Les propriétaires ou groupements in-

téressés adressent leur demande d'affi-
liation à l'Office vétérinaire cantonal.
Celui-ci fait procéder à un examen pré-
liminaire gratuit des troupeaux annon-
cés et fixe les conditions à respecter
en cas d'adhésion définitive.

Les propriétaires sont tenus de suivre
les instructions données par l'Office vé-
térinaire.

Afin de prévenir la contamination , les
animaux indemnes doivent être séparés
efficacement des animaux réagissants.
Ces derniers seront éliminés du trou-
peau si la séparation n 'est pas réalisa-
ble. Les animaux atteints ou suspects
de tuberculose ouverte sont abattus sans
délai. ' '

Elimination
Les animaux éliminés sont taxés par

une commission d'experts nommée par
le département de l'agriculture. Les ani-
maux éliminés en vue de l'assainissement
sont estimés à leur valeur marchande ,
tandis que ceux qui présentent des si-
gnes de maladie le sont sur la base du
produit d'abatage.

Une indemnité représentant le 80 %
de la valeur estimative sera versée au
propriétaire. Toutefois , le montant  de
l ' indemnité peut atteindre le 90 % de
l'estimation officielle en cas d'assainis-
sement total.

Protection
Les étables seront désinfectées et

blanchies au moins une fois par an et,
en plus , chaque fois qu'un animal con-
tagieux ou suspect y a séjourné.

Seuls des animaux indemnes de tu-
berculose peuvent être introduits dans
les exploitations affiliées.

Les animaux introduits dans ces ex-
ploitat ions seront contrôlés aux frais de
l'Etat dans les neuf jours après leur
arrivée et rendus par l'acheteur au ven-
deur en cas cle réaction positive.

Tous les animaux bovins introduits
dans le canton doivent être annoncés
par le propriétaire et par l'inspecteur
de bétail à l'Office vétérinaire cantonal ,
qui en ordonne la tuberculinisation. En
cas de réaction positive , l'animal sera
marqué d'une excision circulaire à l'oreil-
le gauche et sera exclu de toute indem-
nité ultérieure.

Les marchands de bestiaux qui parti-
cipent a la lutte contre la tuberculose
bovine doivent avoir à disposition une
étahle spécialement réservée au bétail
indemne.

Sur les foires , un emplacement doit
être réservé aux animaux indemnes de
tuberculose. Seuls, les animaux munis
d'un certificat valable d'absence de tu-
berculose peuvent y être mis en vente.

Les pâturages hébergeant les ani-
maux de troupeaux reconnus officielle-
ment indemnes de tuberculose sont in-
terdits aux animaux non contrôlés.

Frais et sanctions
Les frais d'examens tuberculiniques ,

cliniques et bactériologiques effectués
par des contrôles périodiques sont à
la charge de l'Etat.

Celui qui enfreint les dispositions du
règlement ou les prescriptions tendant
à en assurer l'application est passibl e
des pénalités prévues par la loi fédé-
rale sur les mesures à prendre pour
combattre les épizooties.

JEAN DE LA HOTTE.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radlo-
Lau-anne voua dit bonjour . 7.15, concert
matinal. 11 h., Pages lyriques d'Eugène
d'Albsrt et Hunperdmck. 11.30, Guy et Mo-
nique Pallot . 11.45, refrains et chansons
modernes. 12.15, musique populaire ibéri-
que. 12.30. A deux pianos. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, La belle de Ca-
dix, de Lopez. 13 h., un skletch de Robert
Rocca. 13.10, l'exotisme dans la chanson.
13.30, Sonate pour violon seul , de Bartok.
16.29, signal horaire . 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, Voix pro-
vençales . 17.50, Suite provençale de Da-
rius Milhaud. 18 h ., Ballades genevoises.
18.30, cinémagazine. 18.55, le micro dans la
vie. 19.19, l'heure exact» . 19.14, le program-
me de la soirée . 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, Gandin s et Cocodet-
tes. 20 h., Allô, Pol ice-Secours : Derrière le
rideau . 20.40 , histoire de chanter... 21 h.,
Aurore et Aurore, Jeu de Louis Grivel .
21.40, Trio en sol mineur de Smetana . 22 . 15,
mélodies cle Schubert . 22.30 , inform. 22.35 ,
l'Orchestre Dino Olivier!. 22 .40, les Cham-
pionnats du mond e cycliste sur piste . 22 .55,
Radio^Lausanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et) télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h., de Sottans : émission com-
mune. 12.30, inform . 12.40, Concer t de mu-
sique légère. 13.25, encore Jamais vu... 14
h'?,.pour Madame . 16.30, Oeuvres rares de
compositeurs inconnus . 17 h„ musique de
danse. 17.30, pour leg amis des plantes.
18 h., Muslk, musique , music. 19 h., Cou-
rants d'air. 19.30, Inform. et écho du
temps. 20 h., musique populaire . 21 h.,
Boite aux lettres. 21.15, Théâtre : Jeder-
mann , de H. von Hofmannsthal'. La Ména-
gerie de verre, de T. Williams . 22.05 , pour
les Suisses à l'étranger . 22.20, Champion-
nats du monde cyclistes sur piste. 22 .45,
chaO'ts de compositeurs russes.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Pépé le Mokp.
Théâtre : 20 h. 30. Au nom de l'amour.
Rex : 20 h. 30. Salonique, nid d'espions.
Studio : 20 h. 30. La dame au manteau
d'hermine.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ma pomme.

LA VIE RELIGIEUSE

Un nouveau «Cahier biblique»
(sp) Signalons avec plaisir la sortie de
presse d'un nouveau « Cahier biblique »,
destiné aux élèves de Vrac année pri-
maire et consacré au Nouveau Testa-
ment.

Il est l'œuvre, comme les précédents
« Cahiers bibliques », de la commission
d'éducation religieuse de l'Eglise réfor-
mée neuchàteloise , qui est en train de
doter les leçons de religion d'instru-
ments de travail aussi adaptés aux élè-
ves qu 'à une juste pédagogie religieuse.
On peut dire de ces « Cahier bibliques »
qu 'ils apportent un renouveau nécessai-
re et salutaire à l'enseignement reli-
gieux. Ils sont d'ailleurs appréciés par
un grand nombre d'éducateurs et bien
au-delà des frontières neuchâteloises.

Ce nouveau cahier biblique comprend
quatorze leçons sur la vie et l'enseigne-
ment de Jésus. Il est remarquablement
il lustré de dessins , souvent schémati-
ques. Il a été rédigé sous la direction
de M. André Perret , pasteu r et agent
de la commission d'éducation religieuse ,
par une équipe composée des pasteurs
Georges Borel , Max Held , J.-P. Perrin
et Gustave Tissot , et des instituteurs
Albert Aellen , Hubert Guye et Paul Per-
ret. L'auteur des dessins est M. Alex
Billeter.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Août 7. Radiation de la raison sociale
Georges Glayre, à la Chaux-de-Fonds, bon-
neterie, blanc , trousseaux, par suite de ces-
sation de coirimerce.

9. Sous l'a raison sociale Eggli René-
Serge et Cie , à Neuchâtel, il a été constitué
une société en nom collectif ayant pour but
l'exécution de films cinématographiques
documentaires et publicitaires , aussi bien
en Suisse qu 'à l'étranger . Associés Eggll
René-Serge à Neuchâtel', Luclano Monta-
nari , à Milan , Lucien Girard , à Le C'annet,
France.

10. Modification des statuts de la société
anonyme G. Schropfer S. A., succursale de
la Chaux-de-Pondî, achat , fabrication , ven-
te de fourrures en tous genres , la société
prenant comme nouvelle raison sociale :
Maison de la fourrure S. A., succursale de
la Chaux-de-Fonds.

11. Radiation de la raison sociale Emile
Stauffer , à la Chaux-de-Fonds, commerce
d'horlogerie en gros, par suite de cessation
de commerce.

13. Radiation de la raison sociale Terras-
sements Mécaniques S. A. à la Chaux-de-
Fonds, la liquidation étant terminée.

13. Dissolution de la raison sociale S. A.
Immeubles Parc Entilles , à . la Chaux-d- -
Fohdt. ; la liquidation est terminée mais la *radiation ne peut être opérée, les consen-
tements des administrations fiscales fédé-
rale et cantonale faisant défaut.

13. Dissolution de la raison sociale Im-
meuble Ru? Jaccb-Brandt 59 S. A. en li-
quidation , à la Chaux-de-Fonds. La radia-
tion na peut être coéree. les consentements
des administrations fédérale et cantonale
faisant défaut.

Aoû t 1. Radiation d? la raison sociale
Georges Glayre , a la Chaux-de-Fonds, par
suite de cessation ds commerce.

8. La maison A.-H. Straub , au Locle,
commerce d'article s de ménage, ajoute à
son gsnre d'affaires la fabrication et la
vente de produits chimiques techni ques.

15. Suppression de la « Société indus-
trielle d'Elr-tro-Métallurgi» . à Paris Suc-
cu rsal e de Neuchâtel ». à Neuchâtel s=lon '
décision d? la société . La radiation ne peut
être opérée, le ccnFsntsment de l'autoritéfiscale cantonale faisant défaut.

NAISSANCES : 20. Krattinger , Jean-Phi-
lippe, fils de Philippe-Marcel , emballeur , à
Boudry , et de Claudine-Yvonne née Matli ;
Sallin , Jacqueline-Françoise , fille de Ro-
ger-Marcel-Paul, représentant, à Neuchâ-
tel , et de Simone-Violette née Mellier.
21. Chardonnens, Jean-Bernard , fils da
René-Charles, garde-police , à Neuchâtel ,
et de Berthe-Nadine né8 Guillod ; Mosi-
mann, Erika , fille de Walter , Jardinier , à
Neuchâtel, et dUedwig-Hanna née Bau-
mann ; Stirnemann Denis, fils d 'André-
Robert, commis postal, à Hauterive, et de
Marie-Louise née Schmutz.

PROMESSES DE MARIAGE : 22. Layaz ,
Albert-Alphonse , caissier , et Hurnl , Made-
leine-Suzanne, tous deux à Neuchâtel; Stei-
ner , René-Wiily, ébéniste , à Neuchâtel , et
Ribaux . Yvette-Agnès , à Bevaix ; Bout-
boul', Chaloum-Lucien , électricien , de na-
tionalité française , à Tunis, et Lesque-
reux, Ferdinande-Constance , à Neuchâtel.
23. Dubey, Jean-Léon , employé de tram-
ways, à Peseux , et Quslcz , Plerrette-Ellse-
Madeleine , à Neuchâtel ; Benkert , Gérard-
Paul , pâtissier , et Anker, Marcelle, tous
deux à Fleurier .

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 17. Rohrbach ,
Paul-Arnold , dessinateur, à Neuchâtel', et
Bierl , Ger-trud-Paula, à Berne.

DÉCÈS : 20. Oesch, Jacob, né en 1864.viticulteur , à Neuchâtel , veuf de Maria
née Gaschen; Hofer née Gcekeler , Marie-
Louise, née en 1870. sans profession, à
Neuchâtel , veuve d'Hofer, Bertrand-Arnold;
Petter , Alfred, né crj. 1875, employé postal ,
à Môtier (Fribourg), époux de Marie-Hen^rlette née Chauleras ; Boccard , Lu-
cien-Georges, né en 1894, typo-
graphe , à Genève , époux d'Aimée-C'onstan-
tine Crozet née Duolos.

Etat civil de MJHUGMSSI

Août 16. — Conclusion d'un contrat demariage entre Ferdinand-Jacques Riese etElsa-Berthe née Moser, domiciliés à laChaux-ds-Fonds .
17. L'autorité tutélalre du district deNeuchâtel a :
prononcé la mainlevée de la tutelle deMarie Muriset, à Fribourg, et relevé PierreFavarger, avocat à Neuchâtel , de *es fonc-tions de tuteur de la prénommée ;
placé Murielle Doleires , sous la puissancepaternelle de sa mère , Olga-Estella Dolei-res, à Neuchâtel , qui est relevée de sesfonctlons de tutrice.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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Dans des classes de 6 élèves
; par notre méthode adoptée depuis 31 ans ,

nous ferons de vous un (e) hahile

©

sténo - dactylographe
en 3-4 mois avec diplôme. Prospec-
tus et renseignements. Ecoles Tamé,
Neuchâtel ," Concert 6, tél. 518 89,

Lucerne, Zurich. Bellinzone , etc.

CAKTES UE VISITE
au bureau du journal

MONTRES
ET BIJOUX

* f " ->
-, , chez

RUE DTJ SEYON 5

A VENDRE
une table à allonges, qua-
tre chaises pour Fr. 190.-
chez Meubles G. Meyer ,
Neuchâtel .

Installation
Vivavox

pour communications à
l'intérieur d'une usine,
de bureaux, etc., en par-
fait état, à céder à moitié
prix. — Faire offres à
Moulins Bornu , la Sarraz,
tél. (021) 8 6108.

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit

Almeriez-vous moderni-
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile, puis-
que Je reprends en paie-
ment votre vieille cham-
bre à coucher, salle à
manger ou salon contre
un mobilier moderne à
votre goût. 1* reste de la
facture peut très bien
s'acquitter par paiements
mensuels. Demandez une
offre , sans aucun engage-
ment à Meubles G. Meyer ,
Neuchâtel , rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 23 75.

AVIS
Nouveau numéro de téléphone de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

5 65 01
L'ancien numéro (5 12 26)

n'est plus valable

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
Vi J
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LSmSIot'h'lfl Ot Doi1!/ Untnl Cures efficaces et courtes en cas de goutte,
SlblICI UuU Cl B Ul l\~nU9,Gl rhumatisme, arthrite , sctatlque, diabète ,

troubles nerveux , maladies de femme,_ après accidents, opérations, etc.
Df Uflflfiffl Lleu ldéaI Pour vacances et convalescence•¦**•¦*•»»¦ Ouvert toute l'année: Demandez prospectus

Famille Voegell - Tél. 1 81



M. Harriman reçu à Bled
par Je maréchal Tito

Les deux hommes sont tombés d'accord sur le fait que les Etats-Unis
et la Yougoslavie doivent renforcer leur puissance militaire

BLED, 26 (A.F.P.). — Le maréchal
Tito a offert , samedi , dans sa villa de
Bled , un déjeuner en l'honneur de M.
Harriman , qui était arrivé par avion , en
fin de matinée, venant de Belgrade.

Les entretiens entre le chef du gou-
vernement yougoslave et l'envoyé du
président Truman se sont poursuivis
l'après-midi, à Bled , en présence de M.
Kardellj, vice-président du Conseil ct
ministre des affaires étrangères , de
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Allen,
et de plusieurs conseillers politiques et
mili taires du maréchal Tito.

Dans les milieux diplomatiques de
Belgrade , on rapproche ces entretiens
des conversations que le chef du gou-
vernement, yougoslave et ses principaux
collaborateurs" ont eues, il y a 48 heu-
res à peine , avec le sous-secrétaire
d'Etat au Foreign Office, M. Davies.

Bien que ces contacts entre les repré-
sentants autorisés des deux puissances
et les dirigeants de Belgrade n 'aient , en
dernière analyse, aucun caractère offi-
ciel, on n'en prévoit pas moins qu'ils
auront pour résultat d'activer les
pourparlers actuellement en cours à
Washington , à Londre s et a Belgrade , en
vue d'un accord final sur l'aide écono-
mique et militaire à la Yougoslavie.

On pense, en outre, dans les mêmes
milieux , que ces entretiens auront per-
mis aux représentants des trois gouver-
nements d'éclaircir en commun un cer-
tain nombre de points de politique in-
ternationale , notamment en ce qui con-
cerne la question de Trieste, qui a fait
l'objet, ces derniers temps, d'une âpre
polémique entre l'Italie et la Yougo-
slavie.

M. Harriman quitte
Lioubliana pour ITdine

BELGBADE, 26 (A.F.P.). — M. Ave-
Tell Harriman, qui sfest entretenu à
Bled avec le maréchal Tito, a quitté
l'aérodrome de Lioubliana en avion pour
Udine. ,

On apprend à Belgrade qu'au moment
de l'arrivée de M. Harriman à Udine ,
le maréchal Montgomery et le général
Winterton , commandant de la c zone A »
de Trieste, se trouveront également
dans cette ville.

Une déclaration de l'envoyé
spécial de M. Truman

BLED, 26 (A.F.P.). — « Le maréchal
Tito et moi sommes tombés d'accord
sur le fait que les Etats-Unis et la
Yougoslavie doivent renforcer leur puis-
sance militaire afin de prévenir le dan-
ger d'agression », a déclaré M. Harri-
man, recevant en fin de matinée, dans
la résidence qu 'il occupe à Bled, la
presse étrangère.

M, Avcrell Harriman a ajouté que le
chef du gouvernement yougoslave et lui
.avaient, constaté que « la cause essen-
tielle ' de la tension actuelle dans le
monde était la politique agressive du
Kremlin caractérisée par des attaques
localisées », mais que « les calculs de
Moscou s'étaient, en dernière analyse,
révélés faux , puisque les Soviets s'étant
mépris sur les réactions du monde, se

sont heurtés à la coalition des Nations
Unies ».

M. Harriman, qui a parlé pendant 45
minutes, a révélé en outre que le reste
de ses entretiens avec le maréchal Tito
a porté principalement sur la question
de l'aide économique et militaire des
Etats-Unis à la Yougoslavie. Il a ajouté
qu 'ils avaient fait un tour d'horizon
général de tous les problèmes intéres-
sant les deux pays. A la question de
savoir si le problème de Trieste avait
été abordé au cours de ces conversa-
tions , IL Harriman a répondu : « Pas
de commentaires » et il a soutenu qu'au-
cune question n'avait été abordée dans
le détail. Il a également tenu à insister
sur le fait que sa visite en Yougoslavie,
•effectuée sur l'initiative du gouverne-
ment de Belgrade , n'avait aucune signi-
fication particulière.

M. Harriman à Londres
LONDBES, 27 (A.F.P.). — M. Harri-

man , conseiller personnel du président
Truman , est arrivé à Londres , dans la
nuit  de lundi , par avion , venant de
Paris.

Il a été accueilli à l'aérodrome par
MM. Stokes, lord du sceau privé, et
Holmes, ministre des Etats-Unis. Il a
exprimé son désappointement de ce que
les entretiens anglo-persans soient en-
trés dans une impasse. Il esipère que les
pourparlers vont reprendre pour exami-
ner les problèmes non résolus. Il est
faux de croire que les négociations
soient restées sans succès. Toutefois, il
y a encore une série de questions à
résoudre. M. Harriman , répondant aux
questions, a remarqué que les deux
gouvernements devraient s'entendre sur
la poursuite des pourparlers. Une gran-
de agitation règne en Perse, ce qui
complique la situation. Les propositions
britanniques soumises par M. Stokes
sont présentées en Perse comme inac-
ceptables.

L'exposition « Montres et Bijoux » à Genève

LA VIE NATIONALE
Une belle manifestation de l'esp rit créateur helvétique

Un de (nos correspondants de Genève
nous écrit :

Pour la cinquième fois depuis la
guerre, Genèv e présente , dès ce dernier
samed i, son exposition annuelle « Mon-
tres et bijoux », complétée, cette année-
ci , par une  exposition , non moins somp-
tueuse , de «L' orfèvrerie française aux
XVIIme et XVIIIme siècles ».

Celle-ci, placée sous les auspices d'un
comité d'honneur où l'on relève les
noms du conseiller féd éral Rodol phe
Rubattel et de l'ambassadeur de France
à Berne, Henri Hoppenot , est «instituée
par un ensemble de plus de cinq cents
objets d'art de la plus rigoureuse
authentici té  et d'une valeur de plu-
sieurs millions de francs. Exposition
rarissime et prest igieuse , elle est dis-
posée dans un cadre également excep-
tionnel : un incomparable salon de
l'époque reconstitué , notamment , par
l'application d'une grande boiserie de
style Louis XV, provenant du palais du
comt e de Paar à Vienne demeure que
le cardinal prince de Rohan , en qualité
d'ambassadeur de France , habita.

Cette exposition annexe ne cesse de
faire l'admiration des visiteurs et ama-
teurs d'art ancien qui ont l'occasion uni-
que de contemp ler des richesses incon-
nues jusqu 'ici , parce que dispersées
dans des collections privées, et d'établir
certaines comparaisons avec l'exposition
de «La  pendule française » qui , l'an
dernier , à l'Hôtel Métropole également ,
avait été déjà un succès.

/ *J r-i r-.

Mais l'admiration des visiteurs n'en
va pas moins , pour col a, à la très re-
marquable présentation de « Montres et
bijoux » de cette année , témoignage ,
celle-là , d'un art toujours v ivant  et
qui joue un si grand rôle dans l'écono-
mie de notre pays, plus par t icul ièrement
dans celle de plusieur s de nos cantons
romands.

Art vivant , en effet ,  original , s'il en
fu t , que celui qui a été appelé à s'af-
firmer à Genève, car l'exposition «Mon-
tres et bijoux », qui est une exposition
et non une foire ou un marché, dans
l'esprit de ses organisateurs

^ 
ne com-

prend que les produ its de maisons qui
sont constamment  à l'affût  de nouveau-
tés et qui font , vraiment , « de la créa-
tion ».

Il a été fa i t  appel à quarante- trois
maisons de tout premier ordre de Ge-
nève, de Neuchâtel , du Locle, de la
Chaux-de-Fonds, de la Côte-aux-Fées ,
de Vaud (le Brassus), du Jura bernois
(Saint-Imier , Bienne et Granges), qui
ont véritablement fait  preuve de la
plus réjouissante émulation dans la sé-
lection des vingt à trente pièces au
maximum que chacune d'entre elles
était autorisée à exposer.

Présentation ,  on peut le dire , éblouis-
sante et devant laquelle le public s'ex-
itasie , tout en ne manquant pas de ju-
gement dans sa façon d'apprécier les

belles « trouvailles » artistiques faites
par maintes de ces maisons.

L'Exposition des montres et bijoux
cesse, ainsi , d'être strictement genevoise,
ce qui avait été le cas jusqu 'à l'avant-
dernière année, celle de 1949, ayant fait
appel déjà à d'autres maisons suisses,
alors qu'en 1950, la tradition avait été
reprise.

Les maisons qui ne sont pas de Ge-
nève ayant formulé le désir d'être as-
sociées , dorénavant , aussi à cett e très
significative manifestation d'art de no-
tre pays et de l'esprit inventif de ses
producteurs, les organisateurs ont été
heureux de donner suite à leur demande,
en procédant par invitations.

Ed. BAUTY.

Le conflit
anglo-persan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des suggestions de la délégation bri-
tannique n'ont pas tenu compte de l'in-
dépendance économique et politique de
la Perse. Les usages commerciaux nor-
maux ont été méconnus. C'est ce qui a
incité le gouvernement iranien à re-
pousser les propositions du Royaume-
Uni.

Hussein Fatemi a déclaré aux journa-
listes que le gouvernement de Téhéran
examine les plans pour la reprise de
l'exploitation des raffineries de pétrole
d'Abadan.

— Nous croyons que nous pourrons
Eroduire le pétrole pour nos propres

esoins et peut-être raffiner une petite
quantité de pétrole pour notre usage.
L'Iran livrera du pétrole à chacun qui
mettra ses propres moyens de transport
à disposition et qui paiera comptant.

M. Mossadegh
proposerait un candidat

suisse ou Scandinave
, au poste de directeur

des pétroles iraniens
SIÈGE DES NATIONS UNIES,

NEW-YORK, 25. — Selon l'agence
United Press, une source diploma-
tique informée a annoncé sur la
hase do renseignements obtenus a
Téhéran, que le premier ministre ira-
nien , M. Mossadegh , pourrait propo-
ser à la Grande-Bretagne la nomina-
tion d'une personnalité européenne
neutre — _ probablement un Suisse ou
un Scandinave — au poste de direc-
teur général des champs pétrolifères
et des raffineries iraniennes.

Ce projet aurait été l'objet de ré-
cents débats au sein du cabinet iranien
et il pourrait être officiellement for-
mulé ces tout prochains jours. Les
Iraniens espéreraient ainsi sortir de
l'impasse et reprendre immédiatement
les pourparlers avec Londres.

Quelques aspects
de politique sociale en Suède

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

Enfin, le nouvel hôpital de Stock-
holm , énorme bâtiment qui super-
pose ses galeries au sommet de l'une
des îles, témoigne de la sollicitude
vouée aux malades. L'architecte
avait conçu l'ambitieux projet de
supprimer toutes les salles commu-
nes et de ne mettre que deux lits
par chambre. On n'a pu retenir cette
idée et il a fallu placer quatre  lits ,
chacun à l'un des coins. Le patient
paie trois couronnes par jour , alors
que les soins et l'entretien quoti-
diens reviennent en moyenne à 30
couronnes. La différence est donc
à la charge de la communauté.

Et cela sans compter les frais cle
construction pour un bâtiment de
neuf étages au-dessus du sol, avec
des installations souterraines si vas-
tes qu'en cas de bombardement,
malades, médecins, assistants, infir-
miers et tout le personnel peuvent
être mis à l'abri.

Ce simple aperçu montre que la
Suède n'a pas usurpé sa réputation
de « pays socialement avancé ».
Mais il faut considérer aussi le re-
vers de la médaille. Tous ces avan-
tages sociaux se paient et la plu-
part de ceux qui sont une fois ou
l'autre appelés à en bénéficier, doi-
vent faire leur part sous forme d'im-
pôt. Incontestablement, le fisc est
encore plus gourmand que chez
nous. L'Etat et la commune absor-
bent , sous forme de contributions
directes _ et de cotisations sociales
— je précise bien que les deux sont
comptées ici — le quart environ
d'un revenu moyen. La secrétaire
qui me renseignait , dans son bureau
des vétustés bâtiments administra-
tifs  de la cité, me confiait que sur
son traitement de 15,000 couronnes
par an ¦— elle occupait un poste qui
correspond, à Berne, à celui d'un
chef de section — elle laisse 4000

couronnes à l'Etat ; cela fait plus
du quart. Un ingénieur nous con-
fiait , d'autre part , que ses obliga-
tions fiscales et sociales réduisaient
de 30 pour cent son revenu. Même
pour les salaires modestes, l'impôt
atteint rapidement le dix pour cent
(aux environs de 6000 couronnes,
ce qui représente le gain moyen
d'un ouvr ier ) ,  tandis que chez
nous, il faut que le produit du tra-
vail dépasse 10,000 fr , dans la plu-
part des cantons — Grisons et Ap-
penzell-Ext. font exception — pour
que le fisc exige sa dime.

Or, ne l'oublions pas, le peuple
suédois n'a pas à se prononcer sur
les imp ôts qu 'il paie. Le parlement
les vote et la cause est entendue.
C'est le chemin de velours de la
démocratie représentative. Qui sait
si , pouvant  user comme nous du
droit de référendum, il ne mani-
festerait peut-être pas parfois son
avis que la politi que sociale dont
on le félicite à l'étranger , lui coûte
bien cher ?

Il lui reste le droit de récriminer
ou de rire , comme s'empressait de
le faire Figaro de peur d'être obligé
de pleurer. Il ne se prive ni de l'un
ni de l'autre.

Dans le majestueux hôtel de
ville de Stockholm , la salle de
l'exécutif s'orne d'une grande statue
de saint Eric. Le patron de la ville
est debout , t r iomphant , sur le dos
d'un petit personnage, plié en deux
et qui tourne vers les visiteurs un
visage contracté par la peine et la
douleur. A mi-voix, le guide vous
dit : « On prétend que l'artiste a
voulu représenter saint Eric acca-
blant le Malin , mais les gens d'ici
voient dans la statue le Fisc écra-
sant le contribuable. »

Et cela va peut-être plus loin que
la simple boutade.

G. P.

Les communistes parlent
d'une nouvelle violation
de la zone de Kaesong

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

TOKIO, 27 (A.F.P.). — La radio de
Pékin, après avoir annoncé qu'une for-
mation des forces d'agression améri-
caines a tenté en vain de pénétrer dans
la zone neutralisée de Kaesong, le 25
août, a ajouté que le même jour, sept
avions des Etats-Unis ont violé l'espace
aérien au-dessus de la zone neutre de
Kaesong. D'autre part , plusieurs avions
des Etats-Unis auraient violé l'espace
aérien chinois dans les zones côtières
situées le long des provinces du
Kouangtoung, de Kiangsou et du Tche-
kiang. Ces violations de l'espace aérien
se seraient produites les 23 et 25 août.

Vive activité de l'aviation
TOKIO, 26 (A.F.P.). — Le communi-

qué de la Sme escadre signale que près
de 400 véhicules communistes ont été
détruits, pendant la nuit , par l'aviation
alliée, qui a effectué 110 sorties. Un
convoi de 25 vagons a été anéanti près
de Sunan.

Durant ces dernières 24 heures , l'avia-
tion des Nations Unies a battu son
record en détruisant ou endommageant
806 véhicules ennemis.

Pour un « Kaesong sépare »
TOKIO, 26 (A.F.P.). — Utilisant la

fréquence dont se servent les unités
canadiennes combattant en Corée, un
Chinois parlant en anglais a demandé
à la radio au commandant canadien
d'arranger un « Kaesong séparé » en vue
de cesser le combat localement. Les Ca-
nadiens ont répondu que les communis-
tes pouvaient venir n'importe quand
vers les lignes canadiennes les mains en
l'air et discuter leur reddition.

Des demandes semblables du côté
communiste ont déjà été reçues sous la
forme écrite.

L'Inde n'ira pas
ù la conférence

de San-Francisco
WASHINGTON , 27 (Beuter). — Le dé-

partement d'Etat annonce qu 'il a reçu
une note de l'Inde l'avisant que ce pays
ne sera pas représenté à la conférence
de San-Francisco en vue de conclure la
paix avec le Japon. L'attitude de l'Inde
est dictée principalement par le fait que
le projet de traité de paix prévoit que
les forces américaines pourront rester
au Japon. Le gouvernement indien es-
time d'autre part que les dispositions
prévoyant la tutelle américaine sur les
îles de Rioukiou ct de Bonin , porte en
elle le germe d'un futur . conflit en Ex-
trême-Orient. L'Inde relève que le pro-
jet ne prévoit pas la remise de Formose
à la Chine communiste ni la confirma-
tion de l'acquisition par les Russes des
Kouriles et de la Sakhaline du sud.
L'Inde ajoute qu'en dépit de son refu s
de signer à San-Francisco le projet de
traité , elle signera avec le Japon une
paix séparée dès que cela sera possible
et établira avec ce pays des relations
diplomatiques.

La réponse de Washington
Le département d'Etat publie égale-

ment la réponse de Washington au
gouvernement indien, Cette réponse est
empreinte d'étonnement parce que
l'Inde a prétendu que le traité avec le
Japon empêcherait de créer dans la
communauté des nations libres une si-
tuation honorable et satisfaisante. M.
Yoshida , premier ministre nippon , avait
écrit lui-même le 13 juillet que le traité,
dans la forme présente , reflétait la pro-
bité américaine et était largement em-
preint d'idéalisme. La réponse ajoute
qu 'il serait impossible aux Etats-Unis
d'aider à défendre le Japon si le peu-
ple japonais lui-même ne le désirait
pas.

Cinquante-deux personnes
ont péri

dans la catastrophe
de Gardenas (Mexique)
MEXICO, 26 (A.F.P.). — 52 cadavres

ont été retrouvés jusqu 'ici à'Cardenas,
la petite localité de l'Etat de San Luis
Potosi _ qui fut  littéralement submergée
jeudi à la suite de l'écroulement d'une
digue d'un barrage voisin. Deux cents
personnes se trouvent encore isolées
sur les hauteurs, où elles s'étaient réfu-
giées en hâte au moment de la catastro-
phe. Elle sont actuellement privées de
tout ravitaillement. Toutefois , les auto-
rités ont organisé un service d'hélicop-
tères pour tenter de les sauver.

Dans la ville de Cardenas, il ne reste
pas une seule maison dont le toit ne
soit au moins endommagé. Les rescapés
assurent que dans les premiers mo-
ments de l'accident, une trombe d'eau
échappée du barrage, a atteint une hau-
teur de sept mètres.

D'autre part, la presque totalité des
moyens de communication demeure in-
terrompue entre l'ensemble, de la région
sinistrée et le grand port de Tampico,
qjui a souffert du très violent cyclone
tropical de mercredi et jeudi.

Tampico n'est pas encore à l'abri de
la menace d'inondation, les Rios Panuco
et Tamesi continuent à monter lente-
ment sous la poussée des eaux venant
des hauteurs voisines. Plusieurs centai-
nes d'hommes, de femmes et d'enfants
se trouvent isolés dans les parties bas-
ses de la ville. On attend l'arrivée d'hé-
licoptères envoyés par le gouvernement
des Etats-Unis.

catastrophe de Metz
serait due

au mauvais fonctionnement
d'une commande

PARIS, 26 (A.F.P.). — Un communi-
qué relatif à l'accident de chemin de fer
survenu vendredi à Sanry-sur-Nied, con-
firme que le bilan des victimes de l'ex-
press Francfort - Paris s'établit à 21
morts ct 35 blessés. Il précise que la
catastrophe sembl e due au mauvais
fonct ionnement  d'une « commande fu-
niculaire ac t ionnant  les signaux » et que
« toute idée de sabotage doit être réso-
lument écartée ».

Par ailleurs , le rapport de l'inspec-
teur des ponts et chaussées envoyé sûr
les lieux de l'accident souligne que
c'est le signal dit «d'avertissement »
placé à 1200 mètres du sémaphore qui
n'a pas fonctionné , et indique qu 'en
raison du brouillard épais qui régnait
sur la région , le mécanicien du train
tamponneur , arrivant au dit signal d'a-
vertissement , ne pouvait pas voir le
sémaphore placé à 1200 m. de là.

Plus de vingt blessés
dans une cession entre

un tram et un autobus
à Londres

LONDRES , 27 (A.F.P.). — Plus de
20 personnes ont été blessées dans une
collision entre un tram ct un autobus
à Lambeth North (Londres), survenue
dimanch e soir.

Les blessés ont été transportés dans
un hô pital voisin où ils ont reçu les pre-
miers soins.

Autour du monde
en quelques lignes

En TURQUIE , on annonce que le gou-
vernement d'Ankara a effectué auprès
des gouvernements du Pakistan ct de
l'Inde des démarches relatives à la ten-
sion entre ces deux pays.

En ANGLETERRE , le prix de la fer-
raille a augmenté aujourd 'hui  lundi de
deux livres sterling par tonne.

Au TOGO , de violents incidents au
cours desquels sept personnes ont été
tuées ct plusieurs autres blessé .-s se
sont produits à Vogan. Il semble que
cette émeute ait eu pour origine uno af-
faire de succession posée par le dôci i
récent d'un chef de canton.

En FRANCE, Mme Mac Lean , femme
du diplomate anglais disparu , aurait
quitté la Côte d'Azur, où clic passait
des vacances, pour une destination in-
connue.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le procès
des cinq criminels de guerre allemands
s est terminé samedi par la condamna-
tion à mort des inculpés , au nombre
desquels figurait  Max Rostock , ancien
chef de la sécurité militaire allemande.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Grave collision
d'automobiles en France

Il y aurait trois morts
et quatre blessés

TROYES, 27 (A.P.P.). — Uno grave
collision d'automobiles s'est produite
au début do la soirée de dimanche
sur la route nationale Paris-Belfort,
à proximité de Mesnil-Saint-Père.

Il y aurait trois morts et quatre
blessés graves.

Chute d'un prototype
d'avion à réaction anglais

STANSTEAD (Essex), 27 (Reuter). —
Un des derniers modèles d'avions an-
glais à réaction a fait explosion diman-
che, après être tombé près de la piste.
Le pilote a été tué.

Il s'agit d'un appareil Handley-Pa-
ge 88, muni d'un moteur à réaction
Rolls-Royce.

BERNE , 26. — Un accident de .bàc
s'est produit dimanche après-midi .' 'à
l'Elfcnau , près de Berne. Un bac provi-
soire avait été installé à l'occasion d'une
manifes ta t ion locale. Il comprenait
deux barques accolées et devait assurer
le tra fic sur l'Aar.

A la suite d'une répartition de poids
malencontreuse et de l'imprudence des
passagers, l'une des barques se remplit
d'eau et coula. Une trentaine de per-
sonnes , dont plusieurs enfants , furent
précipitées dans les flots. Elles ont tou-
tes pu être sauvées.

Un bac de fortune chavire
à Berne

Tous les passagers .
sont sauvés

la <»lAne. — KOMONT , 26. Samedi
après-midi , le feu a détruit  à Villara-
boud (Glane) une ferme habitée par les
familles Guillaume et Savary, ayant
treize enfants. Elle appartenait a M.
Fernand Margueron.

L'habitation , la grange , l'écurie, le
mobilier ct les fourrages ont été con-
sumés. Les pertes sont estimées à une
cinquantaine de mille francs.

Incendie d'une ferme dans

DISENTIS , 27. _ M. Benedict Pet-
schen , garçon boucher , était  parti sa-
medi , seul , pour cueillir  des edelweiss
dans le val Hussein , au nord de Disen-
tis. Comme il n 'était pas rentré dans la
soirée, une colonne de secours est partie
immédiatement a sa recherche. Elle a
retrouvé son corps au bas d'une haute
paroi de rochers. Le malheureux avait
glissé d'une vire herbeuse. Deux frères
du malheureux avaient également perdu
la vie dans des accidents , l'un en tra-
vai l lant  à l'Oberalp et l'autre , alors qu 'il
était  berger dans le val Clavaniev, près
de Discntis.

Un Grison se tue
en cueillant des edelweiss

Les sp orts
AVIRON

Dimanche se sont disputées les fi-
nales de cette manifestation, dont
voici les résultats :

Quatre avec barreur (Prix de France) :
1. Italie, 7'5"14 ; 2. Suisse, 7'8"64 ; 3. Es-
pagne, 7'9"26 ; 4. Danemark, 7'12"7B.

L'Italie prend, la tête, suivie par la Suis-
se et l'Espagne bord à. bord . Aux 1200 m.
la Suisse prend une légère avance, mais
300 m. après, l'Italie remonte et s'adjuge
la victoire.

Deux sans barreur (Prix de Hollande):
1. Belgique, 7'33"19 ; 2. Danemark, 7'37"
19 ; 3. Suisse, 7'37"48 ; 4. Yougoslavie,
7'46"98.

Le Danemark part en tête, mais aux
500 m., la Suisse a une longueur d'avan-
ce sur le Danemark et les positions res-
tent les mêmes Jusqu 'aux 1000 m. A ce
moment la Belgique remonte successi-
vement tous les concurrents et l'emporte.

Skiff (Prix de Belgique) : 1. Erik Lar-
sen (Danemark), 7'32"5; 2. T. A. Fox
(Grande-Bretagne), 7'34"68 ; 3. Dr Paul
Mêler (Suisse), 7'41"65 ; 4. van Mesdag
(Hollande), 7'49"47.

Dès le départ le Danois prend la tête
et ne sera Jamais inquiété.

Deux avec barreur (Prix cle l'Adriati-
que) : 1. Italie, 7'39"84 ; 2. Suisse, 7'45"14;
3. Danemark, 7'47"36 : 4. France, 7'51"B0.

Les Italiens se détachent dès le début
et ne cessent d'augmenter, leur avance.

Quatre sans barreur : 1. Belgique,
6'27"82 ; 2. Danemark , 6'32"30 ; 3. Fran-
ce, 6'33"54 ; 4. Norvège, 6'34"16.

La Belgique et la France partent en
tôte. Aux 1000 m., la Belgique a une
longueur d'avance sur le Danemark et
sur la Norvège qui a passé da France. La
Belgique gagne aisément.

Double skiff : 1. Suisse (P. Stebler-
Emlle Knecht), 6'44"4 ; 2. Italie, 6'47"6 ;
3. Suède, 6'52"3 ; 4. France, 6'54"44.

Au départ, les Suisses se portent en
tète. Aux 200 m., l'Italie devance la
Suède de quelques centimètres et aux
500 m., un tiers de longueur sépare les
deux équipes.

La Suisse produit un sérieux effort et
remonte progressivement. Aux 1000 m.,
l'Italie est toujours en tête, alors que
la Suisse et la Suède luttent bord à bord .
Aux 1500 m., la Suisse passe l'Italie et
poursuit son avance Jusqu 'à l'arrivée.

Huit : 1. Grande-Bretagne, 6'0"44 : 2.
Danemark. 6'0"85 ; 3. Hollande, 6'1"29 ;
4. Yougoslavie, 6'15"20.

Après un départ rapide de la Hollan-
de et du Danemark, les équipes sont
groupées aux 100 m., sauf l'Angleterre
qui est à un quart de longueur. Aux
500 m„ le Danemark est en tête, mais
l'Angleterre attaque et, après avoir passé
la Yougoslavie, remonte le Danemark aux
1500 m. On assiste à une arrivée très
disputée entre le Danemark et la Grande-
Bretagne qui s'adjuge finalement la vic-
toire.

Les championnats d'Europe
à Mâcon

TENNIS

Samedi après-midi aux Cadolles,
le T.C. Neuchâtel était opposé au
T.C. Chaux-de-Fonds en une ren-
contre comptant pour la coupe ro-
mande.

Sur les neuf matches à disputer,
les joueurs de Neuchâtel en rempor-
tèrent six s'imposant assez facile-
ment à leurs adversaires.

A la suite de cette victoire, le T.
C. Neuchâtel parvient en demi-
finales.

Résultats
Simple dames : Mme Kolpln (N) bat

Mme Qualle (C) 6-3, 6-3 ; Mme DuBois
(N) bat Mme Henny (C) 6-8, 6-2 , 6-2.

Simple messieurs : Cattin (N) bat Rein-
hardt (C) 6-3, 6-1 ; Greuter (C) bat de
Bosset (N) 6-3, 6-0 ; Vaucher (C) bat
DÛBois (N) 6-4, 3-6, 6-2.

Double mixte : Mme Kolpin-Cattln (N)
battent Mme Schwob-Schwob (C) 6-3,
6-3; Mme DuBols-Kolpln (N) battent Mme
Favre-Vaucher (C) 6-3, 4-6 , 6-3.

Double messieurs: Cattin-de Bosset (N)
battent Relnhardt-Schwob (C) 6-1, 6-2 ;
Voumard-Greuter (C) battent DuBois-
Kolpln (N) 6-2, 6-4.

Le TC Neuchâtel
élimine de la coupe romande

le TC Chaux-de-Fonds

Hier à "Winterthour , les seniors
du T. C. des Cadolles , champions
suisses 1950, ont battu , en demi-
finales du championnat suisse in-
terclubs le Winterthurer Lawn Ten-
nis Club par 5 victoires à 1.

L'équipe neuchàteloise , renforcée
d'André Billeter qui vient d'avoir
40 ans a facilement dominé ses ad-
versaires.

Résultats :
Simples : A. Blllster (N) bat Nenweller

(W) ©Jl , 6-1 ; E. Billeter (N) bat Blatter
(W) 6-0, 6-2 ; M. Perrenoud (N) bat Alt-
weg (W) 6-4, 6-2 ; A. Messerll (N) bat
Striluli (W) 6-3, 4-6, 6-4.

Doubles : A. Billeter-M. Perrenoud bat-
tent Neuweiler-Blatter 6-2, 4-6, 6-2 ; Strâu-
11-Altwegg battent E. Billeter-A. Messerll
6-3, 8-6.

Les Neuchâtelois rencontreront en
finale les vainqueurs du match Lu-
cerne-Lugano.

Très nette victoire
des seniors neuchâtelois

à Winterthour

CYCLISME

Le Vélo-club a fait disputer ce
matin sa course de côt e sur le .par-
cours Prébarreau-Tête-de-Ran. Cette
course était dotée d'un challenge
offert gracieusement par M. Georges
Jacot , hôtelier à Tête-de-Ran.

Dix-neuf coureurs se présentent
au départ. A Vauseyon, P. A. Boss
se détache, imité peu après par L.
Rothen et P. Schneider qui le re-
joignent. Le train est rapide et le
peloton s'étire. A Malvilliers, Rothen
qui monte très -bien lâche Boss alors
que Schneider avait déjà été réab-
sorbé par le peloton. Dès cet ins-
tant , le futur vainqueur ne sera plus
inquiété et finira la course en soli-
taire. C'est après les Hauts-Gene-
veys que Conti s'est détaché du pe-
loton, a rejoint Boss, l'a passé et a
pris une brillante seconde place.

Classement :
1. L. Rothen, 47'33" ; 2. J. C. Contl , 49'

17" ; 3. P A. BCES, 49'22" ; 4. J. Cosandier ,
49'39" ; 6. C. Bandel , 50'14" ; 6. A. Sbe-
gnen, 50'19" ; 7. R . Imer , 50'40" ; 8. J. P.
Liechti 60'40" ; 9. P. Schneider , 50'50" ;
10. R. Aebl, 51'17" ; 11. M. Schenk ; 12. B,
Badoux ; 13. J. C. Boss ; 14. P. Schenk ; 15.
P. Schurch ; 16. A. Ae-chllmar.n ; 17. N.
Mauroai ; 18. M. Schurch ; 19. D. Hugue-

L. Rothen gagne la course
de côte du V.C.N.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'ex-
général Remer, second président du
parti socialiste du Reich (néo-nazi), a
considéré l'interdiction des manifesta-
tions de ce parti dans le « Land» de
Wurtemberg-Bade comme illégale. Il a
menacé de « répondre à la terreur par la
terreur ».

M. Bluecher, vice-chancelier, a déclaré
que le gouvernement s'efforce de main-
tenir le cours du mark et même de
l'élever.

Douze mille soldats alliés
encerclés ?

TOKIO, 27 (AJ.P.). — La radio de
Pyongyang diffuse lundi matin un com-
muniqué nord-coréen annonçant que
12,000 soldats ennemis qui tentaient de
pénétrer dans les lignes de défenses
communistes sur les fronts central et
oriental , ont été encerclés dimanche. •

BONN, 27 (D.P.A.). — Le ministère
fédéral do l'intérieur a refusé de pren-
dre en considération la demande faite
par Otto Strasser, homme politique
allemand habitant au Canada et chef
du « Schwarze Front » en 1931 qui ee
sépara du parti national-socialiste.
Strasser fut depuis 1925 membre du
parti hitlérien et le quitta en 1930
après avoir eu des divergences avec
Hitler. Kn 1931. il fonda le « Front
noir », organisation nationaliste et so-
cial-révolutionnaire.

Ces dernières années, Strasser, en
exil au Canada , a tenté d'obtenir
l'admission dans la République fédé-
rale de son nouveau groupement
« Union pour le renouvellement de
l'Allemagne ».

Otto Strasser ne pourra pas
rentrer en Allemagne

TÉHÉRAN, 26 (Reuter) . — La séan-
ce du parl ement iranien a été ora-
geuse dimanche au moment où un dé-
puté de l'opposition , Djeinal Irnami , a
attaqué le président du conseil, M.
Mossadegh, absent. Le chef de l'op-
position a déclaré quo grâce au vote
de confiance de mercredi, le premier
ministre avait été autorisé à pour-
suivre les négociations avec les An-
glais. Mais celles-ci sont maintenant
interrompues et le premier ministre a
brisé la confiance du parlement. La
loi de la nationalisation de l'industrie
pétrolière est votée depuis 4 mois,
mais M. Mossadegh n'a toujour s rien
entrepris pour la faire exécuter. Dje-
rual Imami a demandé que le premier
ministre vienne devant le parlement
exposer sa politique do nationa lisation.

Un autre membre de l'opposition a
également attaqué M. Mossadegh.
Mais il a été. interrompu car les par-
tisans de ce dernier. Un désordre
bruyant s'en est ensuivi et la séance a
finalement dû être suspendue.

Séance orageuse
du parlement iranien
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Une auto contre un tram
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

à 22 h. 38, le conducteur d'un tram se
dirigeant vers la ville vit soudain arri-
ver en sens inverse , peu avant l'arrêt
du chemin des Mulets , sur la route de
Saint-Biaise , une voiture qui roulait
sur la voie ferrée. Le conducteur arrêta
son véhicule, mais l'auto pilotée par M.
P. S., domicilié à Saint-Biaise , vint  se
jeter contre l'avant du tram. Par bon-
heur, l'automobiliste n 'a pas été blessé,
mais sa machine a subi des dégâts con-
sidérables.

Un piéton renversé
par un cycliste

Samedi , à 15 heures , un piéton a été
renversé par un cycliste , à l'avenue de
la Gare. Fortement blessé à la cuisse
gauche, il a dû être transporté à l'hô-
pital des Cadolles , Quant au cycliste, il
est légèrement blessé.

De nouveaux
maîtres tailleurs

La session des examens de maîtrise
fédérale du métier de tailleur sur me-
sure s'est terminée samedi après-midi
par la proclamation des résultats. Les
autorités communales avaient , à cette
occasion , mis gracieusement à disposi-
tion la salle du Conseil général. Sur 17
candidats , venus de toutes les parties de
la Suisse, 14 ont passé avec succès les
épreuves. Dans ce nombre , nous rele-
vons trois Neuchâtelois , MM. Jean Krcis ,
à Saint-Biaise ; Charles Meier , à Neu-
châtel ; Rodolphe Anker, à Fleurier.

. M. Muller, d'Aarau , président de la
commission des examens de maîtrise , fit
en français un exposé fort bien docu-
menté sur ce que fut le travail accompli
cette semaine par les candidats. Men-
tion fut faite des causes qui provoquè-
rent l'échec de trois d'entre eux. II s'agit
dans deux cas d'insuffisance dans la
discipline des connaissances de matiè-
res premières et .pour le troisième un
manque de soins et d'exactitude dans
les travaux à l'aiguille.

Tour à tour prirent la parole M. Lutz ,
délégué de l'Office fédéral des arts et
métiers et du travail , M. Fritz Hum-
bert-Droz, conseiller communal, M.
Théodore Krebs, président de la Société
des maîtres tailleurs de Neuchâtel et
environs , et deux nouveaux diplômés,
MM. Hergetschwiler et Kreis.

La manifestation se termina par une
collation offerte par les autorités can-
tonales et communales. Une ambiance
sympathique donna l'occasion à ceux
qui avaient été à la brèche pendant
cinq jours et demi — experts et candi-
dats — de se détendre un peu après
une semaine de travail intense.

Con«our8 de la pêche
à la traîne

C'était dimanche le grand jour de la
S.N.P.T. Concours , banquet et distribu-
tion de diplômes, challenges et récom-
penses.

La Société neuchàteloise des pécheurs
à la traîne compte aujourd'hui 250
membres. Dimanche, 70 bateaux prirent
le départ à 6 b. 30, des différents ports
du basJlac, pour se présenter à 11 h.
au pesage dans le port de Neuchâtel .
Vingt-cinq concurrents seulement ra-
menèrent du poisson , soit 33 brochets et
une truite pesant ensemble 47 kg. 830.

• Le concours individuel donna les ré-
sultats suivants : 1. M: Hammerli , 4 bro-
chets (5 kg.) ; 2. J. Homberger ; 3. A.
Porchet ; 4. D. Liniger ; 5. Schnydcr ;
6. A. Dop ieire ; 7. Ch. Droz ; 8. F. Por-
chet ; 9. H. Drapel ; 10. Hombaldoni.

Parallèlement au concours individuel
les membres étaient groupés en treize
équi pes de cinq pêcheurs chacune. Voici
le classement des trois premières équi-
Ees primées : 1. Pierre-à-Mazel ; 2.

'Etincelle ; 3. Les Comitards.¦¦ Au cours du banquet à Beau-Rivage,
le comité distribua aussi des diplômes
de grosses nageoires à MM. Ed. Baudraz
pour une truite de 15,350 livres ; J
Kunzli , pour une truite de 8,300 livres ;
Em. Baudraz , pour une t ru i te  de 8,10C
livres et M. Baudraz pour une truite
de 9,250 livres.

Les challenges se répart issent  comme
suit : S.N.P.T.: M. M. Hammerli ; La
Sentinelle : M. M. Hammerl i ; plus gros
poisson : M. W. Schnyder ; plus grosse
truite : M. U. Trcyvaud ; des présidents :
M. D. Liniger ; viennent ensuite : Jl. J.
Homberger.

VMGMOBLE
BOUDRY

Election complémentaire
au Conseil général

M. Eugène Gaccon a été élu tacitement
membre du Conseil général.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 août.

Température : Moyenne : 17,1 ; min. : 12,1;
max. : 21,9. Baromètre : Moyenne : 718,2.
Vent dominant : Direction : nord ; force :
modéré à fort de 15 h. à 19 h. 45. Etat
du ciel : très nuageux ou couvert ; brouil-
lard élevé de 9 h. à 11 h.

26 août. Température : Moyenne : 18,8 ;
min. : 14,8 ; max. : 24,0. Baromètre :
Moyenne : 716,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible jusqu 'à
15 h. 30, ouest-sud-ouest modéré à assez
fort ensuite. Etat du ciel : variable. Gout-
tes de pluie a, 20 h. 30 environ.

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

Niveau du lac du 24 août à 7 h. : 429 ,48.
Niveau du lac du 25 août , à 7 h. : 429 ,49
Niveau du lac du 26 août , à 7 h. : 429,48

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Augmentation de la nébulosité , ensuite
couvert , précipitations, température en
baisse, vent modéré du secteur sud-ouest.

la nouvelle route de Saint-Biaise rejoint l'ancienne à Monruz

Les travaux ont marché bon train ces dernières semaines sur les chantiers
des Saars où s'échafaude la belle route qui sera inaugurée le ler octobre.
Les travaux se déroulent maintenant au point terminus de la première étape,
à Monruz , au nord-ouest de la patinoire. Notre cliché montre le point où la

nouvelle route , coupant en diagonale la propriété Perret,
rejoindra l'actuelle chaussée.

(Phot. Pierre Langer, Saint-Blalse)

I RÉGIONS DES LACS }
YVERDON

La Suint-Louis
(c) Malgré l'orage de grêle du 13 août,
qui a saccagé les jardins et les serres ,
la Saint-Louis a été un succès cette an-
née, et cela grâce à la généreuse aide
professionnelle des horticulteurs ro-
mands envers leurs collègues d'Yverdon
si durement frappés et privés du fruit
de leur labeur. Ils leur ont fourni de
quoi satisfaire tous les goûts des ache-
teurs en un choix magnif ique de fleurs.

Samedi à l'aube, la promenade des
Remparts prenait un air de fête et se
parait de magnifiques parterres de
fleurs et plantes de toutes les variétés.
Durant toute la journée , l'animation fut
grande et , le soir , la foule était telle
qu 'il était  impossible de circuler entre
les éventaires fleuris , éclairés de guir-
landes d'ampoules électriques. La muni-
cipalité avait fait un appel pressant à
la population , pour qu'elle visite le
marché aux fleurs.

A voir rentrer les Yverdonnois les
bras chargés de fleurs et de plantes ,
il est certain que l'appel de la munici-
palité a été écouté et le public a témoi-
gné, ainsi , de sa sympathie à nos sinis-
trés. Cette année , la Saint-Louis aura
fai t  doublement plaisir ; d'abord à ceux
qui chaque année ont l'habitude d'être
fleuris , les Louiscs et Louis , mais aussi
aux vendeurs pour qui cette journée
aura été d'un grand secours.

Un voleur arrêté
(c) Dans le courant du mois d'avril , un
ampl i f i ca teur  d'une valeur de 450 fr.
avait disparu du res taurant  de la plage.
Les recherches effectuées à ce moment-
là étaient  restées sans résultat.  Or , il y
a quelques jours, la gendarmerie de no-
tre vil le a ident i f ié  l'auteur de ce vol ,
un jeune homme d'une v ing ta ine  d'an-
nées, domici l ié  à Yverdon. II a reconnu
en outre avoir commis au même endroit
divers petits vols de marchandises ,' ceci
à plusieurs reprises.

Il a été incarcéré dans les prisons de
la - villt) à disposition du juge informa-
teur.

Une caissière et quatre
vendeuses devant le tribunal
(c) Au mois de mai , la caissière d'un
grand magasin de la place était soupçon-
née de se livrer à . des opérations frau-
duleuses dans ses com.ptes. Une enquê-
te confirma la chose ; l'on constata que
cette caissière usait de faux échanges,
cle factures fictives, quV.lo livrait et en-
caissait certaines marchandises sans pas-
ser d'écritures et qu 'elle falsifiait des fi-
ches de vente pou r s'approprier la diffé-
rence. Elle avou a également avoir livré
de la marchandise à quatre de ses cama-
rades sans avoir libellé de factures .' La
direction congédia les cinq employées cou-
pables et l'affaire , si elle n'avait pas été
ébruitée , en serait restée là.

Après enquête , le Juge informateur re-
mit l'affaire au tribunaJ .

Dans sa dernière séance, ce dernier,
présidé par M. Cornaz, et composé de
M. W. Vallon , juge, M. J. Hugli , juge sup-
pléant , et M. Courvolsler, secrétaire , a
rendu son Jugement. Chaque accusée re-
connaît franchement les faits sans cher-
cher à les amoindrir. Plusieurs témoi-
gnages leur sont favorables. Après fles plai-
doiries des avocats, le tribunal condamne
Mme S., caissière, âgée de 23 ans, à 6 mois
de prison avec sursis pendant 4 ans et
aux 9/12mes des frais. Mlle C. est dé-
clarée hors de cause. Pour les trois autres.
Milles G.. D. et G., le délit de vol n'étant
pas établi, elles sont acnuittées , mais
payeront chacune l/12me des frais.

La Société neuchàteloise d'histoire et d'a rchéologie
a tenu ses assises samedi, à Travers

Elle a attribué le « Prix Bachelin »

au peintre chaux-de-fonnier Georges Froidevaux

Notre correspondan t de Fleurier
nous écrit :

Au nombre d'une centaine , les mem-
bres de la Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton ont tenu leur réunion
d'été samedi à Travers.

Reçus par les représentants du Conseil
communal , historiens et archéologues
furent tout d'abord conduits au Ruffet
de la Gare et au café du Jura où une
collation leur fut offerte par la com-
mune, dont les représentants prononcè-
rent des souhaits de bienvenue.

La partie administrative se déroula
ensuite au temple et fut  précédée d'un
morceau d'orgue. Puis le pasteur Jehan
Rorel fit un culte de circonstance.
| Mlle G. Rerthoud , présidente de la so-
ciété, dit à son tour sa grati tude au
Conseil communal , au Conseil d'Eglise
et au pasteur de la cordialité avec la-
quelle la Société d'histoire et d'archéo-
logie a été accueillie à Travers où elle
n'avait plus siégé depuis soixante an-
nées.

Après avoir évoqué quelques phases
saillantes de la chronicpj e locale , fait
revivre quelques figures du passé, Mlle
Rerthoud a constaté que si l'on se pen-
che sur l'histoire de la plupart de nos
localités , l'on est frappé de voir com-
bien peu nombreuses sont les mono-
graphies de qualité. La présidente pense
qu'à combler cette lacune , il y a de quoi
tenter les historiens, et elle a émis le
voeu crue la société dont elle dirige les
destinées encourage, patronne même,
une entreprise de ce genre.

Ce préambule terminé, cinq nouveaux
membres furent reçus, Mme Ch. Gabus,
de Peseux , Mlle H. Peter, de Neuchâtel ,
MM. R. Hugli , de Travers, J. Keller , de
Peseux , et A. Métraux , de la Chaux-de-
Fonds.

Le prix Bachelin
Il appartint à M. Maurice Jeanneret ,

président du jury, de donner connais-
sance du lauréat du prix Rachelin , d'un
montant de 250 fr., que la société a
décidé d'attribuer , cette année , à un
jeune peintre. Ce lauréat est M. Georges
Froidevaux, de la Chaux-de-Fonds, qui ,
dit M. Jeanneret, « poursuit une carrière
obstinée dans des conditions matérielles
parfois difficiles et qui est l'artiste qui
s'est avancé à la pointe la plus ex-
trême de la peinture neuchàteloise » . En
recevant ce prix , M. Froidevaux fit part
de sa reconnaissance à la société. A re-
lever que c'est la première fois qu'un
prix de peinture est décerné dans le
canton.

Quelques Traversins
de marque

Nombreux —¦ très nombreux même —
sont les ressortissants de Travers qui ,
au cours des deux derniers siècles, se
sont illustrés non seulement dans le
canton et en Suisse, mais hors de nos
frontières.

On trouve les noms de ces concitoyens
de marque lors de la Révolution neu-
chàteloise , dans la période qui suivit
et qui marqua la consolidation du ré-
gime politique, dans la magistrature,
dans l'armée, dans l'industri e, dans les
sciences , les lettres et les arts.

C'est d'eux que parla M. Louis Théve-
naz et c'est aussi de la famille Luc
Roiteux dont le chef , né en 1785, ancien
secrétaire du grand-duc de Toscane,
s'expatria au Drésil .Ses quatre petits-
fils, comme cela avait déjà été le cas

du fils , occupèrent ou occupent encore
des situations en vue dans le grand
pays sud-américain où une localité porte
le nom des communiers de Travers.

C'est encore sur la famille Delachaux ,
que disserta M. Thévenaz , apportant des
renseignements inédits ou mal connus,
principalement sur Marie-Charlotte , f i l le
de David-Jonas , lequel , ayant été maire
de jur idic t ion probablement parce qu 'il
était « bien vu » à Neuchâtel , f in i t  dans
la disgrâce.

Cette Marie-Charlotte , gouvernante en
Angleterre , était de retour en Suisse ,
à Yverdon très exactement , en 1803, au
moment où les troupes françaises d'oc-
cupation tendaien t leurs filets pour cap-
turer les Anglais.

A cette époque , elle reçut la visite
de son ancien maître , lord Campbell ,
qui voulait retourner outre-Manche avec
le Dr Robertson. A Raden , af in  de favo-
riser la fuite de lord Campbell , elle le
revêtit d'un habit féminin et le f i t  pas-
ser pour sa servante jusqu 'à ce qu 'il fût
hors d'atteinte.  Marie-Charlotte reprit
plus tard du service en Angleterre. On a
dit , et cela est fort plausible , cle Mlle
Delachaux morte dans sa 95me an-
née à Yverdon — que l'écrivain Walter
Scott en avait fait l 'héroïne de l'un de
ses livres.

Le coup d'Etat de 1S56
Le second travail présenté le fut par

M. Louis-Edouard Roulet , professeur au
gymnase de Neuchâtel.  U parla des évé-
nements qui, en 1856, se déroulèrent
dans notre canton et surtout des causes
générales qui donnèrent naissance à ces
événements.

L'exposé de M. Roulet a été celui d'un
historien de premier ordre. S'appuyant
sur des témoignages aussi nombreux
que sérieux , il exposa son sujet sans
passion, sans préjugé, en faisant abs-
traction de toute fausse sentimentalité ,
en un mot avec cette science qui doit
inspirer ceux qui veulent faire oeuvre
utile non seulement à scruter le passé,
mais aussi à en définir  les lignes géné-
rales dont on a parfois quelque peine
à discerner le contour.

Nous ne pouvons pas , dans le cadre
d'un article comme celui-ci — et nous
pensons que le conférencier le premier
en conviendra — donner un résumé,
même succinct d'un exposé aussi riche
et brillant que fut celui de M. Roulet.
L'auditoire lui témoigna son plaisir en
l'applaudissant comme il l'avait déjà
fait pour M. Thévenaz.

L'après-midi
C'est à l'hôtel de l'Ours que les par-

ticipants , peu après l'assemblée géné-
rale, se retrouvèrent pour le repas en
commun, qui fut agrémenté des produc-
tions de la fanfare locale et du club des
accordéonistes.

La partie gastronomique fut entre-
coupée , sous le majorât de table de M,
André Petitpierre , d'une partie oratoire ,
Mlle Gabrielle Berthoud , MM. Rebetez ,
de la Société jurassienne d'émulation ,
Jean-Pierre Joly, Robert Wyss, conseil-
lers communaux, Charly Clerc et Marcel
Krugel ayant pris tour à tour la parole.

La fin de l'après-midi fut consacrée
à une visite commentée des travaux de
la correction de l'Areuse, à la Presta ,
sujet avec lequel nos lecteurs sont fa-
miliarisés et sur lequel nous nous dis-
pensons donc de revenir .

G. D.

La section de gymnastique de Buttes
a fêté samedi et dimanche son centenaire

(c) Lorsque, dans une petite localité,
une société célèbre le centième an-
niversaire de sa fondat ion , c'est un
événement auquel s'associe toute la
population et qui marque pour long-
temps dans les annales de la cité.

On vient de le prouver à la sec-
tion bu t t e rane  de la Société fédérale
de gymnastique par les manifesta-
tions qui se sont déroulées samedi
et dimanche et qui connurent  un
succès populaire de premier plan.

En effet , ce fut  déjà le cas samedi
en soirée, où il y avait  foule pour
app laudir  les productions des diver-
ses sociétés locales , la monture  com-
posée par MM. Pierre Hostettler —
qui en fut aussi le metteur en scène
— et Huguenin , puis pour le bal.
. Dimanche matin se déroula une
émouvante cérémonie au temple,
mais c'est au début de l'après-midi
que la fête atteignit son point cul-
irtinant. On savait qu 'il y aurait un
c'ôrtègé ; aussi est-on venu d'un peu
t.pus les villages du vallon , sachant
que , dans ce domaine, Buttes fait
aussi bien les choses , si ce n'est
mieux , que quiconque.

Un beau cortège
En vérité, ce cortège ne faillit

point à ce que l'on a t tendai t  de lui.
II pouvait rivaliser avec ce qui se
fait dans p lus d'une grande localité
et ceux qui se donnèrent  de la peine
à le composer et à l'ordonner eurent
la p lus magnif i que des récompenses :
le soleil et la foule.

Ouvert par un détachement de ca-
valerie et conduit par la fanfare
l'« Ouvrière » et le club des accor-
déonistes « Arcusia », de Fleurier, ce
cortège fut  un enchantement de
grâce, de fraîcheur et de fleurs.

Que fallait-il le plus admirer, de
la caravelle aux corsaires, des en-
fan ts  epstumés, de la noce des deux
bambins qui prenaient leur rôle tant
au sérieux , du landau aux sympa-
thiques occupants, de la ronde des
métiers ou de la chatoyante voiture
de la BWC ?

II serait bien difficile de décerner
la palme à l'un plutôt qu 'à l'autre
de ces groupes et le public massé
tout au long du parcours ne l'a pas
fait , lui non plus, en les admirant
tous également.

La partie officielle
C'est dans le préau du collège que

se fit  la manifestation officielle du

centenaire. In t rodui te  par la fan-
fare , elle débuta par un message cha-
leureux cle M. Auguste Leuba , an-
cien conseiller national et président
d 'honneur , que son état de santé em-
pêchait d'assister à la fêle.

M. Alexandre Zurbuchen — un
président d'organisation qui est à
l'origine de la réussite de tout —
apporta le salut des autorités com-
munales et lut un intéressant histo-
ri que de la section qu 'avait  rédigé
M. Georges Cathoud.

Après lui , on entendit  encore de
nombreux orateurs qui , en la com-
blan t  cle présents , assurèrent la
jubilaire de leur sympathie, la fé-
licitant des succès qu 'elle a rem-
portés jusqu 'ici et lui adressant des
souhaits de prospérité quant  à l'ave-
nir.

Ces messagers furent  MM. L. Fras-
se, de Travers, pour le comité can-
tonal , R. Leschot. de Couvet. pour
l'Union gymnasti que du district ,
Edm. André , pour la section de Tra-
vers, A. Clerc, pour celle de Noirai-
gue, A. Zagrando pour celle de Cou-
vet , Schneeberger pour celle cle Mô-
tlers , A. Landry pour celle de Fleu-
rier et Olivier Divernois pour celle
de Saint-Sulpice.

Au nom de la section de Buttes ,
M. René Antiglio remercia tous ceux
qui venaient ainsi de combler la so-
ciété qu 'il préside.

La manifestation off iciel le  termi-
née , de nouvelles productions furent
présentées sur le podium et le soir
on donna une deuxième édition de la
monture , après quoi la fête prenait
officiellement fin.

G. D.

| VALLÉE DE LA BROYE

La municipalité et la commission sect-
aire de Payerne , réunies en séance com-
nune samedi matin , ont décidé , sur la
recommandation du corps médical , de
prolonger les vacances scolaires d'une
semaine. Cette décision a été prise par
nesurc de prudence , deux cas de para-
ysie infant i le  s'étant déclarés (dans la
même famille) lundi dernier. Les deux
Mitants atteints (un cle 5 ans et l'autre
l'un an et demi) ont été immédiatement
évacués sur un hôpital de Rcrne et les
autorités locales ont pris toutes les me-
sures utiles pfj nr éviter une extension
de la terrible maladie.

PAYERNE

Deux cas de paralysie
infantile
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Monsieur et Madame
Emile BOILLET-PEBBEGAUX ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Agnès - Chantai
26 août 1951

Genève, quai du Rhône 49 - Maternité

Monsieur et Madame
Charles BERSET-FEISSLY ont la gran-
de Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance an leur fille

France
°. 23 août 1951

Morija Basuto'and
P.O. Box 5 South Africa

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

Monsieur Angelo Facchinetti, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Facchi-
nett i  et leurs filles , à la Coudre ;

Monsieur et Madame John Favre-
Facchinetti et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Facchi-
netti  et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Ducom-
mun-Facchinetti et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Facchi-
netti et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Silvio Facchi-
nett i  et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

Monsieur Roger Facchinetti , à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame André Facchi-
netti et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame Adèle Gaydamour et see
petits-enfants, en France (Les Murs
et Paris),

Madame veuve Joseph Malbot , ses
enfants  et petits-enfants, à Neuchâtel,
à Winterthour et en France ;

Madame veuve Rodolphe Facchi-
netti, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et en Italie,

ainsi quo toutes les familles parentes
et alliées,

ont  la très grande douleu r de faire
part du décès de

Madame

Angelo FACCHINETTI
née Henriette MALBOT

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sreur, belle-soeur, tante , amie et
connaissance, enlevée à leur tendre
affect ion après uno longue et pénible
maladie supportée avec courage et
résignation, le 24 août 1951, dans sa
60me année, munie  des saints sacre-
ments  d« l'Eglise.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Domicile mortuaire : chemin de
l'Orée 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 27 août à 13 heures.
Selon le désir cle la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

R. I. P.

Le F.C. Xamax a le regret de faire
part du décès de

Madame

Angelo FACCHINETTI
épouse et maman de MM. Facchinetti ,
membres de la société.

Le comité.

Je viens bientôt. Retiens ce que
tu as, afin que personne ne prenne
ta couronne. Apoc. 3 :11.

Monsieur et Madame René Dufey-
Dubrit et leurs enfants , Muriel et Anne-
Françoise, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Dufey-
Romang et leur fille Anne-Lise, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle E.-R. Leuba , à Peseux,
ainsi que les familles Leuba et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

veuve Anna DUFEY-LEUBA
leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman , grand-maman , tante et parente ,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à leur
tendre affection dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 25 août 1951.
Puisse-t-elle reposer en ta paix

et se réveiller à la Joyeuse résur-
rection.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 28 août, à 15 heures. Culte
pour la famille au domicile mortuaire,
Parcs 51, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
¦ Mil II II M i MI » Il «Ml—TM—

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6 :68.
Madame Hélène Barbezat-Nicollerat, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Rarbezat

et leurs enfants , à Rienne ;
Monsieur et Madame Georges Barbezat

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Barbezat

et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur Maurice Barbezat , à Genève;
Madame John Barbezat et famille, à

la Côte-aux-Fées ;
Madame David Currat ot famill e, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Philippe Nicolle-

rat et famille , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Fritz Barbezat
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui le
26 août 1951, dans sa 64me année.

Et moi, Je sais que mon rédemp-
teur est vivant. Job 19 :25.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 28 août , à 13 heures. Culte
en la chapelle de l'hôpital des Cadolles
à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Madame Georges Antoine ;
Madame et Monsieur Kaspar et leur

fils André ;
Monsieur Jean Antoine ;
Monsieur ct Madame Marcel Antoine

et leur fi ls  Michel , â Paris,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur fi ls , frère, beau-frère
et oncle , ,

Monsieur Henri ANTOINE
décédé des suites d'un accident , le
24 août.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suit e, aura
lieu lundi dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

EE LOCLE

Dans les côtes du Doubs

Un jeune homme tombe
d'un rocher et passe la nuit

dans une position critique
(c) Dimanche à 4 heures du matin, la
police des Brenets était alertée pour
porter seenurs à un homme qui avait
fait une chute de 15 mètres dans les
rochers du Doubs, au-dessus de la grotte
de l'Arvoux où le peintre neuchâtelois
L'Eplattenier était tombé. Elle fit ap-
pel à l'ambulance des Samaritains du
Locle.

Arrivés aux Pargots, les sauveteurs
laissèrent l'ambulance à la douane pour
gagner l'endroit indiqué au moyen d'un
bateau à moteur mis à leur disposition.
De la rive du Doubs, il s'agissait d'at-
teindre le pied du rocher, à quelque
deux cents mètres.

Les sauveteurs se trouvèrent en pré-
sence de M. Marcel Dumas, du Locle,
âgé de 22 ans, étendu sur des pierres et
des branches. Le blessé était dans cette
position depuis la veille à 21 h. 40. C'est
à 3 heures et demie seulement que ses
appels ont été entendus et que l'alerte
a été donnée. Attaché sur un brancard ,
M. Dumas a été descendu au bord de
l'eau, transporté dans l'ambulance et
conduit à l'hôpital du Locle où il arri-
vait à 6 heures dimanche. Il souffre de
douleurs rénales et ne peut se mouvoir.
Le blessé ne porte aucune plaie exté-
rieure et il a gardé un moral excellent
après sa longue nuit passée au pied du
rocher de 15 mètres duquel il était
tombé.

I KÛX MONTAGNES ]

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Après la fête cantonale
de lutte

(c) Dimanche soir , le comité des socié-
tés locales, présidé par M. W. Colin ,
recevait le seul gymnaste et lutteur
cle notre localité qui avait, participé à
la fête cantonale de Dombresson. Claude
Hostettler sortit Sme avec uno cou-
ronne. Le président des sociétés loca -
les, après l'avoir chaleureusement
félicité , a encouragé notre lutteur à
poursuivre dans cette voie son sport
favori .

COFFRANE
Recensement des arbres

fruitiers
(c) Le recensement fai t  ces jours der-
nier accuse les résultats suivants : ver-
gers : 168 poiriers , 129 cerisiers , 552
pruniers , 4 abricotiers , 5 cognassiers ,
25 noyers, 438 pommiers. Dans les jar-
dins en espaliers : 50 pommiers , 17 poi-
riers , 10 cerisiers , 45 pruniers , 2 abri-
cotiers.

VAL-DE-RUZ

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE -PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, h Neuchâtel

qui les exécutera selon vos désirs
et dans le p lus bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l' avis mortuaire

el du faire-part de deuil

———— ———

(c) Samedi soir , sur la place du Techni-
cum où est installée une entreprise fo-
raine, un ouvrier peintre, Français, en
était  d'ivresse , importunait  le public,
notamment les enfants.  Les agents in-
tervinrent  et mirent à l'ombre du ca-
chot cet « artiste » qui put tout à loisir
continuer sa... représentation.

Encore un conducteur ivre
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un motocycliste chaux-de-fonnier qui
roulait  à vive allure , et en état d'ivresse ,
s'est jeté contre la bordure du trottoir
de la rue de l'Hôtel-de-Ville , après avoir
dépassé le rond-point Klaus.

Le conducteur et son passager firent
une mauvaise chute sur le trottoir. Ils
reçurent les premiers soins , puis le res-
ponsable du véhicule fut  conduit chez
un médecin pour être soumis à une
prise de sang. La police séquestra sur-
le-champ la machine et le permis de
conduire.

Ivresse

IJ U rentrée «les classes
(c) Lundi matin , les élèves des écoles
pr imaires  ont repris le chemin de
l'école après les : longues vacances d'été
qui furen t  marquées très souvent par
le mauvais  temps.

la lutte contre le linge
pendu aux fenêtres

(c) II. y a plusieurs mois , un conseiller
général interpella le Conseil communal
pour se p la indre  cle la malpropreté de
la vil le  et du l inge qui reste trop sou-
vent pendu; aux fenêtres durant tou te
la journée.  Cette opinion étant  partagée
par la direction de la police , une stricte
appl ica t ion  du règlement  communal  fu t
décidée , à savoir qu'à par t i r  de 10 heu-
res du matin , plus aucun linge ne doit
être exposé aux fenêtres des apparte-
ments. La campagne menée à ce sujet
a produit un certain résultat puisque
près de 400 contraventions ont déjà été
dressées contre les locataires qui u t i l i -
sent les fenêtres au lieu des cours ,
pour sécher le l inge des petites lessives.

LA CHAUX-DE-FONDS


