
Les communistes hongrois
remportent la majorité
aux élections générales

UN RESUL TA T QUI ETAIT CONNU D A VANCE

Comme on pouvait le craindre, le scrutin s'est déroulé dans
une atmosphère de tension et les socialistes eux-mêmes
envisagent l'éventualité de ne pas reconnaître la validité

des élections en raison des nombreuses irrégularités
qui ont été constatées

BUDAPEST, ler (Reuter). — Le par-
ti communiste a commencé dimanche
soir , en Hongrie, à publier des listes
donnant les premiers résultats électo-
raux. Il déclare que les communistes
ont presque remporté partout une ma-
jorité écrasante.

Dans lo district minier de Salgo-Tar-
jnn . les communistes auraient remporté
3200 voix sur 3400 votants.

Le parti des petits
propriétaires proteste contre
les « irrégularités f lagrantes

et systématiques »
BUDAPEST, ler (Reuter). — Le par-

ti des petits propriétaires, qui possé-
dait ,  la majorité dans l'ancien parle-
ment, a protesté officiellement contre
< les irrégularités flagrantes et systé-
matiques. » Lo sous-secrétaire d'Etat
Tongratz, chef de la propagande élec-
torale du parti des petits propriétaires,
a prié M. Laszlo Rajk , ministre de l'in-
térieur, communiste, d'ouvrir une en-
quête, à cet égard et de prendre immé-
diatement des mesures.

Les socialistes
reconnaîtront-ils

les élections ?
On annonce de source dîgne de fol

que le comité politique dn parti socia-
liste examine l'éventualité de reconnaî-
tre les élections ou non. Le parti socia-
liste a pris contact avec le parti des

pe >i>U& propriétaires.
Le ministère de l'intérieur considère

les rapportB relatifs aux luttes et cri-
mes commis pendant la campagne élec-
torale comme des mensonges et affirme
que la journée de dimanche s'est passée
calmement.

15 à 20 % des électeurs
n'auraient pas pu voter

BUDAPEST, ler. — A Dorog, 1200
électeurs ont été bi ffés des listes sur
4070 votants.

Des groupes d'hommes, réunis dans lesrues, ont af f i rm é que leurs droits élec-
toraux ont été supprimés illégalement.
L u n  d'eux a affirm é qu 'il était depuis
20 ans membre du parti socialiste et
qu on l'avait informé la veille qu 'il ne

pouvait pas se présenter au scrutin.
Un secrétaire socialiste a déclaré que
dans son district, 15 à 20 pour cent des
anciens membres du parti ne pouvaient
pas voter.

Les communistes lancent dans les
rues des billets de banque de l'inflation
de 10 millions de pengoe, en criant :
« C'était de l'argent socialiste ».

A Tokod, autre ville industrielle,
communistes et socialistes s'accusent
d'avoir été nazis pendant la guerre, tan-
dis que les communistes prétendent que
les socialistes sont appuyés par le ca-
pital américain.

Le correspondant de l'agence Reuter
de Budapest a reçu , dans les bureaux
de vote qu'il a visités, les chiffres of-
ficiels relatifs à la suppression du droit
de vote, chiffres qui varient entre 15
à 20 pour cent et qui dans un cas attei-
gnen t 30 pour cent. Le secrétaire du
parti socialiste de Szent, près de Buda-
pest, a déclaré que 300 communistes,
montés sur des camions d'une usine
étatisée de Budapest , auraient voté plu-
sieurs fois. Us possédaient des cartes
de légitimation bleues leur permettant
d'exercer leur droit électoral ailleurs
que dans leurs collèges électoraux. L'un
d'eux aurait voté au moins 5 fois. D'au-
tres correspondants de presse signalent
les mêmes irrégularités.

Atmosphère tendue
BUDA PEST , ler (Exchange). — La

journée électorale en Hongrie s'est dé-
roulée dans une atmosphère de grande
tension, mais sans désordres graves.

La dernière phase de la lutte électo-
rale s'est signalée par une tension mar-
quée entre les communistes et les so-
ciaux-déihocraf es_._ _ . . .

Les premiers résultats
BUDAPEST, 1er (A.F.P.). — Selon les

résultats partiels donnés dimanche, à
21 h. 30, pour la circonscription du
« Grand Budapest », groupant environ 90
députés, les communistes viendraient en
tête avec 29 % des voix , suivis par le
fiartï d'opposition Pfeiffer avec 23 %,
es socialistes obtiendraient 22 %, les

petits propriétaires 8 % et les autres
partis d'opposition un total de 18 %.

La commission politique du parti so-
cialiste hongrois s'est réunie à Budapest
en fin d'après-midi pour examiner les
nombreuses plaintes qui lui ont été
communiquées. Elle a décidé à l'unani-
mité de protester contre les fraudes qui,
selon elle, ont été commises au cours
du scrutin de dimanche.

Les recommandations
du comité spécial
pour la Palestine

vont être transmises à l'O.N.U.
Elles préconisent

l'indépendance du pays

GENEVE, 1er. — Dimanche soir ont
été rendus publics le rapport et les re-
commandations que le comité spécial
pour la Palestine doit envoyer au secré-
tariat général des Nations Unies pour
être transmis à l'assemblée générale. Le
comité unanime transmet à l'assemblée
générale les princi pales recommanda-
tions suivantes :

1. Le mandat sur la Palestine prendra
fin le plus tôt possible.

2. L'indépendance sera accordée à la
Palestine à la date la plus rapprochée
possible.

3. Une période de transition précédera
l'octroi de l'indépendance , elle sera aus-
si brève que le permettra l'établisse-
ment des conditions nécessaires pour
l'indé pendance.

4. Pendant cette période de transition ,
l'autorité chargée d'administrer la Pa-
lestine sera responsable vis-à-vis des
Nations Unies.

5. En ce qui concerne les lieux saints,
quelle que soit la solution admise, le ca-
ractère sacré des lieux saints sera pré-
servé et l'accès aux lieux saints sera au-
torisé conformément ' aux droits acquis.

6. L'assemblée générale entreprendrait
immédiatement l'élaboration et la mise
en œuvre d'un accord internat ional  en
vue de régler le problème des juifs eu-
rop éens actuellement en détresse et
dont environ 250,000 se trouvent dans
des centres dé rassemblement.

Un Etat juif
et un Etat arabe

Le plan proposé envisage que la Pa-
lestine comprendra un Etat arabe, un
Etat juif et la cité de Jérusalem. Les
Etats arabe et juif  deviendront indépen-
dants après une période de transition
do deux années commençant le 1er sep-
tembre 1947. Toutefois , avant que leur
indé pendance puisse être reconnue, ils
devront adopter une constitution , faire
auprès des Nations Unies une déclara-
tion comprenant certaines garanties et
signer un traité qui établisse un sys-
tème de collaboration économique et
qui crée l'Union économique de Pales-
tine.

Les mesures à prendre envisagent
aussi l'admission dans l'Etat juif pro-
jeté de 150,000 immigrants.

Une discorde entre
deux souverains arabes

JÉRUSALEM, ler (Reuter) . — Le roi
Ibn Séoud de l'Arabie séoudite, fl pu-
blié un communiqué accusant le roi
Abdull ah de TransJordanie de provo-
quer, en période critique, de Ira tension
entre les Etats arabes et de tenter de
s'immiscer "dans les affaires ne relevant
que de l'indépendance de la Syrie.

Le communiqué publié par le con-
sul de l'Arabie séoudite à Jérusalem
rappelle que le roi Ibn Séoud s'est ré-
féré à la proclamation du 12 août du
roi Abdull ah concernant la « Grande
Syrie » qui. selon l'avis du gouverne-
ment de l'Arabie séoudite, est en con-
tradiction avec les accords convenus
dans la Ligue arabe et avec la charte
de l'O.N.U.

Pour terminer, oe document dit : t Le
gouvernement de l'Arabie séoudite fait
part de sa désapprobation à l'égard de
cette tentative et affirm e qu'il défen-
dra l'indépendance de la Syrie. »

Moscou s'inquiète
de l'influence des Etats-Unis

en Autriche
VIENNE , ler (Reuter). — Le colonel

général Kurassov, commandant soviéti-
3ue en Autriche, a rappelé la récente

éclaration du gouvernement autrichien
disant qu 'il ne pouvait exercer aucun
contrôle effectif sur l'industrie de la
zone soviétique.

Cette déclaration a fait suite à l'oc-
troi d'un prêt américain de cent mil-
lions de dollars. Les Etats-Unis avaient
mis comme condition que cet argent ne
soit emp loy é uniquement qu 'à soutenir
la population autrichienne. Les Russes
ont fait remarquer alors que cela cons-
tituait une menace pour 1 indépendance
autrichienne.

Le général Kurassov a déclaré que le
contrôle américain ne se limitait pas
seulement à la surveillance de la répar-
tition des secours américains mais
s'étendait à toute l'économie autrichien-
ne. C'est ainsi que la menace pèse sur
toute l'indépendance de ce pays.

Un attentat à Trieste
TRIESTE, 1er (Reuter) . — L'Agence

yougoslave d'information annonce
qu'une grenade a été lancée contre un
groupe de personnes écoutant la trans-
mission d'un discours prononcé dans
une assemblée communiste.

La police a ouvert le feu, mais le
terroriste a PU prendre la fuite.

La création des deux Etats de l'Hindoustan et du Pakistan n'a pas réussi à
ramener le calme aux Indes et chaque jour de nouvelles bagarres éclatent
entre Musulmans et Hindous, notamment dans le Pendjab. Voici une rue de

Lahore où les troubles ont été particulièrement sanglants.

Le sang continue de couler aux Indes

La réduction en France
de la ration de pain

crée un mécontentement

LES DIFFI C UL TE S DE M. R A M A D I E R

A tort ou à raison, le gouvernement espérait en une
aide des Etats-Unis, mais ceux-ci estiment que le pays doit

pouvoir se suf f i re  à lui-même
PARIS, 31. — Du correspondant spé-

cial de l'Agence télégraphique suisse :
Les mesures que le gouvernement

vient de prendre pour parer à la di-
sette du blé ont aggravé le méconten-
tement qui régnai t déjà depuis un cer-
tain temps. Toucher à la ration de
pain dans un pays comme la France
où le pain est un symbole sacré, c'est
encourir l'impopularité.

Si M. Ramad ie r  s'est résigné, à la
veille des élections municipales, à édic-
ter des dispositions draconiennes et à
élaborer un plan de détresse, dont on
ne perçoit pour l'instant que les pre-
miers contre-coups, car l'avenir réser-
ve peut-être de nouvelles et plus dures
restrictions, c'est qu'il s'est trouvé dans
l ' i m p o s s i b i l i t é  d'agir autrement.

Le plan Marshall , accueilli avec en-
thousiasme et sur lequel avaient été
échafaudées des hypothèses qui ne se
vérifient pas et qui ne se vérifieront
quo dans le courant de l'année prochai-
ne, n'est pour le moment qu'une espé-
rance. ,

Les Etats-Unis n'ont-ils pas
tenu leurs promesses ?

Ainsi que le remarque un journal du
matin, il était incontestable depuis plu-
sieurs mois que le stock de devises dé-
tenu par l'Etat était insuffisant pour
solder la totalité du plan d'importation.
Pourquoi dès lors, se d e m a n d e  «Le Pro-
grès » avoir attendu l'extrême limite
pour freiner brutalement les importa-
tions et réduire les allocations d'essen-
ce.

La feuille lyonnaise, toujours bien
Informée, laisse entendre, qu'à tort ou à
raison , le gouvernement comptait sur
certaines assurances faites par quel-
ques personnalités américaines au cours
de conversations qui se seraient dérou-
lées à l'ambassade des Etats-Unis, as-
surances aux termes desquels une ai-
de immédiate aurait été promise. Brus-

quement, changement complet de ta-
bleau : l'Angleterre et la France se
trouvent obligées de se replier sur elles,
mêmes, dans une autarcie sévère.

Il paraît bien qne les considérations
politiques ont joué un grand rôle dans
ce revirement économique. Il est hors
de doute qne les Etats-Unis ont fait
savoir de façon précise qu'ils ne sau-
raient continuer à ravitailler en blé un
pays comme le notre qui devrait être
capable do se suffire à peu près à lui-
même. Leurs experts n'ont pas caché, en
outre, à nos représentants que notre
effort financier s'avérait, à leurs yeux,
insuffisan t, notamment notre train de
vie était excessif. Us jugent inutile
d'accorder des crédits à des nations qui
usent de l'expédient facile de rejeter
dans «un budget gouffre » extraordi-
naire toutes les dépenses dont on veu t
débarrasser le budget ordinaire.

Le gouvernement
n'a pas pris les précautions

nécessaires
Ces révélations du journal lyonnais

Jetten t une lumière particulière sur la
situation, mais n'expliquent pas cepen-
dant complètement pourquoi le gouver-
nement s'est laissé acculer à cette im-
passe sans avoir pris la moindre pré-
caution pour le cas d'un désistement
ou d'un retard toujours possible des
Etats-Unis dans leur œuvre d'assistan-
ce à l'Europe.

On comprend que dans ces condi-
tions le parti socialiste qui revendi-
que sans cesse la direction du gouver-
nement , hésite à aggraver la situation
en provoquant une crise ministérielle
pour imposer des théories financières
et économiques assez aléatoires.

On comprend mieux encore l'immen-
se déception des Français en face des
débuts de la Quatrième république et
des résultats de la politique des partis.

UNE CATASTROPHE OUTRE JURA

93 sp ectateurs p érissent dans les f lammes
et 60 sont gravement brûlés

Notre correspondant de Paris nous
téléphon e :

C'était un tout petit cinéma de ban-
lieue, le «Sélect » blotti dans une rue
mal pavée de Rueil, une sorte de grand
cube de maçonnerie avec un parterre
et deux balcons superposés. On y pas-
sait, samedi soir, un film où la voix
d'or d'Edith Piaf s'y faisait entendre.
La salle étai t archicomble, pleine à
craquer d'une foule populaire joyeuse
où dominaient jeunes filles et jeunes
garçons. Et ce fut le drame.

La panique s'empare
de la foule

Un court circuit, brusquement, , en-
flamme les tentures mal ignifugées,
ronge les escaliers de bois et provoque
l'effondrement des balcons. La panique
s'empare de la foule, une panique af-
freuse, terrible, où l'instinct ne con-
naît plus ni règle ni loi.

Aucun extincteur ne fonctionne. I_ a
porte de secours est bloquée. Comme
un troupeau affol é les spectateurs se
précipitent vers la senle issue qu'est
la porte d'entrée, s'écrasent, se piéti-
nent. Des cris montent de cet enfer en
même temps que les flammes gagnent
fauteuils et boiseries.

L'alarme est donnée
A Rueil, l'alarme est donnée. La si-

rène hurle. La nouvelle se propage
dans le calme d'une soirée d'été. Les
pompiers arrivent bientôt, déploient
leurs lances et s'efforcent de sauver les
misérables dans ce trou d'ombre
qu 'éclairent seulement les flammes de
l'incendie. Des femmes échevelées cou-
ren t dans la rue presque nues, les vê-
tements arrachés. Le spectacle est atro-
ce. Des blessés se présentent le visage
ensanglanté, brûlés sur tout le corps.
Partout des cris, des hurlements, des ap-
pels désespérés qui couvrent jusqu'au
ronflement des moteurs et la voix gron-
dante du feu. . ¦ - ..".

La,cabine de l'opérateur est en flam-
mes. Les bobines de pellicules brûlent
comme un feu d'artifice. Des formes
vomies de la porte d'entrée s'écroulent
à bout de force. L

Les secours s organisent
La lutte contre la catastrophe s'orga-

nise. Sept minutes se sont à peine
écoulées depuis les premiers appels au
secours que déjà les ambulances auto-
mobiles sont à leur poste. Dans l'étin-
celant faisceau des projecteurs, c'est
une vision d'horreur qui s'offre aux té-
moins du drame. Des corps meurtris
s'effondren t et sont ensuite transportés
sur des civières,

La lutte se poursuit acbaruée. La sal-
le est maintenant vide de ceux qui ont
pu s'arracher à la tragédie. Il n'y a
plus que les morts dans le brasier, les
uns brûlés, les autres étouffés, d'autres
enfi n assommés par les charpentes qui
leur ont broyé les os.

93 morts
A minuit, toutes les malheureuses

victimes auront été transportées à la
justice de paix transformée en morgue
provisoire. On en compte 93. Quant aux
blessés, plus de 60 seront dénombrés.
Sur les victimes identifiées ou non, on
pourra constater que plus de la moitié
n'ont pas atteint vingt ans.

Toute la journée d'hier, la ville de
Ruei l a présenté l'aspect d'une cité
bouleversée, frémissante, angoissée,
avec ses foules en groupes guettant les
affiches officielles des listes des victi-
mes.

Le directeur est arrêté
Un court circuit n'explique pas là

panique et la tragédie n'est pas imputa-
ble à la seule fatalité. Il y a eu faute
et faute très grave. Aucun extincteur
ne fut mis en batterie, aucun pompier
n'était de service. La porte de secours
ne fut finalement ouverte qu 'après une
lutte effroyable contre le destin et con-
tre les minutes. Les tentures étaient
vieilles et si elles avaient été protégées
contre l'Incendie, c'étai t voici plus de
dix ans. Elles ont flambé comme une
mousseline et avec elles les placets de
bois sec, les tapis de drap, les velours
orangés des fauteuils.

Nouante  morts... Funèbre bilan ' dû i
une inexcusable légèreté. Aussi bien
le-directeur du cinéma, Antoine Mouil-
lade, a-t-il été arrêté hier soir et incul-
pé d'homicide involontaire. U est à la
prison de Versailles. La foule, quand
on l'a amené, l'aurait volontiers lynché.
Aurait-elle eu tout à fai t tort t

M.-G. G.

Tragique incendie
d'un cinéma dans la
banlieue parisienne

Le maréchal Paulus
à la tête d 'un parti
en zone soviétique ?

LONDRES, 31 (Reuter) . — Radio-
Hambourg annonce que l'ancien maré-
chal du Reich Paulus, qui avait été fait
prisonnier par les Russes lors de la
bataille de Stalingrade , est arrivé à
Berlin afin de prend re contact avec les
chefs des partis politiques de .a zone
oriental e en vue de la formation d'un
nouveau parti modéré dans cette zone.

Le nom de Paulus est lié depuis la
fin de la guerre au « Comité libre alle-
mand » fondié à Moscou et dissous peu
de tem ps après.
M. Pieck conteste la présence

de von Paulus à Berlin
BERLIN, ler (Reut er). — M. Wilbelm

Pieck, président du parti socialo-oom-
muniste unifié, a contesté, dimanche
soir, la présence dn maréchal vOn Pau-
lus à Berlin.

L'exploration d'un gouffre
SAINT-GAUDENS, 31 (A.F.P.). —

L'équipe de spéléologues qui tente ac-
tuellement l'exploration du gouffre de
la « Henné morte » a maintenant atteint
la première plateforme située à 250 mè-
tres de profondeur.

Une équi pe de pointe, composée de
six hommes, a entrepris une nouvelle
descente qui constitue la première par-
tie de l'exploration. »

La figure de Jean Hory
romancée par J. E. Chable

BILLET LITTERAIRE

C'est avec un oif plaisir que nous
nous sommes adonné à la lecture du.
dernier livre de M. Jacques-Edouard
Chable : « Parti . pour la gloire » (A
l'enseigne du Cheval ailé , Genève).
L'écrivain neuchâtelois a eu l 'idée —aussi originale qu'heureuse — de puiser
dans le passé de notre pays le thèm e
de son œuvre. Roman historique ? His-
toire romancée ? On donnera à cet ou-
vrage le nom que l'on voudra. La vie de
Jean Hory,  l' un des hommes tes p lus
« dynam iques » de notre histoire , était
sans doute assez riche pour fournir la
matière de pages passionnantes. Encore
fallait-i l  songer à s'approcher de cette
singulière et attachante f igure et cher-
cher à la connaître à travers les docu-
ments ; encore fallait-il  aussi l'art de
l'écrivain p our la présenter au lecteur
d'aujourd'hui , pour en accuser les traits
et pour en mettre en valeur l 'orig inalité;.
M. J.-E. Chable a eu tous ces mérites ,
et il a écrit un « roman » à la fo i s  sobre'
et vivant , dépouil lé  et assez intense,
sans longueur , niais où chaque détail
retient l' attention.

Jean Hory,  au début du X VIIme siè-
cle , f u t  successivement chancelier , pré-
sident du Conseil d 'Etat , lieutenan t da
gouverneur de la pri ncipauté de Neu-
châtel ; puis il connut les intrigues et
les persécutions , la disgrâce et l 'exil ,
pour f inir  par la plus grande misère.
Sous le prince Henri II de Longue ville ,
il rêva- de grandes choses pour notre
petit pays.  C'est lui qui tenta de fo nder
« Henri polis », cette cité commerçante ,
centre européen d'affaires marchandes ,
qui devait s'élever sur le plate au de
Waure , avec s'il vous p lait 1 un port in-
ternational sur le lac de Neuchâtel — li
canal du Rhône au Rhin était  à l'ordre
du jour en ce temps- là t — et dont les
plans avaient été dressés par Hory avec
une extrême préc ision. . . .  ¦

Malheureusement , cette audace déplai-
sait à la vénérab le classe ainsi qu'aux
éléments réactionnaires du chef-lieu /
Elle déplaisait surtout à son ennemi
personnel , David Favarg ier, qui n'eut de
cesse avant d'« avoir la peau » de Jean
Hory.  M. Chable a imag iné — peut-être
sur la foi  de sources historiques — qu'à
l' ori g ine de la lutte acharnée que, toute
leur carrière durant, les deux hommes
menèrent l' un contre l 'autre , il y  eut
une rivali té  amoureuse. C'est Hory quit
l'avait emporté? dans les faveurs, de la
belle Madelaine Fornachon. Et cet ép i-
sode ne aonne que plus ae enarme a
l'ouvrag e tout entier.

Plus de charme, puis plus de trag ique
aussi. Car le fa i t  d'avoir épousé Made-
laine Fornachon, qui f u t  impli quée
dans les procès de sorcellerie de l'épo-
que , qui f u t  mise à la question et avoua
finalement avoir empoisonné sa mère,
compta lourdement au passif  de Jean
Hory, quand vinrent les jours de dis-
grâce. En somme , tant qu'il eut la con-
fiance du prince , Jean Hory p ut mener
à bien sa politi que constructive. Mais
Henri II était versatile , il était au fond
comme son souverain, Louis XIII , f aible
de caractère , il f in i t  par écouter Favar-
gier. Celui-ci , avec une haine imp laca-
ble , travailla dès lors j usqu'au bout à
la déchéance complè te de Hory.

On suivra donc tout cela dans le ro-
man de J. -E. Chable , mais on aimera
aussi les tableaux des mœurs et des
personnages de l 'époque, qu'il aime à
brosser : vie locale neuchâteloise de ce
temps-là , où la torture sévissait encore ,
mais où 'la joie de vivre ne parvenait
pas à être é touf fée  par l 'austérité o f f i -
cielle t En vér ité , il est bien heureux
que M. Chable ait édité une telle œuvre ,
a la veille du centenaire de la Ré p ubli-
que : cela remettra en mémoire à tous
ses lecteurs que IS i S  f u t  précédé d'un
long et vivant passé neuchâtelois...

w B. Br.

Le nouveau cabinet grec
rétablit la censure

pour les informations
militaires

ATHÈNES, 31 (A.F.P.). — L'Agence
d'Athènes annonce que par décision du
conseil des ministres le nouveau cabi-
net grec se présentera devant la Cham-
bre, jeudi prochain , pour sa déclaration
ministérielle.

D'autre part, toujours sur décision
du conseil des ministres, un décret
royal actuellement en élaboration inter-
dira la diffusion par la presse d'infor-
mations concernant le6 mouvements de
l'armée et les opérations militaires, ain-
si que les jugements, critiques et com-
mentaires sur la situation militaire en
général.

En outre, le gouvernement a décidé
« d'achever rapidement l'épuration dans
les administrations et de réprimer tout
trouble ou suspension de travail dans
les services Publics ».
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de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, c condition
de souscrire i la poste du domicile de l'abonné. Pom les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 e. U millimètre, min 4 ht. Petites annonces locales 12 e,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 e.
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Geniv»,

Lausanne et succursales dans toute In Suisse

tcfios
du monde

Prévisions
Dans le but de recenser la production

approximative du lait, le ministère de
l'agriculture au Danemark avait, ré-
cemment, adressé une circulaire à tous
les producteurs, gros et petits, leur de-
mandant d'indiquer sur un imprimé
la quantité de lait que donnaient les
vaches de chaque exploitation.

Un brave garçon répondit ainsi à la
demande du ministère :

« Messieurs,
« En réponse à votre question quant

à la quantité de lait que donnent les
vaches de ma ferme, je vous informe
que mes vaches ne me donnent pas de
lait. Nous sommes obligés, moi ou ma
femme, de les traire pour l'obtenir. >

Fraise russe
et fraise américaine

Dans un article qu'il publie dans son
hebdomadaire « New Republie », M.
Henry Wallace, ancien vice-président
des Etats-Unis, annonce qu'il va es-
sayer de croiser une fraise russe avec
une fraise américaine, et que si l'expé-
rience réussit, il enverra un spécimen
du fruit nouveau en U.R.S.S.

De l'avis de M. Wallace, qui pour-
suit actuellement des expériences agri-
coles, le produit d'un tel croisement
dépasserait en « goût » tout ce qu'on
peut imaginer.

Le tour du monde en avion
BRUXELLES, ler (A.F.P.). — Les pi-

lotes américains George Truman et
Olifford Evans, partis le 10 août pour
faire le tour du monde, à bord de deux
petits avions « Piper Cub », sont arri-
vés, dimanche soir, à Bruxelles, venant
de Folkestone.

Le général de Gaulle
invité è Lyon

LYON, 1er (A.F.P.). — Le comité du
souvenir du généra l Brossct a adressé
au général de Gaulle un message pour
l'inviter à assister aux cérémonies pré-
vues pour le mois de septembre afin
d'honorer la mémoire de cet ancien
chef.



¦1|Ŝ I Neuchâtel
Office

d'orientation
professionnelle

Collège de la Maladlère
Téléphone 5 2182

HEURES D'OUVERTURE :
Four les Jeunes gens :

mardi , mercredi et sa-
medi, de 16 à 18 h.

Pour les jeunes filles:
lundi et Jeudi , de 16 h.
à 18 h.

La direction.

A échanger un
APPARTEMENT

de trois ohambres centre
un de quatre chambres.
Demander l'adresse du
No 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Famille de Neuchâtel

désire éohanger son ap-
partement bien situé,
contre une di? trois eham-
br.s, sd possible avec Jar-
din Rayon Cortalllod , Co-
lombier ou environs. —
Adresser offres écrites à
E. A. 857 au bureaiu de la
Feuille d'avis.

On prendrait encore un
ou deux pensionnaires —
Rue de l'Eglise 6, ler, à
gauche.

Dame de compagnie
de confiance est demandée pour
dame âgée. Urgent. — Ecrire sous
chiffres F. 83471 X., PUBLICITAS,
GENÈVE.

ON DEMANDE

conducteur typographe
on éventuellement un auxiliaire d'impri-
merie. Place stable. Entrée immédiate.
Faire offres ou se présenter à l'impri-
merie G. Lozeron et Cie, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.,
à Saint-Biaise, engagerait tout de suite

SOUS-CHEF
connaissant le taillage par génération. Even-
tuellement mécanicien-outilleur serait mis

au courant.
Faire offres ou se présenter entre

17 et 18 heures.

Soudeurs expérimentés
sur tôles fines sont demandés par
Zinguerie de Colombier S.A., Colom-
bier.
Places stable et bien rétribuées.

POLISSE UR S
et A VI VE UR S

sont demandés par l'atelier
de chromage

Michel et Pizzera , Colombier.

Agence générale d'assurances
cherche

habile sténo-dactylo
et

jeune
employée débutante

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et pho-
tographie à MM. Wyss et Ber- .
thoud , agents généraux de la

Winterthour « Accidents »,
Seyon 2. Neuchâtel.

OUVRIÈRE S
QUALIFIÉES

demandées pour nos ateliers de retouches et
transformations ; places stables et bien rétri-
buées. P. K. Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Jeune fille
de 16 & 18 ans, connais-
sant la machine à écrire,
est demandée poux tra-
vaux de bureau. Adresseï
offres sous chiffres D. P.
859 au bureau de la
Feuille d'avis.

1EEEMB
Dame demande travail

pouvant se faire __ la mai-
son. Adresser offres écri-
tes à T. P. 863 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche emploi
pour le ler novembre,
dans famille parlant le
français, aux environs de
Neuchâtel, pour s'occu-
per d'entfanits ou aider
au ménage. Faire offres
avec Indication du salaire
â Berthy Jaun, Reichen-
bach, Melrlngen (Ober-
land bernois)

Demoise lle
cherche place de demoi-
selle de réception chez
médecin ou dentiste. —
Adresser offres écrites à
D. P. 864 BJU bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche em-
ploi auprès

D'ENFANTS
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, connaît les soins à
donner aux enfants ainsi
que la couture ; ne parle
pas le français. Gage6 dé-
sirés: 80 fr . Entrée: ler
ou 10 septembre. Adres-
ser offres écrites à T O.
864 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

ËOTÏTÉTO
NEUCHATEL

Terreaux 7 Tél. 5 29 81
INSCRIVEZ-VOUS

dès maintenant au prochain

COURS DE SECRÉTARIAT
dont la rentrée est fixée au

mardi 16 septembre
COUR S SEMESTRIELS

préparant au CERTIFICAT. D'ÉTUDES
COURS ANNUELS préparant au DIPLOME

de sténo-dactylographe
secrétaire
secrétaire-comptable
secrétaire d'hôtel

Nouveau cours annuel complet
comprenant quatre trimestres d'études

Abonnements d'écoliers des C.FJF.
Service gratuit de placement

La bonne J& 
^̂  

Pour 
le bon

enseigne 3̂hO~ <ommertant
' r '- .,** ' \_ \w^m\mm\ *\ -̂^ -̂^_ JSm ***mW é̂ J_\

Inscript ions sur camions *̂K3B9*  ̂ Inscrip tions sur vitrines

Peinture M » TH O ME T  FILS Ecluse 15

—TH éATRE ——I
Dès ce soir, à 20 h. SC Pour 5 J°urs

seulement

Un nouveau film de

Mickey ROONEY
Les folles aventures J0Êz>s^ \
d 'André Hardy avec EL. ̂ j\ }

R 1 ' Il I wkà**-. » VAndré Hardy fe ipi

les brunes ÉR̂ gt
une fantaisie pleine d'humour, M Wi/ *\j  -==: |lf

d'entrain et de gaîté |fl\| / ^Ŝ 'I È W

MICKEY ROONEY A.^^
''sA '

vous fera rire aux larmes é̂ < *m~' *r

A vends* d'oooasion,
pour cause de double em-
ploi.

vélo d'homme
gajrantl neuf. Prix modéré.
S'adresser : rue Haute 19,
Colombier.

A vendre

MOTEUR
moto « Mag »

600 latérite, revisé à
neuf. A. Béguin, mécani-
cien, Salnt-Blalse, télé-
phone 7 53 71.

On demande une

apprentie
couturière

ainsi qu'une

ouvrière
oc une

assujettie
S'adresser & R-S. Zaugg
couture, Colombier. Télé,
phone 6 32 15.

Employée sérieuse cher-
che

belle chambre
MEUBLÉE

de préférence en ville. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche petite

chambre
ou mansarde

Adresser offres écrites à
C. P. 837 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
un

GARAGE
aiu centre de la ville. —
Faire offres à case postale
73, Neuchâtel.

On cherche une

chambre modeste
au oentre de la ville. —
Adresser offres écrites -
C. M. 867 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour tout de suite

GRANDE CHAMBRE
ou mamfiaqxle non meu-
blée. Si possible à Vaiu-
seyon. Offres sous chif-
fres OFA 1862 B à Orell
Ftlssli-Annonces, Berne.

On cherche à Neuchâtel

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces.
Eventuellement en échan-
ge d'un appartement à
Lausanne Offres écrites
sous C. L. 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etablissement médical des bords du Léman
cherche

SECRÉTAIRE
pour sa direction médicale, connaissant si

possible anglais et allemand, et une

EMPLOYÉE DE BUREAU
AIDE COMPTABLE

Adresser offres sous chiffres PZ. 33609 L.
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons trois

manœuvres
sur machines
Se présenter au bureau

de VIBO S. A., Yverdon.

On demande

jeune fille
pour aider a/u ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande et la
cuisine. Offres avec pho-
tographia et prétentions
de salaire à Mme GWttlI ,
Zurich 6, Hofwiesenstrasse
No 10.

Manœuvres
au courant des travaux
de tôlerie sont demandés
par Zinguerie de Colom-
bier S. A., Colombier.
Places stables et bien ré-
tribuées.

On demande un

ouvrier
de campagne
pour l'automne. Offres à
S. Haussener Saules (Val-
de-Ruz Tél. 7 15 29.

Boulangerie c h e r c h e
poux entrée Immédiate

jeune homme
propre et bien élevé, de
16 à 18 ans. pour porter
le pain et faire menus
travaux au laboratoire.
Vie de famille, gages a
convenir. S'adresser à la
boulangerie Rud. Baur,
Wulfltnjgeii près Winter-
thour.

Pour une industrie pharmaceutique

on cherche à louer
entre Lausanne et Bienne ou dans le

Jura bernois

un logement
de trois ou quatre chambres,
cuisine et locaux industriels

de 50 à 60 m2
Les locaux industriels peuvent être cons- ;
titués par des chambres. Petite propriété
de cinq à sept chambres conviendrait.

Faire offres à Me Gaston Girod,
notaire à Bienne.

Grande maison de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

quelques employées de bureau
pour travaux simples ; connaissance de la

dactylographie désirée, sténographie
pas nécessaire.

^Faire offres avec photographie et copies de
certificats sous chiffres P 5642 N à Publicitas,

Neuchâtel.

„ pJHWWBWIfflfc q "'"¦"Jj : ftffitfffflmteiM,̂ »
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DEPUIS 15 ANS

Nos prix populaires
! apportent le bien-être dans chaque foyer

Le 1er septembre 1932 a paru notre premier

CATALOGUE POPULAIRE
Son succès fu t  si grand que, dès ce jour, chaque ména-
gère l'attend toujours avec impatience. Pour f êter ce
JUBILÉ avec vous, Mesdames, nous avons pr éparé un
catalogue contenant une sélection d'articles à des prix

i si avantageux, qu'ensemble nous pouvons l'appeler

le roi des prix populaires !
y

\ ft«4 lv «H? £flaK A / Km_ W \ L _̂W \ TliRfiHyB wSSê I / ¦

Première vendeuse
qualifiée, présentant bien, 29 ans, coutu-
rière ayant la pratique de la vente à
Lausanne et Genève, oherohe place sta-
ble dans magasin de Neuchâtel ou envi-
rons. Autres branches commerciales non
exclues. Références sérieuses à disposi-
tion. Offres sous chiffres P. 10,849 N. à

Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

SUNDSTRAND é
UNDERWOOD I

A LOUER

j ardin de 5000 m2
en très bon état d'entretien. Un seul
lot bien situé — soleil, eau — à Ser-
rières. Conviendrait spécialement

pour jardinier .
S'adresser à Chocolat Suchard S.A.,

Serrières-Neuchâtel, tél. 5 23 45. •

W Vve Charles Perrin-Gayrhos
Pianiste

professeur à l'Ecole normale de musique
de Lausanne

DE RETOUR, a repris ses cours
de piano et branches théoriques

A NEUCHATEL
les lundi , mardi, vendredi et samedi

Inscriptions : AUX STUDIOS :
30, FAUBOURG DE L'HOPITAL - Tél. 5 17 38

Voyages en autocar
MERCREDI 3 SEPTEMBRE

SAINT-LOUP Fête annuelle
Prix Fr. 8.50

Départ 7 h. 30, place de la Poste
Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT, "Sw&T &ÏT
F. WITTWER & FILS, téléphone 8 28 88

Téléphonez
au 5 15 80

et Loup sera chez
vous pour vous
débarrasser de
tout en payant

beaucoup.

Faites réparer
et renforcer

le centre de vos
disques abîmés

En exclusivité :
Seyon 3a - Tél. 5 33 06

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Sevon. NEUCHATtl

Ecole privée
Jardin d'enfants

Promenade-Noire 1
Coq-d'Inde 24

Mlles Hodel et Lichti
Rentrée :

le 2 septembre, à 9 h.

YACHTS
DISPONIBLES
monotype HOCCO
série 15 M 2 SNS

monotype ESPADON
monotype STAR

monotype SNIPE
CHANTIER NAVAL
de CORSIER-PORT

Genève
Tél. 8 30 29

lllfl
Protégez vos yeux

Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs 9. Neuchâtel
Prix avantageux

MOTEUR
<A HP., 220/380 V., 1500
tours, neuf , livrable tout
de suite. — E. Treyvaud ,
Château 19, Peseux, tél.
617 08.

A vendre, pour cause
de départ,

ruîiis de jardin
un appareil de chauffage
électrique (Soleil), une
chaise-longue, un escalier
de ménage, une table, un
porte-parapluies et d'au-
tres objets. S'adresser :
Grand-Rue 42 a, 2me éta-
ge, Corcelles.

T

La belle lustrerie
chez le spécialiste

|\. éJj S ESU û u SX

^OtausisïEsSlESiF

Un encadrement
de goût ________
rehaussera tou-
jours vos œuvres
d'art.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pL Plaget - S, pL Purry
NEUCHATEL

GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, moderne et
ancien.

VOILIER
A vendre un dériveur,

15 m», longueur 5 m. 50.
complet. Etat de neuf.
Prix Fr. 2000.—. Ecrire :
P. 73-10 V. à Publicitas,
Vevsy.

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment, prix avantageux :
un piano noir , tabouret ,
étagère, une table de nuit
et lanterne de pendule.

S'adresser de 10 heures
à midi ou de 17 il à 20
heures, à Mlle A. Nl-
colet, . rue E.-Eoulet 11,
Peseux.

Une baisse
inattendue
celle du café MC à 1 fr.
80 le 14 kg., dans les ma-
gasins Mêler S A. ; le
marc de Neuchâtel 42° _
8 Dr. 50 le litre

A vendre un tailleur
gris-bleu, taille 42 ; une
paire de souliers de ski
pour garçon, No. 36 ; un
violon ; un accordéon. —
Rue du Tertre 8, Sme à
gauche, >

I PeJâ ïTàfroid INDÉFRISABLE k

CAD 0 RI CIN à "m°" à " ™peur '
BEAt M E DEJgfel* C H E V E I U R I  P"X modérés

4 fev Coiffure Roger K
SI V"H1 VV
/J ^  ̂ Moulins Neuf - Neuchâtel 

^

H

,- , - Toutes
"J -i |T marques

JZ- dePnis
i — Fr. 398.—

fv _ Livrable
m* tout de suite

A vendre
d'occasion

un réohaud électrique
deux plaques (125 V), une
cuisinière à gaz, quatre
feux, un fourneau à bols,
deux trous, un grand «Dé-
calons un porte-manteau.
S'adresser chez Mme Bl.
de Pury, Clos-Brochet 6,
Neuchâtel.

Poussette
& vendre, 90 fr. Beaux-
Arts 9, 4me étage.

MONTRES

et BIJOUX

EUE DO SEYON 5

COPIE 8X9 ZU Cl

Photo Casiellanî
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 5 47 83

A vendre daux

petits chars
à bras

em très ban état. —
S'adiresser chez S. Guit-
mann. Prébarreau. ¦

Meubles
Par suite d'un départ

prochain , à remettre un
studio-salon composé d'un
divan-couch avec enca.
drement noyer, de deux
fauteuils confortables,
d'un meuble combiné-bar
et d'une petite table as-
sortis au tout. Mobilier
Jamais utilisé. Prix très
Intéressant pour paye-
ment comptant. — Paire
offres sous chiffr e P.
10844 N„ à Publlrttns S.A..
la Chaux-de-Fonds.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuch&tel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

Dr M. Reymond
DE RETOUR

Dr RICHARD
DE RETOUR

A. Deillon
Masseur-pédicure
COQ-D'INDE 24

Tél. 517 49

DE RETOUR

F. Wallrath
Technicien-dentiste

DE RETOUR
Culture physique f éminine

Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
diplômée de l'Institut Sievers
autorisée .par l'Etat depuis 1944

reprend ses cours et leçons
particulières

le 1er septembre
Cours d'enfants aux heures habituelles

Cours du soir pour dames
Renseignements et inscriptions jusqu 'au 15 sep-
tembre. Tél. 5 28 38 (entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Studio : Faubourg de l'Hôpital 24

I

Les enfants et petits-enfants de Mme veuve I
Clara BOILLAT, vivement touchés (le l'affeo- I
tlon qui leur a été témoignée pendant les I
Jours de pénible séparation qu 'ils viennent de ¦
traverser, remercient du fond du cœur tous I
ceux qui ont pris part à leur grand deuil. M

Neuchâtel , 30 août 1947. j



Les deuxièmes journées romandes
de sous-officiers à Neuchâtel

Samedi après-midi et dimanche se
sont déroulées au Mail les deuxièmes
journées romandes de sous-officiers.
Cette manifestation sportive avait at-
tiré dans notre ville près de quatre
cents participants venant des can-
tons de Genève, Vaud, Fribourg, Neu-
châted et de Suisse allemande. Quel-
ques sections de gardes-fortifications
étaient également présentes.

De nombreux hôtes d'honneur se
rendirent sur les lieux pour voir à
l'oeuvre officiers et sous-officiers. On
remarqua la présence de M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat , chef du
département militaire cantonal, de
M. Dupuis, conseiller communal, du
colonel commandant de corps de
Montmollin, chef de l'état-major gé-
néral , du colonel commandant de
corps Borel, du colonel divisionnaire
Montfort, des colonels Kriigel, Miige-
li, Olerc et Turin. On notait encore
la présence de nombreux officiers,
parmi lesquels le major Handschin,
président de l'Association des socié-
tés locales.

De nombreux prix étaient en com-
pétition, ainsi que trois challenges :
Je challenge « Neuchâtel », offert par
l'A.D.E.N. au nom de la ville ; le
challenge « Paul Kramer » et un
challenge offert par la Société des
officiers de Neuchâtel.

Les classements étaient établis par
section et par groupe. On dessait des
classements individuels pour les con-
cours de tir.

Les épreuves principales étaient
les tirs au fusil , au pistolet et le lan-
cement de grenades à main . Une
course d'obstacles avec barbelés,
trous d'obus, tranchée et palissade,
rappela à certains les plus beaux
souvenirs de leur école de recrues.

Samedi après-midi, on donna le
départ à un concours de patrouilles,
dont le parcours se situait dans la
région de Tôte-Plumée et le bois des
Cadolles. Inévitablement, certaines
patrouilles perdirent « la piste » et
eurent ainsi l'occasion de faire urne
connaissance approfondie des forêts
neuchàteloises.

Sous l'active présidence du sgt.
Borel, la section de Neuchâtel avait
parfaitement bien organisé ces jour -
nées, en n'oubliant pas un bal, le sa-
medi soir, et un banquet, le diman-
che. Rappelons que la première ma-
nifestation de ce penre avait été aussi
confiée A Neuchâtel. H faut égale-
ment décerner une mention spéciale
aux samaritains qui se dévouaient
avec bonne humeur.

Après un défilé, ces compétitions
sportives se sont terminées par une
cérémonie de Clôture à la place Nu-
ma-Droz. ROGER A.

Classement ncuchAtelols
1. Neuchâtel, 9 points ; 2. Boudry, 12 ;

8. Val-de-Ruz, 12 : 4. la Chaux-de-Fonds,
12; 5. le Locle, 15.

Challenge neuchâtelois aux quatre dis-
ciplines : Neuchâtel, 9 pointa.

Challenge Neuchâtel aux trois discipli-
nes : Neuchâtel, 8 pointe.

Challenge neuchâtelois _ la meilleure
patrouille : cpl. Cousin, Neuchâtel.

Challenge neuchâtelois obstacles : Bou-
dry.
Classement des sections J.S.R.O. 1947

FusU : 1. Bionne Romande; 2. la Chaux-
de-Fonds ; 3. Neuchâtel.

Pistolet : 1. le Loole ; 2. Neuchâtel ; 8.
la Chaux-de-Fonds.

Grenades : 1. Morat ; 2. Boudry ; 3.
Neuchâtel ; 4. Bienne Romande ; 5. Val-
de-Ruz,

Un sous-officier dans le feu de l'action !..
(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

Obstacles : 1. Boudry ; 2. Bienne Ro-
mande ; 3. Val-de-Ruz ; 4. Neuchâtel.

Classement général romand : 1. Bienne
Romande, 12 points ; 2. Neuchâtel, 13 p. ;
3. Val-de-Ruz, 18 p.

Challenge de la meilleure petrouille :
patr. No il, opl. Grossmann, Bienne U.

Champion romand
dans chaque discipline

Fusil : sgt. Wldmer Emile, Bienne Ro-
mande, 36 pointe.

Pistolet : app. Hadorn Frite, la Chaux-
de-Fonds, 35 pointe.

Obstacles : sgt. Vogt Paul, Val-de-Ruz,
11,2 pointe.

Grenades : sgtm. Jaggl André, Bienne
Romande, 28 pointe.

Concours de groupes
Fusil : 1. Romands, Bienne, Gr. I, 176

pointe ; 2. Romands, Bienne, Gr. H, 173 p.
Pistolet : 1. le Locle, Gr. Sonmartel , 188

pointe ; 2. Romands, Bienne, Gr. I, 167 p.;
3. Neuchâtel, Gr. H, 162 p. ; 4. Neuchâtel,
Gr. m, 159 p. ; 5. Neuchâtel, Gr. I, 155 p.

Grenades: 1. Gardes fortif. 2, 104 pointe;
2. Sainte-Croix, 91 p. ; 3. la Chaux-de-
Fonds, Gr. II, 89 p. ; 4. Neuchâtel, Gr. I,
84 p.

Obstacles : 1. Cp. Gardes fortif. 2, 81,4
pointe ; 2. Genève, Gr. I, 104,2 p. ; 3. le
Locle, Tête-de-Ran, 108,4 p.

Détenteur romand du challenge de grou-
pe : le Locle.

Concours de patrouilles
Classement romand : 1. cpl. Grossmann,

Bienne n, 119,5 points; a.' cpl. Cousin,
Neuchâtel n, 105 p. ; 8. Isoz, Neuchâtel
G. F., 103 p.

Classement Individuel fusil section : 1.
sgt. Wldmer Emile ; 2. cpl. Sandoz Ber-
nard ; 3. adj. sof. Grlgls Roland ; 4. ex-
aequo adj. sof. Dlntheer Walther ; cpl.
Grimm Otto; app. Monnier Georges ; G. L.
Tattlni Hector ; sgt. Bourquin Frédy ; cpl.
Bregnard Maurice ; cpl. Plattlnl Ardlno ;
sgt. Rothacher Max ; sgt. Stauffec Willy ;

mltr. Glauser André ; 14. cap. Blder André.
Classement Individuel pistolet section :

1. app. Hadorn Fritz ; 2. ex-aequo app.
Robertgrandplerre Paul ; four. Cachelln
Paul ; adj. sof. Grlgls Roland.

Classement Individuel « grenades » sec-
tion : 1. sgtm. Jaggl André, Bienne Ro-
mande, 28 points ; 2. ex-aequo plt. Kra-
mer Ernest, Morat, 27 p. ; cpl. Plattlnl
Ardirlo, Boudry ; sgtm. Singer Henri, Val-
de-Ruz ; 5. app. Monnier Georges, la
Chaux-de-Fonds, 26 p. ; 6. sgt. Liniger
Werner, Morat, 25 p.

Classement Individuel « obstacles » sec-
tion : 1. sgt. Vogt Paul, Val-de-Ruz, 11,20;
2. lt. Schorpp Raoul, Neuchâtel, 11,60;
3. cpl. Racine Robert, Bienne Romande,
11,80 ; 4. cpl. Blum Willy, la Chaux-de-
Fonds, 12,20 ; 5. cpl. Ackermann Henri,
Morat, 12,40; 6. adj, sof. Holzmann Frantz,
Boudry, 12,60.

Classement de la cible militaire ft 300
mètres : 1. sgt. Tschanz Jules, 465 points;
2. cpl. Béguin Robert, 433 p. ; 3. cpl. Blder
André, 430 p. ; 4. sgt. Roesetti Ernest,
429 p. ; 5. sgt. Meylan Maurice, 427 p. ;
6. ex-aequo cpl. Grimm Otto, 419 p. ;
four. Linder Jean.

Classement de la cible militaire â 50
mètres : 1. cap. Pellaton Robert, 464
pointe; 2. app. Hadorn Fritz, 453 p. : 8.
ch. Kohll Alfred, 447 p. ; 4. sgt. Meylan
Maurice, 446 p. ; 5. cpl. Volrol Maurice,
444 p. ; 6. adj. sof. Holzmann Fr., 435.

Reprise du championnat suisse de football
Bons débuts de Chaux-de-Fonds.

Nette défaite de Lugano devant
Granges. Grasshoppers vainqueur du
derby zuricois. Locarno et Cantonal
font match nul.

Ligue nationale A
Berne - Chaux-de-Fonds 1-3
Cantonal - Locarno 1-1
Grasshoppers • Zurich 4-2
Granges - Lugano 3-0
Servette - Bâle 1-1
Young Fellows - Lausanne 1-2
Chaux-de-Fonds commence bien , il

a déjà deux points à son actif. A Zu-
rich, Grasshoppers, d'ordinaire lent à
entrer en action au début d'une sai-
son, semble vouloir partir très fort.

La victoire de Granges sur Lugano
est plus nette qu'on eût pu le pen-
ser.

Servette a dû concéder un point à
Bâle. Le résultat de 1 à 1 était déjà
acquis à la mi-temps. Bâle marqua
par Stockin à la 20me minute, et à la
40me minute Servette rétablit l'éga-
lité.

Les grenats jouaient dans la com-
position suivante :

Ruesch ; Ravex, Belli ; Erni , Strehl,
Bâchasse ; Buehoux, Faechinetti, Ta-
mini, Pasteur, Fatton.

Lausanne, qui jouait sans Fried-
lânder a fait les frais du déplacement
à Zurich. La formation était la sui-
vante : Glur ; Spagnoli , Maillard I ;
Mathis, Eggimann, Wehrlen ; Lanz,
Guhl, Monnard , Maillard II et Nico-
lic.

Le premier but a été marqué par
Guhl, et les Romands mènent l à  0
à la mi-temps. Après le repos, les
Lausannois se mirent à pratiquer un
jeu de dentelles. Young Fellows se

réveille : Bosshart égalise, et finale-
ment, sur penalty, Lusenti donne la
victoire au club zuricois.

Quant à Cantonal, il a fait mieux
que se défendre ; et il est permis, à
juste titre, d'être optimiste.

Ligue nationale B
Chiasso - International 2-0
Concordia - Aarau 0-1
Fribourg - Schaffhouse 3-0
Nordstern - Urania 1-0 >
Thoune - Lucerne 1-4
Zoug - Young Boys 2-2 . -
Ces résultats appellent peu de com-

mentaires. Soulignons toutefois la
belle victoire de Fribourg, la défaite
inattendue d'Urania et le match nul
arraché par Zoug à " un Young Boys
que l'on supposait plus ambitieux.

Il serait inutile d'établir un classe-
ment après cette seule journée.

Réserves
GROUPE I

Zoug - Young Fellows 0-1
GROUPE II

Concordia - Aarau (renvoyé)
GROUPE III

Berne - Chaux-de-Fonds 1-1
Cantonal - Urania G .S. 0-6
Servette - International 2-0
Thoune - Lausanne 4-7

2̂"§f̂  au stade

Granges-Cantonal
CTiumpionnai ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , magasin de cigares,

Grand-Ruo 1.

(c) Samedi et dimanche, le F.C. Fleu-
rier a organisé ses journées sporti-
ves annuelles pour lesquelles plu-
sieurs équipes avaient été invitées.

Samedi après-midi , une première
rencontre opposa aux juniors du
F.C. Couvet-Spor ts ceux de Fleurier
qui sortirent victorieux par 4 à 0.

Dimanche matin , ce furent les vé-
térans du club local qui rencontrè-
rent ceux du F.C. Nidau. Le» deux
teams firent une belle partie qui se
termina justement à l'avantage des
visiteurs par 2 à 1.

L'après-midi, après que Fleurier
II eut été opposé à Sainte-Croix, le
match le plus important s'est disputé
entre notre équipe fanion et l'En-
tente sportive de Dôle (Franche-
Comté).

Cette partie a été marquée par les
lacunes que l'on rencontre inévita-
blement au début de la saison. Le
jeu resta constamment à un niveau
moyen et si les Français montrèrent
de la rapidité, ils manquent de réali-
sateurs.

Il a fallu attendre vingt minutes
avant la fin pour voir Fleurier
triompher en obtenant l'unique but
de la partie à la suite d'un tir remar-
quable de Dubois. A nouveau, le
gardien local, Divernois( a eu plu-
sieurs occasions d« se distinguer.

Journées sportives
du F. C. Fleurier

Lutte
Championnats suisses de lutte

à Bettlach (Soleure)
L'« Ancienne > de Neuchâtel a par-

ticipé aux championnats suisses de
lutte et a enregistré de beaux succès.

Arthur Schiirch, de Neuchâtel, a
remporté le t i tre national de sa caté-
gorie. Quant à Paul Stuck, il est au
sixième rang. Tous deux sont couron-
nés et sélectionnés pour les futurs
matches internationaux.

Cantonal - Locarno 1 à 1
Près de 2000 spectateurs ont repris

le chemin du stade. Grâce à une bise
assez forte, le temps n'est pas trop
chaud. L'herbe est en excellent état.

Les équipes suivantes font leur en-
trée sur le terrain :

Cantonal : Streit ; Gyger, Steffen ;
Cuany, Frangi, Bastardoz; Murialdo,
Wenker, Unternâher, Gauthey, Car-
cani.

Locarno ; Rotschild ; Argenti, Moli-
nari, Frosdo, Volentik, Perini ; Ernst,
Losa, Canetti, Pedrazzi , Ciseri.

Au début de la partie , les équipes
s'observent ; mais, bientôt , nous
voyons l'attaque des bleus s'organi-
ser, partir à 1 assaut et devenir assez
dangereuse. Un tir de Gauthey frôl e
la latte ; deux minutes plus tard Mu-

î'riaildo, de la tête , met la balle peu à
côté du montant gauche. Cantonal
pren d un net avantage territoria l. A
la 18me minute, après une courte
mêlée, Murialdo envoie le ballon
dans les filets de Rotschild .

Locarno réagi t avec vigueur ; mais
notre défense est là, et Steffen se dis-
tingue par des interventions pleines
d'aisance.

La partie est _ assez plaisante. Nous
assistons parfois à de belles phases
de jeu. A la 43me minu te, Ernst , le
bouillant petit ailier tessinois, envoie
un «bolide » qui fait  frisonner le pu-
blic. Sur une ouverture de Gauthey,
Unternâher se trouve seul en face
du gardien, qui fait dévier le ballon
du pied.

La seconde mi-temps ne ressemble
guère à la première. A la 4me minute,
l'arbitre accorde un hands penalty
contre Gyger, mesure bien sévère
nous semble-t-il. Volen t ik par un tir
imparable, obtient l'égalisation . Dès
cet instant, si l'intérêt s'accroît , le
jeu baisse de qualité. Il devient dur ,
heurté. Les fouis se suivent. Cantonal
exerce une pression assez forte et a

quelques occasions de marquer. Toux
à tour, Wenker, Unternahrer, Gau-
they, Murialdo tentent leur chance.
Mais tous leurs efforts restent vains,
Enfin , 6 minutes avant la fin , l'arbi-
tre offre à Cantonal une dernière
occasion d'obtenir le but de la vic-
toire en dictant un penalty contre
Locarno. Gyger le tire, le shot est
violent, mais parvient trop près du
gardien Rotschild, qui réussit à le
faire dévier.

La fin de la part ie survient alors
que Cantonal tente vainement d'arra-
cher une victoire qui étai t pourtant
à -sa portée.

Dans l'ensemble, Cantonal a surpris
en bien , dans la première mi-temps
surtout. Streit a eu peu de travail.
Gyger et Steffen n'ont rien perdu de
leur forme. Aux demis, Frangi a beau-
coup travaillé, il était au poste qui
lui convient, Cuany a fourni une ex-
cellente partie. Bastardoz avai t une
lourde tâche à marquer Ernst.

La ligne d'attaque a beaucoup tiré
au but : ce qui est bon signe. Les
nouveaux éléments se sont distingués.
T. Wenker a plu par un jeu intelli-
gent et flegmatique, si ses tirs étaient
mieux ajustés, il serait un inter bien
dangereux. Murialdo a des qualités,
mais il joue un peu trop avec les
imaiyid ! Gauthey n'était pas du tou t
déjfiysé au poste d'inter-gauche ; il
a fai t  des ouvertures magnifiques.

Can tonal aiirait pu avoir la victoire.
Elle lui a échappé par malchance
d'une par t, et aussi parce que tou t
n'est pas encore au point , ce qui est
normal en un début de saison.

Locarno est une équipe impulsive,
au jeu sec. Rotschild , Volentik, Pe-
drazzi et Ernst se détachent nette-
ment du lot et c'est à eux que Locar-
no doit son premier point.

L'arbitre , M. Rufer, de Berne, a
étonné souvent par des décisions un
peu trop... arbitraires. ROGER A.

Fête cantonale des gymnastes
aux nationaux à Saint-Aubin

En ce dernier dimanche d'août, la
Société de gymnastique «Helvétia» de
Saint-Aubin avait l'honneur de rece-
voir les gymnastes aux nationaux.

Le matin vit se dérouler tout le
programme d'avant luttes : prélimi-
naires, lever et jets de pierre, sauts
combinés, autant de disciplines qui
permirent à nos gymnastes aux na-
tionaux de démontrer leur forme
physique et leur souplesse.

Puis, à 13 lï. 30, ce fut le cortège
traditionnel qui, traversant le villa-
ge de Saint-Aubin, sous la conduite
de la fanfare la « Lyre » de la Béro-
che, reconduisit participants et in-
vités sur la place de fête.

Puis ce furent les passes de lutte
qui durèrent jusqu 'à 18 heures. Les
combats furent en général fort dispu-
tés.

Le comité d'organisation, présidé
par M. Michel Crausaz, avait fait tout
le nécessaire pour que la manifesta-
tion se déroulât sans aucun accroc,
et mérite les félicitations de tous.

Nous nous en voudrions de ne pas
signaler le geste éminemment sporti f

de Walther Edgar, de Boveresse, qui,
parce qu'il manquait une couronne,
a remis spontanément la sienne (la
94me entre parenthèse).

Le palmarès qui suit, mieux que
n'importe quel commentaire, démon-
trera le succès remporté par cette
fête, succès dû aux efforts de tous
les membres de la Société de gymnas-
tique « Helvétia ».

Catégorie A Neuchâtelois : 1. Glrardin
Ernest, Chaux-de-Fonds-Ancienne, 86,22 ;
2. Matthey René, le Locle, 96,20.

Catégorie A Invités : 1. Marti Ernest,
Boujean, 96,35 ; 2. Vlslnand Julien, la
Chaux, 95,87 ; 3. Althaus Walter, Gross-
hôchstetten, 94,75 .

Catégorie B Neuchâtelois : 1. Dletll Xa-
vier, Saint-Aubin, 95,12 ; 2. Mauley Geor-
ges, la Chaux-de-Fonds, 94,75 ; 3. Bouc-
quet Willy, Buttes, 94,12.

Catégorie B Invités : 1. Glsler Peter,
Nidau, 97,80; 2. Randin Gustave, Valey-
res sous Rances, 94,57; 3. Stelner Domini-
que, Porrentruy, 94,35.

Catégorie C : 1. Golay Louis, les Char-
bonnières, 73,70 ; 2. Claude Georges, la
Sagne-Salnte-Crolx , 69,80 ; 3. Perret-Gen-
tu Maurice, les Geneveys-sur-Coffrane,
69,70.

Cy clisme
55me leur du lac Léman
La plus vieille compétition cyclis-

te d'Europe, s'est déroulée samedi.
Course des professionnels : 29 hom-

mes seulement prennent le départ ;
on note de nombreuses défections.
Tassin et Croci-Torti se sont échap-
pés peu après Vevey, et le Tessinois
a gagné au sprint.

Les résultats : 1. Emllio Crpcl-Torti ,
Stablo, 4 h. 9' 14"; 2. Eloi Tassin, Paris,
môme temps ; 3,'Magnanl, Etats-Unis, 4 h.
10' 19"; 4. Severino Rlgoni, Milan, 4 h.
12' 57"; 5. Hans Maag, Zurich ; 6. Eugène
Huser, Schaffhouse ; 7. Charly Guyot,
Lausanne ; 8. H. Hutmacher ; 9 S. Maes ;
10. R. Lang ; 11. Stehlen ; 12. W. Kern ;
13. Emile Frelvogel , Genève ; 14. Vlttorlo
Srlvanl, Italie ; 15. Pierre Cogan, Paris ;
16. Gottfried Weilenmann.

Résultat des amateurs : 1. Nérl Amano,
Paris, 4 h. 18' 11"; 2. Frédéric Burtin,
Genève ; 3. Gilbert Perrenoud ; 4. Natale
Cattaneo, Tessin , tous le même temps ; 5.
Franco Délia Chlesa, Lugano, 4 h. 18' 33";
6. Jean Brun , Genève ; 7. Arthur Hohn,
Zurich ; 8. Carlo Lafranchl, Altdorf ; 9.
Ernest Oesch, Berne ; 10. Gattabln, Lau-
sanne ; 11. Sales Fuchs, Granges ; 12. Aldo
Bobba, Lausanne ; 13. Henri Praln , Genè-
ve ; 14. Martial Colll, Genève.

Victoire suisse à Nyon
Trois mille spectateurs ont assisté

dimanche après-midi à Nyon au cri-
térium international qui a vu la nette
supériorité de Koblet , Idée , Freivo-
gel et Silvère Maes. Lapébie a perdu
un tour à la suite d'une crevaison, la-
quelle lui a coûté la seconde place.

Classement final : 1. Hugo Koblet , Suis-se, les 100 km. en 2 h. 32' 31", 31 points;
2. Emile Idée, France, 52 p. ; 3. FrelvogelSuisse, 25 p. ; 4. S. Maes, Belgique , 0 p. ;5. Guy Lapébie, France, 56 p. ; 6. bckers'
Belgique, 33 p. ; 7. Aubry. France, 27 p. ;8. Robert Lang, Suisse, 13 p.; 9. Hutma-
cher , Suisse, 8 p.; 10. Zehender, Suisse18 p. ; 11. Amberg, Suisse, 4 p.

Les finales des championnats d'Eu-
rope se sont déroulées au Rot-See par
un temps excellent. Les Suisses se
sont bien comportés, sans toutefois
obtenir de titre.

Voici les meilleurs résultats des fi-
nales :

Quatre avec barreur : 1. France, 6' 41"1;
2. Italie , 6' 41"7; 3 Tchécoslovaquie 6'
47"6; 4. Suisse, 6' 50"; 5. Portugal , 6' 50"8;
6. Hongrie, T 2"8.Deux sins barreur : 1. Danemark, 7'18"1;
2, Autriche, 7' 23"1 ; 3 France, 7' 25"4 ;
4. Suisse, 7' 26"6 , 5. Angleterre 7' 29"2 ;
6. Hollande, 7' 37"1.

Skiff : 1. France (Jean Sépharldès), 7'
23"4 ; 2. Belgique (B'.essens), 7.' 25"7 ; 3.
Suisse (Keller), 7' 26"2 ; 4. Italie (Catas-
ta) 7' 32"5 ; 5. Suède (Chrlstenssen) 7'
35"5 ; 6. Hongrie (Ma rosi), 7' 44"8,

Deux avec barreur : 1. Hongrie, 7"38"8;
2. Italie, 7' 39"9 ; 3 Danemark, 7' 41"4 ;
4. France, 7' 42"7 ; 5. Suisse, 7' 45"8 ; 8.
Hollande 7'56"2.
. Quatre sans barreur : 1. Italie, 6' 35"7 ;
2. Tchécoslovaquie, 6' 37"7 ; 3 Suisse, 6'
40"5 ; 4. Suède, 6'42"; 5. Angleterre, 6'
43"4 ; 6. France, 6' 57"1.

Double skikff : 1. Hollande, 6' 55"4 ; 2.
Suisse, 6' 58"5: 3 Tchécoslovaquie, 7" 0"1;
4. Hongrie, 7' 2"6 ; 5. Danemark, 7" 5" ;
6. France, 7' 5"7.

Huit : 1. Italie 6' 8''7 ; 2 . Danemark,
6' 11"3 ; 3 Suisse, 6' 12"4 ; 4 France , 6'
13"2 ; 5 Hollande, 6' 16"4 ; 6. Tchécoslova-
quie, 6' 22".

Aviron

• EN FRANCE, le président du tribu-
nal de Douai , M. Paul Provent, a été
assassiné d'un coup de couteau à la
gorgre alors qu'il se trouvai t dans un
quartier sinistré. Le meurtrier, un Al-
gérien, a été arrêté.

Prononçant un discours à Limoges,
M. Ramadier. président du conseil , a
notamment déclaré, dimanche : c La res.
tauration de ia Franco ne sera possi-
ble, en définitive, que lorsque le mon-
de entier, et d'abord l'Europe, auront
retrouvé leur état normal. » U a souli-
gné que ie devoir de la France était
de servir d'élément conciliateur entre
les grandes puissances dont les influen-
ces se heurtent en Europe.

La mission britannique au DANE-
MARK a cessé son activité hier.

EN ANGLETERRE, la grève des
charbonnages du Yorkshire se pour-
suit.

EN RUSSIE, un commentateur de la
radio a vivement critiqué le plan an.
glo-américain relatif à une augmenta-
tion de la production allemande de
l'acier et a déclaré que ce plan est con-
traire aux accords de Potsdam.

Le gouvernement a fait parvenir une
nouvelle note aux Etats-Unis pour leur
faire entendre que la convocation d'une
conférence préliminaire en vue du trai-
té de paix avec le Japon est de la com-
pétence de la conférence des quatre mi-
nistres des affaires étrangères.

EN GRÈCE, la presse estime que le
gouvernement Tsaldaris aura une exis-
tence de courte durée. U est vivement
critiqué par tous les journaux, de droi-
te, du centre et de gauche.

M. Léon Nicole, rédacteur en chef de
la « Voix ouvrière » est arrivé à SOFIA.

EN TURQUIE, un avion militaire so-
viétique a été contraint d'atterrir à
Sinyrne. Les autres occupants ont été
internés.

Cinq députés du parti agrarien bul-
gare d'opposition se sont réfugiés en
Turquie,

AUX ÉTATS-UNIS, l'« American Lé-
gion » a voté dimanche une résolution
disant notamment que le communisme
représente actuellement la plus gran.
de menace contre les Etats-Unis.

La police a arrêté un certain Frede-
rick Kivi, qui avait volé des photogra-
phies secrètes des établissements de
Los-AIanios (Nouveau-Mexique), où se
fabrique la bombe atomique. Cette ar-
restation a été opérée à N ew-York et
les documents trouvés en possession de
Kivi montrent les différentes phases
des recherches atomiques. Kivi est sol-
dat démobilisé et prétend avoir détruit
certaines photographies des installa-
tions de la fabrique de la première
bombe atomique.

EN EQUATEUR, une révolte a écla-
téVdlmanche dans les villes de Rioband
et de Guaranda contre le gouverne-
ment du colonel Machcno qui avait ren-
versé le présiden t José-Maria-Valesco
Ibarra la semaine dernière.

Autour du monde
en quelques lignesLE S SP O R T S

Voici les résultats des matches de
semaine qui se son t déroulés en An-
gleterre avec un grand succès. En
effet, plus d'un demi-million de spec-
tateurs ont assisté aux parties dont
60,000 pour le match Charlton-Arse-
nal.

Résultats de la première division : Bum-ley-Derby County 0-2 ; Charlton-Arsenal
2-4 ; Chelsea-Blackburn 1-0; Everton-
Manchester City 1-0; Huddersfleld-Black-
pool 2-0; Manchester Unlted-Llverpool
2-0 ; Sunderland-Aston Villa 0-0; Wolver-
hampton-Grimsby Town 8-1.

Le championnat d'Angleterre
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Assurez votre bien-être général, le bor
fonctionnement de votre foie et de vos
organes digestifs, en faisant un usage

régulier des Sources de

VI CHY-ÉTAT
Célesfins - Hôpital - Grande-Griffe

En venta partout en 1/1 . 1/2 - 1/4 de bouteilles

Exigez sur chaque bouteille
la collerette tricolore et le disque bleu

VICHY-ÉTAT

Hockey sur terre
Tournoi du H. C Yverdon
Dimanche, le H. C. Yverdon con-

viait le public à une grande et belle
manifestation sportive, sur son ter-
rain de l'Arkina. Le tournoi annuel
masculin et féminin doté de deux
challenges s'est \disputé entre les
équipes de Stade Lausanne, H. C.
Lausanne, Young Sprinters Neuchâ-
tel et H. C. Yverdon. Parmi les
joueurs on remarquait des hommes
de grande classe et des internatio-
naux, dont les frères Delnon de Neu-
châtel.

Voici les résultats de la jo urnée ;
Stade Lausanne-Yverdon 7-0
Lausanne Sport (dames)-Stade Lausan-

ne (dames) 2-0
H. C. Lausanne-Young Sprinters 5-2
Young Sprinters-Yverdon 3-2
Stade Lausanne (dames)-Lausanne Sport

(dames) 0-0 pour la finale de9 gagnants.
H, C Lausanne-Stade Lausanne O^l
Le club du Stade Lausanne gagne

pour la 3me fois le challenge et en
devient détenteur définitif.
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CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30, André Hardy préfère

les brunes.
Rex : 20 h. 80, Tailla, déesse des tropiques.
Studio : 20 h. 30, Agent secret.
Apollo : 20 h. 30, La garnison amoureuse.
Palace : 20 h. 30, Le roi des gueux (Fran-

çois Villon).

CARNET DU JOUR

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, lnform. 7.20, variétés.
11 h. émission matinale. 12.15, ensemble
Tony ' Bell , 12.29, l'heure. 12.30, musique
légère 12.45, Inform 12.55 , chansons po-
pulaires 13 h. avec le sourire. 13.05, mu-
sique de danse. 13.25, quintette de César
Franck. 16.29 l'heure. 16.30, concert par
l'O S R 17.30 l'Ecole des femmes, de
Molière. l'7.45, piano. 18.20, jazz authenti-
que. 18.45 reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,
lnform. 19.25 musique de tous les temps.
19.50, « Cri-Cri ., pièce policière 20.50,
« musique légère », comédie de Louis Du-
creux. 22.30, Inform. 22.35, André Sieg-
fried aux Rencontres Internationales de
Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale 12. 15, Berner Maisân-
ger 12.29 l'heure. 12.30, inform . 12.40,
concert par le R. O 13.25. la lettre du
lundi. 13.30, chansons de Ch. Gounod.
13.50, valse. 14 h., pour madame. 16.30,
concert SotJtens 17.30, voyages de décou-
verte et explorateurs. 18 h., musique popu-
laire 18.30 concert du lundi. 19 h., du
ton à la symphonie 19.25, communiqués.
19.30, lnform 19.40, écho du temps. 19.55,
concert de l'auditeur. 21 h., la libre parole.
21.20 Sonate pour piano 21.45, pour les
Suisses à l'étranger. 21.55, disques. 22 h.,
lmform. 22.05, cours de français 22.30,
chants.

Emissions radiophoniques

«

Club alpin suisse
h Section
y neuchâteloise

L'ias«emWée générale mensuelle, de
septembre aura lieu à titre exceptionnel
lundi 8 septembre, et non aujour-
d'hui.

Boxing-Club Neuchâtel
Reprise des cours
et entraînement

Mardi 2 septembre
Collège de la Promenade

salle est , 20 h. 15
Les moniteurs.

La confiserie Radelfinger
sera fermée du ler septem-
bre jusqu'à nouvel avis pour

cause de transformations.

Autocars Fischer frères
MARIN - NEUCHATEL

Mercredi 3 septembre 1947

SAUT-DU-DOUBS
Départ 13 h. 30, place de la Poste

Prix : Fr. 6.— par personne
Inscriptions chez Delnon-Sports. Epan-
cheurs, tél. 5 25 57 ou chez Fischer frères,

Marin, tél. 7 55 21



L'assemblée générale
du parti socialiste

suisse
BALE, 31. — Le parti socialiste suisse

a tenu samedi et dimanche son assem-
blée générale ordinaire à Bâle.

Le discours d'ouverture a été pronon-
cé par M. Oprecht , conseiller national
et président du parti. Il a souligné que
le devoir du socialisme en Europe con-
sistait à jeter des ponts entre divers
groupes de puissances dressés les uns
en l'ace des autres , de façon à éviter
que la tension des esprits ne s'accentue
encore et que les germes d'une nouvelle
guerre ne prennent racine.

Une résolution prise par l'assemblée
préconise la création d'une économie
commune et l'avènement de la .justice
et de .la liberté sociale. En particulier ,
il s'agit de résoudre définitivement la
crise du logement par la construction
de maisons locatives suffisantes et à
des loyers raisonnables. Il importe éga-
lement du faire voter une loi fédérale
sur les vacances.

Une autre resolution établit que JUU
millions de francs par an constituent un
budget suffisant pour la défense na-
tionale. Quant à la réforme des finan-
ces fédérales, le parti socialiste s'oppo-
sera à toute nouvelle charge imposée au
contribuable par des imp ôts indirects et
repoussera toute réforme financière ne
prévoyant aucune répartition équitable
du fardeau fiscal. Sans un impôt fédé-
ral direct , il ne saurait y avoir non
plus d'impôt fédéral sur le chiffre d'af-
faires. La résolution demande aussi un
impôt fédéral sur les" successions im-
portantes et un sacrifice de paix sur le
cap ital pour que la Confédération puis-
se payer ses dettes de guerre. Toutes les
denrées alimentaires et les articles de
première nécessité devraient être exo-
nérés de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res. De plus, la Confédération devrait
réduire ses frais d'administration, mais
aucune mesure d'économie ne devrait
affecter les œuvres sociales de la Con-
fédération.

Le siège du parti socialiste suisse de-
meure à Zurich. M. Oprecht a été con-
firmé h nouveau dans ses fonctions de

E 
résident du parti , tandis que l'assem-
lée a élu secrétaires MM. Jules Hum-

bert-Droz et Fritz Eschler, et. caissier ,
M. Hans Gabier.
M. Nobs partisan de l'impôt

fédéral sur la défense
BALE, 31. — M. Ernest Nobs , conseil-

ler fédéral , chef du département des fi-
nances, a pris la parole à l'assemblée
annuelle du parti socialiste suisse. Il a
déclaré notamment qu 'il était « un par-
tisan convaincu de l'impôt sur la dé-
fense ».

Malgré les objections des capitalistes,
les taux minimums devraient être relevés.
L'une des grandes tâches d'aujourd'hui est
d'Introduire dans notre législation les
pleins pouvoirs financiers. Pour y par-
venir , la lutte doit être intelligente et
adroitement menée, si l'on ne veut pas
faire le Jeu de la réaction.

La politique du « tout ou rien » ne sau-
rait améliorer dans les cantons la poli-
tique financière et fiscale, comme l'ont
démontré les récentes réformes fiscales
cantonales. C'est parce que nous savons
que les solutions constructives et progres-
sistes sont possibles que nous sommes op-
timiste et sommes certain de les mettre
3n pratique.

A Châtel-Saint-Denis
un gros incendie détruit
un groupe de bâtiments

CHATEL-SAINT-DENIS, 30. — Un
très violent incendie a éclaté samedi
après-midi à Châtel-Saint-Denis dans la
scierie des frères Genoud , au lieu dit
« La Chaux ». En un clin d'oeil , le sinis-
tre a pris des proportions catastrophi-
ques.

Un ensemble de bâtiments, compre-
nant  maisons d'habitation avec plu-
sieurs appartements , scierie, moulin
granges et écuries ont complètement été
détruits. Il ne reste plus rien des ins-
tallations du moulin et de la scierie,
tout est anéanti.  Selon les premières es-
timations, les dégâts sont supputés à
quel que 200,000 francs. Une quanti té
considérable de bois non encore travail-
lé et de planches a été brûlée. Par bon-
beur, le bétail n'était pas là. L'entrepri-
se était entourée d'immenses tas de
planches qui ont fourni un aliment fa-
cile au brasier. D'autre part , la scierie
se trouvait à l'entrée des gorges de la
Veveyse oui est presque à sec ces temps.
Le tra'vail des pompiers a été rendu
d'autant  plus difficile qu'un pont de
bois qui enjambe la Veveyse à proxi-
mité du lieu de l'incendie "a également
brûlé.

D après les premières constatat ions et
investigations, le feu aurait  été provo-
qué par réchauffement d'une machine.

Un THien aii thentioii  <> iden-
tifié h Eaiisanne. — Tandis qu 'il
organisait à Lausanne l'exposition des
trésors de l'art vénitien , M. Bodolphe
Palluchini, directeur des Beaux-Arts de
la commune de Venise, a été sollicité
d'expertiser un portrait de François 1er,
attr ibué h Titien , propriét é d'un Lau-
sannois. M. Palluchini vient de déposer
son rapport qui établit avec certitude
que le portrait qui se trouve à Lau-
sanne est bien de Titien. Ce portrait est
la répli que du portrait de François 1er.
qui se trouve nu Louvre, sans qu 'on
puisse dire lequel des deux est anté-
rieur à l'autre.

On connaît un autre portrait de Fran-
çois 1er par Titien , qui est plutôt  une
esquisse et appar t ien t  au comte de Har-
wood, beau-frère du roi d'Angleterre.

lies pourparlers suédo-suis-
ses n'ont pas abouti. — STOCK-
HOLM, ler (A.T.S.). Lo ministère des
affaires étrangères communique que
des pourpar lers économiques suédo-
suisses ont été menés du 23 au 29 août.
Ceux-ci n 'ont pas pu aboutir.

Un accord d é f i n i t i f  interviendra Seu-
lement' lorsnn'i.1 sera possibl e de con-
naître les effets sur les échanges suê-
do-suisses, des mesures provisoires dé-
crétées par la Suède pour réglementer
ses importations.

On vendra moins d'or suisse
il l'étranger. — Pour éviter une
trop forte sortie d'or suisse au profit
des spéculateurs étrangers, la Banque
nat ionale  a décidé de distribuer plus
largement le précieux métal aux éta-
blissements bancaires dont la clientè le
est essentiellement suisse qu 'à celles
qui ont de plus nombreuses relations
avec l'étranger.

Il ne s'agit pas d'un embargo, mais
d'une mesure destinée h enrayer des
demandes excessives venant d'au delà
de nos frontières.
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Sous la présidence de M. Georges
Madliger , le comité central du parti ra-
dical neuchâtelois s'est réuni samedi
après-midi à Neuchâtel pour examiner
la question des prochaines élections fé-
dérales. Il a décidé de présenter & l'as-
semblée des délégués du 14 septembre,
les candidats suivants au Conseil natio-
nel : MM. Tell Perrin (la Chaux-de-
Fonds), conseiller national (ancien),
Henri Berthoud (Neuchâtel), conseiller
national  (ancien), Paul-René Rosset
(Neuchâtel),  professeur à l'Université
de Neuchâtel et à l'Ecole polytechnique
fédérale (nouveau), Jules Joly (Noirai-
gue), député (nouveau), Louis Grisoni
(Cressier), viticulteur (nouveau), et Al-
fred Vauthier (Dombresson), agricul-
teur (nouveau).

Il convient de préciser que cette liste
peut encore être modifiée, d'autant plus
que certains candidats ont réservé leur
réponse définitive.

A l'Association
des établissements cantonaux
d'assurances contre l'incendie

M. A. Giroud , directeur de l'établisse-
ment cantonal d'assurance immobilière
contre l'incendie à Neuchâtel , a été
nommé membre du comité directeur de
l'Association des établissements canto-
naux d'assurances contre l'incendie pour
remplacer M. L. DuPasnuier , ancien con-
seiller d'Etat , Neuchâtel . démission-
naire.

Le comité central du parti
radical et les prochaines

élections fédérales

[ tfl VULE
AU JOUR EE JOUR

Catalogues
Votre botte aux lettres est encombrée

ces jours-ci de plis si volumineux el en-
combrants Qi'e voire journal quotidien
et. votre correspondance en ressartent
tout froissés.

Le temps n'est plus  où l'on nous bom-
bardait de feuilles de déclaration d 'im-
pô t ou de prospectus d'invitation aux
vacances, car, depuis longtemps déjà ,
les unes sont remplies (ouf 1) et les
autres sont périmés (zut t).

Le plis qui remplissen t actuellement
votre botte aux lettres ont des premiè-
res page s attrayantes, son t remplis de
dessins d' objets pratiques et tentants
pour les ménagères. I ls  annoncent en
outre des prix jamais égalés et des qua-
lités imbattables, comme chaque année
d'ailleurs.

Ces catalogues s'adressent tou t spé-
cialemen t aux maîtresses de maison qui ,
d'un air détaché, les mettent tout
d'abord de côté avec un méprisant : ten-
core un 1 ».

Cette exclamation ne veut rien dire,
elles la poussent, toutes , on ne sait pas
pourq uoi, car elles f inissen t, toutes et
toujours , par y revenir, par s'y plon g er
et par y découvrir moult choses inté-
ressantes.

Ces catalogues sont destinés â les per-
suader qu 'il leur manque bien des us-
tensiles absolument indispensables. Au
premi er regard qu 'elles y jett ent, les
voilà convaincues que cette série de sa-
ladiers, grandeurs assorties, en faïence
décorée, leur sera d'une g rande utilité.
Elles remarquent pour la première fo is
que le balai de la cuisine est bien usé,
que l'on a perdu la moitié des t pincet-
tes » et qu'il manque encore une grosse
éponge au confor t de la salle de bain.
De plu s, elles se renden t, soudain compte
qu 'une provisio n de cartes-lettres ne
serait pas de trop et que les rideaux de
la salle â manger ne sont plus très
fr ais.

Il s'agit en somme d'un examen de
conscience ménager.

Elles le f o n t, toutes, très d fond , de
sorte que la liste des amendements est
bientôt d'une respectable longueur.

Mais elles font , toutes aussi , attention
de ne pa s tomber dans le péché de con-
voitise en renonçant délibérément , pour
celte année encore, au nouveau seau à
ordures p erfectionné, à la t janette » et
à la corbeille d papier d'osier.

Pendant ce temps, la vue de Madame
Plongé e dans les catalogues, ainsi que
son port e-monnaie léger, léger d'après
les vacances, f o n t  creuser les rides aufr ont  de Monsieur. Il se rend compteQue ce n'est qu 'un commencement...
Avec la nouvelle mode, les bas nylon etles petit s chapeaux élégants, où ira-t-il
' nager » f

Les fem mes préten dent, toutes aussi ,que leurs maris n'ont pa s le sens dest bonnes af fa ires  t , mais ce sont euxpou rtant qui, dans une juste ,  notion desréalités, savent encore Que 3 f r .  95 estPlus pré s de 4 f r .  que de 3 f r .
NEMO.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 août.Température : Moyenne : 19,9; min. : 12,2 ;max. : 26,1. Baromètre : Moyenne : 718 B,Vent dominant : Direction : est-nord-est;force : modéré à fort. Etat du ciel : légè-rement nuageux pendant la Journée. Clairle soir.
31 août. Température : Moyenne : 18,1;min. : 11,5 ; max. : 24,2. Baromètre :

Moyenne : 719,0. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; f orce : tort jusqu'à13 h. environ . Ensuite modéré. Etat du
ciel : légèrement nuageux à clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel' 719.5)

Niveau du lac, du 29 août , à 7 h. : 429.56
Niveau du lac du 30 août, à 7 h.: 429.55
Niveau du lac du 31 août, à 7 h.: 429.55

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes : Beau temps. Sur le Plateau et le
Jura , bise faible à modérée. — Au sud des
Alpes : Dans les vallées supérieures et en
Engadlne, peu nuageux. Ailleurs, très nua-
geux avec quelques éclalrcles. Faibles pré-
cipitations locales possibles. Lundi, dimi-
nution des vents.

Observations météorologiques

Rentrée des classes
Cest aujourd'hui jour de rentrée des

classes pour les écoles primaires et se-
condaires. Après des vacances de six
semaines, élèves, instituteurs et profes-
seurs doivent se trouver en pleine for-
me pour le nouveau trimestre.

L'Ecole complémentaire ies arts et
métiers a rapri6 6es cours également au-
jour d'hui.  Avec tout ce monde revenu
de vacances, la ville va retrouver 60n
animation coutumière.

De la fumée... sans feu
On remarqua 6amedi, à 18 h. 35, une

épaisse fumée qui  s'échappait d'un ap-
partement de la rue de l'Hôpital , au
No 20.

La police 6e rendit 6ur place et cons-
tata qu 'un locataire avait fait chauf-
fer son repas sur son réchaud à gaz ,
puis s'était, endormi. Qui dort dîne...
Et , fort heureusement, pour une fois ,
il y eut de la fumée sans incendie.

Ivresse et vagabondage
•Le passage sous-voie des Sablons a

déjà son ut i l i té  pratique. Un habitant
de la ville qui errait dimanche mat in ,
à la recherche de 60n domicile, s'est
couché au milieu du chantier. La po-
lice locale lui a fourni une chambre
plus discrète.

Feu de broussailles
Un feu de broussailles a éclaté di-

manche peu avant midi dans une pro-
priété du Verger-Rond. Une surface
d'environ 100 mètres carrés d'herbe sè-
che s'est enflammée.

Les premiers secours se sont rendus
sur lea lieux et ont combattu le sinis-
tre avec la pompe à main.

| VIGNOBLE

ENGES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir 29 août, sous la présidence
de M. A. Stauffer. Les dates des vacances
d'automne ont été fixées. Elles débuteront
le 8 septembre. La rentrée aura lieu le
20 octobre. Les élèves bénéficiant d'une
dispense et ceux qui seront occupés & la
garde du bétail ne reviendront en classe
que le 3 novembre.

COLOMBIER

Un nouveau foyer du soldat
(sp) Le Département social romand des
Unions chrétiennes et de la Croix-Bleue
envisage la possibilité d'ouvrir dans
notre commune une «maison du sol-
dat », à proximité de la caserne.

Les autorités militaires et spéciale-
ment le colonel Schindler se sont mon-
trés favorables à la réalisation de ce
projet.

Notre population est heureuse de voir
enfin approcher la solution de ce pro-
blème, dont on parle depuis un certain
temps.

Le traditionnel cortège
de la Foire des vins de Boudry
a obtenu hier un grand succès

De notre correspondant particulier :
Favorisée par un temps idéal, la Foi-

re de 1947 connaît un succès encore ja-
mais atteint.

Samedi dans la soirée, une foule com-
pacte remplissait la vaste cour du col-
lège, à tel point que la circulation se
trouvait passablement ralentie; on s'en-
tassait devant les stands aménagés et
illuminés avec goût. Des bars et res-
taurants , occupés jusqu 'à la dernière
place, des arômes divers , indices de fri-
tures et de fondues , s'échappaient et
chatouillaient plus ou moins agréable-
ment les narines.

Les sons nasillards des hauts-par-
leurs se mêlaient aux éclats des musi-
ques des instal lat ions foraines mar-
chant à pleines fournées.

On danse à la halle de gymnastique,
cependant que, sur le podium, la fan-

Un groupe qui illustrait bien le thème général «U était une fois...»! C'est
une fidèle reproduction de l'image que nous ont donnée les C.F.F. du fameux

« Spanisch Brotdli-Bahn », aujourd'hui vieux de cent ans.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

farc de Corcelles égrène les plus beaux
morceaux de son répertoire. Et, jusque
tard dans la soirée, trams et véhicules
divers amènent san.. cesse de nouveaux
visiteurs. Sous le jour discret de la
lune, de jeunes couples, et aussi de
moins jeunes, fuyant la danse et la
cohue, s'égarent parmi les allées du
jardin public.

La ville, joliment décorée, sourit à
ses hôtes de toutes ses fenêtres et de
toutes les portes largement ouvertes de
ses hôtels et restaurants. Et au-dessus,
se détachant sur la ligne sombre du
Jura , la tour Marfaux et la Baconnière,
illuminées pour la circonstance, sem-
blent veiller sur la contrée, sur cette
foule et sur l'imposante rangée de voi-
tures stationnées au bord de la route.

I>e cortège de dimanche
Ainsi qu 'on pouvait s'y attendre, le

cortège attira la foule des grands jours.
Pour amener sur place les voyageurs du
chef-lieu, il ne fallut pas moins de cin-
quante-huit voitures de tramway, bon-
dées jusqu'aux marchepieds. Quant
aux visiteurs venus par d'autres moyens,
il est difficile d'en évaluer le nombre;
mais nous ne croyons pas nous trom-
per beaucoup en estimant le total des

spectateurs à une quinzaine de milliers.
// était une fo is .  C'est sur ce thème

que défilèrent une trentaine de groupes
'Costumés pour la plupart à la mode du
siècle dernier, voire même à celle du
« grand siècle ».

« La garde d'honneur », groupe de
mousquetaires du roi , montés sur des
chevaux fringants , ouvrait la marche.
Le comité du cortège suivait, en des au-
tos désuètes, heureuses de n'avoir point
à faire de la vitesse. L'« Union instru-
mentale » du Locle donnait la cadence
à un groupe charmant de demoiselles
en perruques , corsages Pompadour,
tournures et falbalas très XVIIIme siè-
cle. Suivaient : les autorités et porte-
bannières des sociétés locales et la for-
te section des accordéonistes régionaux.

De charmants groupes d'enfants :
« Les libellules », « Le vieux moulin »,
€ Fleur de lotus », sans oublier le fa-
meux train miniature du Centenaire, ri-

valisaient de fraîcheur avec les demoisel-
les du chœur mixte, si gracieuses dans
« Le ballet des cordelières ».

Chaque société avail sa production
originale , artisti que, malicieuse parfois.
« Eclaireurs », « Chœur d'hommes »,
« Club de football », « Vélo-Club », « So-
ciété des pêcheurs », « Mousquetaires »
et « Bûcherons » défilèrent tour à tour
suscitant rires et applaudissements. Une
mention spéciale aux matelots du « Pe-
tit navire ».

A noter la partici pation de cinq fan-
fares costumées qui, toutes, eurent
beaucoup de succès et mirent le jurv,
chargé de les classer, dans un certain
embarras.

Nous avons laissé pour la bonne bou-
che les chars fleuris des horticulteurs
boudrysans. En cette année de séche-
resse où il est si difficile de produire
des fleurs, « L'éventail » de MM. Bus-
chini et fils , « Le panier » de M. Gac-
con ou « Mon jard in » de MM. Burrl
frères, peuvent être considérés comme
des merveilles.

Après le cortège, la place de la foire ,
le jardin public et le bord de la rivière
sont bientôt envahis par une foule as-
soiffée. Et la fête continue , animée par
les productions des sociétés invitées.

CORCEULES-
COBMONDRËCHE

Course de la« Confrérie des vignerons »
(sp) Mercredi dernier, sous la direction
dévouée de MM. Eugène Oolln, de Cor-
celles, et Raymond Vogel. de Cormondrè-
che, la « Confrérie des vignerons » de no-
tre commune a fait une course des plus
réussies au Col-des-Mosses et a La Cor-
niche par un temps superbe.

Après avoir diné au Sépey, ils ont été
vivement intéressés par les domaines vl-
tlcoles de Lavaux, où Ils ont fait des com-
paraisons Intéressantes avec ceux de notre
vignoble neuchâtelois, et ils ont apprécié
l'hospitalité généreuse de l'Association vi-
ticole d'Yvorne, dans les caves Fonjallaz,
d'Epesses, où ils se sont sentis bien petits
devant le fameux « vase » de 32.0C0 litres,
qu'on remplit chaque année et qui est le
plus grand de la Suisse romande I

VAL-DE-TRflVEBS
Les descendants

de David Robert se réunissant
Une tradition veut que chaque année

les descendants de David Robert, qui ,
au cours d' uu combat fameux, tua le
dernier ours du pays neuchâtelois, ee
réunissent le dernier dimanche d'août
pour commémorer cet événement et
constituer les archives de famille.

Cest donc hier que se retrouvèrent les
descendants du valeureux chasseur au
lieu même où fut  tué l'ours.

TRAVERS
Petite chronique

(c) Dimanche après-midi, le F.C. Tra-
vers a battu nettement Comète par 8
à 2.

e*** f Sj  /%/

M. Baudat , ayant sur le siège arrière
M. Maurice Maire, revenait samedi
après-midi à motocyclette de la Côte-
aux-Fées, lorsque, vers le pont de pier-
re, à l'entrée de Travers, le véhicule,
Eour une cause que la gendarmerie éta-

lira , se lança contre une borne d'hy-
drant qui fut brisée. Les deux passa-
gers blessés furent conduits à l'hôpital
de Couvet puis ramenés à leur domicile.
La motocyclette a subi des dégâts.

/ -- *— . _ .
Le Club des accordéonistes a fait di-

manche une belle course en autocar à
Portalban.

LES VERRIERES
Le sommeil d'un dossier

(c) Dans notre correspondance concer-
nant la question des eaux , nous deman-
dions s'il était exact que .le rapport du
Conseil communal fût  resté deux ans en
panne au département de l'agriculture.
Nous nous trompions : c'est au départe-
ment des travaux publics que le dossier
verrisan a été oublié de 19*5 à 1947.
Puisq u'il ne dormait pas là 6on dernier
sommeil, consolons-nous et espérons
toujours !

MOTIERS
Présentation de chevaux

(c) Vendredi matin a eu lieu au chef-
lieu la présentation des chevaux du
syndicat du cheval d'artillerie. Cin-
quante-sept bêtes furent présentées.
Comparativement à l'année dernière et
de l'avis des experts, on ne note pas
une amélioration sensible des sujet s
présentés, à part peut-être daus les jeu-
nes éléments. Cette manifestation inté-
ressante avait attiré au chef-lieu un
nombre important d'agriculteurs.

Effets de la sécheresse
(c) Les effets de la sécheresse persis-
tante qui se font sentir avec tant de ri-
gueur dans les régions du Plateau,
obligent les paysans de ces endroits à
chercher du fo urrage dans d'autres plus
favorisés. Aussi peut-on voir journelle-
ment de nombreux vagons de foin quit-
ter notre vallon ; foin que nos agricul-
teurs, qui furen t, cette année, privilé-
giés, peuvent écouler facilement à un
prix intéressant.

BÉCIOW DES mes
Rencontre des journal istes

romands à Estavayer
Samedi après-midi, la petite ville

d'Estavayer-le-Lac accueillait leg jour-
nalistes romands qui , pour la première
fois, avaient organisé une rencontre de
ce genre entre eux. Les membres des
sections vaudoise, fribourg'eoise et neu-
châteloise de l'Association de 1» presse
suisse étaient présents ainsi qu'une dé-
légation du comité de la section gene-
voise. La séance de travail eut lieu à
la salle de la Grenette ; elle avait pour
but la discussion d'un rapport présenté
sur le problème des contrat» de travail
entre éditeurs et journ alistes, et d'un
autre sur la revision des statuts de la
presse suisse actuellement à l'ordre du
jour . Les présidents des diverses sec-
tions firent part des tentatives réalisées
en matière de contrat dans chacun de
leurs cantons. H fut ,  décidé qu 'à l'ave-
nir un contact permanent serait éta-
bli entre sections i-omandes pour étu-
dier toute proposition pouvant surve-
nir tant sur les plans cantonaux que
sur le plan fédéral.

Un dîner suivit dans un restaurant
staviacois, fort bien organisé par les
soins de notre confrère du « Journal
d'Estavayer ». Les journalistes neuchâ-
telois se 6ont déclarés enchantés, pour
leur par t, de cette première prise de
contact avec leurs collègues fribour-
geois, vaudois et genevois. Es s'étaient
rendus à Estavayer pap la voie des
eaux. Au retour, la direction de la Com-
paignie de navigation des lacs de Neu-
châtel et Mora t avait eu l'amabilité de
mettre à leur disposition la « Bécassi-
ne» qui. par un soir et sur un lac pleins
de charmes, les ramena à bon port...

YVERDON
Un motocycliste tué

Vendredi , à 18 h. 45, M. Charles Ma-
gnin , 36 ans, maréchal-ferrant à Ursins,
roulait à moto en direction d'Yverdon
lorsqu'il tenta d* dépasser un camion
à l'instant où ee dernier obliquait à
gauche pour s'engager sur la route de
Sermuz.

Le guidon de la moto heurta l'aile
gauche avant du camion , ce qui provo-
qua la chute du motocycliste, qui eut
la tête écrasée par le lourd véhicule.

Un charpentier de la région qui avait
pris place 6ur le siège arrière souffre
de contusions sans gravité à la jambe
droite.

Vélo contre moto
(c) Vendredi matin, M. Etzensiberger
père, qui circulait à bicyclette de la
rue du Oheminet à la rue d'Orbe, a été
tamponné par un motocycliste de
Chj ampvent, qui circulait dans la rue
d'Orbe. Le cycliste a été blessé au tho-
rax et à une jaanbe. Quant au vélo, il
est en piteux état. La police a fait les
constatations d'uea.ge.

MORAT

Un conseiller national
renonce à son mandat

M. Jacob Meyer, conseiller national,
préfet du district du Lac, membre du
groupe conservateur fribourgeois, a dé-
cidé de décliner une nouvelle candida-
ture lors des élections législatives fédé-
rales de l'automne prochain.

YVONAND

lieux Neuchâtelois
font naufrage

Deux jeunes navigateurs de Neuchâ-
tel , MM. H. B. et J.-P. D., nés en 1928
et 1922, ont entrepris vendred i de bat-
tre un record à bord d'un voilier. Bien
qu 'expérimentés, ces jeunes gen6 ont
vu leur embarcation retournée 60us
l'effet d'une, très forte bise. Cela se
passait au large de Concise, à midi et
demi.

Un professeur lausannois, en 6éjour
à Yvonand aperçut l'accident et alerta
deux pêcheurs du village : les frères
Goneerut. Ceux-ci, après une heure et
demie d'efforts réunissirent à 6auver
les deux Neuchâtelois. . Il était grand
temps 1

Après les marins d'eau douce, on s'oc-
cupa de ramener à la pointe d'Yvonand
l'embarcation retournée.

BIENNE
Atterrissage forcé d'un ballon
(c) Dimanche matin , un ballon occupé
par quatre femmes et un homme, qui
était parti de Schlieren (Zurich), pour
un rall ye, a fait un atterrissage forcé
au-dessus de Bicnne-Boujean. L'enve-
loppe du ballon fut prise dans les bran-
ches d'un sap in et ce sont les agents de
la police de la ville, aidés des pom-
piers, qui durent délivrer les aéronautes
de leur fâcheuse position.

Une des occupantes a été légèrement
blessée. Le ballon, après avoir été dé-
gonflé et plié, a été chargé sur un va-
gon des C.F.F.

Un électeur sur sept
a voté hier'

(c) Sur 14,857 électeurs biennois, seuls
1104 ou le 7 %  sont allés voter pour
l'élection d'un nouveau conseiller
d'Etat. M. Brawand , de Grindelwald,
a obtenu 1014 suffrages.

CUDREFIN
Un nouveau pasteur

(sp) Notre pasteur, M. Em. Basset, qui
prend sa retraite, sera remplacé par
M. Paul Vouga. qui vient d'être nom-
mé pour notre paroisse de Mon tet-
Cudrefin. -

RVX MONTAGNES j

EA BREVINE

Ee foin
(sp) Comme aux Verrières, on voit dans
notre commune des Bernois venir ache-
ter du foin qu 'ils n'ont pas chez eux
et qui abonde ici.

EA CHAUX-DE-FONDS

Fifres et tambours
La troisième fête romande des tam-

bours et clairons a eu lieu samedi et
dimanche , à la Chaux-de-Fonds, en pré-
sence d'une très nombreuse assistance
attirée par l'originalité de la manifes-
tation autant que par la réputation des
divers groupements qui sont inscrits et
au nombre desquels figure, notamment,
la réputée clique des sapeurs-pompiers
du territoire de Belfort et de Pontar-
lier.

JUBfl B E R N O I S  |

PORRENTRUY
Une élection Aprement

disputée
Les élections pour le préposé & l'of-

fice des poursuites du district de Por-
rentruy et qui avaient donné lieu à
une lutte intense ont abouti au résul-
tat suivant : M. Jules Metzger, candi-
dat conservateur, a été élu paT 3514
voix contre 2869 à M. Roger Maoquat,
candidat socialiste, appuyé par les ra-
dicaux et les paysans.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Jésus l'ayant regardée l'aima.
Monsieur Alexandre Crétin , à Boudry;
Monsieur et Madame Roger Cretin-

Simmen et leurs enfants, à Boudry et
à Thoune ;

les petit6-enfants et arriène-petits-en-
fants de feu Virginie Roulin ;

Madame veuve Marie Jutzi-Oretln, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Paul Crétin et
leur fille, à Bellegarde (Ain) et à Var
lang in ;

Madame veuve Eugène Crétin et ses
enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Gilomen, Nlcolet, Zimmer, Renaud,
Evard, Gross, Leuiba, Roulin,

font part à leure parente, amis et
connaissance^ de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Alexandre CRETIN
née Lina ROULIN

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 64 ans, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
courage et résignation.

Boudry. le 30 août 1947.
L'Eternel est juste dans toutes f*»

voles, et plein de bonté dans toutes
ses œuvres.

L'ensevelissement aura lieu à Bon-
dry, mardi 2 septembre 1947, à 13 heu-
res. Culte pour la famille, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-
vre 72:
Cet avis tient lieu de lettre de fafre-part

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le douloureux de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Alexandre CRETIN
mère de leur dévoué secrétaire, Mon-
sieur Roger Crétin.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
mardi 2 septembre 1947, à 13 heures.

Elle fut bonne épouse et bonne
mère.

Monsieur Paul Perrottet-Aguet, à Noi-
raigue ;

Madame et Monsieur Gustave Kohli-
Aguet et leurs enfants Annemarle et
Denis, à Villars-sur-Bex ;

Madame et Monsieur Alfred Lebet-
Aguet et leur fils Claude, au Locle ;

Madame veuve Julia Garatti-Aguet et
ses fils Jacques et Francis, à Noiraigue;

Monsieur Arnold Rubin-Aguet et ses
enfants, Monsieur et Madame Charles
Rubin-Gigy, Mademoiselle Yvonne Ru-
bin , Madame et Monsieur Louis Junod-
Rubin et leur fils Bernard , à Travers ;

Monsieur et Madame Charles Perrot-
tet, à Renan (Jura bernois) ;

Madame et Monsieur Ariste Monbaron
et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Louis Perrottet
et leur fils, à Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Perrot-
tet, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Julia Perrottet, à Saint-
Imier ;

Madame et Monsieur René Brulhart et
leur fille, à Bienne ;

Madame et Monsieur Edouard Spâtig
et leur fille, en France ;

Madame et Monsieur Alcide Allemand
et leur fille, à Sonvilicr ;

Mademoiselle Nelly Perrottet, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Ducommun,
Porret , Monnet et Aguet,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, maman, sœur, grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame

Marie PERROTTET-AGUET
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion aujourd'hui, à l'âge de 55 ans,
après une longue et douloureuse mala-
die supportée avec vaillance.

Noiraigue, le 30 août 1947.
SI vous m'aimez ne pleurez pas.
Mon sort n'est-11 pas digne d'envie î
Eternel, j'élève mon ftme à Toi.

Ps. XXV, 1.
L'ensevelissement aura lieu lundi 1er

septembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


