
Un nouveau pipe-line en Arabie

Une compagnie pétrolière américaine est actuellement en train de construire
un pipe-line qui amènera le pétrole du centre de l'Arabie jusqu 'au port de
Ras-el-Mishaab, sur le golfe Persique. Voici une vue du chantier sur lequel

sont entreposés les tuyau x du pipe-line en construction .
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Un roman policier soviétique
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L.' A C T U A L I T É

On fait grand bruit aux Etats-Unis
autour du cas des deux professeurs
soviétiques, M. Samarin et Mme Ko-
senkina. Mais cette affaire qui aurait
pu être simplement une nouvelle
affaire Kravchenko, se corse à deux
points de vue. D'abord , elle se déve-
loppe dans les faits comme un
roman-feuilleton ou, mieux, comme
un roman-feuilleton : le geste de l'ins-
titutrice russe se jetant par la fenê-
tre du consulat de son pays, pour
échapper à la séquestration , appa-
raît forcément comme un épisode
sensationnel dans le déroulement de
l'affaire, provoquant les commen-
taires que l'on pense. Ensuite, le cas
Samarin-Kosenkina est à l'origine
d'une vive controverse russo-améri-
caine ; il devient un nouveau facteur
de tension entre les deux pays, et
partant de tension internationale.

*** ******
V Voyons les faits. On sait, par
l'auteur de «J'ai choisi la liberté,
mais aussi par d'innombrables au-
tres témoignages et constatations, à
quel point les citoyens soviétiques,
que l'U.R.S.S. est tout de même obli-
gée de laisser partir pour l'étranger,
sont surveillés étroitement par les
ambassades, légations ou consulats
russes, et cela qu 'il s'agisse des fonc-
tionnaires diplomatiques ou de
n'importe quels agents. Apparem-
ment, M. Samarin et Mme Kosenkina,
vivant depuis quelque temps à New-
York, qui ont commencé par dispa-
raître puis qui ont été retrouvés, ont
pris le goût de la liberté et ont dé-
cidé à leur tour de la choisir. C'est
ce qui ressort d'ailleurs de leurs
propres déclarations.

Mais Moscou — et M. Molotov lui-
même (preuve de l'importance qu 'on
attache au Kremlin à cette affaire)
— a donné dès l'origine une version
différente. Les deux professeurs so-
viétiques auraient été les victimes de
la commission d'enquête américaine
sur les menées antinationales qui
voulait obtenir d'eux des informa-
tions sur l'activité des consulats rus-
ses aux Etats-Unis. Le Kremlin a
demandé dès lors énergiquement que
ces deux citoyens lui soient « ren-
dus ». Si Samarin court toujours, "le
consulat de New-York a pu remettre
la main sur Mme Kosenkina. C'est
alors que s'est produit l'épisode de la
« défenestration ». Soignée dans un
hôpital américain , la malheureuse
n'en est pas moins l'objet des récla-
mations toujours _rlus vives des auto-
rités soviéti ques. Il est vrai mainte-
nant que , comme elle maintient ses
dires, son consul l'a fait passer pour
une hypernerveuse.

Le départemen t d'Etat a accordé ,
pour sa part , le droit d'asile à ces
deux « fuyards » et la commission sur
les menées antinationales a décidé de
les interroger. Par la voie dip lomati-
que, Washington repousse énergique-
ment l'allégation du Kremlin en vertu
de laquelle une contrainte aurait été
exercée sur les deux Russes pour
provoquer leur décision. On en est là.
Ce qui frappe , c'est la panique qui a
pris les autorités soviétiques _ en
constatant que deux des siens étaient
en liberté ! C'est la preuve , semble-t-
il, que Moscou redoute que des révé-
lations puissent être faites . Révéla-
tions sur quoi ? Précisément sur
l'activité de certains agents officiels
de la Russie soviétique aux Etats-
Unis qui paraissent se livrer à l'es-
pionnage économique et militaire.

Depuis l'affaire des espions russes
au Canada . l'Amérique du nord vit
sous la hantise de l'existence d'une
solide cinquième colonne trava illant
au profit de l'U.R.S.S. et dont l'acti-
vité touche aux délicats secteurs de

la défense nationale. Cette hantise
apparaît pleinement justifiée quand
on connaît les méthodes communis-
tes ou soviétiques. C'est la raison
pour laquelle la commission sur les
menées antinationales est présente-
ment à l'œuvre. Si cette commission,
comme les autorités elles-mêmes, ont
des réactions parfois un peu vives, il
y a lieu de se souvenir qu 'aux Etats-
Unis aujourd'hui on vit, à cet égard,
sous un régime de préparation mili-
taire. . . .. , 

A qui la faute ? Uniquement à ceux
qui, par leur refus constant de coo-
pération internationale et par les
attentats à la liberté dont ils se sont
rendus coupables sur notre conti-
nent, ont provoqué cette légitime
réaction et rendu indispensables ces
mesures de sécurité nationale...

René BRAICHET.

L'extrémisme communiste dirige en Italie
le parti vers des eaux plus agitées

Les mult ip les conséquences de l 'attentat contre Togliatti

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

A peine un mois est écoulé depuis
que trois balles ont été logées dans le
corps de M. Togliatti , et déjà l'on
entrevoit les conséquences inatten-
dues de d'élimination, peut-être tem-
poraire seulement, du leader com-
muniste ; et , par voie de conséquen-
ce, l'on mesure la place considérable
qu'il occupait sur ia scène politique
de l'Italie. Les remous de l'événe-
ment ne sont pas près de se fondre
dans l'ampleur du courant gênerai..,

Togliatti approuve
la sédition...

Sortant de clinique le ler août,
Togliatti , après que deux des méde-
cins qui iui sauvèrent la vie ont reçu
du parti communiste une médaille
d'or (un autre médecin n'a rien reçu
du tout , sinon les émoluments), pu-
blia dans l'Unità, organe du parti ,
un article diversement interprété.

Le grand chef , en qui i'on voyait
généralement un élément modérateur
des agités de l'extrême-gauche, sem-
ble au contraire vouloir leur donner
des arrhes. Il affecte de considérer
ia sédition qui suivit l'attentat , et
dont il fut , deux semaines , sans avoir
connaissance, comme un «mouve-
ment sponta né de protestation de la
part des travailleurs et des citoyens
de toutes catégories », et il exprime
sa « reconnaissance» a ceux qui y
prirent part. C'est en somme lui don-
ner sa bénédiction.

Or une partie des observateurs ita-
liens avaient estimé que si Togliat-
ti avait  été en mesure d'agir après
l'attentat , il aurait été d'accord avec
Terracini et Scoccimarro pour dé-
conseiller une tentative subversive
vouée à l'échec par sa nature impro-
visée . Togliatti approuve après coup.
H lui faut donc ménager les suscep-
tibilités de ceux qui tiennent actuel-
lement les rênes du parti commu-
niste. Et Togliatti abond e tellement
dans leur sens qu'il « craint pas
d'écrire en toutes lettres que M. _>cel-
ba , ministre de l'intérieur, est «le
premier des responsables» de i atten-
tat. C'est adopter la thèse de Longo
et de Pajctta et faire en quelque sorte
acte de soumission au premier.

...mais se retire pour
un temps de la vie politique

Togliatti pousse la condescendance
plus loin encore. 11 annonce dans cet
article qu'il va se retirer pour une
longue période de la vie politique.
H s'agit bien, précise-t-ii, de récu-
pérer des forces que d'importantes
transfusions de sang n'ont pas com-
plètement rétablies. Et il demande
instamment à ses fidèles de ne point
troubler son repos.

Les commentateurs ont générale-
ment voulu voir dans le ton désen-
chanté die cette prise de congé une
sorte d'abdication provisoire mais
sine die. Trois jour s plus tard , il est
vrai, l'Unità démentait ces induc-
tions , et affirmait hautement que To-
gliatti reprendrait un jour sa place
à la tête du parti. Ce démenti, cepen-
dant , était inévitable. H n'a convain-
cu personne. On l'a été beaucoup plus
par le ton d'abandon et de regret dont

Togliatti use dans son article et qui
font songer, comme l'écrit // Tempo,
à un testament politique. Ce terme est
caractéristique.

Qui est responsable
de l'attentat ?

Togliatti éliminé pour le moment,
— et il faillit l'être pour de bon , — la
question se pose de savoir à qui re-
monte réellement la responsabilité de
l'attentat. Nous avons vu que ies
chefs communistes le reprochent
avant tout à M. Scelha et à la cam-
pagne anticommuniste du parti dé-
mo-chrétien et autres partis alliés.
Cependant l'inquiétude de M. de Gas-
peri, — si l'on ne veut pas d'autre
preuve, — démontre assez qu'il fut
surpris par l'attentat.  M. Scelba avait
offert une garde du corps officielle
à Togliatti et celui-ci la refusa.
(Etre la suite en Sme page)

f"'| L MH|I f» IL w j|i_u jllll
¦J aS±Tf==H —ilBFDU IhA ^KI» !. !™HHl»llul«lIll>H-i-llllHlh>_ill.u.aldl*aBanB

Moderne superstition
Spécialiste des romans sataniques, le.

romancier angilais Conis Golding écrit
actuellement le roman d'une veuve de
guerre qui devient sorcière en Ecosse
et fait du prosélytisme. Depuis qu'il
travaille à ©a nouvelle œuvre, le cabi-
net de travail du romancier a été trois
fois ravagé par de mystérieux incen-
dies. Galding affirme qu'il s'agit de
simples courts-circuits, mais les voi-
sins hochent la tête et se signent eai
passant devant la maison du diable.

Quot capita...
Jusqu'à sa mort, Henry Ford interdi-

sait à son personnel, y compris les di-
recteurs, de fumer pendant les heures
de travail. Le tabac, déclarait-il. nuit
au rendement.

Le jeune Henry Ford vient de lever
l'interdiction pour tout le monde, à
l'exception du personnel féminin.

Au contraire du grand Ford, il estime
que le tabac est un encouragement au
travail, mais pour les hommes seule-
ment.

Espionnage russe aux Etats Unis...
... espionnage américain à Moscou !

Les deux grandes puissances mondiales continuent à s'accuser réciproquement

L'affaire Kosenkina alimente toujours la polémique entre les deux pays

Dans la capitale soviétique, l 'attaché militaire et naval de Washington
aurait transmis à son gouvernement, avec l 'aide d 'un douanier russe,

des inf ormations ultra-conf identielles
WASHINGTON. 15 (Reuter) . — Le

département d'Etat annonce que M.
Paniouehkine. ambassadeur de l'U.R.
S.S.. a remis à M. Lovett. sous-secré-
taire d'Etat, la quatrièm e protestation
du gouvernement de Moscou au suj et
de l'affaire Kosenkina-Samarine.

Un entretien de MM. Paniouehkine et
Lovett s'est déroulé en présenco de M.
Bohlen. conseiller diu département

d'Etat pour les affaires russes, et de
M. Cross, expert ju ridique.

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré à l'issue de l'entre-
tien que M. Lovett avait réfuté tous
les points de la protestation russe. La
note russe affirmait que la police de
New-York avait pénétré et perquisi-
tionné dans la ohambre de Mme Kosen-
kina. M. Lovett a répondu à l'ambassa-
deur que le département d'Etat igno-
rait tout d'une perquisition au consu-
lat. M. Lovett a ajouté qu'il deman-
dera aux autorités un rapport à ce su-
jet.
' La note russe aiffirmait qu.' . l'on
n'avait pas permis au consul général
soviétique. M. Lomakine. de visiter
Mme Kosenkina à l'hôpital. La note
russe demandait que les autorités so-
viétiques soient autorisées à surveiller
Mme Kosenkina à l'hôpital. Les Rus-
ses demandaient également qne le
consul général puisse <_ e rendre au
chevet de cette personne et qu'on au-
torise son transfert dans un endroit
désigné par les autorités consulaires.

M. Lovett a répondu que Mme Ko-
senkina pouvait recevoir qui elle vou-
lait. Elle a d'ailleurs reçu le vice-
consul. Lors de cette visite. Mme Ko-
senkina a déclaré qu'elle ne voulait
pas s'entretenir avec le vice-consul. Le
gouvernement de Washington n'a au-
cun droit d'obliger Mme Kosenkina à
recevoir des visiteurs qu'elle juge in-
désirables ou de la transférer dans un
autre endroit.

Mme Kosenkina témoignera
devant la commission contre
les menées antiaméricaines

NEW-YORK. 15 (Router). — Mme Ko-
senkina a été invitée, samedi, à témoi-
gner devant la commission des menées

antiaméricaines. L'invitation îui a été
remise par M. Robert Stripliog, premier
fonctionnaire de la commission. Cette
invitation signifie que Mme Kosenki-
na est placée automa tiquement sous la
surveillance et la protection des Etats-
Unis.

M. Stripling a déclaré u_.tér-eureme__.t
que Mme KoCenkima. lui a dit qu'elle ne
refuserait pas de témoigner devant la.
commission.

L'hôpital est sous
surveillance policière

dit Radio-Moscou
PARIS. 16 (A.F.P.). — La radio de

Moscou a diffusé dimanche 60ir une
déclaration relative à l'affaire Kosen-
kina, déclaration dans laquelle on re-
lève notamment :

. La presse américaine passe soigneuse-
ment sous silence le fait que Mme Ko-
Benklna, qui se trouve toujours k l'hôpital,
continue en fait k se trouver sous la sur-
veillance constante de la police. C'est
pourquoi toutes les déclarations que l'on
communique à la presse comme faites
par elle sont entièrement dénuées de va-
leur du fait qu'elles sont transmises par
le canal de la police américaine, du bon
vouloir de laquelle dépend actuellement
la vie et la mort de Mme Kosenkina.

Dans la ebambre de la malade veillent
en permanence deux femmes détectives.
La porte est gardée par des détectives en.
civil et l'entrée de l'hôpital est bloquée
par un piquet d'agents.
. La radio soviétique déclare ensuite que
Mme Kosenkina n'a pu falre aucune dé-
claration au vice-consul soviétique venu,
la voir le 13 août, car eUe était entourée
de policiers américains que l'entretien n'a
pas duré plus d'une minute.

(I_lre la suite en dernières
dépêches)

Les forces juives à Jérusalem
sont en état d'alerte

A la suite des f réquentes ruptur es de la trêve

Les Arabes auraient déclenché dimanche une attaque
TEL AVIV, 15 (A.F.P.). — Certaines

informations émanant de milieux auto-
risés et de l'éta t-major juif s indiquent
qu 'à la suite de « fréqu entes ruptures
de la trêve par les Arabes, en diffé-
rents points et notamment à Jérusalem
et Kfar Saba. les troupes juives sont
maintenues en état d'alerte et prêtes k
faire face à toute éventualité ».

Les Juif s annoncent une
attaque générale arabe

sur le f ront de Jérusalem '
JÉRUSALEM. 15 (A.F.P.). — Les

forces arabes ont lancé dimanche ma-
tin une attaque générale sur tout le
front de Jérusalem. Cette attaque a
pour principaux obj ectifs la colonie
juive de Ramat Rachel an sud de Jéru-
salem et le Mont Sion occupé par les
Juifs. Le commandement jui f, qui an-
nonce cette nouvelle, ajoute que les

forces arabes ont utilisé dos mitrail-
leuses lourdes et des mortiers. L'armée
d'Israël a riposté en contre-attaquant
des concentrations arabes.

On apprend d'autre part que le gé-
néral Riley. représentant le comte
Bernadotte à Jérusalem, a eu une en-
trevue avec le gouverneur militaire
j uif et le colonel Dayan. commandant
les forces juives de la ville , afin d'or-
ganiser une nouvelle prise de contait
avec, les commandants juifs et arabes
du secteur. Des conversations quo le
gouverneur militaire juif a eues avee
le représentant du comte Bernadotte
et d'une lettre qu'il lui a adressée, il
ressort que les troupes juives ont reçu
à* nouveau l'ordre de ne pas riposter
à des coups de feu isolés, mais qu'elles
se livreront à un combat défensi f si
des forces arabes organisées et nom-
breuses les attaquent. .

(Lire la suite en dernières
dépêches)

INONDATIONS EN GRANDE-BRETAGNE

Les pluies torrentielles qui se sont déversées sur le sud de l'Angleterre, à
la. fin de la semaine dernière, ont provoqué de graves inondations. Les rues
de _ cette petite ville des environs de Londres ont été transformées dn
rivières et les habitants ont dû se déplacer en bateau pendant plusieurs jours.

La politique fédérale en demi-chômage
CHRONIQUE DE VACANCES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dès la f in  de juille t, ce qu'on vient
chercher au Palais fédéral , en temps
normal cela s'entend , c'est davantage
de la fraîcheur aue des informations.
En e f f e t, d'ordinaire p endant la ca-
nicule — lorsque canicule il y a —l'immense vestibule surmonté de la
coupole j ouit d'une température des
plus agréables et l'on en arrive à en-
vier les huissiers et les guides qui
conduisent les caravanes de curieux
à travers le sanctuaire de la dé-
mocratie parlementaire.

Fraîcheur, et calme aussi. Les va-
cances vident bon nombre de bu-
reaux ; les conseillers fédéraux se
relaient sur les chemins de l'école
buissonnière et ma fo i  I le chroni-
queur, lui aussi, s'en va vers des
flots  plus bleus que ceux de l 'Aar
ou des montagnes plus fortement
charpentées que le quotidien Gurten.
C'est le temps où il peut partir sans
emporter avec ses bagages le souci
de manquer quelque importante af-
faire .

L'activité politique ne s'arrête
point cependant. Il n'y a que demi-
chômage. Aussi , lorsque le journa-
liste retrouve sa table et ses tas de
paperasses il doit rapidement se re-
mettre au courant, dresser un som-
maire bilan de ce qui s'est passé en
son absence.

Faisons ensemble cette petite re-
vue, si vous le voulez bien.

s**s*ssei?
Il y a quinze jours environ, le

Conseil fédéral  a publié son message
sur la seconde des initiatives pour le
retour à la démocratie directe. Il
s'était déjà prononcé contre la pre-
mière, la principale qui tend à lutter
contre les abus de la clause d' urgen-
ce et à remettre en honneur le res-
pect de cette constitution, thème de
tant de beaux discours cette année ;
on ne s'étonnera donc pas qu'il .re-
jette aussi la seconde proposition ,
qui n'a d'ailleurs qu 'un caractère
subsidiaire et dont le sort dépend de
la décision que le peuple prendra
sur le fond même de la question.

Nous reviendrons sur les raisons
invoquées par le gouvernement. No-
tons, pour le moment , que les juris-
tes chargés de rédiger le message se
sont donné beaucoup de pein e p our
inventer des objections et faire pa-
raître compli quées des choses assez
simples. Toute cette casuistique dis-
simule assez mal la vraie raison des
conclusions négatives auxquelles ar-
rive le Conseil fédéral : l'impossibi-
lité de sortir de l'engrenage étatiste
dans lequel il s'est engagé par le jeu
des arrêtés urgents et des pleins pou-
voirs.

Mais, ces querelles de doctrine
semblent laisser assez froide l'op i-
nion publique qui s'intéresse bien
davantage aux « affaires » dont la
Cour pénale fédérale s'occupera,
sans trop tarder on l'espère. La dou-
ble décision de déférer aux juges de
Mon-Repos, d' une part le sieur Vitia-
nu, d'autre part les fabricants de
faux  af f idavi ts  et de faux  certificats
ainsi que les individus qui en ont
tiré profit , a été commentée samedi
déjà dans notre jour nal.

Il n'y a rien à ajouter , sinon que
l'opinion publique attend le châti-
ment exemplaire de ceux qui, de
l'extérieur ou de l'intérieur portent
atteinte ou à la sécurité ou au crédit
de notre pays. Les manœuvres illi-
cites qui ont permis ou devaient per-
mettre de faire échapper aux ri-
gueurs d' une rég lementation dont
nous ne sommes pas responsables
des capitaux étrangers ne méritent
aucune indulgence au moment même
où la Suisse , en face  de nouvelles
revendications quant aux avoirs alle-
mands ou à l'or reçu pendant la
guerre par la Banque nationale, ne
peut se défendre et faire valoir son
bon droit qu'en invoquan t le respect
des obligations accep tées d'un com-
mun accord à Washington et l'appli-
cation scrupuleuse des dispositions
arrêtées.

*********
Il y a, heureusement, des événe-

ments plus réjouissants. Il faut  si-
gnaler, en particulier , la signature
d' un traité d'établissement avec l'In-
de, et cela la veille même du jour
où ce jeune Etat fêtai t le premier
anniversaire de son indépendance.
C'est aussi le premier accord de ce
genre que conclut le gouvernement
hindou. Nous pouvon s voir, dans
celte circonstance , que les relations
of f ic ie l les  nouées , U y a quelques
mois seulement, ne demeurent pas
stériles et que, d'un côté comme de
l'autre, les diplomates s'emploient à
traduire en actes les sentiments d' a-
mitié et les déclarations de bonne
volonté qui marquèrent , à Berne
comme à la Nouvelle-Dehli , la pré-
sentation des lettres de créance.

Signalons aussi, dans le même or-
dre d'idées , la visite du shah de Per-
se et surtout le passage de son adres-
se au Conseil f édéral dans lequel le
jeune souverain assure notre pays
qu 'il comprend la nécessité de sa
neutralité.

Voilà qui nous change des habi-
tuelles formules pr otocolaires débi-
tées en des occasions analogues où
le comble de la diplomatie ' est de
parler pour ne rien dire.

a. p.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 34

Pierre Uhafil

— Cette demande est extravagan-
te... Puis-je me mettre à chanter en
jouant au tennis, essoufflée ? ou bien
quand j e tape sur la machine à
écrire ?

— Pourquoi pas ? J'en serais ravil
— On ne peut être « ravi. que par

une voix « ravissante » 1
— Peut-être la vôtre l'est-eHe 1
¦— Rien ne le prouve !
— Si. Votre timbre quand vous

parlez, un timbre d'or.
— Céda ne signifie absolument

rien ! Je connais des femmes à la
voix exquise lorsqu'elles parlent et
qui chantent faux. D'autres, qui chan-
tent agréablement, ont dans la con-
versation une voix enrouée, terne,
déplaisante même.

— Tout cela ne me convainc nul-
lement. Ohanterez-vous ?... Ne chante-
rez-vous pas ?

— Oh 1 d'entêté 1 Je ne chanterai
pas 1 Voilà I

— Quelle petite fille capricieuse I
— Dites, plutôt entêtée I... comme

vous, cher ami obstiné et taquin I
Il y eut un arrêt, pendant lequel

Sabine se demanda si Jean-Claude
n'était pas occupé à baiser la jolie
main enfermée dans lfl sienne.

Elle pencha avec précaution la tête
hors de sa cachette pour regarder.
Non. Le sage et respectueux garçon
avait même lâché les doigts de sa voi-
sine, dont la voix fraîche s'éleva de
nouveau.

— Etes-vous toujours amoureux de
votre mystérieuse inconnue, Jean-
Claude ?

II répondit, mi-boudeur, mi-tendre :
— Bien sûr,., Quand j'aime, c'est

sérieux I
— Quelle fidélité, cher ami ! Il se

peut que vous ne découvrirez jamais
votre sylphide 1

— Bh bien 1 je continuerai de ché-
rir une ombre... de poursuivre une
chimère... d'attendre la princesse loin-
taine à la voix de rossignol !

— Tous mes vœux de bonheur,
cher poète 1

D y avait dans Paooent de Françoise
un son mouillé, une pure et discrète
jalousie, mêlé* d'émotion contenue.
Jean-Claude perçut l'insaisissable
nuance et reprît la chère main entre
les siennes.

— Ma douce petite fille d'autrefois...
commença-t-àl, un peu balbutiant, car
les mots d'amour se pressaient dans
sa gorge, prêts à jaillir.

Sabine avait perçu le geste, entendu
les mots qui aillaient lui interdire tout

espoir. Il fallait couper le tendre
aveu. * ,

Plus rapide qu'une fusée, elle se
précipita dans le studio comme si el- -
le survenait de très loin, en courant.

— Oh ! pardon I cria-t-eMe. Il y a
donc du monde, ici ? Je me suis éga-
rée à travers ce dédale t...

La phrase amoureuse resta figée
sur les lèvres de Jean-Claude. Fran-
çoise, abasourdie, ouvrait dans l'om-
bre ses grands yeux andalous. La ra-
pidité de cette irruption, vrai bolide
de satin émeraude, la confondit de
stupéfaction. Elle se rappelait ces
cruelles sorcières de contes de fées,
qui entravent de leurs maléfices le
bonheur des amoureux I

Comme l'avait voulu l'audacieuse
Sabine, le charme était brisé. Jean-
Claude et sa compagne se levèrent
et redescendirent avec elle au rez-
de-chaussée.

L'orchestre venait de jouir d'un
moment de trêve, pendant lequel M.
de Fonvielle avait généreusement fait
distribuer du Champagne aux musi-
ciens.

Ceux-ci reprirent leurs instruments
avec une fougue à laquelle le Pom-
mery et le Moët et Chandon ne de*
vaient pas être étrangers,

Jean-Claude, ainsi que l'exigeait
son devoir mondain, avait dansé à
plusieurs reprises avec Sabine, com-
me avec les autres jeunes filles qui
composaient la foule bigarrée et
charmante de ce bul élégant.

H n'avait pas, pour autant , négligé
sa chère Françoise ; c'était toujours~& elle qu'il revenait, entre deux dan-
ses consacrées à celles que sa tante
lui désignait d'un signe convenu
entre eux et qu'il ne fallait pas né-
gliger.

Françoise était son délassement et
sa récompense. Tenir dans ses bras
celle qu 'il aimait était pour lui une
joie que chaque nouvelle danse avi-
vait et rendait plus complète.

Mlle Montreux n'avait pu trouver
le coin de solitude où elle eût ru-
miné le plan stratégique de son atta-
que, elle se fia donc à son instinct.
Les dédales de l'astuce, sinon de la
perfidie, lui étaient naturellement fa-
miliers.

Elle s'arrangea pour informer Mlle
de Redern que Mme de Brézol la cher-
chait, l'assurant qu'elle rencontrerait
sa tante dehors, dans le jar din illu-
miné, du côté des serres.

La course de Françoise se prolon-
gea longtemps et vainement , pour la
bonne raison que Mme de Brézol, en
ce même moment , conversait avec un
invité de marque dans le studio à
musique.

Pendant ce temps, Sabine abordait
Jean-Olaude et lui disait, avec une
crâne audace :
, __ Il y a longtemps que vous né-
gligez de m'inviter, cher ami 1

Elle venait, devant les glaces du
vestiaire, de se «refaire une beauté»;
sur ses joues mates et poudrées, le
cercle rouge avivait et élargissait

ses pommettes à l'asiatique; ses yeux
brillaient d'un somble éclat où lui-
sait la passion dominatrice. Ses lon-
vres écarlates souriaient sur les lon-
gues et fortes dents, dont la blan-
cheur crue rappelait la dure mâ-
choire des grands félins.

Il y avait dans ce sourire une sé-
duction étrange, faite d'ardeur froide
et de volonté ensorcelante.

Pendant qu'ils dansaient, elle se
serrait étroitement contre lui , ce qui
déplut à Jean-Claude.

Il prisait avant tout, chez la fem-
me, la réserve, la correction ; il
avait horreur des attitudes provo-
cantes, du laisser-alder, de la mau-
vaise tenue. Ce qui lui plaisait tant
chez Françoise, entre mille autres
dons, c'était sa façon pudique, quasi
aérienne, de danser ; à peine sentait-
il le contact de sa forme svelte et
légère.

Il recula un peu, mais Sabine se
rapprocha d'autant, avec une expres-
sion de mystérieuse attente dans ses
yeux exagérément ombrés.

Après quelques phrases banales,
elle sut progresser habilement vers
une conversation confiante , qui re-
vêtit un caractère d'intimité.

Jean-Olaude écoutait plus qu'il ne
parlait. Ce rôle de confident forcé
le gênait. Mais, comme il était pro-
fondément courtois et compréhensif ,
il feignait de s'intéresser aux paroles
murmurées par Sabine.

Elle laissait entendre qu 'elle por-
tait au cœur un secret : le bonheur

de sa vie en ..dépendait ;. .personne,
disait-elle, ne pouvait soupçonner sa
sensibilité extrême et son besoin de
se dévouer par amour.

Tout ce qu 'elle avait lu de beau,
d'émouvant, de sublime et de tendre,
dans les meilleurs romans d'amour,
lui venait aux lèvres avec un natu-
rel inimitable.

Elle était si parfaitement comé-
dienne qu 'elle ressentait, à l'instant
où elle pariait , les sentiments qu 'elle
exprimait ; cette aptitude au cabo-
tinage imprégnait ses paroles d'un
air de sincérité.

Malgré lui , Jean-Claude était ému.
Il songeait que l'apparence des gens
est parfois trompeuse et que la froi-
deur hautaine, la dureté masculine,
l'absence de douceur chez Mlle Mon-
treux, cachaient peut-être une âme
et un cœur dignes d'estime et d'af-
fection.

Ils cessèrent de tournoyer pour
s'adosser à une colonne du hall. Sa-
bine se pencha sur l'épaule de son
cavalier.

— J'ai un conseil à vous demander.
Il eut un mouvement de surprise.
— Ah ? Je ne suis guère qualifié

pour cela I
— Au contraire. Vous êtes le seul

dont l'avis m'importe.
Il s'inclina , flatté, un peu curieux.
— Alors, je vous écoute.
— Offrez-moi d'abord une ciga-

rette, je vous prie.

(a suture)

SOIS LE CHARME

IMMEUBLE
de deux k six logements
est demandé. Paire offres
en Indiquant les chiffres
utiles à case postale 11855,
la Chaux-de-Fonds.

ADELBODEN
Poux cas Imprévu, k

louer, dès le 16 août Jus-
qu'au 5 septembre, un
appartement meublé de
rtools chambres dans un
chalet (trois Uts, cuisine
électrique, bain). Télé-
phoner entre 18 h. et 20
heures au No (032) 2 57 10
k Bienne.

On demande à louer
pour le 24 septembre
un

appartement
de cinq à huit pièces.
Adresser offres écrites
sous chiffres A. P. 51
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

¦•¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦•¦¦¦•••••¦¦•¦•••¦¦•••¦••i
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a*«¦•••»¦¦¦¦¦¦••¦**¦¦•¦•¦

On chercûo

logement
à Neuchâtel ou dams les
environs, lmmédlatemett-t
ou pour époque à conve-
nir. Paire offres écrites
sous E. L. 867 au bureau
de la Feuille d'avis ou
s'adresser par téléphone au
No 6 28 48. k NeuchAtel.
•*¦•••¦>>•*•*•*•••¦•••¦•***¦••¦••¦••••
¦¦*••¦•¦*•¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦••**¦•¦•¦¦¦*¦•*¦¦

•••¦•••••*••• ¦••¦¦•*••¦ •*¦¦•¦• ••¦•••••

On cherche deux

chambres meublées
éventuellement une, avec
petite cuisine ou part k
la cuisine. Adresser offres
k case postale 26, Neu-
châtel 1,

Employé CF.F.
sans enfant cherche un
appartement de trois k
quatre pièces. Pressant.

Adresser offres éorltes k
T. B. 81 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée. Paies 38, ler étage,
k droite.

A louer, pour le ler
septembre, belle chambre
avec excellente pension.
S'adresser : rue Puiry 4,
2me. à droite.

Deux chambres à louer
avec pension sur désir.
Tél. 629 09. Près de la
Favag. i

Employé (e) sérieux (se)
trouverait Jolie chambre
et bonne pension. Télé-
phone 5 49 43.

TRAVAIL
A DOMICILE

Grosses possibilités de
rn. Joindre 20 c. pour

réponse.
Laboratoire Béa et an,

Yverdon.

JEUNE
FERBLANTIER

capable, terminant son
apprentissage en septem-
bre, cherche emploi. Date
d'entrée : mi-octobre ou
début de novembre.

Adresser offres à A 5856
T à Publicitas, Berne.

Demoiselle sérieuse et
de toute confiance, ftgée
de 31 ans, cherche place
dans ménage
et pour aider au maga-
sin (boulangerie ou ali-
mentation) pour sa per-
fectionner en françats.
Capable de travailler seft-
le, bonnes connalssandès
des travaux de couture
et de cuisine. Région pré-
férée : Neuchfttel ou en-
virons Immédiats. Date
d'entrée : 15 septembre,
éventuellement plus tôt.]
Adresser offres écrites,
aveo Indication du salai-
re, à B. B. 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille catholique, à
Montreux, cherche une

JEUNE FILLE
propre, active, pour se-
conder la maltresse de
maison. Ménage et soins
aux enfants, 4 et 3 ans,
18 mois. Entrée : ler sep-
tembre. Offres avec réfé-
rences et certificats sous
chiffres P. O. 32830 L., à
PubUcItas. Lausanne.

Dessinateur-technicien-
architecte

pour TDNIS est demandé.
Paire offres à M, De-

bely, montagne de Cer-
nier (Neuch&tel).

iii
sont demandés pour la
vente d'alma.nachs dans
quelques bons quartiers
de la ville. Patente payée.

Offres, avec références
si possible, k case pos-
tale 11614, Neuchfttel.

Jeune ingénieur
italien

ayant terminé 6es études,
cherche emploi dans bu-
reau d'Ingénieur ou d'ar-
chitecte ou même d'en-
trepreneur pour se per-
fectionner. Connaît la lan-
gue française. Prétentions
modestes pour débuter.

Sténo-dactylo
de nationalité française,
cherche emploi dans bu-
reau ou, éventuellement,
plaoe de caissière ou ven-
deuse dans bon commer-
ce. Bonnes référencée à
disposition.

Adresser offres écrites à
K. B. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide-mécanicien
19 ans. libre Immédiate-
ment. — Adresser offres
écrites k A. M. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise Industrielle à Genève cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

technicien-mécanicien diplômé
capable de construire seul de petites machines et de

l'outillage et suivre les travaux à l'atelier.
Seules les personnes qualifiées sont priées de faire des
offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, copie de certificats, photographie et
références sous chiffres 0. 121.621 X., Publicitas, Genève.

Grands magasins de la Suisse
romande cherchent pour leur

rayon de librairie

une VENDEUSE
connaissant bien la partie.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, références

et photographie sous chiffres
P. M. 80498 L., à Publicitas,

Lausanne.

Fabrique de machines, dans le canton de Soleure,
cherche pour le plus tôt possible

î le) Éo-Élilopple
pour le français et l'allemand, de préférence de
langue maternelle française, éventuellement avec
connaissances d'anglais.

Après mise au courant dans la branche, travail
Indépendant et place stable offrant des possibilités
d'amélioration.

Offres avec certificats et prétentions de salaire
sous chiffres 22643 à Publicitas, Olten.

KRAUER Mf CANIQUE
FAHYS 73 - NEUCHATEL

Cherche :

faiseurs d'étampes
qualifiés

un mécanicien
ayant travaillé sur machine

à pointer
Faire offres écrites ou, se présenter

--irwirti- -.--» \-.-* -i~_ - ¦ 
" 
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La fabrique d'horlogerie
NEUCHATEL WATCH Co, à NEUCHATEL

engagerait

acheveurs d'échappements
Places stables pour personnel qualifié.

Faire offres écrites ou se présenter.

Société commerciale et financière
désirant ouvrir une

SUCCURSALE
cherche monsieur sérieux, capable de
s'occuper de la bonne marche. Situa-
tion stable et très lucrative pour
personne disposant d'un certain ca-
pital. — Faire offres détaillées sous

chiffres M. 13284 X., Publicitas,
Genève.

Jeune homme possédant formation de
i l'école de commerce, cherche place pou-

vant convenir, dans bureau ou service
de vente, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français à fond. Entrée :
octobre. Offres sous chiffres A. 5839 Y.

à Publicitas, Berne.

Foyers du soldat Personnel de gérance
Le Département Social Romand cherche pour
gérance de foyers du soldat, cours de répétitions

période du : 23 août au 11 septembre
4 octobre au 23 octobre

15 novembre au 4 décembre
13 septembre au 2 octobre et du
26 octobre au 13 novembre

JEUNES FILLES d'au moins 20 ans connaissant le
service de tea-room.
Falre offres k : Département Social Romand, Morges.

Les USINES PHILIPS-RADIO S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour leur chaîne de montage
plusieurs

radio-dépanneurs
ENTRÉE IMMÉDIATE

Adresser offres écrites ou se présenter
personnellement à l'usine, Paix 155.

$0j 0ùf r Bois pour le greffage
$jîlB de la vigne
§g|USjfc En vue de l'Importation des bols des-
JafëjËH _|l& tlnés au greffage de la vigne en fé-

>*̂ V vrler 1949, les pépiniéristes et les
viticulteurs sont Invités k adresser leurs commandes
au département de l'agriculture, Chftteau de Neu-
châtel, en Indiquant exactement la quantité désirée
de chaque varité de porte-greffe.

Dernier délai d'inscription : samedi 11 septembre
1948.

En aucun cas, il ne sera tenu compte des de-
mandes tardives.

JH BIBLIOTHÈQUE
W? BE LA VILLE

I Jusqu'au mardi 31 août, la salle de
lecture et le prêt à domicile seront

ouverts de 9 h. à 12 h. 30

^
____

=___ _̂=___=_=__________________—_
Importante et ancienne maison de
vins du Valais.; cèlerait exclusivité

de vente à

DÉPOSITAIRE
capable d'organiser service de vente
aux détaillants. Grande possibilité de
gain pour personne disposant d'un
certain capital. Ecrire sous chiffres

N. 13285 X., Publicitas, Genève.

POUR GENÈVE, ON DEMANDE

opticiens diplômés
au courant des travaux d'atelier et de la clien-
tèle. Adresser offres en indiquant références

sous CASE 402 RIVE-GENtÊVE.

AVIS
Ensuite de rapports des porteuses, les abonnés
de « La Patrie Suisse » et de « La Femme d'au-
jourd'hui » sont priés de régler régulièrement
leur dû chaque semaine, afin de faciliter le
travail de l'agence.
Tous ceux qui ont répondu à l'annonce du
6 courant sont priés de demander tous les ren-
seignements k l'Agence % Patrie Suisse »,

C.-L. GIRARD, Neubourg 2, Neuchâtel.

/ 
V

En 29 ans plus de 10,000 élèves
ont fréquenté les m

ÉCOLES A AUrmll
de Neuchâtel, Concert 6, Lucerne. Bellin-
zone et Zurich, appris une langue en
deux mois et obtenu en trois, quatre ou
six mois des diplômes de langues, corres-
pondant , interprète, secrétaire ou de com-
merce. Centaines de références et pros-
pectus. Prolongation sans augmentation

V de prix. ,

Trouvé vendredi, en
ville, un

billet de banque
Le réclamer contre frais

d'Insertion au magasin
Zimmermann, Epan-
cheurs .

MÉCANICIEN
Machine serait mise à

la disposition de personne
qui pourrait proposer fa-
brication de bon rapport.
Bénéfice k discuter. Poste
restante A. Z., Neuchâtel.

A louer, prix et durée
k convenir, tim

camion « Ford »
3 tonnes et demie, mo-
dèle 1940, pont basculant
des trois cités. — Offres
sous ohiffres P 482-61 Yv
k Publicitas, Yverdon .

On demande k acheter
d'occasion un petit

fourneau
en catelles

en bon état. — Adresser
offres k Gilbert VuUle-
mln, Coffrane, Val-de-
Ruz.

On cherche à acheter

grand poulailler
démontable ou, éventuel-
lement, on louerait han-
gar. Demander l'adresse
du No 84 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter

AUTOMOBILE
en bon état de marche
et k conditions Intéres-
santes. — Offres sous
chiffres P 8290 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

0r Berthoud
Gynécologue

DE RETOUR

A. Deillon
masseur-pédicure

ABSENT

COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES
1948-1950

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois
d'octobre 1948 k la Maternité de l'Hôpital cantonal,
à Lausanne.

Les Inscriptions seront reçues au département de
l'Intérieur, service sanitaire médical, jusqu'au 16
septembre 1948 dernier délai.

Elles devront être accompagnées des pièces sui-
vantes :

1. un acte d'origine ou de mariage, ou un extrait
du registre des naissances;

2. un certificat de bonnes mœurs délivré par la
municipalité de la commune de domicile ;

3. Indication des classes suivies et des occupations
de la postulante dès sa sortie de l'école (Join-
dre, le cas échéant, certificats et références à
disposition).

n sera envoyé aux postulantes une formule de dé-
claration médicale, k faire remplir par un médecin
de leur choix.

Pour être admises au cours, les candidates doivent
être âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus,
n n'est perçu aucune taxe pour ce cours, pour les
candidates vaudolses et les Confédérées nées et éle-
vées dans le canton de Vaud, ainsi que les Confédé-
rées domiciliées dans le canton au moment de leur
admission. Les Confédérées domiciliées hors du can-
ton, doivent payer une finance de cours de Fr. 900.-
et les étrangères Fr. 1500.-.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Service sanitaire médical.

GOLDIWIL .S JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lao de Thoune, maison tranquille,
confortable, eau courante, chaude et froide. Excel-
lents soins et cuisine. Prospectus.
Tél. 2 40 07 Famille Frleail-Feldmann.

Autocars Fischer Fràres
Marin - Neuchâtel

££S "ut Iles Borromées
(troU Jours) MIlSIl
Fr. 130.— délais d'Inscriptions :

: (tout compris) ia et 23 août

Mercredi 18 août •*»! - FU^ ¦

(un seul Jour) SUSteil
Fr. 31.50 Départ :

5 heures, place de la Poste

Mercredi 18 août L&C NOÎ T - Glimigel
Fr. 14.50 Départ :

8 h„ place de la Poste

î Mercredi 18 août L&S BrGIlétSFr. 6.5i Saut-du-Doubs
(bateau non

-, compris) Départ :
18 h. 80. place de la Poste

Grand-j eudi 19 août « . . Z_ __ Saint-Bernard
x r. _».—

Départ :
6 h. 15, place de la Poste

j eudi îg août Tour du lac Léman
Fr. 23.— Départ :

6 h. 15, place de la Poste
Jeudi 19 - -

et vendredi 20 août *»„:_„¦ m ¦
Fr. co.- Grimsel • Furka -

(80uerdéjeunSent Susten - Briinig
compris)

Vendredi 20 août SllStSIl
_pr OQ Départ :

6 h. 16, place de la Poste

Vendredi 20 août ChâSSCTâl

Fr. 7.50 Départ :
13 h. 30, place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SPORTS
Epancheurs. Neuchâtel, tél. 5 25 57

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 6521 |

AU CHIKITO
TEINTURERIE-LAVAGE CHIMIQUE

fermé du 17 au 30 août
Apprenez à conduire rapidement

au

GARAGE de la ROTONDE

Service AUTO-ÉCOLE
Tél. 5 31 87

Autorisé par le département des travaux
publics

Pour être servi à temps

Pensez dès maintenant
aux réparations

de vos moyens de chauffage
Garnissage de poêles, calorifères, etc.
Revision de chaudières et graissage

TOUS TRAVAUX DE FUMISTERIE
POELERIE ET CHAUFFAGE CENTRAL

Travail rapide et soigné

Chauffage Prébandier S. A., Neuchâtel
Moulins 37 - Tél. 517 29

y acances...

f' êtements propres...

p ous appelez le 5 31 93

TEINTURERIE MODE
Magasin sous l'Hôtel du Lac

Nous remercions tous ceux qui , de près ou de
loin, ont entouré notre cher disparu pendant
sa longue maladie et ont exprimé leur sympa-
thie pendant ces Jours de séparation par de
nombreux témoignages et envols de fleurs.

Notre reconnaissance s'adresse au personnel
de l'hôpital Pourtalès pour ses bons soins et
son grand dévouement.

Madame veuve Marthe JAQUES et famille
Neuchâtel, le 14 août 1948.

I |
m Madame Henri BILLE et sa famUIe remer-
I clent bien sincèrement toutes les personnes
¦ qui leur ont témoigné de la sympathie pen-
¦ dant ces Jours de deuil ,
S Un merci spécial pour tous les envois de
¦ fleurs.
g Boudevilliers, 14 août 1948.

A vendue

hôtel-café-
restaurant

dans centre agricole
et Industriel du can-
ton de Vaud. Chif-
fre d'affaires: 150,000
francs . — Demander
renseignements sous
chiffres P 74-1 K à
Public! tos, Lausanne.
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TOUT BON JOUR COMMENCE PAR OMETTE

________________________

j Sxattc de quotité

t |  

 ̂ w _ g ^
_inge éponge | Jfe 
pur coton blanc, '• -—————= _____»-——-
imensions 48X100 _____

2.95 i)*aps pa* cofoft
Très beau DflAP DESSUS , pur coton

double chaîne, garni bourdon ,
dimensions 170X250

fia rfBfc f t_ ^
la nièce 1 V-WOU_inge éponge la piece 

J| Jf
ur coton couleur,
•ordure jacquard ,
imensions 48Xioo Splendide DRAP DESSUS, pur colon

3 95 double chaîne, garni jolie broderie,
' dimensions 165X250

D'Amérique, nous venons de recevoir un nouvel Ŵ <\_î S_ 1B
envoi de la pièce _^F J| W

LINGE ÉPONGE PUR COTON ___ ¦»
fond couleur, bordé rayures ton opposé,

dimensions 50X100 
DRAp m DESS0USt pm cofo _ blanc>

^95 qualité d'usage, dimensions 150X250

la pièce I ffloO
£wg ede&ain

Superbe qualité éponge pur coton, DRAP DE DESSOUS, pur COton blanc,
dimensions 100x120, dessins carreaux 10 on qualité supérieure, double chaîne,
sur fond blanc . . . . . .  . la pièce i *«ou dimensions 170X250
dimensions 130X160, rose ou bleu, bor- IQ Of)
dure jacquard la pièce I «MHI _H 4Mb 0% ffc
dimensions 150X180, fond blanc, bordure OQ OA JB.H_ojacquard couleur la pièce —«wiUU __Wm*f__ W
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Filtres
photographlquee
sont Indispensa-
bles pour obtenir
tous les détails

< désirés sur vos
copies.
Adressez-vous & la

PHOTO
ATTINGER
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, pi. Piaget -3, pi. Purry
NEUCHATEL
Renseignements
gratuits.
Travaux de qualité

Saucisses
de veau

Boucherie

R. Margot

I BâCHES I
fjj e de l'armée U.S.A., la qualité, H
B pur coton , neuves, toutes grandeurs, I
Kl pour oamions, bateaux , entreprises, I
|J etc., Fr. 8.90 le m" + ICA. W

§ IMPORT U. S. A. I
Pj PESEUX Tél. 6 15 28

dcb6îèrt
^̂  * * 
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wiww Mesdames
Wg Pour vos achats de

I CORSETS
1 SOUTIEN-GORGE
¦ GAINES ELASTIQUES

¦ Erès-Corsets
fou vous offre choix et qualité

j  Dans votre intérêt adressez-vous, à la
B CORSETIÈRE SP___CIAI_IS_-_

B M ™ L. ROBATEL
m BAS DES CHAVANNES 3, tél. 5 50 30

=̂— 1913 ¦ 1948 -=a-
-" ' À " Dep uis 35 ans on dit : 1/

M • - ¦ ¦¦ ¦ 
\\f

S rL'habit ne fait pas le moine
I mais un chic habit s'achète i
7 chez MOINE \
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_ _ _ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
I l il i T i A L'ARMOIRE Appareillage n | ||nnnTTHIEL (jr̂ r.<hm LUff'
maître teinturier MMSE>«Y *:Flls »?£ «̂ SS»|\_y |V. installations sanitaires K J ïSg

51 T  RI 
ro_tf po.nr /e fcnreflB COQ-D'INDE 24 _ ^J T9-\T&Z1 # J ¦ Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 VESrt t'a*
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ÉLECTRICITÉ Ne faltes plus d'expérience , profitez de celle acquise nrpnDDFT
ifforpHi L. Pomey RadlO-Mélody Neuchâtel ULUUITL I
JIIQI GUI **£t e 97 nn SE EIEND TOUJOURS F R E R E S
MM '¦"'" DANS VOTRE RÉGION T K C K C O

Neuchâtel .— Téi 5*2 67
526 48 VUILLEMIN & O* avoil"

TW<ïTAT _.AT__ni_ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT M«_„„l,at_.1
SloTRlcmN successeur de VTJILLEMIN Prèrea Neuchâtel
DIPLÔMÉ Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. B23 77 MENUISERIENEUCHATEL PT1ARPFNTERIE

i RUe Saint MaUriCe 11 Tuiles - Ardoises - Etemlt - Ciment - Ligneux D A n n r i v rKM KPeinture des fers-blancs - Réfection de cheminées PAH lJL i t . 1  _¦«._
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SERRURERIE CARL DONNER ^rVi^JÊ_¥ ''uWtiL SV3T\ '̂  TOUS travaux 
do serrurerie et 

réparations. J J l  Ail
f *̂_____f _âm_ \ ___, i Volets à rouleaux, sangle, corde

V __r  ̂ \ J U a î c A n  C 1-fSMISl \C\ Faubourg dn lao 9, Neuchfttel^--̂  t̂mW IViai50n S_. I Vj n C I . l v /  (immeuble Seller. Imprimeur)
! M. BORNAND WILLIAM BOURQUIN
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Nouvelle adresse ; HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
Poteaux 4 - xa 51617 procédé 6 sec, vente de papiers calque et héllographlquea
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Je nrai
pas f aim,
il f ait
si chaud !

Vous ne le direz plus
si vous dégustez les
vrais YOGHOURTS

de

L'ARMAILLI
' HOPITAL 10
S NEUCHATEL

Prix spécial
avantageux

par abonnement

Electricité
Affaire de moyenne Importance, d'Installa-
tions électriques au bord du Léman (cinq
monteurs), à remettre pour le 30 septembre
ou date k convenir. — Offres sous chiffres
P.N. 15937 L., k Publicitas, Lausanne.

+ 
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Cours de répétition 1
du Rgt. inf. 8 I

13. 9. 48 I
Tr_linS SnéfSiSUY pour 1,cntré0 cn service : consulter la f ; :
* • **"•* «pBWiailAp veiue ies horaires dans les gares. Les fe \billets sont k retirer en tous cas £ ¦

la veUle. h 1
HâbilIfiDlfillt " a' Chaussures : les hommes doivent mo- £ ¦- ¦'
naillllCllICIII • blllser avec deux paires de chaussures E '

. militaires en bon état et une palre de J
;

chaussures de sortie (SOULIERS BAS i .
NOIRS ADAHS). t Jb) Equipement personnel : 11 ne sera fait ': jaucun échange d'habillement k la mo- 6»']
blllsatlon. Les hommes dont les effets j' '

^sont devenus trop étroits doivent les s _ i
présenter ou lea expédier avec le livret L jjde service, au moins trois semaines ____»
avant le O. R. à l'Arsenal de Colom- myi
bier, en Indiquant les nouvelles mesu- | :
res. cnT. RGT. INF. 8. ***

¦fi n -_-_------__------_-----9--H_---_______BE
^
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I Machine a écrire B
k louer depuis fFr. 16.— par mois M

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9 W

W*te*****—****m_*m_pmm

A vendre une - '

voiture anglaise
9 CV quatre vitesses, mo-
teur en parfait état, qua-
tre places, quatre portes,
toit ouvrable, porte ar-
rière. Intérieur en cuir,
voiture soignée, prix :
2500 fr. — Offres écrites
sous chiffres P 482-62 k
Publicitas, Yverdon.

A vendre

Françoise Barraud
AUTO -PORTRAIT

Offres sous chiffres OFA
6983 à Orell FussII-An-
nonces S.A., liestal.
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 5

UN SUCCÈS...
la vente de. nos papiers
transparents pour oo—fl-.
tures, à 1 fr. 10 l'enve-
loppe.

Magasins Mêler S. A.

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
en parfait état. S'adres-
ser k C. Matthey, Trols-
Portes 39.

A vendre

« Chrysler 1947 »
12,000 km. Prix à discu-
ter. — Offres sous chif-
fres P 5289 N ft Publi-
citas, Neuchâtel.

Très belle occasion,

voiture «Renault»
Prlmaquatee, 12 OV, qua-
tre portes, limousine, état
de neuf, révisée. Prix rai-
sonnable. — Ecrire sous
Chiffrée P 70905 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

A vendre

«Peugeot 202»
modèle 1947, freins hy-
drauliques, décapotable,
état de neuf. Prix k con-
venir. Paire offres sous
chiffres P 70903 Yv k Pu-
blicitas. Yverdon, ¦

Myrtilles de montagne
fraîches

10 kg. Fr. 12.—
5 kg. Fr. 6.20

plus port
Frères FRANSCELLA

Minuslo-Locarno
Tél. 7 15 01

rf lS_ '_n^T______ljB_!r _̂__

Temple-Neuf 11
ler étage

face aux Armourlns
Montres ancre

15 rubis
pour dames, 35 fr.

pour messieurs, 38 fr.
Réveils suisses, 14 fr.

Réparations soignées
Prix modérés

MOTO 500 TT
marque « Condor », en
parfait éta.t de marche, k
vendre, taxe et assurance
payées S'adresser le soir,
après 18 heures, à W.
Vultel. Plan 1, Neuchfttel
tél. 5 49 39.

A vendre (

« Topolino 1948 »
(neuve), pour cause Im-
prévue n'ayant pas rou-
lé, avec fort rabais. —
Offres sous chiffres P
5291 N k Publicitas, Neu-
chfttel.

A vendre

camionnette
« D.K.W. »

3,5 CV; balance, 1000 kg.,
avec pont; grande remor-
que k bras ; balances à
bras ; vis, 40- 70 mm, ;
presse 50-60 tonnes; gros
étau 'limeur; décolleteur
<t Samson s, 12 min.

Tél. 5 34 69, Neuchfttel.

Occasion

cabriolet « Opel »
10 CV, 6 cylindres, qua-
tre vitesses freins suspen-
sion hydraulique, quatre
places, deux portes, ca-
pote et peinture neuves.
Prix : 2500 fr. Offres écri-
tes sous chiffres P 70904
Yv il Publicitas, Yverdon.

MARIAGE
Veuve dans la quaran-

taine, possédant proprié-
té, aimerait faire la con-
naissance d'un monsieur
du même ftge ayant si-
tuation stable. Discrétion.
Ecrire en Joignant photo-
graphie qui sera retour-
née. — Ecrire sous chif-
fres T. J, 79, case postale
6677, Neuchâtel,

On demande à échan-
ger une

voiture « Opel »
10 HP, 1936. contre une

camionnette
ou une fourgonnette,
13 HP, en bon état.

Adresser offres écrites k
P. C. 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emprunt
particulier

Je désire obtenir un
prêt, de 30,000 fr. contre
de très bonnes garanties.
Discrétion réciproque.

Adresser offres écrites k
A. M. 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

imniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii

La qualité d'abord.»

Sacs de touriste
dk plus simple

«n plu» perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

niiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Vélo
do dame, occasion, trois
vitesses «Stunney», freins
tambours neufs, pneus
neufs éclairage. Télépho-
ner au 527 17. Neuchft-
tel, le matin.

A vendre un

TANDEM
S'adresser au garage

Prelburghaus, corcelles,
tel 611 82.

COPIE 8 X 9  'O CD

PHOTO CASTELLANI
Rue du Seyon

Neuch&tel. tel 6 47 83

Motogodille
3,5 OV, k vendre pour
œiuee de double emploi.

Demander l'adresse du
No 83 au bureau de la
Feuille d'avis.



La fête nautique du Centenaire
AU LIDO DU RED-FISH

a été favorisée par un beau temps inespéré
Alors que pendant toute la semaine

précédente, le lac avait paru de mé-
chante humeur et ne semblait pas
vouloir être favorable à la fête nau-
tique du Centenaire organisée par le
Red-Fish de Neuchâtel, ce fut sous
un ciel presque sans nuage et dans
une eau calme et pas trop froide que
purent se disputer toutes les épreu-
ves prévues.

L'on sait que cette année, notre so-
ciété de nageurs avait nourri de
grands projets ; elle espérait organi-
ser les championnats suisses de
grand fond, sous la forme d'une tra-
versée du lac, mais le mauvais temps
constant ne favorisa pas la prépara-
tion des nageurs suisses et il fallut
renvoyer cette compétition à l'an pro-
chain.

Si de oe fait , notre fête nautique
perdit un peu en éclat, elle gagna en
intimité. Dans quelle atmosphère sim-
ple, presque familiale se sont dérou-
lés les différents concours !
Alfred Magnin (Neuchâtel)
vainqueur aux plongeons
A dire vrai, les concours de plon-

geons ne nous firent pas assister à
des performances d'un style irrépro-
chable. Dans les plongeons imposés
surtout, le nombre des « ratés _> fut
élevé, alors que dans les plongeons
libres, les concurrents se sont mon-
trés plus sûrs d'eux.

Prenaient part à ces joutes cinq
plongeurs de Pontarlier et Alfred
Magnin de Neuchâtel . Ce dernier qui
n'en est pas à son premier succès, fut
le plus régulier et fit montre de la
meilleure maîtrise. Ses rivaux fran-
çais se sont comportés d'une manière
bien inégale le bien voisinant avec
le « loupé ». Le Flécher, Cuinet et Ca-
gnon eurent quelques belles réussites.

Classement : 1. Alfred Magnin, Neuchâ-
tel, 89,961 ; 2. Le Flécher, 62,925 ; 3. Cul-
net ; 4. Cagnon; 5. Bobillier; 6. Landry,
tous de Pontarlier.

Ubersax (Neuchâtel)
remporte les 100 m. libres
Au cours des éliminatoires, deux

concurrents se sont détachés du lot:
Ubersax et Walter (un Neuchâtelois
domicilié à Pontarlier). Ce dernier
battit son rival d'1/5 de seconde. Mais
les finales permirent au représentant
'du Red-Fish de prendre sa revanche
d'1/5 également , alors que Fritschi
(Neuchâtel) n'était distancé que de
très peu.

Classement : 1. Ubersax, Neuchâtel, 1'
22" 4 1/5; 2. Walter, Pontarlier, 1' 22" 2/5;
3. Fritschi, Neuchfttel , 1' 22" 4/5; 4. Thlel,
Neuchfttel , 1' 24" ; 5. Krebs, 1' 32 ; 6.
Gysln, 1' 37" 2/5 ; 7. Nicoud. 1' 39" 3/5.

Chez les dames, la lutte fut bien
pacifique. Quatre concurrentes seule-
ment s'étaient inscrites et Mlle Glanz-
mann s'offrit une facile victoire de-

vant Mlle Gisèle Magnin. D'une ma-
nière générale, les demoiselles ont
vaincu les dames:

Classement: 1. Josette Glanzmann, 1'
56" 4 ; 2. Gisèle Magnin, 2' 08" 1 ; 3. Mme
von Escher, 2' 11" 2;  4. Mme Kannann,
2" 41" 4, toutes quatre de Neuchfttel .
Swim-Boys de Bienne gagne

le tournoi international
de water-polo

Six équipes prenaient part à ce
tournoi : Swim-Boys, Bienne; C. A.
Pontarlier ; S. K. Worb et Red-Fish I,
II et vétérans. Les résultats des six
premiers matches, fixés par tirage au
sort sont les suivants :
Swim-Boys Bienne - S. K. Worb 2-1 (0-1)
Red-Fish I - Pontarlier 3-2 (2-2)
S. K. Worb - Red-Fish II 6-1 (1-1)
Pontarlier - Red Fish vétérans 2-1 (0-0)
Swim-Boys Bienne - Red-Fish n 7-1 (3-0)

I_es finales :
La finale, devant désigner les cin-

quième et sixième places, n'eut pas
heu Red-Fish vétérans ayant déclaré
Red-Fish II vainqueur. La finale
pour la troisième place permit une
très belle lutte entre Pontarlier et
Worb. Jouant avec décision et une
certaine finesse, les joueurs français
avaient pu s'assurer l'avantage à la
mi-temps (2-1), mais, par la suite,
Worb pu rétablir un match nul con-
forme à la valeur des deux équipes.
Résultat final : 2 à 2.

Swim-Boys et Red-Fish I luttèrent
pour la première place. Les joueurs
biennois nous ont paru mieux pré-
parés physiquement et tactiquement
que leurs adversaires. Toutefois, au
début de la partie, les Neuchâtelois
opposèrent une belle résistance et ils
purent même rétablir l'égalité par
Ubersax après avoir reçu un premier
but. Mais les Biennois reprenaient
l'avantage avant la mi-temps déjà
(2-1), avantage qu'ils purent encore
consolider par deux nouveaux buts.
Résultat final : 4-1.

Classement : 1. Swim-Boys Bienne ; 2.
Red-Fish Neuchâtel; 3. ex-aequo Pontar-
lier et Worb; 5. Red-Fish n ; 6. Red-Fish
vétérans.

Red-Fish jouait dans la formation
suivante : Ch. Robert ; E. Richème, A.
Robert ; Jeannet; Egolf , Thiel, Uber-
sax.

*********
Pour clore cette belle manifesta-

tion, M. Marcel Roulet remit, au
nom du Comité du Centenaire, les
médailles aux vainqueurs et un sou-
venir à chaque participant. En plus,
Swim-Boys Bienne et Red Fish I re-
cevaient une channe.

Félicitons les membres du Red-
Fish de la réussite de leur fête nau-
ti que et souhaitons que l'année pro-
chaine verra la réalisation de la tra-
versée du lac que chacun attend.

R. Ad.

A Gully, Lausanne
bat Ghaux-de-Fonds 9-2
C'est à une avalanche de buts que

les habitants de Cully ont pu assister
dimanche après-midi, lors de l'inaugu-
ration du stade local, qui vient d'être
construit pour le F.C. Vignoble et les
autres sociétés sportives de la cité de
Lavaux. Disons tout d'abord l'extra-
ordinaire impression que l'on ressent
en Pénétrant eur le terrain : c'est, face
au lac, un vaste cirque ; au fond , quel-
que 15 mètres sous la première plate-
forme se trouve le terrain qui , diman-
che, n'était pas dans le meilleur état,
on s'en doute bien I

On ne saurait tirer de oette partie
une leçon bien péremptoire. Tout
d'abord parce que le W M des Chaux-
de-Fonniers s'est beaucoup moins bien
adapté aux dimensions exiguës du ter-
rain que le verrou lausannois. Mais
il faut constater que l'équipe vaudoi-
6e était aussi mieux préparée : les pas-
ses d'un homme à l'autre partaient
avec une relative précision (le terrain
étant un bourbier au centre surtout 1).
les ailliers travaillaient mieux, en par-
ticulier Riokli.

Deux hommes chez les Neuchâtelois
ressortirent du lot : Buhler au centre-
demi qui s'efforça de tenir Friedlân-
der et Antenen en avant qui tenta de
remettre de l'ordre.

On ne veut pas ©piloguer sur une
telle partie : après 15 minutes de jeu,
Lausanne menait par deux buts, le se-
cond sur une belle reprise de volée
par Maillard II, qui est déjà en pleine
forme. Puis chaque avant lausannois
y alla de 60u petit exploit jusqu'à la
fin du match, alors qu 'Antenen en pre-
mière mi-temps et Kernen en seconde
6C0raient pour les Neuchâtelois.

Lausanne-Sports : Hug ; Bocquet,
Maillard I ; Genevaz (Zurcher). Zur-
cher (Lanz), Werlen ; Castellaz. Mail-
lard II, Friedlauder. Lanz (Hongler),
Biohli.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Lesehot,
Knecht (ancien joueur de l'Etoile
Sporting qui « remet ça » après de lon-
gues années d'interruption) ; Matthey.
Buhler, Held ; Hermann, Kernen, Gre-
tler. Zappe-la, Antenen.

M. M.

©
Mercredi
18 h. 15

au stade de Cantonal

Florisdorf Vienne
équipe division supérieure

contre

Cantonal

Une sélection
Neuveville-Bienne - Cantonal

bat Cantonal 4 à 2
Dimanche' après-midi, sur le ter-

rain de la Neuveville, deux matches
furent disputés dans le but de met-
tre à l'œuvre le plus de joueur s neu-
châtelois possible ; trente Cantona-
liens environ ont joué et l'entraîneur
Jaccard a pu ainsi se faire une idée
de la valeur des hommes dont il dis-
pose.

Un premier match opposait les ré-
serves de Cantonal à une sélection
Neuveville I et IL On notait la pré-
sence de Gyger , qui fit une rentrée
dans d'excellentes conditions et de
Béguin. Tous deux ne jouèrent qu'une
mi-temps et les Neuchâtelois l'empor-
tèrent par 5 à 0.

A la suite de cette partie, une sé-
lection de Neuveville-Bienne - Canto-
nal rencontrait une équipe de Canto-
nal où l'on faisait les essais les plus
divers. D'une manière générale, le jeu
fut assez vivant, riche en enseigne-
ments pour chacun et plus rapide en
seconde mi-temps que durant la pre-
mière. ,,

Un premier but fut marqué à la
2me minute sur une combinaison
Lempen (Bienne)-Adam (Cantonal).
Le résultat ne fut pas changé jus-
qu'au repos. A la reprise, Guillaume
marquait à la 3me minute Obérer à la
30me sur passe d'Ulrich. Puis les
« alliés » reprirent subitement l'of-
fensive et trois buts furent réussis
coup sur coup par Lempen, Staub et
Sunier.

Saluons avec la plaisir la rentrée
de Gyger, Steffen et Ebner, demeurés
fidèles à leur club.

Neuveville : Marchand; Tribolet ,
Seigneur ; Ibach (Bienne), Widmer
(Bienne) , Thomet (Bienne) ; Adam
(Cantonal) , Sunier (Cantonal), Lem-
pen (Bienne), Ballaman (Bienne),
Staub (Neuveville).

Cantonal (Ire mi-temps) . Cour-
voisier; Gyger, Steffen; Brupbacher ,
Ebner, Gauthey; Morgenegg, Carcani ,
Guillaume, Unternâher, Dériaz.

2me mi-temps : Losey; Bastardoz ,
Steffen; Brupbacher, Ebner, Gauthey;
Gaullaume, Obérer, Ulrich, Unter-
nâher, Dériaz.

Les Jeux olympiques
ont été clos samedi

M. Edstrœm, p résident du C. /. O., a donné rendez-vous
aux athlètes da monde à Helsinki en 1952

Gymnastique
Le classement individuel

Classement Individuel : 1. Hun tan en ,
Finlande, 229,70 ; 2. Walter Lehmann,
Suisse, 229 ; 3. Aaltonen, Finlande, 228,80;
4. Jos. Stalder, Suisse, 228,70 ; 5. Klpfer ,
Suisse, 227,10 ; 6. Studer, Suisse, 226,60.
Puis sans rang : Lucy, 223,30; Reusch,
222 ; Thalmann, 220,60; Prei, 217,20.

Anneaux : 1. Karl Frei , Suisse, 39,60 ; 2.
Reusch, Suisse, 39,10 ; 3. Rzlka, Tchécoslo-
vaquie, 38,50; 4. Lehmann, 38,40 ; 5. Stal-
der et Studer, Suisse, 38,30 ; Klpfer, 37,80;
Lucy, 37 ; Thalmann, 36,50.

Saut cheval : 1. Aaltonen, Finlande,
39,10; 2. Rove, Finlande, 39 ; 3. Sotornlk,
Tchécoslovaquie, J. Magyorossl, Hongrie,
et Pataky, Hongrie, 38,50; Lehmann, 38,10;
Studer, 38 ; Klpfer et Lucy, 37,90 ; Thar-
mann, 37,60 ; Stalder, 36,90 ; Frel, 36,60 ;
Reusch, 33,30.

Cheval-arçons : 1. Aaltonen, Finlande,
Huhtanen, Finlande, et Davollalnen, Fin-
lande, tous 38,70 ; 2. Zanetti, Italie, 38,30;
4. Figone, Italie, 38,20 ; 5. Reusch, 37,80 ;
6. Stalder et Studer, 37,70 ; Lehmann,
37,60 ; Klpfer, 37,20; Lucy, 37,10; Thal-
mann , 36,50 ; Frel, 36,40.

Barres parallèles : 1. Reusch, Suisse,
39,50 ; 2. Huhtanen , Finlande, 39,30 ; 3.
Klpfer et Stalder, Suisse, 39,10. Puis Leh-
mann, 39; Thalmann, 37,90; Lucy et Stu-
der, 37,8 ; Frei, 36,90.

Reck : 1. Stalder, Suisse, 39,70 ; 2. W.
Lehmann, Suisse, 39,40 ; 3. Huhtanen, Fin-
lande, 35,50 ; Frel, 83,70.

Préliminaires : 1. Pataky, Hongrie, 38,70;
2. Magyorossl, Hongrie, 38,40 ; 3. Ruzlka,
Tchécoslovaquie , 38,10. Puis Stalder, 37 ;
Lehmann et Klpfer , 36,50 ; Lucy, Studer et
Thalmann, 36 ; Frei , 35 ; Reusch, 33,90.

Classement international du concours
féminin : 1: Tchécoslovaquie, 445,45; 2,
Hongrie, 440,55 ; 3. Etats-Unis, 422,60 ; 4.
Suède, 417,95 ; 5. Hollande, 448,35 ; 6. Au-
triche, 405,45 ; 7. Yougoslavie, 397,90 ; 8.
Italie , 394,20; 9. Angleterre, 392,95; 10.France, 384,65 ; 11. Belgique, 353,57.

Basketball
En finale, les U.S.A. battent

la France 02 à 23
Disputée à Harringay devant une

assistance passionnée, cette finale a
été caractérisée par deux phases très
distinctes. Au cours des cinq pre-
mières minutes de jeu , la France a
donné à fond et a tenu les Nord-
Américains en échec. Puis ce fut la
seconde phase du match, la suprér
matie écrasante des Etats-Unis, au
cours de laquelle les Français furent
parfois ridiculisés.

Aussi, à la mi-temps, le score est
déjà de 28-9 en faveur des joueurs
nord-américains. Au bout de quel-
ques minutes de jeu , les Français ont
été comme étouffés par la puissance
athlétique et la détente des Yankees.

Le jeu américain est caractérisé
par une vitesse d'exécution prodi-
gieuse. Chaque fois que les Fran-
çais échouaient au panier , un hom-
me était là pour lancer un camarade
bien placé, et c'était presque tou-
jours la débandade dans le camp
français. Plus grands que leurs ad-
versaires, les joueurs des Etats-Unis
eurent presque toujours l'avantage
sous le panier, et ils se contentaient
le plus spuvent de pousser légère-
ment de la main le ballon , que la
planche remettait en jeu.

Les meilleurs du team américain
ont été les mulâtres Baxdel (pas loin
de 2 mètres) et Courland.

Résultat final : 65-23 pour les
Etats-Unis.

Pour la troisième place, le Brésil
a battu le Mexi que par 52-47.

Voici le classement final du tour-
noi :

1. Etats-Unis ; 2. France ; 3. Bré-
sil ; 4. Mexi que ; 5. Uruguay ; 6.
Chili ; 7. Tchécoslovaquie ; 8. Corée.

Canots
Les 10,uOO m. canadienne

monoplace
1. Holecek , Tchécoslovaquie, 5'

42" ; 2. Bennet , Canada , 5' 53" 3 ; 3.
Boutigny, France , 5' 55" 9 ; 4. An-
dersson , Suède, 6' 08" ; 5. Havens,
Etats-Unis, 6' 14" 3 ; 6. Maidment,
Angleterre, 6' 37".

Hippisme
Le classement international

du championnat équestre
1. Etats-Unis, 161 points ; 2. Suè-

de, 165 ; 3. Mexi que, 305,25 ; 4. Suis-
se, 404,50 ; 5. Espagne, 422 ,50. Cinq
équipes seulement ont été classées.

Victoire mexicaine
aux prix des nations

Classement individuel : 1. Gilberto
Mariles Cortez, Mexi que, 6,25 fautes ;
2. Ruben Uriza , Mexi que, 6 f. ; 3.
chevalier d'Orgeix , France, 8 fr. ; 4.
colonel Wing Jr., Etats-Unis, 8 f. ;
5. capitaine Scerensen , Suède et ca-
pitaine Garcia Gruz , Espagne, 12 fr.

Classement des nations : 1. Mexi-
que, 36,50 ; 2. Espagne, 56,25 ; 3.
Grande-Bretagne, 67.

Sur quinze équi pes engagées, trois
seulement ont été classées.

La cérémonie de clôture
Immédiatement après la f in  du pr ix

des nations hippique, on a enlevé
quel ques obstacles pour permettre à
la cérémonie de clôture des Jeux de
se dérouler. Pour cette cérémonie, il
n'y a pas eu de long défilé. Ce sont
des boys-scouts qui sont venus se ras-
sembler sur le stade, les uns portant
les pancartes avec les noms des 58
pays engagés aux jeux, les autres por-
tant les drapeaux de ces pays. Les
scouts se sont rangés devant la tri-
bune où se trouvaient de nombreuses
pe rsonnalités, le duc de Kent , le duc
d'Edimbourg, le prince Bemhardt
des Pays-Bai, la princesse Juliana.
Devan t la tribune , il u avait le pré-
sident du C.I.O., M. Edstrœm, le p ré-
sident des Jeux de Londres, lord
Portai, et le président du comité d' or-
ganisation, lord Burghley.

Une fois  tous les p orteurs de pan-
cartes et de drapeaux alignés, la mu-
sique a fai t  entendre l'hymne natio -
nal grec, l'hymne de Grande-Breta-
gne et celui de Finlande, qui orga-
nisera les Jeux de 1952. Le président

Edstrœm, président du CLO, a re-
mercié la cité de Londres, l'Angle-
terre et les organisateurs. Aprè s quoi,
il a p rononcé la clôture de$ Jeux en
se félicitant de l'esprit dans lequel
ils avaient été disputés et il a fait
appel aux sportifs afin qu'ils se re-
trouvent , dans le même esprit aux
Jeux de la XVm e olymp iade.

Le président Edstrœm a ensuite
remis un petit fanion au lord-maire
de Londres, fanion qui avait été re-
mis au CLO. en 1920 par le comité
olympique belge. Le chœur a entonné
alors le chœur olympique. Une fan-
fare de trompettes s'est fa it enten-
dre. Cinq coups de canon ont été ti-
rés, tandis que l'on amenait le dra-
peau olympi que, qui est reparti avec
tous les autres et que l'on éteignait
la f lamme olympique.

La cérémonie s'est terminée par le
chant par toute l'assistance du tGod
save the King».

I_a fermeture du camp
d'Uxbridge

La cérémonie de fermeture du
Ctamp d'Uxbridge s'est déroulée sa-
medi matin. Les drapeaux des douze
nations qui avaient encore des athlè-
tes dans le camp ont été amenés, ain-
si que le drapeau olympique. Le com-
mandant du comp, M. Afams, a re-
mercié les athlètes pour leur excel-
lent esprit , leur camaraderie et leurs
belles p erformances. Puis les chefs
de mission présen ts ont remercié M.
Adams. La fanfare de la R.A.F. s'est
fait  entendre au cours de la cérémo-
nie.

Les épreuves d aviron à Henley
IMPRESSIONS OLYMPIQUES

L'Angleterre possède à Henley une
« piste » merveilleuse pour les épreu-
ves d'aviron. La Tamise, fort  pares-
seuse à cet endroit, o f f r e  un parcours
rectiligne de 1900 m. environ qui,
depuis longtemps, sert de lice aux
rameurs du monde entier. La vieille
petite cité de briques rouges accueil-
le dahs son intimité et avec le souri-
re de ses pavois, la foule vibrante et
multicolore. Coup d'œil reposan t que
la fraîcheur de ces bosquets et de
ces pelouses que baigne la nappe fris-
sonnante de l'eau l

*********
Il a fallu avoir recours à p lusieurs

éliminatoires , car la p iste ne peut
malheureusement pas contenir plus
de trois embarcations à la fois , et
nos équipes s'y sont distinguées. Mais
les régates olympiques ne portent dé-
cidément pas chance à nos rameurs.
Alors qu'aux championnats d'Euro-
pe nos représentants ont presque
chaque année remporté quelque vic-
toire, nos équipes n'ont encore gagné
que quatre médailles d'or aux Jeux
olympiques : une en 1920, deux en
192k et une en 1928.

Ce qui est vexant , c'est que, cette
fo is  encore, nos représentants n'ont
pas été battus par les équipes réelle-
ment supérieures. Notre «quatre avec
barreur » ramait certainement mieux
que l'équipe des Etats-Unis qui la
devança d'une petite longueur à l'ar-
rivée. Le magnifique départ des Suis-
ses, qui prirent immédiatement la
tête, en est la preuve. Ils maintin-
rent leur position jusqu 'à environ
1300 m., et c'est alors que l'équipe
américaine se mit à « remonter »
petit à petit pour terminer p remière.

La cause de la demi-défaite suisse
est probablement une question de
moral. Il est toujours di f f ic i le  de par-
tir favoris (et les Suisses l'étaient
après leurs splendides courses dans
les épreuves éliminatoires) ; on a
trop vite l'illusion que la partie est
gagnée , surtout si le départ permet
de prendre la tête. Puis lorsqu 'on se
voit incapable de lâcher complète-

ment ses rivaux, le découragemen t et
la nervosité s'emparent de l'équipe
et il su f f i t  de quel ques coups de ra-
mes mal ry thmés pour couper l'élan
du bateau et se faire distancer. La
course des « deux sans barreur » f u t
pour l'équipe suisse l'exacte répéti-
tion de la régate des « quatre avec
barreur ».

*********
Toutes les épreuves furent passion-

nantes à suivre ; les Danois donnè-
rent un mag if i que exemple de coura-
ge en triomphant dans la course des
« deux avec barreur », après avoir
p erdu deux bonnes longueurs dans
le premier kilomètre.

Le spectacle des équipes de huit ,
avec le souple balancement de leurs
corps et la vitesse de leur élan , dé-
clenche toujours les applaudisse-
ments redoublés. Les Britanniques
n'ont pu, cette fois  encore , reprendre
la p lace qu 'ils ont cédée régulière-
ment aux Etals-Unis depuis 1920.
Mais l'Angleterre avait remporté deux
autres victoires , aussi la joie est res-
tée grande sons les saules et les peu-
pliers de la Tamise. 

F. MATTHEY.

®A u  
stade du Cantonal F. C*

samedi 21 août
Tournoi international du Centenaire

A 15 heures : Bossche Champlon de Hollande 1948
La UhaUX-de-F0ndS vainqueur de la Coupe suisse 1948

A 17 heures : Admira Vienne - Cantonal
Prix d'entrée : Fr. 2 ; dames, Fr. 1.— ; enfants, 50 c.

Supplément pour tribunes : Fr. 1.50
Membres de Cantonal et de la Chaux-de-Fonds, sur présentation de la carte.

entrée : Fr. 1.—
Location : Mme Betty Fallet, cigares. Grand-rue 1, Neuchâtel.

Mme Girard, Léopold-Robert 68. la Chaux-de-Fonds

Les Jeux olympiques
et le « rideau de fer »
Trois Hongrois refusent
de regagner leur pays...

LONDRES, 15 (A.F.P.). — Trois
membres de l'équipe hongroise de
water-polo, qui viennent de partici-
per aux Jeux olympiques ont refusé
de regagner leur pays. Le gouverne-
ment britannique leur a accordé l'au-
torisation de s'établir en Angleterre.

On pense dans les milieux sportifs
de Londres que l'exemple de ces
trois Hongrois pourrait être suivi
par d'autres athlètes des pays de
« derrière le rideau de fer ».
... ainsi que deux Tchèques

Deux membres de l'équipe olym-
pique de Tchécoslovaquie ont de-
mandé au Home Office la permission
de rester en Grande-Bretagne.

GOLF

Le jou eur de hockey sur glace
Othmar Delnon , qui ne prati quait le
golf en amateur que depuis une an-
née, a pris part aux championnats
suisses de golf où il a obtenu des
succès étonnants. En effet , après une
série de victoires, il est parvenu en
finale où il était opposé à Schweizer
de Lucerne, tenant du titre depuis
cruelques années déjà. Après une par-
tie très disputée, Schweizer n 'a pu
s'octroyer la victoire que par 36
trous à 35 !.

En plus, Othmar Delnon a rempor-
té brillamment la coupe du Palace-
Hôtel de Saint-Moritz. Félicitons ce
joueur neuchâtelois qui montre vrai-
ment des dispositions pour les sports
de toutes saisons !

Chez les dames , c'est Mme Ferrier ,
de Genève, qui a remporté le titre.

Othmar Delnon, deuxième
au championnat suisse

de Samaden !

Nouvelles économiques
et financières

Salaires réels en Suisse et en Suède
Réagissant contre la presse bourgeoise

d'opposition qui souligne souvent que la
situation économique est meilleure en
Suisse qu'en Suède, l'organe gouvernemen-
tal suédois « Morgon-Tidnlngen », se réfé-
rant à des statistiques publiées en Suisse,
constate que, calculés en chiffres, les sa-
laires sont à peu de chose près équivalents
dans les deux pays. En Suisse, les salaires-
horaires sont de 2 fr. 65 en moyenne pour
les ouvriers spécialisés, de 2 fr. 19 pour lea
non-spécialisés et de 1 fr. 57 pour les ou-
vrières. En Suède, la moyenne est de 2,45
couronnes pour les ouvriers et de 1,60
pour les ouvrières. Si l'on veut se faire
une Juste opinion du niveau de vie dans
les deux pays, poursuit le quotidien so-
cial-démocrate, 11 faut donc examiner le
prix des denrées. Or, le « Morgon-Tidnln-
gen » constate que la plupart des denrées
alimentaires de première nécessité sont
sensiblement plus chères en .Suisse qu'en
Suède. Le Journal publie le tableau sui-
vant :

Suisse Suède
(en c.) (en ôre)

Viande de bœuf , le kilo 458-540 295-329
Viande de veau, le kilo 809-905 386-432
Côtelettes de porc, le kilo 910 468
Lait, le litre 47 33,5
Beurre, le kilo 977 510
Pommes de terre, le kilo 38 25,5
Farine blanche, le kilo 159 59
Sucre, le kilo 122-135 80
Fols Jaunes, le kilo 150 69

Certes, ces renseignements sont très in-
complets, poursuit le Journal , mais une
étude des prix des vêtements et des chaus-
sures montrerait certainement aussi que
la situation n'est pas k l'avantage des
Suisses. Les logements sont cependant
moins chers en Suisse, ajoute le « Morgon-
Tldningen », mais il s'en trouve moins de
modernes qu'en Suède. «Et même en te-
nant compte des loyers, le coût de la vie
doit être plus élevé qu'Ici », souligne l'or-
gane social-démocrate suédois.

Le commerce extérieur en Juillet
Durant le mois de Juillet 1948, les Im-

portations suisses ont atteint un montant
de 380,1 millions de francs et, par rapport
au mois de Juin 1948, ont fléchi de 97,1
millions. Les exportations, durant la mê-
me période, ont été de 279,6 millions, soit
légèrement supérieures en valeur à celles
de Juillet 1947.

Par suite du fléchissement des impor-
tations, notre balance commerciale se ca-
ractérise, comparée au mois de Juin 1948,
par une diminution de l'excédent d'Im-
portations de 87,6 millions et se chiffre
par 100,5 millions de francs. C'est le plus
faible solde passif mensuel depuis Juin
1947.

Aux Importations, le froment qui , dés
mars 1948, avait une tendance à la hausse
a subi actuellement un recul sensible et
ne représente plus quantitativement que
les deux tiers de la moyenne mensuelle
de 1938. Les achats d'avoine et de mais
se sont amenuisés alors que les arrivages
de riz se caractérisent par une notable
amélioration. Les entrées de légumes frais,
tomates, artichauts, choux-fleurs, salades
et haricots sont relativement élevées. Les
livraisons de café brut dépassent sensible-
ment la moyenne mensuelle de la période
d'avant-guerre. En revanche, celles du su-
cre cristallisé ont fortement diminué. Il
convient toutefois de remarquer que pen-
dant le deuxième trimestre de 1948 ces
importations avalent atteint un niveau
extraordinalrement élevé. Nos achats de
charbon, d'huile de chauffage et d'huile k
gaz sont en baisse marquée. Nous .avons
Importé moins d'automobiles que pendant
le mois de Juin 1948, mais le nombre de
celles-ci est environ le triple de celui re-
levé comme moyenne mensuelle de l'année
1938.

Aux exportations, celle des textiles nes'est pas modifiée considérablement. Dans
le secteur de l'industrie métallurgique les
chiffres de vente des machines, des ins-truments et appareils sont restés à peuprès stationnaires au niveau du mois pré-
cédent. Par contre nous avons vendumoins d'aluminium, tandis que l'exporta-tion des montres est en progression. Ceslivraisons accrues de montres sont duespartiellement au fait que certaines com-mandes ont été exécutées avant le débutdes vacances horlogères.

L Indice des prix de gros
L'indice des prix de srros, qui est cal-culé par l'Office fédéral de l'industrie,

des arts et métiers et du travail et quicomprend les principaux produits ali-mentaires non travaillés, ainsi que lesprincipales matières promières et auxi-liaires s'inscrivait à 232,4 (juillet 1914
= 100) ou à 216,5 (août 1939 = 100) à fin
Juillet 1948, en diminution de 0,3 % sur
le mois précéd ent. Cette diminution aété déterminée avant tout par le flé-
chissement des prix des pommes de
terre de table et du riz. fléchissement
dont l'effet a été toutefois quoique peu
amoindri par des hausses survenues sur
les prix des fruits oléagineux (copra)
et des fèves de cacao. Quan t aux matiè-
res premières et auxiliaires, elles accu-
sent dans l'ensemble une légère baisse,
tandis que les fourrages et en _f_ais sont
restés stationnairos.

LE S S P O R T S

Mercredi soir, Cantonal jouera à
Neuchâtel contre Florisdorf club
autrichien de division supérieure.
Comme on le constat e, on ne chôme
pas à Cantonal avant la reprise du
championnat.

FOOTBALL

L'introduction du professionnalis-
me a déclenché, en Italie , une chasse
aux joueurs. Après avoir prospecté
en Autriche et en Italie, les diri-
geants italiens ont tourné maintenant
leurs regards vers l'Angleterre. C'est
ainsi qu'un mandataire de Juventus
a fait signer le jeune avant de Tot-
tenham J. Jordan.

Matches amicaux
Samedi : Arbon . Young Fellows 3-3;

Fribourg - U.G.S. 2-2 ; Bâle - Sochaux
3-3 ; Bruhl - Salzbourg 1-3 ; Young-
Boys - Bienne 4-4.

Dimanche : Young Fellow8 - Zurich
6-5 ; Central Fribourg . Grasshoppers
1-2 ; Thoune - F.C. Vienne 0-5 ; Winter.
thour _ Birsfelden 5-1 ; Herisau - Saint-
Gall 4-4 ; Locarno - Mendrisio 7-3 ;
Yverdon . International 2-1 ; Lugano-
Lucerne 3-2 ; Biasca - Bellinzone 2-4 ;
Bodio . Chiasso 3-6 ; Vevey - TT.G.S.
1-0 ; Aarau - Innsbruck 3-3 ; Berne-
Servette 2-0.

Pour la promotion en première lieue:
1er match : Malley . La Tour 2-2 (1-0).

Coupe suisse, tour éliminatoire : Le
Sentier . Vallorbe 7-3.

Les Italiens cherchent
des j oueurs étrangers

BOXE

A la suite des divers incidents qui
se sont produits au tournoi olympi-
que de boxe, plusieurs officiels fran-
çais faisant partie de la Fédération
internationale de boxe amateur ont
donné leur démission.

Tout ne va pas pour
le mieux...

TENNIS

Pour les championnats nationaux k Ber.
ne, les Joueurs ont été classés comme suit:

Simple dames : 1. Edith Sutz; 2 Luda
Studer ; 3. Alice Charbonnier ; 4.' Heldy
Henzen ; 5. Lilly Keller ; 6. Rita Rampi-
nelll ; 7. S. Ohapuls ; 8. Milena Beek.

Simple messieurs : 1. Hans Huonder ;
2 Max Albrecht ; 3. Georges Grange ; 4.
Edgar Buechi ; 5. Jean-Pierre Blondel ; 6.
Henri-Paul Brechbuehl ; 7. W. Muller ; 8.
Paul Blondel.

Double messieurs : J.-P. Blondel-Huon-
der; 2 Albrecht-SchaubUn; 3. Brechbuehl-
Grange ; 4. Rolf Spltzer-Stelner.

Double dames : 1. Keller-Sutz ; 2. Capel-
la-Chapuls ; 3. Beck-Rampinelli ; 4. En-
aen-Violette Rlgollet.

Double mixte : 1. Enzen-Jean-Pierre
Blondel ; 2. Sutz-Huonder ; 3. Keller-Rolf
Spitzer ; 4. Charbonnier-Schaublln.

En vue des championnats
suisses



Les diplomates occidentaux
sollicitent une cinquième
entrevue avec M. Molotov

MOSCOU. 15 (Reuter). — La cinquiè-
me oonférence des représentants à Mos-
cou des trois puissances occidentales
avec le ministre soviétique des affai-
res étrangères Molotov, aura lieu pro-
bablement lundi au -__rem_'in. Les am-
bassadeurs des Etats-Unis et d» France
et l'envoyé extraordinaire de Grande-
Bretagne, après avoir reçu de norarvel-
les instructions de leurs gouvernements.
Ont sollicité une cinquième entrevue
avec M. Molotov.

Dimanche après-midi a eu lieu à l'am-
bassade américaine une conférence fri-
partite préliminaire.

Pas de capitulation à Berlin,
déclare le secrétaire ».'
américain à l'armée

WHITB SULPHUR SPRINGS (Virgi-
nie oeciden'taile), 15 (A.F.P.) . — M.
Royall, secrétaire à l'armée, parlant sa-
medi soir devant les membres de l'As-
sociation du barreau de l'Etat le Vir-
ginie, a dit notamment :

Capituler à Berlin aurait pour résul-
tat l'imposition d'autres conditions so-
viétiques plus dures en Allemagne, en
Bnirope et ailleurs.

L'orateur a ajouté que les Etats-Unis
étaient prêts à négocier avec l'U.R.S.S.
pour trouver une base d'entente.

M. Kemneth Royal! a encore dit qu'il
nie faut pas que le gouvernement améri-
cain se laisse influencer par les pour-
parlers diplomatiques qui se déroulent
à l'heure actuelle. Les Etats-Unis son*
moralement et légalement tenus de res-
ter à Berlin et d'y transporter du per-
sonnel et des marchandises. En dépit
des.récente incidents, le gouvernement
américain est prêt à collaborer dans lum
esprit d'étroite coopération et de lar-
ge compréhension à la solution de tous
les problèmes, tant en ce qui concerme
l'Allemagne que le reste du monde.

Le ravitaillement aérien
est rétabli

BERLIN, 14 (Reuter). — Les avions
britanniques et américains ont recom-
mencé samedi matin à ravitailler Ber-
lin en denrées alimentaires. La mauvai-
se visibilité, avait nécessité l'interrup-
tion de l'ensemble du trafic.

Le général Robertson
qui a été reçu
par M. Bevin...

LONDRES. 15 (Reuter). — Le géné-
ral Robertson. gouverneur britanni-
que en Allemagne, s'est entretenu, sa-
medi matin avec M. Bevin des résul-
tats des négociations de Moscou en ce
qui concerne Berlin. Le sous-secrétaire
d'Etat aux affaires allemandes, sir
William Strang. assistait également à
cette entrevue.

Les observateurs diplomatiques de la
capitale sont d'avis que l'appel inatten-
du du général Robertson à Londres
s'explique par le désir qu'a le ministre
des affaires étrangères de se rensei-
gner de première main 6ur la réforme
monétaire de l'ancienne capitale alle-
mande et sur les méthodes devant per-
mettre aux marks orientaux d'être uti-
lisés sur une base quadripartite. Le
problème monétaire de Berlin, a l'avis
des milieux renseignés, est l'un des
principaux points des négociations de
Moscou.

M. Bevin passe la fin de cette se-
maine à Londres pour coordonner la
politique des trois puissances occiden-
tales à la veille de la prochaine con-
férence de leurs représentants avec M.
Molotov. au début de la semaine.

... a regagné Berlin
Il aura d'importants

entretiens
avec les ministres-présidents

BERLIN. 15 (Reuter). — Selon Radio-
Hambourg, le général Robertson, gou-
verneur militaire britannique, qui est
rentré à Berlin, aura des entretiens
avec les représentants du conseil de
contrôle bizonal et, si possible, aveo
les ministres-présidents des onze Etats
de l'Allemagne occidentale.

Ces conversations s'ouvriront lundi
à Francfort en présence du général
Clay. gouverneur militaire américain,
et du général Kœnig, &on collègue
français. Mardi, les généraux Olay et
Robertson s'entretiendront è Dussel-
dorf avec les hommes politiques alle-
mands, les chefs de syndicats et les in-
dustriels. Les questions de la produc-
tion dans la Ruhr et des démontages
d'usines seront à l'ordre du jour.

Staline s'est opposé
à Potsdam

à des élections libres
en Europe orientale

Revenant sur ses promesses de Yalta

WASHINGTON, 15 (Reuter). — Le
professeur Philippe Mosely, qui fonc-
tionna commo conseiller de la déléga-
tion américaine A la conférence de
Potsdam. a révélé à Washington quo
Staline avait exprimé le regret à Pots-
dam d'avoir promis a la conférence de
Yalta d'organiser des élections libres
en Europe orientale.

Staline aurait déclaré textuellement
qu'un gouvernement élu librement
dans n'importe lequel de ces pays —
Etats balkaniques — serait opposé à
l'Union soviétique et que c'est la rai-
son pour laquelle cela ne pouvait pas
être admis.

Le professeur Mosely publie ces dé»
clarations dans 1'* aperçu sur les re-
lations russo-américaines », édité par
l'e Association de politique étrangère»,
qui est nne organisation privée.

Le narrateur ajoute que Molotov a
désiré maintenir les travaux ponr les
traités do paix aveo les anciens satel-
lites do l'Allemagne parce qne le se-
crétaire d'Etat américain d'alors, Ja.
mes Byrnes, s'était refusé d'appuyer
en même temps la proposition de M.
Molotov de traiter le problème Japo-
nais.

Parlant des divergences actuelles en-
tre la Russie et les Etats-Unis, le pro-
fesseur Mosely est d'avis qu'aucune ba.
se de règlement général n'existe pour
le moment.

Un vent de fronde
souffle à Athènes
ATHÈNES, 16 (A.F.P.). — La Cham-

bre grecque, a été mise en vacances.
Cotte décision a été signifiée aux dé-
putés par des afflohes apposées sur la
porte de l'amphithéâtre. Dans les mi-
lieux politiques d'Athènes, on estime
que cette mesure a pour but de déjouer
les plans do nombreux députés qui
Cherchaient à provoquer la chute du
ministère et la dissolution de la ma-
jorité populiste et libérale.

Il semble, srion ces mêmes milieux,
qu'on trouve à l'origine do ce quo M.
Tsnldaris a qualifié do « rébellion de la
Chambres», notamment MM. Venize-
los, Papandrcou. Markezini et Condxias,
dont les groupes désiraient s'assurer la
direction des affaires publiques, au mo-
ment où des succès militaires impor-
tants sont escomptés à Athènes.

Vers l'encerclement
des partisans

ATHÈNES, 15 (A.F.P.) . — Selon ira,
correspondant de presse, l'encerclement
du mont Grammos par Iles forces gou-
vernementales se resserre chaque jour.
Les deux extrémités du mouvement
d'encerclement ne seraient plus sépa-
rées que Par uno quinanine de kilomè-
tres, près do la frontière albanaise.

Le gouvernement de Batavia
impliqué dans une grosse

affaire de contrebande d'opium

Aux Indes néerlandaises

BATAVIA 15 (A.F.P.). — Une grosse
affaire de contrebande d'opium, dans
laquelle le gouvem/eanent républicain
tout entier, et probablement plusieurs
personnalités étrangères sont top-iqiués,
vient d'être découverte par la police
hollandaise, apprend-on de source hol-
landaise autorisée. Plusieurs centaines
de kilos d'opium appartenant au gou-
vernement (républicain ont été saisis.

L extrémisme communiste dirige en Italie
le parti vers des eaux plus agitées

(BTJITB pa _ _ j _ .  PB-MIA BB PAQB)

D'autre part , faisant appel à l'ada-
ge bien connu is f ec i t  cui prodest,
plusieurs organes indépendants (U
Tempo, Momento-Sera), se sont de-
mandé si le pistole t de Pallante ne
lui fut pas mis dans la main par quel-
que concurrent camimuniste de To-
gliatti , aspirant à sa succession, à
moins que ce ne soit le Kremlin mê-
me, ou si l'on préfère, le Kominform,
qui ait pourvu à une « exécution » qui
«rata » de peu. Pallante , on le sait ,
eut des accointances communistes
peu avant l'attentat. Il a un oncle
chef de section communiste en Si-
cile.

Momento-Sera rappelle de son côté
qu'avant l'attentat M. Seodhia, héri-
tier présomptif de Togliatti et mem-
bre du Kominform, attaqua ce der-
nier de la dernière session de cet or-
gane, et tança vertement son rnodé-
rantisme. Dans un article publié par
la Pravda et dont l 'Unità n'a repro-
duit que quelques passages, Secohia
parlait (toujours avant l'attentat) de
la nécessité de procéder à une « épu-
ration » dans les rangs d'un parti de-
venu pléthorique. Le parti devrait
viser à la qualité plutôt qu'à la quan-
tité de ses membres et «préparer la
masse de choc qui fera crouler les
cadres de l'état bourgeois».

lies vrais chefs communistes
Aujourd'hui Secchia, apparemment

d'accord avec Longo (lequel ordonna
de fusiller Mussolini et la Petacci sur
simple constatation de leur identi-
té) , sont virtuellement les chefs du
parti communiste et le dirigent. Lon-
go a prononcé à la Ohambre un dis-
cours incendiaire dont Togliatti eût
été tout à fait incapable. Les réper-
cussiona ont été immédiates dans
deux domaines, tous deux « névral-
giques»: les rapports avec 'es so-
cialistes ex-nenmens, et la C.G.T.
Dans cette dernière organisation, la
haute-main est — ou était — à M. di
Vittori o, communiste appartenant au
clan modéré de Togliatti. Di Vittorio
s'est trouvé flanqué du sénateur com-
muniste Bitossi, lequel, extrémiste, a
poussé la rupture avec les membres
démo-chrétiens de la C.G.T.

Scission syndicale
On sait que ces derniers estiment

que la C.G.T. en ordonnant la grève
générale du 14 juillet et pratique-
ment la sédition, a pris une position
politique incompatible avec son rôle
Sui doit être purement professionnel,

omme ce n'est certes pas la pre-
mière fois que la C.G.T. ordonne des
grèves politiques, les démo-chrétiens
ont pensé que cela suffisait, et qu'il
s^agissait de revoir des statuts trop
rigides, de créer un organisme féde-
ratif laissant aux diverses tendances
de la C.G.T. leur autonomie tout en
diminuant ainsi l'influence des par-
tis dans son sein. Mais la proposi-
tion démo-chrétienne n'a pas été dis-
cutée. Et c'est Bitossi qui l'a empê-
ché,

La rupture s'est donc produite, la
C.G.T. s'est scindée, et les démo-chré-
tiens ont fondé des «syndicats libres».
Ils ont pris grand soin de spécifier
qu il s'agit d'organisations a-poliii-
ques et sans caractère religieux, ce-
ci afin de pouvoir éventuellement
se retrouver avec les syndicats sara-
gattiens républicains et même socia-
listes si jamais des difficultés de-
vaient surgir plus graves encore qu'à
1 heure actuelle entre les communis-
tes et le parti ex-nennien.

A la vérité, les démo-chrétiens te-
naient le couteau par le manche. En
effet , réclamant le 20 % des biens de
la C.G.T. (hérités des anciens syndi-

cats fascistes ou corporations), ils
les auraient certainement fait séques-
trer en cas de procès avec la C.G.T.
et celle-ci se serait trouvée paraly-
sée pendant un certain temps : en
Italie, les procès peuvent être longs.
M. di Vittorio, après avoir proclame,
sur l'injonction de Bitossi , que les
démo-chrétiens scissionnistes avaient
été dûment mis à la porte de la
C.G.T. et que pas un centime ne leur
était dû, finit par consentir à leur
donner les 20 % exigés, soit 200 mil-
lions de lires. C'était le seul moyen
d'éviter le procès et le séquestre.

_La rupture
du Front populaire

¦Autre disgrâce : le parti socialiste
(ûori-saragattien) dénonce le Front
populaire. Scoccimarro eut beau les
menacer du doigt, le secrétaire Ja-
cômmetti, qui a succédé à Basso, a
souligné que le « Front » n'avait
qu'un caractère électoral tout à fait
temporaire, que son maintien nuirait
au développement du parti socialiste;
il est fermement soutenu par sop di-
rectoire , qui ne veut maintenir le
pacte d'unité d'action que dans les
domaines de l'organisation et de l'as-
sistance (!) ,  mais plus sur le terrain
politique.

xVcimi a Moscou
L'article fusionniste publié par M.

Nenni dans un Journal de Varsovie
a été accueilli froidement par les di-
rigeants du parti. Cependant, Nenni
s'entretient longuement à Moscou
avec M. Molotov, qui trouve, au mi-
lieu des négociations avec les Alliés,
le moyen de lui consacrer plusieurs
heures par jour, et avec le chef vir-
tuel du Kominform, Idanov.

Une séance orageuse ayant eu lieu
vendredi , au cours de laquelle les fu-
sionnistes Lizzadri et ses amis s'éle-
vèrent avec violence contre la rup-
ture du Front populaire, il est per-
mis de se demander si l'aile gauche
du parti socialiste ne va pas main-
tenant s'orienter, après une scission,
vers; la fusion avec les communistes.

Les résultats de la politique extré-
miste de MM. Secchia et Longo con-
duit donc le communisme italien à
l'isolement. Plerre-E. BRIQUET.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
j La- République coréenne à' été pro-

clamée, •dimanche; dans la partie sud
do la CORÉE, occupée par les Améri.
cains. Le général Mae Arthur, com-
mandant en chef américain au Japon,
et M. Rufino Leina, président de la
commission provisoire de l'O.N.U.,
assistaient à la cérémonie officielle.

La situation en BIRMANIE s'est
considérablement aggravée. Des dissen-
tions seraient apparues an sein de la
ligue pour la liberté, de tendance anti-
fasciste, et qui appuie le gouvernement
Thakin. Les insurgés marcheraient sur
la capitale. La situation du gouverne-
ment apparaît comme très menacée.

Le ROI LÉOPOLD III de Belgique
est arrivé à Rome, venant de la Riviera
italienne.

RADIO-MOSCOU a annoncé qu'une
grande fête à laquele ont participé
20,000 personnes, dont plusieurs ami"
raux. maréchaux, généraux et minis-
tres, a ou lieu samedi soir à Moscou
à l'occasion de la journée tradition-
nelle de la marine soviétique.

En FRANCE, le conseil de la répu-

blique a adopté lo projet, ûe loi , de M.
Paul Reynaud par 173 voix contre, 90,. ,'

Eh AUTRICHE, prenant la parole
dimanche devant le congrès de l'Union
autrichienne des paysans, le chancelier
Figl a relevé qu'une cohésion euro-
péenne et ume paix universelle durable
seraient Impossibles tant que l'Autriche
ne constituerait pas un Etat libre.

Cinq engins explosifs d'un type
nouveau, à double allumage et conte-
nant chacun une charge d'environ
S kg. d'explosifs, ont été découverts à
l'aérodrome militaire de Saint-Nicolo
près de VENISE, sur les ailes de deux
avions qui devaient être livrés d'un
jour à l'autre à une société aérienne
égyptienne.

En FINLANDE, les employés des
dépôts de chemins de fer ont décidé de
se mettre en grève dimanche soir à
24 heures. Ce mouvement est motivé
par une demande d'augmentation de sa-
laires.

L'INDE et le PAKISTAN ont fêté
dimanche le premier anniversaire de
leur indépendance.

Dramatique naufrage d une barque
près du pont du Mont-Blanc, à Genève

Deux Français engloutis dans le Rhône
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
En fin d'après-midi, dimanche, un

groupe de Français qui étaient venus
à Genève è l'occasion des Fêtes, mon-
taient k bord d'une embarcation appar-
tenant à un Genevois, M. Marcel Maré-
chal, mécanicien, domicilié 8, rne du
Simplon.

Ce groupe était composé de M. Aimé
Villeneuve, artisan français, né en 1913,
et sa femme, et de M. René Bortet.
chef d'hôtel, et Ba femme. Ces quatre
personnes habitent Saint-Heand, dans le
département de la Loire;

Le bateau prit rapidement le large,
entraîné par le courant, car toutes les
vannes dn pont do la Machine étalent
ouvertes. Le propriétaire de l'embarca-
tion, M. Maréchal, n'ayant pu mettre le
moteur en marche, demanda à son ami
Villeneuve de prendre les rames. Celui-
ci Ignorant comment il fallai t manœu-
vrer n'obtempéra pas à ce conseil et,
en arrivant sous le pont du Mont-Blanc
il s'agrippa à une barre de protection,
immobilisa nn court Instant le bateau,
puis, celui-ci toujours entraîné par le
conrant, s'éloigna en direction dn pont
de» Bergnes, tandis que M. Villeneuve
restait accroché an pont dn Mont-
Blanc.

Pen avant le pont des Bergnes. l'em-
barcation qui allait à la dérive fut re-
jointe par le bateau de la police monté
par ie H. Bolli. le brigadier Pelct. les

gendarmes Argaud et Fiaromontl. Les
occupants du bateau s'accrochèrent -
celui qui arrivait à leur aide et sous
leurs efforts, firent chavirer les deux
embarcations.

Aussitôt. M. Maréchal et Mme Ville-
neuve disparurent dans les flots, tan-
dis que le lt. Bolli et l'agent Argaud
réussissaient à soutenir M. Bortet et sa
femme jusqu'à l'arrivée du bateau de
sauvetage de la Compagnie générale
de navigation.

Le brigadier Pelet et le gendarme
Fiaromontl furent entraînés par le cou-
rant jusqu'au pont de la Machine, et
là furent coincés entre les planches des
vannes. Il fallut faire appel aux pom.
piers qui, à l'aide de scies et de haches,
réussirent à les dégager. Us furent
transportés ensuite à l 'hôpital .

Quant au gendarme Cnracci, qui
avait vu le naufrage de la rive, 11
s'était précipité à bicyclette vers le
pont de la Machine où il tendit son
pied à Mme Villeneuve qui semblait
pouvoir s'y accrocher. Malheureuse-
ment, elle fut prise dans un remous et
disparut dans les flots, sous les vannes.

Le gendarme se rendit ensuite an
pont de la Caulouvrenlèrc. puis au
Creux de Saint-Jean , se dévêtit et sauta
dans le Rhône an moment où passait
le corps de M. Maréchal. Ce fnt en
vain, car le cadavre disparut. Les
deux corps n'ont pas été retrouvés.

Une enquête a été ouverte. M. Casai,
président dn Conseil d'Etat, et M. DU-
boule , chef dn département de justice
et police, ont tenu à féliciter eux-mê-
mes les gendarmes ponr leurs actes de
courage.

ANDRÉ DIRAC
masseur autorisé

Faubourg du Lac 3 — Tél. 5 34 37

a repris son activité

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
^ —— _ __ . .

Espionnage américain dans la capitale soviétique
( B O I T E  D E  LA P B E M I B B B  P A G E )

LONDRES. 15 (Reuter). — Radio-
Moscou rapporte dimanche que le lieu-
tenant Robert Dreher, adjoint à l'atta-
ché militaire et naval près l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou, a été rappelé
par le gouvernement américain à la
demande du ministère soviétique des
affaires étrangères « parce qu'il aurait
exercé une activité d'espionnage ».

Le lieutenant Dreher aurait avoué
avoir obtenu des informations secrètes
d'un ressortissant soviétique qu'il a
rencontré dans un restaurant, en jan-
vier dernier.

Le speaker de la radio moscovite a
lu uno prétendue déclaration de l'am-
bassade américaine confirmant que le
lieutenant Dreher faisait de l'espionna-
ge. Les preuves administrées sont 6i
évidentes que l'ambassade n'a pas fai-
ts moindre tentative de mettre en dou-
te les accusations du gouvernement
soviétique. Cest la raison pour la-
quelle la requête du ministère des
affaires étrangères de rappeler le lieu-
tenant américain a été exécutée sur-le-
ouamp.

Ce que l'enquête, d'après
Moscou, aurait démontré

MOSCOU. 15 (Beuter). - Le 23 avril
dernier, un officier russe de la Sûreté
étant entré inopinément dans un local
du bâtiment des douanes y a surpris un
fonctionnaire des douanes qui , depuis
quelque temps, était soupçonné et un
civil , tous deux en train d'écrire fébri-
lement des rapports.

L'officier leur demnmdia de lui mon-
trer leurs écrits et saisit plusieurs
feuilles qui se trouvaient sur la table-
Le civil essaya de les déchirer, .mais
l'officier put constater que le carnet de
notes du fonctionnaire des douanes
contenait des informations militaires
strictement confidentielles, alors que
sur les feuilles volantes des données
détaillées du même ordre étaient ins-
crites en langue anglaise. Le civil In-
connu, invité à décl iner 6on identité,
se révéla être l'adjoint de l'attaché
militaire et naval américain.

Le fonctionnaire des douanes a
avoué avoir recueilli certaines infor-
mations secrètes et de les avoir remi-
ses au lieutenant Dreher.

Manœuvre de diversion
et mensonge éhonté
dit-on à Washington

WASHINGTON. 16 (Reuter). — Le
département d'Etat américain a quali-
fié dimanche de «mensonge effronté»
l'accusation d'espionnage portée par le

gouvernement soviétique contre l'atta-ché militaire et naval à Moscou, lolieutenant Dreher. Il déclare que cette
manœuvre est destinée a faire diver-sion anx enquêtes dont les affairesa espionnage font actuellement l'objetanx Etats-Unis.

Badio-Moscou. citant la « Pravda ».
a affirmé dimanche soir que le lieute-
nant américain Dreher avait reçu, le23 avril, d'un fonctionnaire des doua-nes russes, des informations militaires.

A ce propos, un représentant du dé-partement d'Etat américain a déclaréque l'ambassadeur des Etats-Unis avaitété convoqué par M. Vichinsky, minis-tre adjoint des affaires étrangères, quil avait prié de renvoyer immédiate-ment le lieutenant Dreher outre-Atlantique.
L'ambassadeur a fait alors remarquerà ce dernier que le lieutenant Drehers'était rendu à l'administration des

douanes à la demande d'un fonction-
aaire et qu'il y avait trouvé des agents
de police secrète — ce qui prouvait que
l'affaire était un coup monté par lesautorités soviétiques.

Il a ajouté que l'offi cier avait ter-
miné ses deux ans de service et qu'il
était sur le point de rentrer aux Etats-
Unis. H a  d'ailleurs demandé son visa
le 16 avril déjà, soit avant l'incident.

Le département d'Etat constate qne
la politique soviétique vise manifeste-
ment à accumuler nne réserve d'inci-
dents utilisables à des fins de propa-
gande quand le besoin s'en fait sentir.

Rappel de l'attaché militaire
des Etats-Unis à Moscou

Après la conférence
de Belgrade

-•'Autriche proteste
contre son exclusion de la

commission danubienne
VIENNE, 15 (A.F.P.). — Au cours

d'une manifestation socialiste à Maut-
hausen, M. Helraer, ministre de l'inté-
rieur, s'est élevé contre la non-partici-
pation de l'Autriche aux décisions de la
conférence danubienne. C'est une injus-
tice , a-t-il dit.

Il s'est élevé aussi contre l'inclusion
dans la catégorie des biens allemands
de la compagnie danubienne qui- a-t-il
précisé, était administrée par l'Autriche
depuis plus de cent ans et s'était déve-
loppée grâce à des capitaux et au tra-
vail autrichiens. U estime que cette in-
clusion a été décidée abusivement par
la conférence de Potsdam, il y a trois
ans.
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( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Violations de la trêve
HAIFA , 15 (Reuter). — Les fonction-

naires de l'O.N.U. rapportent que les
Arabes et les Juifs ont annoncé à la
commission 156 violations des clauses
de l'armistice.

Vers le désarmement
de Jérusalem

AMMAN. 15 (A.F.P.). — Une réunion
des commandants arabes et juifs du
secteur de Jérusalem a eu lieu diman-
che sous le contrôle de l'O.N.U.. en vue
d'accords préliminaires au désarme-
ment de Jérusalem, apprend-on de
source arabe.

Réorganisation
du mouvement sioniste

HAIFA, 16 (Reuter). — Le président
et le secrétaire de l'organisation sio-
niste américainie sont arrivés, avec le
chef diui mouvement sioniste anglais, à
Haïfa où ils prendront paît à la réu-
nion du comité de l'organisation sio-
niste mondiale. Le premier a déclaré
que les entretiens porteraient sur la ré-
organisation du mouvement sioniste et
sur raffermissement de l'Etat d'Israël.

Une personnalité
politique britannique

en mission secrète
JÉRUSALEM, 15 (Reuter). — Le colo-

nel Mark Chapman Walker, membre du
comité central du parti conservateur bri-
tannique, est arrivé a Jérusalem en mis-
sion secrète. C'est le premier homme po-
litique britannique venant en Palestine
depuis la fin du mandat. Le colonel
Walker a confié k un correspondant de
l'agence Reuter qu'il était venu en Pa-
lestine sur invitation de M. Moshe Sher-
tok, ministre Israélite des affaires
étrangères.

De source juive digne de foi, on af-
firme que le colonel Walker séjourne en
Palestine comme envoyé personnel de
M. Anthony Eden, afin de faire rapport
à celui-ci sur la situation dans ce pays.

L'homme politique anglais aurait dé-
jà fait visite au roi Farouk d'Egypte
et au roi Abdullah de TransJordanie.
Après s'être entretenu avec les diri-
geants juifs à Jérusalem, il gagnera
Tel-Aviv.

Les Egyptiens ref usent
les propositions d'Israël

HAIFA, 15 (A.F.P.). — La réponse
égyptienne à la proposition du ministre
des affaires étrangères d'Israël d'enga-
ger des pourparlers de paix a été offi -
ciellement donnée samedi. Elle est né-
gative.

Damas contre Tel-Aviv
DAMAS, 15 (Reuter). — Selon un rap-

port du consul d'Espagne à Haïfa , des
détachements de la Haganah ont attaqué
le 7 août le consulat syrien en cette
ville et se sont emparés du mobilier.

Le gouvernement de Damas a élevé
nne protestation auprès du comte Ber-
nadotte et du conseil de sécurité dans
laquelle il relève que l'Etat d'Israël
« est composé de voleurs et de bandits ».

Emigration des Juif s
de Chypre

FAMAGOUSTE, 15 (Reuter). — Le
dernier contingent de réfugiés juifs, qui

ont déjà dépassé l'âge de servir, quittera
Chypre lundi à bord du vapeur juif
« Hatikwah » pour se rendre en Pales-
tine. Il s'agit de 300 à 500 Juifs qui
ont été autorisés à émigrer, après une
enquête sévère. Il reste encore dans les
camps de réfugiés de Chypre quelque
douze mille jeunes Israélites.

Vers un rapprochement
entre Arabes et Russes ?

NEW-YORK, 15 (Beuter). — Djamal
Husseini. vice-président du haut co-
mité des Arabes de Palestine, a déclaré
à un journaliste avant son départ pour
Damas, que les Arabes pourraient se
trouver obligés de 6e tourner vers
l'U.R.S.S. si les Etats-Unis devaient
continuer à appuyer les revendications
juives. Les Arabes continueraient leur
lutte pour la Palestine même en dehors
du pays et n'accepteraient aucun com-
promis. - - ¦ • -
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La situation en Palestine

Augmentation
de la dette publique

aux Etats-Unis
I>e déficit présumé

de l'exercice en cours
' s'élèverait à 1,5 milliard

de dollars
;i WASHINGTON, 25 (Reuter). — Ana-

lysant la situation budgétaire du pays,
lé président Truman a constaté, diman-
che, que les Etats-Unis devaient, comp-
ter, pour l'année fiscale en cours, avec
un déficit de 1,5 milliard de dollars,
alors que l'an dernier un excédent re-
cord de 8,4 milliards de dollars pouvait
être enregistré. Cette forte régression
élimine un des principaux facteurs qui,
jusqu'à présent, a écarté un nouveau
danger d inflation.
| Le président Truman a souligné que

l'es dépenses militaires à elles seules
s'élevaient à 12,1 milliards de dollars,
soit 1,1 milliard de plus que dans le
précédent budget. Le chef de l'Etat met
la faute principale du déficit présumé
sur le dos des républicains qui, au dé-
but de cette année, ont voté de fortes
réductions d'impôts à l'encontre de l'op-
position des démocrates et du veto du
président.

3 La situation -internationale de l'heure
et la responsabilité incombant aux
Etats-Unis ne permettent pas d'opérer
de grosses réductions des dépenses gou-
vernementales au cours de la prochaine
année fiscale, d'autant plus que les dé-
rjjenses prévues par le plan Marshall at-
teindront leur maximum en 1950.

J L'excédent budgétaire de l'année der-
nière a permis de ramener la dette flot-
tante des Etats-Unis de 258 milliards à
252 milliards de dollars. Cette année et-
Ban prochain, ïa dètte publique; ne .p'ôSr-
rp non seulement pas être réduite, mais
ail contraire, elle subira une augmen-
tation.

CARNET DU JOUR
; ' " Cinémas

Apollo : 20 h. 30, Monsletir Alibi.
Studio : 20 h. 30, Qu'elle était verte ma• vallée.
Rex : 20 h, 30, L'idiot.
Théâtre : 20 h. 30, Fatalité.
Palace : 20 n. 30. L'affaire du collier de la

reine.
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Un cambrioleur qui avait
opéré à Neuchâtel condamné

par le tribunal de Vevey
Sous la présidence de M. Louis Vul-

liômoz, vice-président, lo tribunal de
Vevey a condamné vendred i à une an-
née do réclusion , sous déduction de 48
jour s do prison préventive, à cinq ans
de privations des droits civiques et
aux frais le nommé Willy-Ernest F.,
né en 1907, gypsier-peintre. Cependant ,
le tr ibuna l a suspendu l'exécution de
cette peine et a ordonné le renvoi du
condamné dans une maison d'interne-
ment pour une période indéterminée.

Ce personnage, récidiviste, libéré
conditionnelilement en janvie r do cetto
année, a commis toute une série de mé-
fa i ts en une quinzaine de jours, dont
le premier en date du 18 juin,  à la
Tour-de-Poilz et à Neuchâtel . où il prit
notamment de l'argent et des objets
clans des appartements , dans lesquels
il s'introduisait frauduleusement. Eu
outre, il ne paya pas sa pension pen-
dant deux semaines.

Contrebande
à la frontière bâloise
165,000 francs français

dissimulés sous les aisselles !
Au passage de la frontière entre l'Al-

sace et 'la Suisse , à l'entrée de Bâl e,
une dame se rendant  dans notre pays
a dû subir une visite, car elle était
fortement soupçonnée do faire de la
contrebande. A cette occasion la pré-
posée française aux visites de corps
a découvert 165,000 francs français dis-
simulés sous les aisselles de la person-
ne.

Rétractations popistes
MARTIGNY . 14. — Rapportant un

discours de M. René-Albert Houriet.
secrétaire du parti popiste valaisan à
un meeting organisé par ce parti le
25 juillet dernier à la Bâtiaz , la «Voix
ouvrière » avait prêt é à Bené Houriet
des paroles jugées diffamatoires  dans
lesquelles se sentaient visés MM. les
conseillers d'Etat Gard et Pitteloud.
Ceux-ci déposèrent , une plainte pénale
contre le député popiste Houriet et
une séance eut lieu à ce sujet le 13
août devant le tribunal de Martigny.
A cette séance. M. Houriet fit  amend e
honorable aux plaignants, signant la

! déclaration suivante :
Le soussigné René-Albert Houriet , domi-

cilié à Bex, déclare que les propos qu 'U
a tenus lors de la manifestation de la
Bâtiaz visaient les fonctionnaires inculpés
et non MM. les conseillers d'Etat Pitteloud
et Gard , dont 11 n'a pas mis en doute le
désintéressement.

Les Fêtes de Genève
ont obtenu un grand succès

Un de nos correspondants de Genève
nous téléphone :

Malgré le pluie, lies Fêtes de Genève
qui avaient débuté vendredi, se sont
poursuivies samedi dans l'allégresse gé-
nérale. Le corso qiui s'est déroulé
l'après-midi a connu un grand succès.
Mais, disous-de d'emblée, celui de di-
manche fut merveilleux, car un soleil
resplendissant dans un ciel sans nuages
était de la partie. De nombreux chars
et camions fleuris ont été applaudis. Il
en fut de même des groupes invités,
tels que la musique des équipages de la
flotte française venue de Paris. Sitôt
le corso terminé, urne bataille de confet-
ti battit son plein et les Genevois s'en
donnèrent à cœur joie.

Samedi soir, un feu d'artifice des plus
réussis a été tiré dans la rade. Diman-
che soir enfin, il y eut un nouveau cor-
tège de costumes où leR délégations
confédérées, neuchàteloises, vaudoises,
fribourgeoises et valaisannes. de même
que savoyardes, ont été applaudies par
un nombreux public. Jusqrae tard dans
•la nuit les bals populaires ont continué
la fête.

LA ViE I
NATi OWALE j

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10. le salut
musical. 7.15, inform. 7-0, musique légère
d'autrefois. 11 h., émission commune, œu-
vres variées. 12.15, succès anciens, succès
nouveaux d'Edi th Plaff . 12.29, l'heure.
12.30, jazz symphcnlque. 12.45. lnform.
12.55, concours de vedettes. 13 li., avec le
sourire, par Buy Blag. 13.05, concert de
musique enregistrée. 16.29 , l'heure. 16.30,
émission commune, concert par l'O. S. R.
17.30. quelques pages de Lily Pommier.
17.45', musique de chambre. 18.05. Jazz au-
thentique. 18.30, la femme et les temps
actuels. 18.40, musique populaire d'Alsace.
18.55, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, ln-
form. 19.25. la voix du monde. 19.40, chan-
sons sans paroles. 20 h., la pièce policière
de Radio-Genève, « L'assassin était dé-
cédé (I) . 21 h. , tours de chants, tours de
scène. 2J..45, dansons avec les orchestres
suisses. 22.30, lnform. 22.35, les travaux du
congrès de l'Alliance réformée mondiale.
22.45, mélodies romantiques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
musique de J.-S. Bach. 11 h., de Sottens,
émission commune. 12.15, duo pour deux
clarinettes, de Mozart. 12.40, disques. 13.35,
chants par Ruth Paohe. 16.30, de Sottens,
concert. 18 h., mélodies tesslnoises. 19.55,
orchestre récréatif C. Dumont . 21.30 mu-
sique de Gabriel Pauré. 22.05, danses avec
les « Contlnentals».

Une série de courts-circuits
indépendants ont provoqué

les dérangements de vendredi
La panne qui a privé Neuchâtel de

courant dans l'après-midi de ce dernier
vendredi (13 I) semble due à la fatalité.
Ce n'est pas un court-circuit mais trois
ou quatre, courts-circuits presque simul-
tanés et absolument indé pendants les
uns des autres qui ont causé les inquié-
tudes (parfois — rarement — l'agace-
ment)  des habitants  et les soucis des
ingénieurs, techniciens et ouvriers des
services industriels.

D'abord , le mystère des cloches qui se
mettent en branle sans raison : un
court-circuit s'est produit entre les deux
fils qui permettent la commande à dis-
tance (de la tour de Diesse) des sonne-
ries de la Collégiale. Cet accident les a
fait sonner et... la panne générale de
courant les a arrêtées !

Un court-circuit s'est produit donc sur
la ligne de l'Electricité neuchâteloise
qui alimente en courant venant du can-
ton de Fribourg les secteurs de notre
réseau que les usines du canton ne suf-
fisent pas à alimenter. Mais il n'est pas
certain que ce deuxième « avaro » soit le
princi pal.

Comme nous l'avons dit samedi , c'est
un court-circuit survenu sur le câble
reliant Champ-Bougin au Vauseyon qui
a été le plus grave. Il est probablement
dû au vieillissement d'une pièce ; on
s'affaire encore à déterminer l'endroit
exact de la défectuosité.

Enfin , sans rapport avec la panne
princi pale , malgré les apparences, un
disjoncteur du Chanct a fait court-cir-
cuit à 17 h. 50. A 18 heures, tout le ré-
seau, où le courant avait été rétabli par
échelonnement , était  de nouveau des-
servi.

Les tramways ont relativement peu
souffert de la panne. Ils ont été ralen-
tis plutôt qu'arrêtés. Le , mutateur
d'Areuse n'a pas cessé de fonctionner.
Puis celui de Monruz a été remis en
service très rapidement.

Un de nos correspondants nous signa-
le un arrêt du tram entre Areuse et
Colombier. Ce serait encore un court-
circuit dont les services industriels du
chef-lieu n'ont même pas eu connais-
sance jusqu'à présent.

| LU VILLE ~1
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Le pasteur et Madame

Jean-Louis LEUBA et leur petite Marie
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Christine
14 août 1948

Cure française Clinique du Crêt
Bâle Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel de COULON, Maurice et Louise-
Marie ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et petit frère

Ralph
Neuchâtel Granges (Soleure)
Maternité

Monsieur et Madame
P. EVARD-KUDERLI ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Daniel
Clinique du Crêt La Résidence 37

Neuchâtel, le 15 août 1948

Concours de pêche
& la gambe

Renvoyé dimanche passé, le concours
de pêche à la gambe de la Société des
pêcheurs à la traîne du canton de Neu-
châtel a eu lieu hier matin. Il a réuni
huit concurrents. Les captures n'ont pas
atteint des records. M. Siliprandi, àe
Marin , est sorti premier de cette com-
pétition.

Le poisson est rare, cette saison. Tons
les pêcheurs 6'en plaignent. Cette situa-
tion est due au fiait que le nivearai du
lac varie constamment et que les cou-
rants obligent le poisson à émigrer
d'un endroit à l'autre et à se cacher à
différentes profondeurs.

Enfin un beau dimanche
Samedi encore, il pleuvait des « ficel-

les » I Mais le baromètre montait si bten
que tout te monde But agréablement
surpris en se réveillant, dimanche ma-
tin, de voir le soleil.

Celui-ci a eu toutefois de la peine
à 6e montrer parce qu'il y avait de la
brume. A dix heures, le ciel était par-
faitement bleu, l'atmosphère réchauf-
fée.

Un beau dimanche s'annonçait. B
était attendu depuis longtemps. <¦ Bl

VICWOBLE

SAINT-BLAISE
Une employée fidèle

On nous signale que Mlle Adeline
Jaccard a fêté hier ses 50 ans de ser-
vice dans la famillie Meckenstock. Cet
événement est assez rare, de nos jours,
pour mériter d'être signalé.

AUVERNIER
IVotre nouvel organiste

(sp) M. Herbert Haas, diplômé du Con-
servatoire de Neuchfttel, a été nommé
organiste de notre temple.

AREUSE
Suite mortelle d'un accident
(sp) Il y a quelques jours, Mme Jules
Rochat-Colin, ancienne gérante d'une
épicerie, se cassait un bras en tombant
dans sa maison ; transportée à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. elle y expirait
jeudi matin subitement , dans sa 76me
année, emportée par une embolie con-
sécutive de l'extension à laquelle- on
avait soumis le membre brisé. . t

VAL-DE-TRAVERS
¦ -M ii——-n , t _ _  m ,

Quand re verrons-nous
des compositions directes ?

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Ainsi que nous l'avons annoncé , les
C.F.F. ont décidé de supprimer, dès-'fin
juillet, les compositions directes Neu-
châtel - B.V.T. qui avaient circulé, à rai*
son de deux paires quotidiennement;
depuis le milieu du mois de mai; i y - ¦

Tout d'abord , notons que cette sup-
firession a été motivée par le fait que
es C.F.F. ont trouvé trop usés les ban-

dages des roues des automotrices R.V<T,
faisant le trajet Travers - les Verrières -
Travers et ont craint que des déraille-
ments ne se produisent en raison de la
forte déclivité et des courbes. IL faut
relever que, sur la ligne du Régional-,
ces automotrices 'présentent ton jours
toutes les garanties nécessaires de sécu-
rité.

Quand reverrons-nous circuler .des
compositions directes ? D'abord, il fau-
dra que le R.V.T. puisse obtenir à nou-
veau en location une automotrice du
B.L.S., laquelle pourrait , paraît-il, être
mise à la disposition de notre compa-
gnie neuchâteloise vers le 15 septembre,

Ensuite, quand cette machine sera !;.j
le R.V.T. devra immobiliser l'un de se?
véhicules-moteurs pour procéder à la ré-
vision des bandages insuffisants. Ce qui
fait que, du côté de notre entreprise de
transports, on ne peut pas prévoir la
réintroduction des compositions , direc-
tes avant la première quinzaine du mois
d'octobre.

Pendant les deux mois qu'elles ont
circulé, les compositions directes Neu-
châtel - R.V.T. ont donné de bons résul-
tats. En les utilisant, les communica-
tions étaient beaucoup plus agréables
entre le Vignoble et le fond de notre
vallée où arrive et d'où part la plus
grande partie du trafic ferroviaire.

Evidemment, quatre paires journaliè -
res étaient insuffisantes. Mais il s'agis-
sait d'un premier essai qui, une fois les
difficultés techniques surmontées, de-
vrait permettre un plus intense dévelop-
pement de ces nouvelles communica-
tions.

(c) On ignore toujours si l'ancien ad-
ministrateur communal de Boveresse,
William Huguenim — réfugié en Algé-
rie — viendra ee présenter devant le
tribunal correctionnel ponr répondre du
délit d'abus de confiance — portant sur
une somme de plus de cinq mille francs
— qui lui a valu urne première oondam.
nation de dix-huit mois do réeliusionj

C'est à Alger qu 'Huguenin avait ap-
pris le verdict et c'est là qu 'il se fît
arrêter. Son but étant de recouvrer sa
liberté, il demanda le relief du juge-
ment prononcé par contumace.

Puis, il adressa au tribunal un long
mémoire dons lequel il expose sa dé-
fense et en même temps qu'il déclare
qu'il n'a pas les moyens de revenir au
Val-de-Travers pour pfister à la se-
cond e audience.

Au cas où l'inculpé ne so présenterait
pas devant le tribunal, le verdict serait
sans appel.

Il est probable , suivam.t quelle sera
la décision dies juges ea cas d'absence
de l'accusé, qu 'une demande d'extradi-
tion sera ensuite faite afin que l'ancien
administra teur de la comimi.no de Bo-
veresse doive venir Trartrer la peine.à
laquelle il aura été condamné. . . t

Vieiulra-t-il, viendra-t-il pas?

FLEURIER
Accident de la circulation

(c) Sur la route des Petits-Clos, un jeu-
ne cycliste de Môtiers, Bené Jeanneret,
est1 entrée en collision ayee l'attelage,
conduit par M. Paul Clerc, d'un ca-
mionneur du village.
.Le cycliste, en tombant, s'est blessé

à une main. H reçut tes 60ins d'un mé-
decin et dut se rendre à l'hôpital ponr
une radiographie. La police cantonale
s'est rendue sur le lieu de l'accident
pour le» constatations d'msage.

NOIRAIGUE
Départ de l'instituteur

(o) M. Jean-Pierre Schopfer, institu-
teur do la classe supérieure, vient.d'être
appelé à la tête de la 9me année pri-
maire à Saint-Aubin.

C'est au printemps 1946 qu» M. Schop-
fer était nommé à Noiraigue en rempla-
cement de M. Charles Zvrahlen.

Au cours de ses deux ans d'activité,
M. Sohopfer se révéla un pédagogue
averti et vivant, gagnant l'affection
de» enfants et la confiance des parents.
Cest donc avec regret qne l'on voit
partir cet instituteur qui portait éga-
lement um vif intérêt à la vie de la pa-
roisse et dies' sociétés locales.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Cours de répétition

Le cours de répétition du régiment
fribourgeois d'infanterie do montagne 7
aura lieu du 23 août au 11 septembre,
sous les ordres du colonel Adolphe Re-
my, de Fribourg. L'état-major sera can-
tonné dans la région de BossinièreJa
Tine ; le bataillon 14 entre Château-
d'Oex et Flendruz : le 15 dans la région
de Montbovon-Lessoc, Albeuve-SciieTnes;
le 16 entre Grandvillard, Villard-sous-
Mont et Neirivue-Enney. Des soldats
valaisans du régiment de montagne 6
et trois groupes d'artillerie participe-
ront aux manœuvres de la troisième se-
maine.

APX MOMTACNES '}

EE LOCLE
.L'exposition des Girardet

a fermé ses portes
(c) Hier soir. IVxposition des Girardet
a fermé ses portes. Près de 13,000 per-
sonnes venues de Suisse et de l'étran-
ger l'ont visitée. Son succès a dépassé
toutes les prévisions. On parlait au dé-
but de 5000 visiteurs 1

Le catalogue était introuvable depuis
plusieiutrs jours.
Et la maison des Girardet ?
(c) On a déjà à plus d'une reprise pro-
noncé l'oraison funèbre de cette mai-
son dans laquelle naquirent plusieurs
des Girardet et où ils établirent leur
première imprimierie. Mais tant que la
correction de la route du même nom
n'est pas encore commencée (cela con-
cerne l'Etat), la maison est toujours
debout.

Des voix s'élèvent aujourd'hui pour
qu'elle 60it transportée ailleurs. Mais
les spécialistes consultés affirment que
c'est une opération très délicate — pour
ne pas dire impossible — en raison de
la vétusté de la maison et _ lus encore
en raison de la déclivité du terrain sur
lequel elle repose.

La question sera certainement reprj se
le jour où on votera les crédits pour
refaire la route cantonale à l'entrée est
du Locle.

Des centaines de spectateurs
ont attendu hier

un concours de plongeons...
qui n'a pas eu lieu

LES BRENETS
Sous un ciel éclatant...

(c) Il est assez rare que Phébus se
mette à jouer des tours pendables.
Pourtant hier il en a jou é un à des
centaines et des centaines de person-
nes qui, de toute la région, de la
Chaux-de-Fonds notamment, s'étaient
rendues aux Brenets pour assister aux
exploits de l'« homme volan t » et d'au-
tres plongeurs émérites. La «Régional»
avait organisé des trains spéciaux si
bien que plusieurs milliers de person-
nes bordaient le lao du côté suisse.
D'antres s'étaient embarquées 6ur des
bateaux pour voir de olus près. Il cir-
culait bien un bruit selon lequel la
fête avait été renvoyée ; mais comme
le drapeau français (les rochers d'où
devaient sauter les nageurs sont sur
la rive française) était hissé au faîte
du plongeoir, le nubile attendait «pouT
voir ». très patiemment.

Et effectivement vers 16 heures un
des nageurs — 6auf erreur le curé du
Valdahon — a effectué quelques plon-
geons. Son exemple fut suivi, mais com-
me les autres plongeurs manquaient
de style, le public comprit la farce.
La manifestation ayant été renvoyée,
le» uns se rendirent am Saut-du-Donbs
(la chute est de toute beauté) les au-
tres rentrèrent par les trains spéciaux
que le régional avait organisé devant
l'affUuence des yoyageurs.

*********
Pourquoi la manifestation a-t-elle été

renvoyée î Pour deux raisons. La plu-
part des nageurs qui étaient inscrits
pour la grande épreuve de fond du
matin , ne se sont pas présentés en rai-
son du temps pluvieux de samedi. De
plus l'eau n'avait hier que 13 degrés.
C'est trop peu pour qu 'un nageur puis-
se disputer ses chances dans de bon-
nes conditions.

********* §
Grâce à' l'attrait que présente le

Doubs jamais aussi haut à pareille sai-
son , grâce à... oe coquin de solei l si
soudainement retrouvé, le public a pris
la chose du bon côté, mais n'eût-il pas
été préférable d'en aviser d'une fa-
çon ou d'une autre du deuxième renvoi
de ce concours international 1

RÉGION DES LACS

YVERDON
Trois vagons déraillent

à la suite d'un tamponnement
(c) Samedi à 12 h. 15, une locomotive
à laquelle était accouplé un vagon de
marchandises, effectuait une manœuvre
sur le pont du canal oriental. Soudain,
pour une cause que l'enquête établira
(à noter qu'il n'y a pas eu d'erreur d'ai-
guillage), elle donna avec force contre
une rame de vagons de marchandises
qui stationnait, freins bloqués, dur la
voie No 2.

L'employé de la manœuvre qui se
trouvait sur le vagon en marche,
voyant que la collision était inévitable,
sauta sur le ballast, sans 6e faire de
mal ; quant au mécanicien de la loco-
motive, il 6'en sort indemne. Sous la
violence du choc, le dernier vagon de
la rame immobilisée fit un demi-tour et
se renversa sur les voies 2 et 3. Il s'en
fallut de peu qu'il ne tombe dans le
canal. Le vagon précédent, « pris en
sandwich », fut démoli ; quant au troi-
sième, il a également déraillé et a été
sérieusement endommagé. Dans le der-
nier vagon se trouvait une vache qui ,
ne demandant pas son reste, se sauva
par une ouverture d'un panneau démo-
li. Nfi sachant trop où aller, elle fut
vite rattrapée, toute penaude du ohoc
qu'elle venait de ressentir sans autre
mail d'ailleurs ! Les deux autres vagons
étaient vides.

Le trafic s'est effectué tout l'après-
midi sur une seule voie ; cela a occa-
sionné des perturbations dans l'horai-
re sur les lignes Tverdon-Lausanne et
Yverdon-Payerne. L'équipe d» secours a
trava illé d'arraehe-pied jusqu'au soir et
ses efforts furent suivis par une foule
de curieux. Ce n 'est qu'à 18 h. 30 que
la circulation fut rétablie sur la voie
No 2 et à 20 h. sur celle de la Broyé,
ce qui permit la reprise normale du
trafic.

POMY
Décès de l'ancien cantonnier

M. François Pellanx, ancien canton-
nier de l'Etat, est décédé à l'âge de 78
ans. Figure populaire dans toute la ré-
gion, le défunt était unanimement es-
timé pour sa probité et 60m fin esprit
d'observation.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 août.
Température: Moyenne : 11,6; min.: 8,4;
max. : 13,0. Baromètre : Moyenne 720,7.
Eau tombée : 9,0. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force: modéré à
fort Jusqu'à 13 h. 30, ensuite modéré Jus-
qu'à 18 h. 15. Etat du ciel : couvert, pluie
pendant la nuit, faible pluie pendant la
Journée.

15 août. — Température: Moyenne: 16,1;
min. : 11,6; max.: 21,4. Baromètre: Moyen-
ne: 722,8. Vent dominant: Direction: sud;
force : calme à faible. Etat du ciel: cou-
vert Jusqu 'à 9 h. 30 environ ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)

Niveau du lac, du 13 août, à 7 h. : 430,42
Niveau dn lac du 14 août, à 7 h. : 430.49
Niveau dn lac du 15 août à 7 h. : 430.57

Prévisions dn temps : Pour le moment
les perturbations qui avancent sur la
France sont peu actives de sorte que le
temps sera encore beau et chaud lundi
matin. En Suisse romande et dans les
Alpes, nuageux dans l'après-midi dans le
Jura orages locaux dans la soirée.
_^_mmm

____________________
*
___ 

Observations météorologiques

- LAUSANNE, 15. Le juge
d'instruction extraordinaire chargé
d'instruire l'affaire de trafic d'or et de
titres a été désigné en la personne de
M. Marcel Captiez, président du tribunal
de district de Lausanne.

Oe magistrat, de haute culture juri-
dique, présida pendant plusieurs années
les tribunaux de la Broyé, puis .ceux
du district d'Aigle et du pays d'Enhaut
avant d'être appelé à Lausanne, à la
fin de l'an dernier.

*, Suivant les données du bureau de
statistique de Zurich , le nombre des ha-
bitants 'de cette ville a atteint 380,000 en
juillet.

*, Après avoir passé trois Jours en
Suisse, le général Perez Damera , chef de
l'état-major général de l'armée cubaine, a
quitté samedi matin à 9 heures, l'aéroport
de Cointrln à destination de Madrid et de
Lisbonne.

*, Après une semaine d'exposés et d'en-
tretiens en commun, la conférence euro-
péenne des groupes bibliques universitai-
res a pris fin dimanche matin par un
culte à la cathédrale de Lausanne.

*, Mme Emmy Hennings, écrivain et
poète bien connue, s'est éteinte à l'âge de
63 ans à la clinique Sainte-Anne, jeudi
dernier. Veuve de l'écrivain Hugo Bail ,
mort en 1927, elle a écrit notamment, en
allemand, les romans « Gefângnlss » et
«Das Brandmal », une autobiographie :
« Blume und Flamme », et un livre d'his-
toire de l'art : « Der Gang zur Liebe ».
Cette femme de lettres est morte dans un
complet dénuement.

Désignation du juge d'ins-
truction chargé d'instruire
l'affaire du trafic d'or et de
titres. -

La police cantonale a procédé, à ia
fin diei la semaine dernière, & l'arresta-
tion, à la Chaux-de-Fonds, d'une jeune
fille de 19 ans, M. _-., qui, malgré son
jeune âge. a déjà fait six mois de pri-
son.

Cette fois-ci, toute une série de délits
lui sont reprochés. Outre des vols et des
grivèleries à Neuchâtel, à la Chaux-de-
Fonds et au Locle, cette « souris d'hô-
tels » a des comptes à rendre aux auto-
rités judiciaires fribourgeoises — pour
IUœL vol de porte-monnaie — et vaudoise
—pour vol d'une valise 6ur le quai de
la gare de Lausanne et grivèlerie au
ehef-dieu et à Yverdon.

Arrestation d'un voleur
de bijoux

Le juge d'instruction a décerné un
mandat d'arrêt contre un pensionnaire
d'une clinique de Vaumarcus qui avait
volé des bijoux, pour une somme im-
portante, à um aiutre pensionnaire.

Il a été écroué à Neuchâtel.

Sans attendre
le nombre des années !

Un Italien du nom de F. F., âgé de
44 ans, a été arrêté par la police can-
tonale à Neuchâtel, au moment où il
s'apprêtait à quitter le pays sans payer
ses notes de pension et de ohambre dans
deux établissements publics.

Il n'avait, par ailleurs, fait aucun
versement sur une facture concernant
l'achat d'un chronomètre.

Des < oublis »
qui ne font pas compte

En sortant du cinéma, samedi soir,
une spectatrice de Peseux fit une chute
du haut en bas de l'escalier des gale-
ries. Elle s'était pris le pied dans une
corde. Assez gravement blessée aux
deux jambes, elle fut soignée par un
pharmacien, qui la fit conduire à l'hô-
pital au moyen de la voitrure de la po-
lice.

La victime devra faire um séjour
d'une dizaine de jours aux Cadolles.

Eclats intempestifs
Samedi à 22 h. 24, la police a dressé

un rapport contre un couple pour bat-
terie et scandale aux Terreaux.

lin accident dans un cinéma

Monsieur et Madame
Maurice -EGERTER ainsi que leur
petite Claudine ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils et
petit frère

François
13 août 1948

Maternité Neuchâtel, Matlle 27

(c) La pluie ayant cessé et la journée
de dimanche ayant été très ensoleillée,
le niveau des rivières qiui était monté
la semaine dernière a sensiblement
baissé. . ; |t

Décrue des rivières

iv COUVET

Sur l'initiative des pasteurs de Cou-
vet, qui ont bien voulu jouer le. rôle
utile d'intermédiaires, une quinzaine de
jeunes gens de Belgique, âgés de 13 à
16 ans, sont présentement en séjour au
Val-de-Travers, non pour 6'y reposer,
mais à titre de volontaires (non rétri-
bués) chez des agriculteurs qui man-
quaient de main-d'œuvre ; ils 6<>nt ain-
si placés chez les paysans de Couvet,
de la Montagne-de-Travers, d» Boveres-
se, du Mont-de-Buttes et de la Côte-
aux-Fées, pour des séjours de deux à
trois mois, certains d'entre eux dési-
rant demeurer au Vallon encore ponr
la garde du bétail.

Des jeunes Belges
en service volontaire
chez les agriculteurs

(sp) De nombreux visiteurs ont com-
menté les plans de la salle de specta-
cles et des halles de sports , exposés à
l'hôtel communal. C'est avico intérêt
qiu'on attend le préavis de» commissions
et du Conseil communal, puis la déci-
sion du Conseil général.

Réfections bienvenues
(sp) Nous avons signalé le mauvais état
de la route de la Nouvelle-Censière,
aux lieux dits « sur le Crêt » et « vers
chez Bordon » ; les communes des Mô-
tiers et de Couvet ayant fait les tra-
vaux les pins urgents, cette route est
de nouveau fréquentée par les cyclistes
et les aiuitomobiîistes. C'est du reste un
trajet fort pittoresque.

Il'exposi tlon des plans
d'une salle de spectacles

le) Un grave accident de la circulation
s'est produit dimanche, à 9 h. 45, à l'an-
gle ouest du parc des Crêtets. Un cy-
cliste, M. A. J., descendait la rne Guil-
lanme-Tell. Il aperçut trop tard une
voiture qui suivait la rne dn Commer-
ce. Il ne put l'éviter et heurta avec
violence l'arrière de la machine. Il fnt
précipité sur la chaussée où 11 resta
inanimé et perdant son sang avec abon-
dance.

Transporté à l'hôpital, on constata
qne le malheureux avait nne fracture
du crâne. 

____________

LA CHAUX-DE-FONDS
Grave chute d'un cycliste

La fortune imposable a passé de 291
millions 885,900 fr . en 1946 à 318,969,500
fr. en 1947. Les ressources imposables
qui se montaient en 1946 à 93,742,800 fr.
aseendaient. pour 1947, à 121,740,350 fr.
Le nombre des contribuables était, en
1947, de 20,793, en augmentation de 475
sur l'année précédent».

La période de grande prospérité in-
dustrielle actuelle, ainsi que le relève-
ment des salaires consécutif au renché-
rissement du coût de la vie. sont la
conséquence de oette double augmen-
tation.

Le rendement brut total de la per-
ception de l'impôt 1947 se monte à
9,491,819 fr. 90. Le rendement de l'impôt
de l'année 1947 accuse une augmenta-
tion de 2,133,039 fr. 56. Abstraction fai-
te dies impôts : revenus d'immeubles,
loyers, taxe de pompe. La charge fis-
cale est de 260 fr . 13 par tête de popu-
lation et de 416 fr. 46 par contribuable.
En 1913, elle était respectivement de
22 fr. 10 et de 56 fr. 40.

Les impositions communales
en 1947

(c) Dimanche après-midi, trois jeunes
gens faisaient de la varappe dans les
rochers, près de la petite métairie de
Nidau , au-dessus de la Heutte. Tout à
coup, la corde qui reliait les trois jeu.
nés alpinistes se rompit et le jeune
Charles Regez. mécanicien, célibataire,
figé de 28 ans. fit une chute de 9 mè-
tres et fut tué sur le coup..

Son corps a été ramené dans la soi.
rée. à Bienne.

Un jeune alpiniste
se tue dans les rochers

au-dessus de Nidau

MORAT

Au cours dn violent orage de ven-
dred i , un naufrage a eu lieu 6ur le
lac de Morat. Trois personnes étaient
montées sur une barque à voile avec
l'intention de rentrer de Faoug vers
Métier. Lorsque l'embarcation fut à en-
viron 800 mètres de la pointe de Greng,
un coup de vent la retourna. Les pas^
sagers s'agrippèrent à la coque en at-
tendant du secours.

M. Merz. qui avait aperçu l'accident
dn voisinage de l'obélisque, s'empres-
sa de se porter à leur secours avec 60n
canot automobile. Mais, parvenu près
des naufragés, comme il tentait de
remorquer la barque à voile, une gros-
se lame imprima une secousse telle
que le petit moteur, qui se trouvait à
l'arrière, fut arraché et coula.

Toutes ces manœuvres avaient été
observées de Morat même par un gen-
darme et deux civils, qui prirent un
bateau à rames pour recueillir les qua-
tre naufragés. Ils ramenèrent ensuite
la barque à voile en lieu sûr.

Naufrage d'un voilier
Ee difficile sauvetage
des trois occupants

Monsieur et Madame Henri Franc ;
Monsieur et Madame Paul Franc et

leurs enfants, à Valangin ;
Monsieur Emile Lûginbuh], à Renan ;
Monsieur Jean Lûginbuhl. à Sonvil-

liera ;
Madame Anna Gyseler. à Delémont ;
Monsieur et Madame Jules Perret, les

Vieux-Prés.
ainsi que les enfants de feu Madame

Marie Franc, à Valangin, et les familles
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Madame veuve Bertha FRANC
née LUGINBUHL

que Dieu a reprise à Lui dans sa 65me
année, le 13 août 1948.

Que Ta volonté solt faite.
L'ensevelissement a eu lieu à Valan-

gin, dimanche 15 août.

Le comité du Chœur d'hommes
l'« Aurore » de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à 6es
membres actifs, honoraires et passifs,
du décès de

Madame venve

Robert MATTHEY
mère de Monsieur Robert Matthey»
membre actif de la société.

Les honneurs ont été rendus dans la
plus stricte intimité.

Dieu est amour.
I Jean, 3.

Monsieur le pasteur Samuel Rollier,
à Sauges. 6es enfants, et petits-enfants;

Madame Philippe Rollier. à Auver-
nier. et ses fils ;

Monsieur le docteur et Madame Au-
guste Rollier, à Ley6in. leurs enfants
et petits-enfants :

Les familles Rollier et Quinche ;
Mademoiselle Elise DaeMer.

• ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Agnès ROLLIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui. le dimanche 15 août dans sa 67me
année.

Neuveville. le 15 août 1948.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Matth. V.
L'ensevelissement aura lieu dans

l'intimité familiale, le mardi 17 août.
Culte à la Blanche-Eglise, à 14 heures,

Ceu avis tient lieu de lettre de faire-part
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jusq u'au
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Le montant de l'abonnement sera
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« Feuille d'avis de Neuchâtel *,

1, rue du Temple- Neuf

Collision de cyclistes
(sp) Une collision s'est produite, à Ja
fin de la semaine dernière, ara Crètët,
entre deux cyclistes, M. H. von Buren,
facteur aux Sagnettes, qui n'a étélauie
légèrement blessé anx moins et-aux1 ge-
noux, et Mlle Neili Uelliger qtri__vioIeJm-
ment projetée au sol, fut atteinte à l'ar-
cade souroilière, à une jambe et eut
quelques dents cassées. , r j  ^
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