
Une jeune pianiste russe refuse de rentrer dans son pays

An moment où éclatait à New-York l'affaire Kosenkina, on apprenait qu'une
jeune pianiste russe, Lydia Makarowa, actuellement en Suède, avait été
sollicitée par l'ambassadeur soviétique à Stockholm, de rentrer dans son pays.
Les autorités suédoises intervinrent énergiquement auprès du diplomate russe

qui fut prié de « laisser tranquille » cette jeune artiste.

Arrestations à Berlin d'un Américain
en zone soviétique et d'un Allemand
au service des Russes en secteur britannique

L'imbroglio dans Tancienne capitale allemande

BERLIN , 22 (Reutor). — L'agence
Dena rapporte que dimanche un Amé-
ricain qui s'apprôtait a photographier
une auto de la police dc l'armée sovié-
tique, sur la place de Potsdam, a été
«contraint do monter dans le véhicule,
qui l'a emporté vers une destination
inconnue. '

Il s'agirait de 31. Headen, adjoint au
chef do la division américaine du con-
trôle de l'information. Dos témoins ocu-
laires affirment qu 'il a été enlevé
par quatre soldats «soviétiques, alors
qu'il «se trouvait h 10 mètres à l'inté-
rieur de leur zone. U se croyait, aux
dirtïs do sa femme qui I'accomi>agnal t
avec ses deux enfants, en secteur d'oc-
cupation britannique. Son erreu r s'ex-
plique oar le fait qu'il s'agissait d'une
enclave.

Le gouvernement militaire
américain

s'apprête à intervenir
BERLIN . 22 (Reuter). — Lo colonel

Pexter. chef do la division américaine
du contrôle de l'information , a déclaré

que le gouvernement militaire amérir
cain allait intervenir nour demander la
libération de son adjoint , M. Headen,
arrêté par . la police soviétique.

Un Allemand au service
de l'armée soviétique
arrêté par les Anglais

BERLIN. 22 (Reuter). — L'agence al-
lemande A.D.N.. sous licence soviéti-
que annonce, dimanche soir, que M.
Franz Erdmann. chef de la division des
recherches criminelles du secteur «so-
viétique, a été arrêté dans l'après-midi
par la police des secteurs occidentaux
alors qu'il assistai t à un match de boxe
en territoire britannique.

Un porte-parol e anglais a confirmé
son arrestation mais a déclaré qu'il ne
pouvait rien dire des accusations por-
tées contre lui.

On se souvient toutefois, que le cheï
de la police des secteurs occidentaux
avait menacé, voici trois semaines, de
l'arrêter par suite de l'enlèvement de
plusieurs de ses hommes.

Les raisons de l'arrestation
BERLIN, 23 (A.F.P.). — M. Stumm,

préfet de police des secteurs occiden-
taux de Berlin, a déclaré dimanche/soir
qiu'il avait fait procéder à l'arrestation
de M. Franz Erdmann, chef de la po-
lice criminelle du secteur soviétique,
parce que celui-ci était accusé d'avoir
organisé plusieurs enlèvements arbi-
traires.

Un policier allemand tué
par des soldats russes

BERLIN, 22 (A.F.P.). — Le brigadier
de police Joseiph Vœrkel a été tué par
un soldat soviétique, d'un coup de cou-
teau, dans la matinée de samedi . Son
collègue Gunther Richter. a été assom-
mé à coups de crosse, annonce le com-
mandant de la police des secteurs oc-
cidentaux, M. Gottlieb Dabler , dans
un communiqué quo diffuse l'agence
Dena, sous licence américaine.

De son côté, l'agence Reuter annonce
que, selon des informations non confir-
mées de source allemande, des soldats
soviétiques, arrêtés à peu de distance
de la ligue do démarcation, proférèrent
des menaces a l'égard de policiers « oc-
cidentaux » qui se trouvaient en secteur
américain et, ceux-ci ayant sorti leurs
revolvers, ils se précipitèrent sur
eux.

(ï.ire la suite en dernières
dépêches)

Collision ferroviaire
sur la ligne

Besançon-Belfort
Trois morts

et soixante-quatre blessés
BESANÇON, 22 (A.F.P.). — Trois

morts et soixante-quatre blessés, tel est
le bilan d'un grave accident de chemin
do fer survenu à la f in de la nui t , sur
la ligne Besançon-BcUort, où le. rapide
Lyon - Strasbourg est entré en collision ,
non loin de la gare de l'Use sur le
Doubs. avec un train de marchandises.

Les blessé, ont été répartis dans les
hôpitaux de Beifort et dc Montbéliard.
Un certain nombre de voyageurs, plus
légèrement atteints, ont reçu des soins à
leur arrivée à Besancon.

D'après les renseignements fournis
par la S.N.C.F.. les causes résideraient
probablement dans le franchissement,
par le train dn marchandises, d'un sé-
maphore fermé.

Un criminel de guerre
pendu à Gracovie

VARSOVIE, 22 (A.F.P.). - Le gou-
verneur général adjoiut de Pologne du-
rant l'occupation, Joseph Buehler . a été
exécuté par pendaison a Cracovie, ville
d'où il a dirigé l'administration alle-
mande pendant plusieurs années. Re-
connu coupabl e do l'extermination de
plusieurs millions de Polonais, il avait
été récemment condamné à mort par le
tribunal suprême national.

DES POLICIERS DE CALCUTTA
FONT LA GRÈVE DU SILENCE !

CALCUTTA. 22 (A.F.P.). — A un po-
licier de Calcutta qui élevait une pro-
testation respectueuse contre une sanc-
tion dont il se jugeait injustement frap-
pé, son supérieur a répondu d'un ton
sec : « fermez-la ». ,

Soulevé d'une amertume telle qu el.e
n'a pas tardé à se muer en désespoir,
le policier a pris l'injonction de son
chef dans son sens le pins littéral et
depuis vendred i il ne « l'ouvre » plus du
tout, ni pour parler , ni même nour man-
ger.

Plusieurs de ses collègues ont com-
mencé en même temps que lui. par sym-
pathie et solidarité, une grève nu si-
lence et de la faim illimitée.

Us n 'en continueront pas moins a
remplir toutes les obligations de leur
service jusqu 'à ce qu 'ils tombent d ina-
nit ion.  . . . ,

Quant à la « victime innocente » cle
la mesure disciplinaire , on l a  conliee,
pour observation, aux psychiatres de
l ' inf i rmerie  spéciale du dépôt.

Un bateau de pêche poursuivi
par un dauphin

DUBLIN. 21 (A.F.P.). - Un bateau
de pêche a été poursuivi pendant deux
milles marins, dans la baie de Dundalk ,
par un poisson monstre, que 1 équipage
a décrit comme ayant dix mètres de
longueur et devant peser environ cinq
tonnes. Ce poisson. Pr(>bableI?f n!,„'i°dauphin, avait le dos surmonté d une
nageoire haute de prés de deux mè-
tres et faisait entendre des grognements
semblables à ceux d'un taureau.

Les Américains mettent au point
une bombe radioguidée

capable de porter une charge atomique
à plus de huit mille kilomètres

WASHINGTON, 22 (AFJ.). — L'avia-
tion américaine met au point une bom-
be automatique radioguidée capable de
porter une charge atomique à une dis-
tance de 8000 km. à une vitesse super-
sonique, révèle le premier rapport sur
l'activité de l'armée américaine de
l'air de l'après-guerre, publié samedi.

L'auteur de ce rapport, le général
Spaatz, ancien chef d'état-major, an-
nonce en outre que l'armée américaine
de l'air envisage de demander au Con-

grès d'augmenter le nombre des grou-
pes de combat qui, actuellement, est de
¦70., D'autre part, il est fai t mention,
dans ce rapport, du programme inten-
sif de recherches de l'armée améri-
caine de l'air dans le domaine de la pro-
pulsion des avions au moyen de l'éner-
gie atomique.

Le général Spaatz conclut en affir-
mant que « l'armée do l'air, dans sa
forme actuelle, constitue une arme prê-
te à toute éventualité. »

LE PLUS GRAND AVION DU MONDE

Les Anglais, à Bristol , achèvent actuellement la construction du plus grand
avion du monde. Il s'agit de l'ap. areil de transport que montr r  cette photo-

graphie. Il pourra transporter cent passagers et coûtera la bagatelle ,
de 90 millions de francs.

Le suicide politique du parti d'action et de son chef,
Te bouillant politicien sarde Lussu

POLITIQUE ITALIENNE

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

1948 est décidément une année fa-
tale à certains leaders qui tenaient
il y a six mois encore le devant de la
scène politique. Après la fin de
P« Uomo Qualunque » et surtout de

; son chef , M. Giannini, resté piteuse-
ment sur le carreau lors des dernières

élections, voici M. Lussu, l'un des
meilleurs orateurs de l'antifaseisnie,
l'un de ceux qui donnèrent jadis le
plus d'espérances, publiquement dé-
savoué et conspué par son propre
parti. Nous pensons que M. Lussu,
tout comme M. Giannini, ne peut s'en
prendre qu'à lui-même. L'affaire, ce-
pendant a fait trop de tapage, et
comme tant de choses italiennes, elle
est trop pittoresque pour qu'on la
passe entièrement sous silence.

Un Sarde bouillant
M. Lussu est un Sarde bouillant.

Son antifascisme militant le poussa,
un jour qu'il perdit son sang-froid,
à étendre raide mort l'un des fas-
cistes qui venaient lui faire avaler
quelques cuillers d'huile... de ricin
(pardon) sur le seuil de sa demeure.
A l'époque, les tribunaux fascistes
estimèrent que M. Lussu était en état
de légitime défense, et il fut acquitté
par eux. Lussu put donc s'enfuir à
l'étranger. En Amérique, il fut l'un
des organisateurs du Parti d'action ,
et l'on s'attendait qu 'avec Ferruccio
Parri, le comte Sforza , d'autres en-
core, il jouât dans l'immédiat après-
guerre un rôle de tout premier plan .

L'impossible troisième force
Le but du Parti d'action était en

effet de constituer cette «< troisième
force » dont on parle tant aujour-
d'hui mais que l'on évoque en vain.
Allant de l'extrême-gauche à la droi-
te, il aurait dû réunir dans un ac-
cord patriotique tous les éléments
décidés à rétablir, dans le cadre ré-
publicain, l'Italie préfasciste. Ce de-
vait être le pendant de l'ancien parti
radical-socialiste français, le parti
petit-bourgeois et progressiste qui

aurait acheminé sans heurt la Pé-
ninsule vers les réformes sociales in-
dispensables.

Malheureusement le Parti d'action,
qui eut plus qu 'aucun autre peut-être
sa part du martyrologe de la Résis-
tance italienne, était formé d'élé-
ments trop divers. Son programme
était vague et ne frappait pas l'ima-
gination des foules. Il était sociali-
sant sans être socialiste et concur-
rençait le parti de Nenni , libéral mais
en répudiant Benedetto Croce comme
réactionnaire et monarchiste, répu-
blicain sans réussir à s'agréger le
parti républicain, et surtout laïque
et par conséquent opposé au parti
démo-chrétien dans un pays où
l'Eglise, elle l'a démontré, a conser-
vé une vitalité indéniable et repré-
sentante aux yeux des masses le réel
boulevard anticommuniste. Le Parti
d'action ressembla dès le début à un
habit d'Arlequin dans lequel person-
ne n'arrivait à se tailer un vêtement
à sa mesure.

M. Lussu brouille les cartes
La personnali té brouillonne de M.

Lussu devait lui donner le coup de
grâce. Lussu avait fondé un parti
sarcl e d'action, qui était une section
du grand parti d'action italien , et où
il jouissait personnellement d'un
grand prestige. Mais c'était avant
tout un parti bourgeois, modéré, et
profondément antimarxiste. M. Lussu
semble l'avoir oublié.

Habile manœuvrier politiqu e, Lus-
su parvint, dans les deux congrès du
Parti d'action , à mettre en minorité
l'aile droite du Parti d'action.

Plerre-E. BRIQUKT.

(Lire la suite en cinquième
page) *,

Encore la crise du roman
BILLET LITTÉRAIRE

Pendant la guerre, on s'en sou-
vient peut-être : un critique pro-
clama la faillite sociale du roman.
L'opinion publique a réagi très mol-
lement. Peut-être était-ce une erreur
de demander à un tel genre, qui res-
semble un peu aux bâtards des p iè-
ces de Shakespeare, un service so-
cial. Peut-être le roman avait-il serbi
de son mieux. Quoi qu'il en soit, on
peut être tenté de dire que l'ensemble
des romans f rançais reflétait assez
mal la société d'avant 1939, mais à
peine a-t-on cédé â la tentation
de déplorer une absence, fût-ce celle
d'une peinture exacte de la bourgeoi-
sie et de la petite bourgeoisie , que
des démentis vous viennent à l es-
prit, donnés par les oeuvres de Char-
les-Louis Philippe aussi bien que p ar
plusieurs des romans d'Henri de
Régnier, p our  ne citer que les noms
de deux écrivains for t  dissemblables.

Depuis la guerre, il y eut une foule
de romans ' et une école nouvelle :
l'existentialisme, mais cette école
a déçu, faute peut-être d'être con-
séquente avec elle-même sur le plan
littéraire, où, dégagée de ses er-
reurs, elle pouvait , en ne retenant
que la louange et la peinture de
l' existence, faire une brillante car-
rière. Au sor tir des catastrophes, il
convient de louer ce qui existe. Mais
le chef des existentialistes, Sartre,
p ar exemple prisonnier des faux
jugements de son personnage de Ro-
quentin, n'étai t-il pas mieux préparé
à décrire les perversions de certains
hommes que l'existence elle-même ?

Aujourd hui, l'on parle de la crise
du roman, sinon d'une crise de la lit-
térature. Un certain nombre de criti-
ques ont voulu restreindre les e f f e t s
de cette crise à une école, celle qui
aurait pu ou qui pourrait se récla-
mer de Mauriac et de Bernanos. L'un
d' entre ces p rophètes a déclaré ne
p a s  concevoir que ion p ût continuer
dans la voie suivie pa r ces deux écri-
vains, ce qui a un air assez grand
de p lausibilité, pu isque Bernanos,
bien avant sa mort, avoir abandonné
le roman pou r l'essai et que Mauriac
depuis p lusieurs années paraît voué
aux essais et au théâtre.

Mais pour grand que soient ces
deux romanciers, l' on peut se deman-
der si leurs voies sont les seules
voies praticables pour des roman-
ciers orthodoxes, et si sur leurs voies,
à supposer qu'un autre écrivain s'y
engageât, les hommes et les choses
n'apparaîtraient pas f o r t  d i f f é ren t s
de ceux que Bernanos ou Mauriac
ont vus. L'on peut f o r t  bien imagi-
ner des romanciers revenus au car-
refour , d' où Bernanos et Mauriac
sont partis, qui s'en iraient dans des
directions où personne encore ne
s'est aventuré.

*>* *** *̂ *
Naturellement, cela ne se fera i t  pas

en badinant.

Et il n'est pas certain que dans la
direction d'un réalisme surnaturel,
celui d'Huysmans (poursuivi dans un
autre esprit , sans refuser d'écouter
les conseils et les pla intes de son
temps, enrichi de toutes les dernières
expériences), l'on n'aboutisse p a s  à
des œuvres vivantes et vraies, où se-
raient distinguées les déformations
provoquées par la faiblesse ott Vépui-
sement de celles qui ont le vice pour
père, où l 'imposteur et le croyant ne
seraient pa s livrés ensemble au sup-
p lice de la lampe, où l'atmosphère
aurait plu s de ressemblance avec le
doux air terrestre qu 'avec l'aura sur-
réaliste.

Pour l'heure nos critiques ne re-
connaissent , hors des œuvres de Mau-
riac et de Bernanos, de romans vi-
vants que parmi les cauchemars litté-
raires. Il est possible qu'un écrivain
désespéré travaille mieux, encore que
ce ne soit pas là une règle générale.
Et il est certain que la peinture de
l'exceptionnel et de l'excentrique est
p lus facile que la peinture du quoti-
dien, ce quotidien fût-i l  profond
comme celui d'un saint.

****>* *s*
Le roman qui ne veut pas se re-

trancher dans le rêve plus ou moins
pur, mais qui prétend représenter la
vie humaine tout entière (que ce
propos soit celui d'un croyant ou le
fai t  d'un homme qui se prétend in-
croyant) pourrai t bien quelque jour
prendre sa revanche. La crise, loin
d'avoir stérilisé l'invention des ro-
manciers dans la peinture du détail,
paraît l'avoir for t i f i ée .  Tel qui ne
voulait connaître que des êtres pri-
mitifs se souvient aujourd'hui qu'il
existe une mémoire intellectuelle, dé-
couvre des influences subtiles, celles
précisément de cette civilisation que
l'on prétendait e f f ace r  du tableau.

«I l  fallai t, écrit un Giono, résister
à toute la malice d' un port méditer-
ranéen, avec des têtes qui, parfois ,
ne venaient pas de plus loin que les
Basses-Alpes, ou le Var, ou la Drôme;
avec des sangs qui s'étaient déf ini t i -
vement alanguis le long des siècles,
depuis làVciurp . de J'Astrée, avec des
viscères fabriqués sous des Watteau
et des estampes galantes ; des âmes
tapissées d'Hubert Robert. »

Ce pourrai t être un exemple d'exis-
tentialisme : tout ce qui a agi sur une
âme et qui n'a p a s  été conjuré est
encore présent dans cette âme long-
temps après. Il se peut que cette cita-
tion de Noé produise un e f f e t  baro-
que; mais c'est aussi l' e f f e t  d' un art
baroque, dans le sens que l'on donne
à certaines œuvres en architecture.
Il se p eut que cet enrichissement de
la palette littéraire ait eu lieu dans la
conscience de la crise, mais celte
crise, qui a de tels résultats, mérite-
rait peut-être bien le nom de crise
de croissance. Un instrument destiné
à ne plus servir se pe rfectionne-t-il
encore ?

Lucien MABSAUX.
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La vague de crim«2s qui s'est abattue
sur la Grande-Bretagne depuis la fin
de la guerre a été pour beaucoup dans
le rejet de la résolution de la Chambre
des communes tendant à la suppression
de la pendaison. Lea prisons britanni-
ques retiennent aujourd'hui derrière
leurs barreaux doux fois plus de déte-
nus qu'avant la guerre. En effet , le
nombre de ces derniers était alors en
moyenne de 10,000 à 11,000. L'an dernier ,
il était de 17,000, et en mai , cette an-
née, il s'élevait à 19,700, Il est probable
qu'il dépassera bientôt 20,000, lit-on
dans le rapport officiel des commis-
saires aux prisons. Une telle situation
ne s'était pas vue depuis quarante ans.

Le surpeuplement des prisons, vu le
nombre insuffisant de celles-ci, est
devenu un problème extrêmement sé-
rieux, car une cellule qui n'accueillait
naguère qu 'un seul prisonnier doit au-

jourd'hui en contenir trois, ce qui a
donné naissance à des bagarres. Ce-
pendant , relève-t-on dans le rapiport,
les conséquences de cet état de choses
n'ont oas été aussi mauvaises qu'on
avait pu le redouter. Les prisonniers
dont la conduite est bonne sont main-
tenant autorisés à jouer aux cartes
dans la soirée. Toutes les prisons sont
aujourd'hui pourvues de la radio, et
des journaux quotidiens ou hebdoma-
daires circulent parmi les détenus.

Les prisons sont trop petites
en Angleterre

Dc*s mauvaises langues — il y en a
aussi en Angleterre — prétendaien t que
l'on' n 'entendrait que deux fois le «<3od
savia the King» aux Jeux de Londres:
à la cérémonie inaasfuirale et à celle de
clôture.

Même si les Britanniqiues n'avaient
pas remporté de m édaille d'or, les
mauvaises langues auraient eu tort.
L'hymne retentit quelques jours après
l'inauguiratdon : c'était en l'honneur de
la reine, dont on fêtait l'anniversaire.
Puis il y eut la victoire, en course à
pied , dn Jamaïq uain Wint. La Jamaï-
que étant colonie britannique, on ne-
joua l'hymne. Peu après la Suisse rem-
porta rame médaille d'or au tir, et, à
nouveau, retentit... la musique de'...
« «3od save the King».

« uode save the Ring »

D'année en année, les Suédois qui se
nomment Karleson, Johansson, Anders-
son. etc.. s'efforcent de changer de
nom pour éviter des confusions désa-
gréables, et l'on pourrait croire que
leur nombre a déjà sérieuisement dimi-
nué. Or il n'en «sst rien. Si l'on en croit
les statistiques officielles le total de ces
« sons » n'a fait qu'augmenter, surtout
à Stockholm. C'est ainsi qu 'il y avait
9988 Johansson dans la capitale sué-
doise en 1946 et qu'on en trouve 10,179
en 1947. Mais le record reste toujours
battu par les Andersson. qui sont pas-
sés de 10,114 en 1946 à 10,287 en 1947... La
liste des Andersson abonnés du télépho-
ne couvre des dizaines de pages de
l'annuaire et il faut une belle patience
pour trouver le numéro de l'Anders-
son que l'on cherche...

La primauté des Andersson
en Suède
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KOMAN
par 10

Pierre Uhael

— Qu'appelles-tu vieilles ?
— Environ son âge à lui.
— Intelligent comme il l'est, je

pense qu 'il doit priser la conversa-
tion avec des jeunes filles ayant ac-
quis par les années une certaine va-
leur personnelle.

— Oh ! là ! là ! quel malheur !
— Laisse-moi finir... Je suis con-

vaincue, que, ppur en faire sa fem-
me, il préférera une jeun e fille plus
jeune que lui.

— En ôtes-vous sûre ?
— On ne peut être sûr de rien.

Mais je me base sur le fait connu
qu'un homme, en général , aime pou-
voir former , pétrir à son gré une jeu-
ne créature malléable , un cœur neuf
qui n'a pas encore aimé.

Le joli visage se détendit , et le dé-
licat menton retrouva son enfantine
souplesse. Françoise ferma ses pau-
pières soyeuses , sous lesquelles s'a-
brita it la chère image de l'homme
bien-aimé. Elle s'enferma avec lui
dans une immatérielle intimité.

Déjà , hier , Cécile avait su la con-

vaincre qu'elle ne devait pas s'inquié-
ter des phrases hasardeuses et ten-
dancieuses de Mlle Montreux. Chacun
savait que Sabine aimait bluffer , faire
croire à l'importance et à la qualité
de ses succès.

Certes, avait ajouté Mlle Castéran ,
Sabine avait une réelle valeur comme
«s: femme d'affaires»; elle possédait
une certaine beauté bizarre, originale ,
un genre « femme fatale » qui ferait
merveille à l'écran, mais elle y croyait
trop. Et puis , continuait Cécile, elle
n'est pas assez femme pour se rendre
compte quand elle gaffe et quand elle
blesse. Elle n 'a pas dû se douter com-
bien elle te déplaisait , en te suggé-
rant ces idées noires. Elle prétend
s'installer au secrétariat pour t'aider ,
et le croit peut-être. Tâche donc de
supporter pendant deux semaines en-
core cette encombrante présence.

— Cela demeurera un secret entre
nous , n 'est-ce pas, ma chère Elisa-
beth ? conclut Mme de Brézol.

Elle prenait le thé avec Mme de
Fonvielle sous une véranda tapissée
de vigne vierge et de clématites, der-
rière une des grosses tours féodales
de la robuste forteresse.

Elle venait de conter à la femme
du grand patron sa récente conver-
sation avec sa nièce , et sa découverte
de l'amour de Françoise pour Jean-
Claude.

Elle insista sur le désir absolu de
Françoise, que nulle influence ne

vînt à s'exercer sur les sentiments du .
jeune homme à son égard, le cœar dêâ
celui-ci devant seul décider. y)

Mme de Fonvielle aimait son ne-
veu comme s'il eût été son cinquième
fils ; il avait été orphelin très jeune,
elle l'avait presque entièrement éle-
vé ; aussi ne faisait-elle aucune diffé-
rence entre lui et ses autres enfants.

L'excellente femme tendit à son
amie une petit panier de vieux Saxe
aux minutieuses dentelures, qui con-
tenait des gâteaux secs aux amandes,
et d'autres exquises friandises :

— Goûtez donc, je vous prie, ces
noix fourrées à la pistache, chère
Yvonne ; mon mari en raffole.

Tout en grignotant, Mme de Brézol
soupira :

— J'avoue mon égoïsme : la pensée
de perdre si vite ma Francette me
désole ; elle avait apporté une telle
chaleur dans ma maison sans en-
fants...

— Combien je vous comprends,
Yvonne 1

Mme de Brézol l'interrompit sans
s'en apercevoir, toute à son idée :

— Cette petite est le vivant portrait
de mon frère adoré ! mais... ma crain-
te de la perdre est peut-être préma-
turée...

— Expliquez-vous , chère amie ?
— Votre Jean-Claude n'est proba-

blement pas pressé de se marier ?
Mme de Fonvielle fit un geste de

doute et d'ignorance ; il était visible
que la question n'avait pas été agitée
en famille.

La maîtresse de maison sonna, et

; le valet de pied vint enlever la table
^roulante chargée des restes du goû-
' ter. Quand il eut disparu elle se leva,
et vint s'asseoir sur une méridienne
en soie à rayures Directoire , dont elle
tapota les coussins avant de s'y ap-
puyer.

— Vous voyez, je me mets à l'aise ,
Yvonne ; je suis fatiguée par cette
lourde chaleur d'orage.

— Oh ! moi, je supporte assez aisé-
ment ces températures excessives...

— Vous auriez pu vivre mieux que
moi sous l'Equateur , s'il l'avait fallu ,
chère amie.

Mme de Brézol rapprocha son petit
fauteuil aux pieds cambrés , aux fines
raies violettes et or, et déclara :

— Je reviens à ma préoccupation :
Jean-Claude aime-t-il , ou n'aime-t-il
pas ma nièce ?

— Mon neveu a une extraordinaire
pudeur de ses sent iments profonds ;
il les garde au plus secret de lui-mê-
me ; c|est vous dire qu 'il ne m'a en-
core rien confié concernant ce grave
sujet.

Mme de Brézol hocha la tête, in-
quiète.

— Ma Francette l'aime passionné-
ment ; si cet amour n 'était pas réci-
proque, elle en aurait une inconsola-
ble douleur !

Du geste, Mme de Fonvielle l'invita
à espérer.
_ Chère Yvonne, nous avons re-

marque combien ces chers enfrnts
paraissent joye ux, quand ils se réu-
nissent à la Vénerie 1

— Ces rencontres ont été plutôt
assez rares... Jean-Claude est si oc-
cupé !

— Mais ils travaillent ensemble
trois matinées par semaines à Patria.

— C'est bien cette intimité qui a
dû faire naître ce profond amour
chez ma nièce... Est-ce un mal ? Est-
ce un bien ?

— Voyons, voyons, Yvonne, vous
qui d'ordinaire rayonnez d'espéran-
ce, vous n'allez pas mettre en doute
le futur bonheur de ces chers en-
fants ?

— C'est mon excès de sollicitude
pour Françoise qui me jette dans ces
craintes... peut-être exagérées, car
tout semble désigner ces deux êtres
pour être heureux l'un par l'autre.

Mme de Fonvielle proposa avec
douceur :

— Je tâcherai de m'informer des
sentiments de Jean-Claude sans le
heurter... sans paraître m'immiscer
dans ces affaires sentimentales.

— Quand doit-il rentrer de la
Haye ?

— A la fin de cette semaine ; mais
pour trois jours à peine.

— Aurait-i l à repartir ?
— Oui. Mon mari va le charger

d'une mission de confiance : un
achat important de matières premiè-
res en Suède ; un voyage qui intéres-
sera beaucoup mon neveu, je croîs.

— S'il est absorbé par une si gra-
ve affaire , mieux vaudra attendre son
retour de Scandinavie, pour l'inter-
roger sur ses projets de cœur ?

— Je partage votre avis, Yvonne i
chaque chose en son temps ; c'est un
des secrets de la réussite ; à vouloir
trop se hâter on risque de tout com-
promettre.

Le samedi matin, Mlle de Redern
ne venait pas à Patria. Sabine Mon-
treux monta au secrétariat pour
prendre son portefeuille, qu'elle y
avait laissé la veille .

Sabine était curieuse ; cette curio-
sité, guidée par une intelligence
aiguë, prompte à établir les rapports
et les causes, lui avait déjà donné
bien des satisfactions.

Avant de s'en retourner , elle s'assit
au bureau de Jean-Claude, et en
ouvrit les tiroirs.

Aucun ne fermait à clef ; elle en
augura qu'ils ne contenaient pas de
secrets, et qu 'elle couvait, par con-
séquent , se permettre sans scrupule
cette petite inquisition.

Elle découvrit successivement des
feuilles chargées d'annotations , des
copies de lettres, des projets de rap-
ports pour des conseils d'administra-
tion.

Il y avait aussi des ébauches de
modifications pour divers services de
l'œuvre, des comptes rendus de séan-
ces annuelles ; le tout dans ce style
bref , net , d'une lucide clarté , «-ju'elle
admirait vivement.

(à suivre)

SOIS LE CHARME

Je cherche pour l'au-
tomne une

JEUNE FIEE E
débrouillarde en qualité
d'aide de ménage et au
commerce. Très belle vie
de famille. Bon salaire.

Adresser offres écrites
av«2c photographie b O. P.
190 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Faiseur
d'étampes

qualifié, cherche change-
ment de situation (à
l'étranger pas eKclu) .
Paire offres écrites avec
Indica tion du salaire seras
chiffres B. A. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis

DAME
dans la «Mi-quantaliie,
cherche emploi (écritures,
copies ou autres) à falre
à domicile. — Adresser
offres écrites b C. A. 116
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail
accessoire

b domicile (homme), ma-
nuel ou autre est cherché.
AdresBCT offres écrites b
H. S. 103 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 19
ans, au courant des tra-
vaux du ménage, désirant
apprendre le français,

cherche place
dans famille de commer-
«jante , où elle pourrait ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Libre le UT septem-
bre. Falre offres écrites b
Marie Ammaon, Envers
39, le Locle.

A vendre très Joli

CANOT
b moteur 6 HP., huit pla-
ces, longueur 6 m. 30, pon-
té, état Impeccable. Prix
y compris a c c e s s o ir e s
Fr. 6000.— . Adresser of-
fres à Chr. Jost, Le Ro-
cher, Vevey.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

MililIffliilil ll'M
Perdu en ville deux

petites bâches
marquées P. A. Les rap-
porter contre récompense
a l'Imprimerie Paul Attin-
ger S. A., avenue Rous-
seau 7.

D' A.-M. BOREL
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr R. Robert
Parcs 1

DE RETOUR

REGAIN
b vendre, 10,000 m!, trèfle ,
luzerne, sur pied , ou pris
sur le champ.

CHIOTS
trois mois, braque alle-
mand, pedigree « S.K.G. ».
H. Bardet, le Trembley,
Peseux (Neuchâtel).

A vendre d'occasion , un

potager « Aga »
b l'état de neuf, avec boi-
ler. S'adresser Clos-Bro-
chet 4. Tél. 5 18 42.

A vendre par suite de
double emploi

cabriolet
« Peugeot 202 »

modèle 1947, deux ou qua-
tre places, 25,000 km.. Ja-
mais accidenté, en par-
fait état. Prùt d'achat
Fr. 9000. — , Prix de ven-
te Fr. 5000.— comptant.
S'adiessCT à J.-L. Wyss,
fabricant, Saint - Aubin
(Neuchâtel) Tél. (038)
6 74 30.

mmmm
On cherche un Jeune

homme en qualité

apprenti boucher-
charcutier

ou éventuellement comme
commissionnaire, chra pa-
tron de l'union. Offres
sous chiffres P 5390 N à
Publlcltas, Neuchfltel.

JEAN PITON
masseur autorisé par l'Etat

BAINS SAUNA
DE RETOUR

Fbg de l'Hôpital 17
Tél. 5 3343

Fermé le jeudi
après-midi

FOUF- NEAU
D'OCCASION

à,vendre. Fabrication Pré-
bandier, petit modèle, mo-
derne, en cateUes. prix
avantageux, très peu em-
ployé, état de neuf.

R. Pingeon, avenue So-
guel 6, «Corcelles (Neu-
chfltel), tél . 6 16 59,

A vendue

vélo
genre minutaire, solide,
deux vitesses. Prix : Fr.
100. — . S'adresser : Durri,
«3ual Jeanrenaud 42, «3ex-
rlères

A vendre b Neuchâtel

MAISON
FAMILIALE

de quatre pièces. Libre
pour le 24 septembre.
Adresser offres écrites à
M. P. 196 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche b acheter

MAISON
FAMILIALE

(chalet) , en bon état, de
deux appartements, de
trols et quatre chambres,
avec environ 3 arc's de Jar-
din , dans iréglon ensoleil-
lée au bord des lacs de
Blenne ou de Neuchâtel
de préférence. — Gros
acompte peut être donné.
Adresser offres b Fr.
Scholl - Thomi, Brelten-
steln , Ob - Weinfelden
(Thurgovle).

Echange
de logement

on échangerait logement
da trois chambres, cuisi-
ne. Jardin et dépendances,
bien situé, b la Chaux-
de-Fonds contre un loge-
ment de trols chambres â
Neuchâteil. Adresser of-
fres écrites b K. O. 195 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
à louer â l'avenue des Al-
pes, quatre pièces, vue
splendide, confort mo-
derne, — Adresser offres
écrites b P. L, 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer trols
CHAMBRES

non meublées. Treille 3,
2me étage.

A louer une belle

CHAMBRE
b monsieur tranquille, —
S'adresser b Mme Paul
Weber, rue «Coulon 2.

A louer
CHAMBRES

b un et deux lits, avec
pension. — Demander
l'adresse du No 194 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PENSION
A louer JoLle chambre b
deux étudiants (es) avec
bonne pension. Magnifi-
que situation. Demander
l'adresse du No 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

non meublée, centre ville,
au plus tôt ou pour date
b convenir. Adresser offres
écrites à C. V. «386 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Repasseuse
est cherchée. Offres avec
prétentions de salaire sous
chiffres P. 7311 Yv., b Pu-
bllcltas, Yverdon.

Ménagère
on cherche personne de
confiance , en bonne santé
et «sapable de faire un mé-
nage simple pour deux ou
trols personnes, dans vil-
lage de la Béroche. à pro-
ximité du lac. Salaire et
date d'entrée b convenir.
Adresser offres écrites à
C. P. 15. bureau postal
Sauges (Neuchâtel)..

«On demande pour tout
de suite, dans pâtlsserie-
tea-room, une Jeune

VENDEUSE
ayant fait l'apprentissage,
pour la venté et le ser-
vice. Place stable et bien
rétribuée. — Falre offres
avec certificats, photogra-
phie et prétentions â la
confiserie B. Burk i, Pe-
seux sur Neuchâtel.

On demande , pour
restaurant de la ville
une bonne

sommelière
Demander l'adresse

du No P. N. 188 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Travail
à domicile

Personne ayant bonne
écriture ou disposant
d'une machine fl écrire
est demandée pour faire
des adresses de propa-
gande. Adresser offres
écrites b A. S. 184 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FABRIQUE DE MACHINES engage
pour tout de suite

UN TOURNEUR
UN FRAISEUR
UN RABOTEUR

Adresser offres avec prétentions de salaire
ou se présenter à la fabrique

Haesler-Giauque & Co, le Locle, Foyer 20.

Fabrique de meubles Au Bûcheron
cherche pour tout de suite un

p olisseur
Faire offres ou se présenter à l'usine
Yverdon - Lebey. — Tél . 2 36 46

Pour Genève, on demande

droguistes diplômés
très au courant de la clientèle. Adresser
offres en joignant copies de certificats

sous case 402, Rive-Genève,

GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE
Je cherche pour dame seule, âgée,
en bonne santé, personne de 30 à
50 ans. Entrée ler septembre. Bons
gage.9.

Offres sous chiffres P.V. 33045 L. à Publicitas.
Lausanne.

gZ^HHBEB-JB_-B_H_BH-B_HB_B_HB_BHI
ON CHERCHE

GROSSISTE
visitant

pâtissiers - confiseurs
dans le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois , qui s'intéresserait à la vente
(en charge et représentation) de ma-
tières mi-fabriquées et de nouveautés
pour le décor. — Faire offres sous chif-
fres P. 5015 J. à Publicitas, Zurich.

Atelier de mécanique de précision
de la ville cherche
un manœuvre

pour travaux d'atelier et de nettoyage

un apprenti mécanicien
(jeune homme qualifié)

Adresser offres écrites à P. G. 191 au bureau
de la Feuille d'avis.

Essayez la nouvelle auto

« MINOH » 1948
avec toutes les perfections de la technique moderne.

La voiture la meilleur marché à l'entretien .

NOUVEAU PRIX : Fr. 6800.— + Ica

Peut être essayée tous les jours.

GAR AGE DE LA BALANCE
Rue du Pommier - Neuchâtel - Tél. 5 29 89

Jeune fille cherche à Neuchâtel belle

CHAMBRE
à un lit , avec chauffage central et pension
dans très bonne famille, à proximité de
l'Ecole de commerce. Offres urgentes sous chif-
fres M. 57933 G., à PubUcitas , Neuchâtel. !

On cherche à louer, à Neuchâtel ou environs,
pour époque à convenir , un

LOGEMENT
de six ou sept pièces. Eventuellement échange
contre un logement avec jardin au bord du
lac, à Vevey. — Adresser offres écrites à

P. G. 109 au bureau de la Feuille d'avis.

*̂ £t A VENDRE

^f^P^ï^ * Neuchâtel,

e_ ._ t.n_t ""^ t 'te nord-ouest
IJE-U-flAInAulOtt ll ravissante

VILLA FAMILIALE
en. cours d'achèvement, tout confort, trois
chambres spacieuses, cuisine, chambre de
bains, lessiverle et dépendances. Habitable dès
le 24 septembre. Pour renseignements et vi-
site s'adresser à Télétransnctlon S. A., 2, fau-
bourg du Lac, Neuchatel.
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SOUFFREZ -VOUS OE RHUMATISMES W|
de sclatique. de goutte, de lumbago? |
Avez-vous peut-être des douleurs dans ¦?«_?
les articulations? L'estomac dlgère-t-11 «^Kçl
mal ? Alors faites une cure avec Je ¦§_>;':
Baume cle Genièvre Rophalen. Elle MB
vous «sera salutaire : elle chassera ¦>*
l'acide urique de votre sang, nettoie- jpg î
ra les reins et la vtîssle et stimulera Ha
leur activité. Votre capacité de tra- R
vall ne sera plus entravée. Bouteilles f^r'j
à Fr. 4.—, 8.—, cure entière Fr. 13.—, f'-_W
en vente dans toutes les pharmacies Uf S :et drogueries. Mj ,

1 Fabricant : Herboristerie Rophalen yip:
1 Bru n nen 111 B

La qualité d'abord.*

Sacs de touriste
dk> plus simple

•u plu. perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

mimmiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 5

Saucisses
de veau

Boucherie

R. Margot
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Parfaitement, , ^"*2> ' <^ _ ftI * # j*v> % f 1
chère ménagère, I JSéSÊ \̂ N- ^Ér~*
Persil est meilleur. Vous -̂  +? \ •» TOlà
souvenez-vous comme ils | 1 H:

étaient secs les « rosti » pendant la F % m X ' 
^

guerre ? Maintenant, nous remontons la I ?\\ ^ÏJtfcJ-j ]* I

pente et Persil aussi est meilleur. Votre ĵ f  \ iPwiMJK S
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Z,es nouvelles voitures

«LINCOLN» et «MERCURY»
1949 ^A2ï arrivées

Il s'agit en e f f e t de voitures s'écartant résolument des sentiers
battus et marquant un pas décisif vers la perfection.

Essais et démonstrations sans engagement par l'agent A
exclusif de la Ford Motor C° des Lincoln et Mercury

pour le canton de Neuchâtel.

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

& ? ? Coiff ure? %pg eiO * # 5$.
* Une coiffure dernier cri... *
41 Votre prochaine permanente... *. Une recoloration de vos cheveux gris... .

* SALONS «R O G E R»  *
f MOULINS NEUF - Téléphone 5 29 82 +

¦«-¦Hn_avMaMnBKsrn-nŝ Mi

Que excellente Jumelle

KERN
. augmente de.

beaucoup le plaisir
des excursions
et des vacances

Choix au complet
j chez

André Perret
OPTICIEN

Epancheurs 9
NEUCHATEL
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Neuchatel ¦ Tel 512 67
526 48 VUILLEMIN & C* *,«.]„

ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT »,„. ... _ »
INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères wencnatel f
MPL«5^

CIEN Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tel 6 23 77 MENUISE RIE
NEUCHATEL CHARPENTERIERue Saint-Maurice 11 

gg£g^g^^ ĵ& PARQ OETBRIB
~
jg %_ SERRURERIE CARL DONNER ^V,--_Él8f _lA j é a r^̂̂\. Tous travaux de serrurerie et réparations. * vl  AJ

\̂ E_aa\% X̂, \€ Y \ Voleta a rouleaux, sangle , cords

V ^^V J Maison  CIGHELIO W">are du m 8, Neucuatei
Xte^X V*̂  IViaiSOn V-IUnEI . IV/  (immeubleSeller, imprimeur*.
M. BORNAND ^ 

WILLIAM BOURQUIN 
^/sm. _ ' "Bî

Nouvelle adresse : HELIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
Poteaux 4 - TéL B16 17 procédé a soc. vente de papiers calque et héliographiques
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Les yoghourts
I de

l'Armailli
HOPITAL 10
NEUCHATEL

sont de .véritables
% stimulants

de la digestion.

Piano d'occasion
braun, à vendre, entière-
ment réparé, leutres, ecc-
dee et ohevi-les neuves,
garamtl EUT facture, facl-
lltés de payement, «375 tr.

R. Plegeon, avenue So-
guel 6, «Morcelles (Neu-
chfttel) , tél. 6 16 56.

A vendre un

POTAGER
« «Cordon Bleu », trois
¦brous avec plaques chauf-
fantes et cercles. 100 fr.
Adresser offree tentes à
V. P. 183 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
aspirateur « Rex », en bon
état. S'adresser : Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion

deux classeurs
en bols, 154 cm. de haut
sur 43 cm. de large, avec
quatre tiroirs chacun. —
S'adresser par téléphone
au No 6 1121.

Un vélo moteur
«c Peugeot », en partait
état de marche, pneus
neufs, taxe et assurance
payées, à vendre Pr. 800.-Parcs 40, tél. 5 5116. Le
soir, Boine 16, tél. 5 28 56,
Neuchâtel.

Apprenez à conduire rapidement
au

GARAGE de la ROTONDE

Service AUTO-ÉCOLE
Tél. 531 87

Autorisé par le département des travaux
publics

Autocars F. WITTWER & Fils
(Départs : Place de la Poste)

MERCREDI 25 AOUT
PUAUDÉDV Prix • Fr - 19-50unHmrcni Départ à 7 heures

(aller par LA GRUYÈRE,
retour par LAUSANNE)

JEUDI 26 AOUT \

SAUT DU DOUBS fifcîtffi ,
(autocar jusqu'aux Brenets)

Inscriptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERAT

SOUS L'HOTEL DU LAC - Tél. 5 28 40
F. WITTWER & Fils, Neuchâtel

Téli 5 26 68

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948
Magnifiques courses d'un jour :

Fribourg - Tour du
nouveau lac de

Mardi 24 août Gruyère - Château
rr. îs.- de Gruyère (visi-

(repas compris) fe) - Ghâtel-Saillt-
Denis- la Corniche-
Lausanne -Yverdon

Départ : 8 heures

jeudi 26 août Gruyère - Col des
Fr. 22.- Mosses - Cham»

(dîner compris) péry ¦ Montreux
Départ : 7 heures

Tous nos départs se font Place de la Poste
Voyage accompagné par guide

Location : Garage Patthey & fils
MANÈGE 1, tél . 5 30 16, NEUCHATEL

L DUTOIT- BARBEZAT
SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
Treille 9 # Neuchâtel

le magasin est fermé
jusqu'au 27 août

BATEAU - MOTEUR
6 m. 80 sur 1 m. 80, 30 km.-heure, ponté,
construction (acajou) récente. Aménagement
luxueux. Superbe occasion. — Albert Nicolet,
constructeur , Villeneuve (Vaud).

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

26-27-28 août Iles Borromées
(trois Jours) 

MilSctn ;
E5Z A?,?rf7\ délai d'Inscriptions :(tout compris) __ 

^

Sainte-Croix - les
samedi 2i août Basses - le Chasse-

après-midi ron . Mauborget
Fr. 8.50 Départ :

13 h„ place de la Poste

Mardi 24 août ûnndelwald -
rr. i8.5o Trummelbach

Départ :
7 h., place de la Poste ;

« _*, o* M Grimsel - Furka -Mercredi 25 août SustenFr. 31.50 tetelteDépart :
5 h., place de la Poste

Mercredi 25 août CHaSSÊFS!
Pr 7 50 Départ :x r. - .«.« -, h 30i place d_ la poste

Jeudi 26 et

'Tr? eo.-"* ûrimsel - Furka -
(souper, logement SlIStCH ¦ BrUItlSet déjeuner °

i compris)

jeudi 26 août Tour du lac Léman
-n— «i* Départ :xr. _ko.— 8 h -5i place de la PoEte

Barrage de Ros-
vendredi 27 août sens - Gruyères -

Fr. 18.50 Pays-d'En-Haut -
Jaun-Pass |

Départ :
7 h., place de la Poste

GrandSamedi 28 août 
5̂ .̂ ,.,̂

Fr. 28.— Départ :
- 8 h. 15, place de la Poste

Samedi 28 août _6S Bf Gilet Sr(^° (Saut du Doubs)
non compris) ., h 

 ̂
W^ 

 ̂
pogte

Renseignements et inscriptions :
DELNON-SPORTS

Epancheurs. NencAâtel. tél. 5 2557
ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

téL 7 55 21

A v«andre une

cuisinière à gaz
quatre leux, deux fouis,
émadHée blanche en par-
fait «Mat. Prix avantageux.
S'adresser : Brandards 17,
tél. 6 31 94 ou 5 31 89.

A vendre un

char à pont
sur pneus, deux mécani-
ques, charge 3O0O kg., le
tout à l'état de neuf. Paul
Bedaux, maréchal, Sava-
gnier.

Myrtilles de montagne
fraîches

10 kg. Pr. 12.-
5 kg. Pr. 6.20

plus port.
Frères Pranscella. Mlnu-
glo-Locamo. Tél. 715 01.

OOCASION :

Un fourneau « Eskimo »
aveo lyre ; une baignoire
galvanisée ; deux tabou-
rets à vis. recouverts de
cuir ; tables de nuit ; une
lampe à tige en laiton.
S'adresser : Chemin des
Valangines 16.



ADMIRA VIENNE
remporte la coupe du tournoi de football du Centenaire

Le public neuchâtelois a pu assister à des matches d une très belle qualité
Favorisés par le beau temps , les

quatre matches du tournoi de foot -
ball du Centenaire ont pu se disputer
avec un plein succès : succès de po-
p ularité et succès spo rtif  aussi , car
la qualité générale du jeu pratiqué
f u t  élevée et le vainqueur de cette
compétition a prouvé qu'il était ué-
ritablement une équipe de foo tbal-
leurs innés.

Victoire de Chaux-de-Fonds
sur Boosche

mais un match nul eût été possible
Sur une passe d'Antenen, Hermann

put, à la 32me minute «de la première
mi-temps, donner à son équipe un
avantage «que Boosche demeura inca-
pable de surmonter. Ce but corres-
pondait alors bien à l'allure de la
partie, car les Hollandais avaient
montré une grande lenteur à s'orga-
niser. Par la suite, Boosche se re-
pri t et, usant d'un système de passes
simples et faites en profondeur, fut
sur le point en maintes occasions
d'obtenir pne égalisation méritée.

Il fallut toute la verve d'un Buhler,
tout le travail' d'un Busenhart (le
meilleur homme sur le terrain) et la
malchance et la maladresse des
joueurs du pays des tulipes pour que
le score ne subisse pas de modifi-
cation.

En seconde mi-temps surtout, les
« Meuqueux » furent loin de dicter
leur volonté, et ils se plurent sou-
vent à fermer le jeu.

L'intérêt de ce match résida dans
l'opposition existant entre les deux
styles de jeu, le système dentelé neu-
châtelois (Antenen, à l'aile droite,
fut trop souvent servi et ceci facilita
la tâche de la solide défense adverse)
et le système plus simple mais ra-
pide des Hollandais, qui aurait été
très efficace si les centres des ailiers
très rapides avaient été repris par
des hommes sachant marquer des
buts. (Castella ne faisait pas preuve
d'une grande sûreté, au contraire de
son vis-à-vis Saris, qui fut le meilleur
gardien du tournoi.)

En résumé, partie plaisante, dis-
putée avec une grande correction et
qui ouvrit agréablement le tournoi.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Les-
chot (Knecht), Buhler ; Busenhart,
Calame, Matthey ; Antenen, Amey,
Chodat, Kernen, Hermann.

Boosche : Saris ; Schroyer , Huij-
brechts ; Bemmens, Krijgh, Vos ;
Langenberg, van der Sluys, van der
Dungen, Donhoyzen. van Overbeek.

La belle résistance opposée
à Admira par Cantonal

Un début rapide des Viennois qui
marquent un premier but à la deu-
xième minute déjà par Klacl , à la
suite d'une hésitation de la défense ,
une belle réaction de Cantonal per-
mettant à Ulrich d'égaliser sur une
ouverture de Sunier, une réponse en
règle des Autrichiens aboutissant à
la 29mc minute à un très beau but
de Hansy, un shot terrifiant de
Obérer retenu à grand-peine par le
gardien viennois et précédant de peu
de temps une égal isation absolument
sensationnelle d'Obérer qui sut atti-
rer le gardien sur lui et expédier le
ballon dans un trou après une ouver-
ture judicieuse d'Ebner, tels furent
les faits marquants parmi bien, d'au-
tres qui mériteraient d'être égale-
ment signalés de cette première mi-
temps qui laissa les équipes à égalité
2-2.

Si la reprise permit à Admira de
s'assurer indiscutablement l'avantage
par deux nouveaux buts, cette supé-
riorité fut plus technique et phy-
sique que territoriale, car la pré-
sence de Guillaume, qui succéda à
Morgenegg, donna encore plus de
force à notre ligne d'avants dont les
tentatives fréquentes auraient sou-

vent mérité un sort meilleur, trois
shots ayant échoué sur les montants
du but adverse.

La démonstration fournie par Ad-
mira aurait à elle seule été une ga-
rantie de la beauté de ce match. Si
l'on veut tenter un parallèle entre
Florisdorf et Admira, il faut consta-

Samedi, à Neuchâtel

Ghaùx-de-Fonds bat Boosche 1 à 0
Admira bat Cantonal 4 à 2

Dimanche, à la Chaux-de-Fonds

Admira bat Chaux-de-Fonds 6 à 3
Cantonal bat Boosche 3 à 1

ce qui aurait pu être plus grave en-
core si son adversaire avait été mé-
chant.

Quant à Béguin , le chat, il fit une
partie superbe et l'à-propos et la sou-
plesse de ses interventions lui permi-
rent des arrêts remarquables.

Ainsi, cette honorable défaite, qui

ter que cette dernière équipe est
d'une présentation peut-être moins
raffinée, mais en revanche son jeu
est plus effectif. Quelle science du
démarquage, des combinaisons im-
prévues, du contrôle du ballon et de
la répartition des efforts possède
chaque joueur I Tout paraît aisé, élé-
gant, spontané. Certains mouvements
sont de véritables tourbillons.

Mais, à la beauté de ce jeu vient
s'ajouter l'agréable surprise que nous
réservaient nos Cantonaliens. Leur
résistance a surpris chacun.

Elle provient premièrement du
fait que les joueurs sont déjà main-
tenant pour la plupar t dans une
bonne condition physique. Ensuite,
Jaccard a profondément modifié le
système de jeu. Les inters ne se re-
plient plus en arrière, il y a toujours
cinq avants prêts à l'attaque, qui , .sa-
medi , firent des descentes qui n 'é-
taient pas vilaines du tout. Obérer ,
grand maître de la ligne, combina
souvent très bien avec des Ulrich ,
Guillaume, Sunier (une recrue à sui-
vre) et Weber (dont-les centres en
pleine foulée sont d'une réelle va-
leur). Cette collaboration se fit éga-
lement avec notre ligne de demis où
Ebner distribua très bien ses balles.

Le système de défense d'homme à
homme inauguré en arrière n'est pas
encore assimilé, et ceci expli que cer-
taines hésitations de Gyger et Stef-
fen. Ce jeu permettra à Gyger de
jouer plus prudemment, car il se
blessa a la suite d'une de ses dange-
reuses interventions à corps perdu ,

est une victoire morale de nos
joueurs, a raffermi bien des espoirs
en l'avenir de notre club.

Admira: Melzer; Kowanz , Gerhart ;
Schuller, Tampis, Meierhof ; Weis-
senbœck, Cejka , Klacl , Hansy, Probst.

Cantonal : Béguin ; Gyger, Steffen;
Adam (Brupbacher), Ebner, Erni ;
Morgenegg (Guillaume), Obérer , Ul-
rich, Sunier, Weber.

Cantonal plus effectif
que Boosche

La finale des perdants opposait
hier au terrain de la Charrière,
Boosche et Cantonal . Jaccard, ne
perdant pas de vue la reprise du
championnat qui devra se faire sans
la participation de nos nouveaux
transferts, avait mis à l'œuvre notre
équipe du 29 août, sans Gyger, blessé
et Steffen qui avait dû retourner au
service militaire.

Cette équipe, que nous avons vue
peiner pendant tout un championnat,
commença la partie avec beaucoup
de confiance. Boosche parut supé-
rieur au début du match, mais une
fois encore, les descentes effectuées
demeuraient d'une stérilité éton-
nante ; il est vrai que Losey, Erni et
Bastardoz faisaient du bon travail
en défense.

L'on vit bientôt le centre avant
Guillaume organiser avec une belle
énergi e sa ligne d'attaque, et bientôt
ouvrir le score à la 14me minute.
Jusqu'au repos, Boosche arrivera à

L'E.S.V. Admira Vienne, l'équipe qui s'est distinguée par la classe
étincelante de son jeu.

conquérir un certain avantage terri-
torial , mais sans succès.

La reprise verra un beau début des
nôtres et sur une combinaison Guil-
laume-Dériaz-Unternâher un second
but est marqué, but qui sera suivi
une minute plus tard par un tir im-
peccable de Guillaume que Saris ne
pourra stopper. Ce fut alors qu'on
assista' pendant de longues minutes
à un engourdissement des Hollandais
et le jeu se fit sans grande histoire.
Vers la fin , un brusque réveil de nos
adversaires leur permet de sauver
l'honneur sur corner.

Cette victoire mettra en confiance
notre équipe pour la série dés mat-
ches de ligue B qui débutera diman-
che prochain. Elle a prouvé qu'elle
était capable de vaincre, puisse-t-elle
nous confirmer encore sa belle vo-
lonté de rompre avec un récent passé
ténébreux !

Cantonal : Losey (Courvoisier) ;
Erni , Bastardoz ; Carcani, Ebner.
Gauthey ; Morgenegg, Brupbacher,
Guillaume, Unternâher, Deriaz.

Admira n'a triomphé
qu'après prolongations !

La grande finale mettait aux prises
Chaux-de-Fonds et Admira. Cette
équipe poursuivit sa démonstration
dc grand style et à la 2me minute
déjà son inter-gauche expédiait dans
les filets un ballon que Castella avait
laissé échapper. Trop confiants dans
leur victoire, les Autrichiens se mi-
rent alors à procéder à des raffine-
ments de passes, de jeu , en négligeant
bien des occasions de marquer. Ce
furent  au contraire deux attaques de
Chaux-de-Fonds qui vinrent boule-
verser la situation : Shoda marqua
sur passe d'Antenen et Hermann
l'imitait bientôt . Soulignons que ces
deux buts furent de toute beauté et
que la ligne de Chaux-de-Fonds fit
alors elle aussi, une petite démons-
tration de son jeu personnel. Mais si
en avant les choses semblaient vou-
loir bien marcher, il n'en était pas
de même en arrière : Castella n'avait
aucune confiance en lui , Busenhart
commettait de lourdes bévues et Buh-
ler tentait vainement de jouer au
poste de demi-centre , poste laissé li-
bre par le départ de Brônimann qui
entraînera dorénavant Schaffhouse.

Après une longue domination, fai-
te de caprice et de fn n ' ai«ie . Admira
parvint à égaliser. Mais il ne le fit
pas sur une de ses belles combinai-
sons dont il a le secret, un avant se
contenta de voler la balle à Castella
alors que celui-ci voulait dégager et
il la fit rouler gentiment dans le but.
Ainsi , la mi-temps voyait les deux
équipes à égalité : 2-2.

Par la suite, Chaux-de-Fonds devait
se laisser mener largement. Mais les
joueurs venant des bords du bleu
Danube ne semblaient pas vouloir
augmenter à tout prix le score, ils
se bornèrent à marquer un but à «la
lOme minute et ensuite ils firent une
belle démonstration de ieu de tête ,
de passes exactes, de démarquages
étonnants. Mais, à la 40me minute, à
la suite d'une mêlée où presque per-

sonne ne vit exactement ce qui s était
passé, M. Merlotti , arbitre de Neuchâ-
tel, dicta un penalty contre Admira.
Ce penalty fut habilement transfor-
mé par Amey.

Il fallut alors recourir aux prolon-
gations. Chaux-de-Fonds était à bout
de force et il ne put plus beaucoup
compli quer la tâche des Autrichiens
qui, cette fois-ci , jouèrent pour met-
tre des buts et nous montrèrent
qu'ils en étaient capables quand ils
le voulaient bien. Trois goals se sui-
virent rapidement et le troisième fut
un petit chef-d 'œuvre, aucun joueur
chaux-de-fonnier n'ayant pu toucher
le ballon avant qu'il soit dans les
filets ! Admira manqua en plus un
penalty, le gardien Hirschy ayant pu
dévier un tir ras-terre en corner.

Ainsi , Admira était le grand vain-
queur de ce tournoi et sa victoire est
incontestable, la qualité de son jeu
ayant enchanté tous les spectateurs.

Les arbitres de ce tournoi furent
MM. Bapin, de Lausanne, et Merlotti,
de Neuchâtel. Celui-ci dirigea la fi-
nale d'une manière un peu floue, ne
semblant pas pouvoir s adapter à la
rapidité du jeu. t

BOOSCHE
champion de Hollande

contre

CANTONAL
Prix d'entrée : Fr. 1. 

Vacances...

f/êtements propres...

iv ous appelez le 5 31 93

TEINTURERIE MODE
Magasin sous l'Hôtel du Lac

La réception des équipes
Samedi soir, à l'hôtel DuPeyrou,

eut lieu la réception des équipes ;
cette petite cérémonie se déroula
dans un magnifi«que esprit de bonne
humeur. Des discours furent pronon-
cés par M. Cachelin, président de
Cantonal, M. Gaston Schelling, prési-
dent de la ville de la Chaux-de-
Fonds, M. Guy, vice-président ' du
Conseil général de Neuchâtel, M.
Pierre Court, chancelier d'Etat et
par des membres des comités des
clubs de Boosche, Admira et Chaux-
de-Fonds.

B. Ad.

Un événement sportif
à Travers

FOOTBALL

(c) Le F.-C. Travers va reprendre
son activité dans le championnat de
4me ligue. Pour parfaire son entraî-
nement il a réussi à conclure un
match avec le F.-C. Grasshoppers
vétérans. Avec quelque retard, les
Grasshoppers arrivèrent samedi vers
17 h. 30 avec les Bickel-Spring,
Bauch, etc. Le match, intéressant
(où Bickel fit florès), se termina par
la victoire des visiteurs par 5 buts
à 4.

Les Grasshoppers visitèrent le di-
manche la fabrique de meubles
Bachmann et son exposition , puis
apprécièrent un excellent banquet à
l'hôtel de l'Ours avant de rentrer à
Zurich.

Dans l'après-midi, sur le stade, un
tournoi remporta un gros succès.
Sept équipes étaient en présence dont
une de dames. Les nombreux specta-
teurs goûtèrent ensuite un concert de
la « Persévérante ».

Un bal animé a clos les soirées de
samedi et de dimanche.

Les organisateurs sont à féliciter
de leur heureuse initiative.

É 

«BOUGIE CHAMPION
= SATISFACTION» f f

tre moteur avec CHAMPION _^Qf|È_
Et vos soucis de bougies s'envoleront ! Sj f̂fiffljgp»

En vente dans tous les garages l̂l|§gF

Mailey promu en première ligue
Dans le second match qui opposait

les deux équipes. Mailey a battu la
Tour-de-Peilz par 3 à 0 (2 à 0). Mailey,
qui avait déjà gagné le premier match,
est promu en première ligue.

L'entraînement en Suisse
Samedi :

Bienne-Florisdorf 5-7 (4-3). Winter-
thour-Bruhl 2-2; Young Boys-Granges
1-2.
Dimanche :

Grasshoppers-Biâle (à Soleure) 1-1 ;
Bienne-Young Fellows (à Langenthal)
1-3; Lugano-Locarno 0-1; Bellinzone-
Mendrisio (à Badio) 4-1; Wil-Zurieh
2-2; Derendingen-Vevey 2-1; Frihourg-
Cheminota suisses 1-1; Lucerne-Berne
(à Horw) 2-2 ; Soleure-A. C. Wœrgetl
(Autriche) 8-2 ; Phoenix-Winterthour
2-3.

Lausanne-Florisdorf 3-3 (3-1) ; Servet-
te réserves-Nyon 1-4.

Le tournoi des Jeux de Genève
Finale pour la première place : First

Vienna bat Servette 6 à 2 (3-1). Cltisse-
ment : 1. First Vienne; 2. Servette; 3.
Matines: 4. TJ. G. S.

Tour éliminatoire
de la Coupe suisse

Neuveville I-Bôzingen I 1-3
Floria-Olymplc I-Le Locle I 0-1
Auvernier I-Fleurier I 4-1

Le samedi anglais
Résultats de la première journée de

championnat :
lre division : Aston Villa . Liverpool

2-1 ; Burnley - Manchester City 1̂ 0 ;
Chlesea - Hiddlesbrough 1-0 ; Everton-
Newcastle United 3-3 ; Huddersfield-
Arsenal 1-1 ; Manchester United - Derby
CJounty 1-2 ; Preston North End - Ports-
mouth 2-2 ; Sheffield United . Blackpool
3-2 ; Stocke City - Charlton Athletic
2-2 ; Sunderland - Bolton Wanderers
2-0'; Wolverhampton Wanderers - Bir-
mingham 2-2.

Eggimann s'est cassé la jambe
Après cinq minutes du mateh d<es

j eux de Genève Servette-U.G.S., le
joueur Tschann d'U.G.S. a cassé le pé-
roné d'Olivier Eggimann. centre-demi
du Servette. C'est une radio faite ven-
dredi soir qui a permis de déceler cette
fracture. Espérons qu 'Eggimann pourra
se rétablir rapidement de oe stupide
accident causé par un joueur qui est
connu pour sa dureté.

Boosche jouera mardi
contre Cantonal

Profitant de la présence à Neuchâtel
Je l'équipe de Boosche, champion de

Hollande, division supérieure, les diri-
geants de Cantonal ont conclu aveo
elle un match amical qui se disputera
mardi soir.

Cantonal jouera une mi-temps avec
ses nouveaux joueur s et une mi-temps
avec l'équipe du début du championnat,
pour laquelle cette rencontre sera uu
dernier galop d'entraînement.

(Lire la suite des sports en
dernière page.)

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Emission

D'OBLIGATIONS DE CAISSE
AU TAUX DE

dP /4  / O pour <9| ni et «r ans

31/ 0/ g 7 o
Jl / O  pour Pg f et © ans

SERVICE D'ÉPARGNE
Les sommes déposées au Crédit foncier neuchâtelois contre obligations de

caisse et sur livrets d'épargne sont consacrées à des prêts hypothécaires en pre-
mier rang, sur des immeubles situés dans le canton de Neuchâtel et à des corpo-
rations de droit public. Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales
ou industrielles.

Les obligations de caisse ainsi que les livrets d'épargne du Crédit foncier sont
admis officiellement comme placements pupillaires.
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M Machine a écrire
J b louer depuis
M Pr. 15.— par mois

f (R&mdru) 'fl B
S NEUCHATEL J
V Rue Salnt-Honoré 9 B

MARIAGE
QueUe demoiselle ou veu-
ve ayant un commerce,
désirerait r e n c o n t r e r
monsieur seul, sans rela-
tions, avec petit capital,
pour liil aider dans son
t r a v a i l, et financière-
ment ? Ecrire sous X. B.
189 case postale 6677,
Neuchfttel.

REPOS
prés dee bols, pension soi-
gnée et nourriture abon-
dante. Sans confort. Prix
Fr. 7.— par Jour. S'adres-
ser b Mme veuve Marie
Gudlt, Arrlssoules (Vaud)
tél. 3 22 04.

A. BORNOZ
COIFFEUR
Rosière G

ABSENT
dès le 28 août

S*— *̂T&f  \ T
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TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE

• "V
ftVaîltagBS de nos «-K-oles :
* une langue garantie en deux mois.
* diplôme de secrétaire en quatre mots.
* prolongation sons augmentation de prix.
* reprises gratuites d«»s Itîçons manquées.
* début des cours tous les 15 Jours.
Plus de 10.000 élèves en 29 ans.
Cours du Jour et du soir Références, prospectus

ÉC0lES THÈME
NEUCHATEU Concert 6, TéL 518 89

Lucerne. Zurich. Bellinzone

AGTIVIA
J.-L. BOTTINI , arch itecte

a transféré ses

BUREAUX
CLOS-BROCHET 2

Tél. 5 51 68



Les allocations de
renchérissement aux rentiers
de la Caisse nationale suisse

d'assurance
te Conseil fWéral publie un projet

d'arrêté relatif au paiement d'alloca-
tion» de renchérissement aux rentiers
j e la Caisse national e suisse d' assuran-
ce en cas d'accidents, ainsi qu'aux ren-
tiers de l'assurance instituée pour les
«personnes astreintes au service du tra-
vail, militaire ou civil. Les allocations
«j e renchérissement prévues sont de
25% de la rente annuelle , mais de
j«Ô0 fr. au maximum par caa. Les ren-
tiers qui étalent au bénéfice de rentes
avant le 1er décembre 1941. reçoivent
une allocation de 30 %. mais de 720 fr.
au max imum par cas. L'arrêté , qui n'a
«pas de portée générale, a effet au ler
janvier 1949.

A partir du ler janvier 1949. les bé-
néficiaires do pensions accordées avant
ie 1er janvier 1943 reçoivent de l'assu-
rance mili taire une allocation de ren-
chérissement de 40 % du montant de
leur pension. L'allocation ne doit tou-
tefois pas dépasser 840 fr. par bénéfi-
ciaire ot par an. Cette allocation n 'est
accordée que si lo bénéficiaire réside
en Suisse et lorsqu 'il s'agit d'une pen-
sion d'Invalidité, que si l'invalidité est
d'un tiers (83 'A %) au moins.

Pour l<es pensions accordées du ler
décembre 1941 au 31 décembre 1942 et
dont l'ayant droit a été rangé dans une
classe de gain supérieure en considéra-
tion du renchérissement, la classe de
gain sera rétablie avant le calcul de
l'allocation de renchérissement.

Pour les pensions de durée indéter-
minée accordées du ler janvi er 1943 au
31 décembre 1948 avec application d'une
classe de gain inférieure et octroi d'une
allocation de renchérissement annuell e,
ce déclassement est aboli au ler jan-
vier 1949. A partir de cette date, la
pension accordée jusqu 'ici et l'alloca-
tion de renchérissement pour 1948 se-
ront versées sous la form e d'une pres-
tation unique.

Pour les pensions accordées â partir
du ler janvier 1949, il sera tenu compte
du gain effectif , y compris les alloca-
tions de renchérissement, pour détermi-
ner le gain annuel qui entre en ligne
de compte conformément à la loi.

L'arrêté, qui n'a pas de portée géné-
rale, entrera en vigueur le 1er janvier
1949.

Revision du règlement
d'administration

pour l'armée suisse
Le Conseil fédéral soumet aux Cham-

bres un projet d'arrêté concernant la
revision du règlement d'administration
pour l'armée suisse.

Au chapitre solde, il est dit que la
solde des officiers , soldats et recrues
reste telle qu'elle a été fixée par l'ar-
rêté du 15 février 1946. En revanch e, la
solde des sous-officiers et appointés est
augmentée.

Au chapitre voyages, la Confédération
Ïirend à sa charge les transports pour
'entrée cn service et le licenciement des

troupes, les voyages de service, ainsi que
tous les transports de troupes, de véhi-
cules, animaux , matériel et marchan-
dises destinés à l'armée. Chaque officier,
sous-officier et recrue a droit ,, pendant
Vécole de ¦ recrues , à un bon de trans-
port pour un voyage de congé au lieu
de son domicile ou à celui de ses père
et mère.

Les véhicules à moteur loués ou ré-
Suisitionnés sont , en règle générale , es-

més au moment dc la réception et lors
de la reddition. Le Conseil fédéral ar-
rête les prescriptions concernant l'esti-
mation. Il fixe la valeur d'estimation
maximum et le montant des Indemnités.
La Confédération répond de tous les
dommages et pertes survenus pendant le
service. Quant aux cultures, la Confédé-
ration répond du dommage qui résulte
à gagner, l'usure de routes et de che-
mins mobiliers et immobiliers. Ne don-
nent pas Heu a une Indemnité les dom-
mages imputables à une force maj'eure
ou à la faute du lésé, les simples in-
convénients ou le manque à gagner,
l'usage de routes et de chemins ouverts
à la circulation publique, à moins que
le dommage n'ait été causé par l'inten-
sité extraordinaire de cet usage.

Après l'accident de tram
à Bâle

Trois enfants ont été
interrogés

BALE, 22. — L'interrogatoire des
trois jeun es garçons, âgés de six à neuf
ans, qui avaient été désignés comme les
responsables de l'accident de tram de
t'Aeschonplatz, a révélé que ceux-ci
s'étaient effectivement amusés à grim-
per sur le tram qui était garé dans un
dé>pôt et à jouer aveo le» freins et les
pédales. L'un d'eux a avoué avoir ma-
nœuvré la manette do mise en marche,
ee qui fit démarrer le tram. Effrayés,
les enfants sautèrent du véhicule, tan-
dis quo le chef du dépôt tentait en vain
de rattraper ce dernier à bicyclette.

Le tram accéléra pou à peu sa course
et les passants s'écartèrent sans remar-
quer l'absence do tout conducteur. Seuil,
le gendarme de service sur l'Aoschen-
platz se rendit compte de oe qui se pas-
sait» et, jetant l'alarme, parvint à em-
pêcher une catastrophe. A l'endroit où
devait se produire le choc, les passagers
de da ligne 15 étaient justement sur le
point de monter et de descendre.

L'affaire a été soumise au tribunal
te l'enfance.

LA VIE 1
NA TIONALE I

*, Un Incendie dont les causes n'ont pas
encore été établies a complètement dé-
truit samedi , b 18 heures, au port de Pul-
ly, un atelier de menuiserie appartenant b
M. Bené Conty. Le hangar a été détruit
ainsi que le bols qu 'il contenait et une
machine.
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CARNET DU JOUR
Studio : 30 h. 30, Les révoltés du Bounty
Rex : 30 h. 80, La loi du Nord.
Théâtre : 20 h. 30, Mort ou vif.
Palace : 20 h. 30, Adieu , chérie.
ApoUo : 20 h. 30, l«a princesse et le pirate

Les plénipotentiaires occidentaux
auraient demandé à M. Molotov

d'avoir un nouvel entretien

Encore une tentative pour sortir de l 'impasse à Moscou I

La France et les Anglo-Saxons en désaccord au sujet
de la Ruhr ?

MOSCOU. 22 (Beuter). — A la suite
de la réunion qui a eu lieu , samedi
après-midi, à l'ambassade de Grande-
Bretagne, les trois plénipotentiaires
des puissances occidentales ont deman-
dé à M. Molotov d'avoir un nouvel en-
tretien. Ce sera le septième depuis le
commencement des pourparlers de
Moscou.

Des divergences
entre les Alliés ?

LONDBES. 22 (Beuter). .— Plusieurs
observateurs de Moscou sont d'avis quo
des divergence* de vues pourraient
s'être produites entre les représentants
des puissances occidentales, au cours
de leurs pourparlers avec M. Molotov.
Ils croient pouvoir étayer leurs hypo-
thèses sur le temps prolongé qui s'est
écoulé depuis leur dernier entretien
avec le chef de la diplomatie soviéti-
que.

On se rend compte qu'il ne doit pas
être facile de concilier les vues de la
France avec celles des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne, en ce Qui concerne
le contrôle de la Buhr. Le correspon-
dant de l'agence Beuter à Moscou écrit
qu 'il serait toutefois prématuré de par.
ler de difficultés ou de sciission entre
les puissances occidentales. On peut ce-
pendant admettre que c'est le problème
de la Buhr qui ralentit la marche des
négociations.

Dans les milieux du Quai d'Orsay, on
déclare qu 'il n'y a pas lieu de croire
à une scission entre la France et ses
alliés ù Moscou. Mais on se refuse à
de plus amples commentaires.

D'autre part, un porte-pa role améri-
cain à Moscou a également contesté le
bien -fondé des informations parlant de
divergences de vues entre les Anglais
et les Américains d'une part, et les
Français de l'autre.

Un démenti américain
MOSCOU, 22 (Eeuter) . — Un porte-

parole américain a déclaré que la nou-
velle selon laquelle dee dispositions au-
raient été prises en vue d'une nouvelle
rencontre entre les ambassadeurs occi-
dentaux et M. Molotov était * 100 %
inexacte ».

Le porte^parole a également contesté
le bien-fondé dee informations parlant

de divergences de vues entre les An-
glais et les Américains d'une part, et
les Français de l'autre, divergences qui
auraient soi-disant retardé la mise sur
pied d'une nouvelle rencontre avec M.
Molotov.

Les troupes grecques
à la frontière de l'Albanie

SALONIQUE, 23 (Reuter). — Les trou«-
pes gouvernementales grecques pour-
suivant les partisans en retraite ont at-
teint la frontière helleno-albanalse à
l'ouest et au nord-ouest des monts
Grammes. Les rebelles voient ainsi leur
retraite vers l'Albanie complètement
coupée. Les troupe» régulières ont net-
toyé le terrain conquis.

Autour du monde
en quelques lignes

En HOLLANDE. la Fédération Inter-
nationale des juristes , qui siège à la
Haye, a proposé que le droit de natl(>-
nallté des pays du Commonwealth bri-
tannique soit également reconnu aux
ressortissants de pays hors de l'empire
sur la base de réciprocité. Les pays du
Bénélux devraient être mis au bénéfice
de ce droit. . ,,

En FBANCE. M. Pierre Monteil. dé-
puté P.R.L. du Rhône, qui avait voté
pour le gouvernement lors du débat sur
le plan Reynaud. vient d'être exclu de
la fédération départementale de son
Parti.

L'enquête qui a commencé en France
en 1946, peu après l'expéirience de Bi-
kini , a révélé qu'un résidu assez faible
de nuages radioactifs provenant de
cette expérience persiste au-dessus du
Puy-de-Dôme.

En BELGIQUE, plus de soixante per-
sonnes, dont six médecins, ont été In-
culpés de corruption de fonctionnaires.
Des jeunes gens avaient versé d'impor-
tantes sommes d'argent pour se faire
libérer du service militaire, tandis que
d'autres se faisaient accorder des pen-
sions militaires d'invalidité moyennant
de larges rémunérations. ¦

En ITALIE, il y a quelques jour s, la
police de Gênes a arrêté un Américain
qui s'est pendu ensuite dans sa cellule.
Avant son arrestation II était en train
¦l'organiser une escroquerie de .<îrlJ

na
style. Il avai t demandé à Washing ton
une livraison anticipée de 50,000 tonnes
de farine à valoir sur le compte du
plan Marshall. , ...

En HONGRIE, dix fonctionnaires du
ministère de l'agriculture ont été arrê-
tés sous l'accusation d'avoir pris part a
uno conjuration .

Des arrangements sont interv enus en-
tre l'AUSTBALIE et la RUSSIE pour
un échange de marchandises.

En INDOCHINE, les combats se:pour-
suivent entre troupes du VJet-M nh et
soldats français. Ceux-ci ont infligé de
lourdes pertes à l'ennemi.

Aux ETATS-UNIS une épidémie de
paralysie Infantile sévit actuellement
dan» le sud.

POUR DEVENIR
ARCHITECTE-URBANISTE

On peut accéder b cette P™»»%!,-.
préparant , à Lausanne, l'admission àmo
le nationale des Beaux-Arts de ïwte

^
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e
e
r^erconnu dans tous les pays. L'Ate «-Ecole

de Lausanne est placé sous le *»«* Pa5?
nage de J.-B. Mathon,- premier G™?.*!;™*
de Rome, architecte en chef des bâtiments
civils ot palais nationaux, membre du Jury
à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-
Arts et membre du Comité national supé-
rieur d'urbanisme, et A. Telssler. architec-
te D.P.L.Q., urbaniste W.W-. J* «¦**¦;
seur à l'Ecole nationale supérieure des
Beaux-Arts, Lausanne, 41, avenu,e f

d„„ °Jl
Tél . 3 06 69. Enseignement complet en ate-
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Le consul gênerai
de TU.R.S.S. à Hew-York

s'apprête à partir
NEW-YOBK, 22 (Beuter). — Le «New-

York Times » et le < New-York Herald
Tribune » annoncent que M. Lomakin,
consul générai de l'U.B.S.S. à New-
York, dont le gouvernement américain
a demandé le rappel, quittera les Etats-
Unis samedi prochain, aveo sa famille,

Kravchenko est Intervenu
dans l'affaire Samarine

NEW-YOBK, 20 (A.F.P.). — M. Krav.
ohenko a déclaré à la presse que c'était
lui qui avait aidé M. Samarine et sa
femme à échapper aux autorités sovié-
tiques. Connaissant la ferme où M. Sa-
marine s'était réfugié, M. Kravchenko
s'y rendit en voiture, mais le fermier
ayant appris l'enlèvement dp Mme Ko-
senkina avait déjà conduit M. Samarine
ailleurs. M. Kravchenko le retrouva
alors dans une autre ferme avec sa
femme et leurs trois enfants.

L'ancien fonctionnaire soviétique a
poursuivi son récit en déclarant qu 'il
avait ramené M Samarine à New-York
et l'avait conduit, sur sa demande, à
la sûreté fédérale. M. Kravchenko a
exprimé l'opinion que « les autorités
consulaires soviétiques impliquées «-'ans
cette fâcheuse affaire seraient, selon
lui , exclues de la carrière ou même in-
ternées dans des camps de concen tra-
tion ».

Ouverture à Amsterdam
des assises œcuméniques

LA HAYE. 22 (A.F.P.). — Le conseil
oecuménique des Eglises, qui réunit
près de 2000 participants représentant
142 Eglises de 42 pays, s'est ouvert
dimanch e à Amsterdam.

Les Plus hautes autorités des Eglises
protestantes d'Europe, des Etats-Unis
et d'Extrême-Orient , ainsi que les théo-
logiens de l'Eglise orthodoxe de Cons-
tantinop le. ont envoyé des délégués. Ni
l'Eglise catholique (pour des raisons
doctrinales), ni l'Eglise orthodoxe rus-
se ni les Eglises orthodoxe d«îs pays
balkaniques (pour des raisons d'oppor-
tunité politique) n'ont envoyé de repré-
sentants.

Au cours des débats, les participants
ont confronté leurs divers points de
vue en matière de doctrine et do mo-
rale. Ils ont essayé de dégager une at-
titude commune des Eglises en face des
grands problèmes de l'heure. On peut
s attendre su r ce terrain à des pour-
parlers difficiles et. peut-être, à une
prise de position intéressante au point
de vue politique. En outre, on espère
constituer , au cours de ce congrès, une
véritable assemblée œcuménique d'en-
vir °n 450 membres et un comité central
de 90 membres qui en serait l'organe
exécutif .

La terre tremble
dans les Fouilles

UN SÉISME EN ITALIE

Des maisons s écroulent
ROME, 22 (A.F.P.) . — Une vingtaine

do maisons se sont écroulées à Ortano-
va, dans les Fouilles, à la suite d'un
séisme. Une cinquantaine d'autres mai-
sons ont été lézardées. On ne signale
cependant aucune victime, les habi-
tants s'étant éloignés dès les premières
secousses.

Le tremblement do terre s'est égale-
ment fait sentir a Naples, où l'on n'en-
registre toutefois aucun dégât.
Un dépôt de munitions saute
| BABI. 22 (Beuter). — Dans un fau-
bourg de Bari , un ouvrier , excité par
le tremblement de terre d'Ortanova, a
•feité.sa cigarette d'une façon si malen-
«lontreuse qu'un dépôt de munition^ du*
foiSinage a pris feu et a sauté, Il5 y &
eu no mort et quatre blessés.

Des adversaires de Tito
s'enfuient en Hongrie

\ BUDAPEST, 22. — L'Agence d'infor-
mation hongroise rapporte que deux
officiers yougoslaves ont. franchi la
frontière, pour se placer sous la pro-
tection des autorités hongroises.

L'un d'eux, le capitaine d'état-major
Gartehovitz, qui combattiit dans les
rangs des partisans, a approuvé la ré-
solution du Kominform contre la poli-
tique de Tito et a dit qu 'il avait été
témoin de l'arrestation et de la dégra-
dation de plusieurs officiers yougosla-
ves qui désapprouvent la politique anti-
soviétique des chefs communistes you-
goslaves.

L'autre officier, le lieutenant Lut-
ohitoh , a dit que les hommes du maré-
chal Tito l'ont poussé à espionner des
ressortissants russes.

Epuration
dans l'armée yougoslave

LONDBES, 22 (A.F.P.). — Selon le
correspondant de Vt Observer » à Bel-
grade, l'Ozna (police secrète yougosla-
ve) procéderait depuis quelques jours
à une épuration rigoureuse de l'armée
yougoslave.

Elle chercherait à éliminer tou» les
partisans du Kominform.

Paris a commémoré
l'anniversaire

de sa libération

«

PABIS!1 22•CA'F.P;); tëtiMM com-
îémoré dimanche matin , sous la pluie,
anniversaire de sa libération. Au dé-
ut de la matinée, de l'Aro-de-Trioni-

phe à l'arbre «Libération-Victoire »
(.planté place Stalingrad pour rappeler
le souvenir de ceux qui luttèrent et
Sacrifièrent leur vie pour la libération
de la capitale) six coureurs ont porté
in flambeau symbolique allumé à la
tombe du soldat inconnu , en passant
par le Mont-Valérien. la statue de Cle-
menceau et la statue d'Albert 1er de
Belgique.
, Des manifestations ont ensuite été
organisées devant le poste de comman-
dement du colonel Fabien, qui fut tué
en Allemagne, et devant celui du co-
lonel Bol-Tanguy, qui joua un rôle pré-
pondérant dans les combats de Paris.

1 Enfin . M. Pierre de Gaulle, président
du Conseil municipal , entouré de nom-
breux conseillers, a reçu le comité d'ac-
tion de la Eésistance.

Le développement
de l'aviation soviétique

i NEW-YOBK, 20 (A.F.P.) . — Le
« World Aviation a mimai » annuaire
américain donnant des renseignements
sur les forces aériennes de tous les
pays pour 1948. donne, en ce qui con-
cerne l'état de l'aviation soviétique, les
indications suivantes :

Les effectifs de l'armée de l'air sont
maintenant de 400.000 hommes. L'U.R.S.S.
dispose de 14,000 appareils (y compris les
avions à réaction) et le potentiel de fabrl-
«Jatlon poux l'année en cours est de 1000
bombardiers du type B. 29. La fabrication
des chaisseurs à réaction s'e-fectue à la ca-
dence de 200 appareils par mois. L'U.B.S.S.
possède 20 usines de cellules et 40 usines
d'accessoires. «Contrairement b ce que l'on
Croit généralement, ces usines se trouvent
etn majorité en Russie d'Europe. Elles sont
éltuées dans la vallée de la Volga où elles
fluremt ; « repliées » pendant la guerre de
lpm , ancien centre de Moscou. Cependant,
quelques usines ee trouvent également dans
la - région Industrielle Immédiatement b
lfest dé* l'Oural et dans l'extrême-orient
œviétique. ces usines fabriquent des avions
«Je chasse à réaction de cinq modèles diffé-
iteints.

Défaite des rebelles
en Birmanie

BANGOON , 22 (Beuter). — Un com-
muniqué officiel annonce que les trou-
pes gouvernementales ont infligé une
défaite aux insurgés dans un village
proche de Bangoon , cn Birmanie. Elles
ont en outre occupe, à 100 Uni. au sud
de cette ville, la localité de Gyun et
fait 100 prisonniers.

Enfin , elles ont repris Allanmyo, dans
le nord.

Le suicide politique du parti d action
et de son chef,

le bouillant politicien sarde Lassu
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Nous disons « aile droite » parce
qu'il le faut bien, mais cette aile
droite comprenait des hommes aussi
progressistes «que l'ancien président
du conseil F. Parri. Celui-ci, avec
environ la moitié du parti, passa aux
Républicains dès 1946. Devenu socia-
lisant, Lussu trouva moyen de pro-
voquer une nouvelle scission entre
ses propres fidèles : au dernier con-
grès du parti , il parvint à faire dé-
cider par ses fidèles la fusion du
parti d'action avec le parti socialiste
italien (nennien et ardemment fu-
sionniste à cette époque). Le journal
romain du Parti d'action, « Italia Li-
béra », prit le nom d' « Italia Socia-
lista». Mais bientôt après, les com-
manditaires du Journal, refusant de
suivre M*. Lussu dans la voie com-
munisante où il s'engageait, retirè-
rent au parti la direction d' « Italia
Socialista ». Il se trouve donc
qu' « Italia Socialista », rédigée par
des hommes qui ne manquent pas de
talent, n'est pas socialiste...

Flirt avec le Front populaire
En attendant de nouveaux déve-

loppements, M. Lussu s'engageait à
fond , au cours de la campagne élec-
torale précédant le 18 avril, dans la
politique du Front populaire. Il était
l'un des bras droits «de M. Togliatti ,
et personne n'était plus fusionniste
que lui. Il se trouva donc, fin juin,
que lorsque le socialisme italien dut
faire le bilan de l'intime alliance
avec le communisme, les comptes se
trouvèrent fortement déficitaires. Le
prestige de M. Lussu en souffrit.
Mais il avait pris la précaution de
se mettre à l'abri en se faisant pla-

cer sur la liste des sénateurs dé
droit (en qualité de victime du fas-
cisme).

Ce fut donc l'un de ses lieute-
nants, M. Riccardo Lombardi, moins
violent que Lussu, bien qu'ayant ac-
cepté la fusion avec le parti nennien
qui représenta par sa pondération,
l'élément du Parti d'action au sein
du parti ' nennien. L'éloquence de
Lombardi le plaça à la tête des
antifusionnistes, et c'est lui que l'on
regarde justement comme le princi-
pal des dirigeants socialistes depuis
que Nenni et Basso ont perdu la di-
rection du parti. Lussu les suit dans
leur disgrâce.

Vengeance sarde !
Lussu prendrait-il sa revanche sur

le terrain local de sa natale Sardai-
gne ? Le congrès du Parti sarde
d'action devait en décider il y * a
quelques j ours. Mais les Sardes
viennent de précipiter l'idole de son
trône. Lussu joui ssait encore d'un
grand prestige dans son île. Mais on
apprit que dans la section de vote
de Cagliari où Lussu vota, pas un
seul bulletin ne fut déposé en faveur
du Parti sarde d'action. Ceci prou-
vait que Lussu, plus nennien que
Nenni, et aussi « frontiste » que To-
gliatti, avait voté contre lui-même,
contre le parti dont il est le chef,
contre le Parti sarde d'action I

L'île se couvrit de placards comme
celui-ci : « Lussu a trahi le parti
d'action ! » « Lussu renie son île »,
et ces paroles ont été répétées ail
congrès, qui s'ouvrit dans l'atmo-
sphère houleuse du congrès. Lussu
eut le... front d'y proposer la fusion
avec le parti socialiste. Il eut contre
lui les deux sénateurs Mastirio et
Oggiano, qui défendirent l'autonomie
du parti. Au bout de deux jours, on
ne pouvait plus parler dans une
salle surchargée d'électricité par les
passions et par la température de
l'été. Invectives, cris, généralement
dans le difficile et rauque dialecte
sarde. Puis volèrent les chaises.

Le drapeau est sauf !
Mais le fusionnisme de Lussu veil-

lait. La barbiche étincelante de fu-
reur, il avait réussi à s'emparer du
drapeau du parti, et protégé par sa
garde du corps, il parvint à s'en-
fuir de la salle. L'emblème de son
parti sera désormais modifié : son
« parti sarde d'action socialiste »
conservera les « bandes » de l'emblè-
me, mais de noires, elles seront rou-
ges. Le Parti sarde d'action existe
toujours, mais sans Lussu, et contre
lui. Lussu a tué un parti vivant,
peut-être, mais il en a fondé un
mort-né. 

Pierre-E. BRIQUET.

I 

D'accord , n 'est-ce pas ?
Un tapis fond de chambre donne une
Impression de confort et de bien-être
qu 'il est difficile de remplacer. L'en-
tretien de ce tapis est chose aisée.
Les maîtresses de maison qui en ont
fait , l'expérience na peuvent plus

s'en passer.
Demandez échantillons et devis aux
spécialistes S P I C H I G E R  & Cle,

6, Place-d'Armes.

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

La situation
à Berlin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La version soviétique
BEBLIN, 22 (A.F.P.). — De source

soviétique, on communique que deux
policiers allemands de» secteurs occi-
dentaux ont été arrêtés à la Potsdamer-
platz. Ils étaient en civil et portaient
sur eux un revolver et un appareil pho-
tographique. Ils ont déclaré qu'ils ap-
partenaient à la police seulement après
leur arrestation.

Le récit prétendant qu'ils auraien t
reçu des coups de poignard ot qu 'ils au-
raien t été maltraités, est inventé de
toutes pièces.

BEBLIN, 23 (Eeuter). — Le gouverne-
mont militaire britannique a annoncé
dimanche soir que les stocks de vivres
à Berlin sont plus abondants qu'au dé-
but du blocus russe, c'est-à-dire qu'il y
a deux mois. La tentative russe de pa-
ralyser la vie économique des secteurs
occidentaux de Berlin a complètement
échoué. Berlin reçoit maintenant da-
vantage de charbon qu'il ne lui en faut
pour produire l'énergie électrique dont
la ville a besoin.

D'autre part , on a annoncé officielle-
ment dimanche quo les habitants des
secteurs occidentaux qui entendaient
toucher les denrées alimentaires aux-
quelles il » avaient droit dans le secteur
soviétiqu e, ne recevront dorénavant plus
de cartes de rationnement dans les sec-
teurs occidentaux. Il s'agit d'empêcher
que ces cartes des 6eoteurB occiden-
taux tombent en de fausses mains.

Le ravitaillement est assuré

Les cadeaux de la démocratie
popula ire !

PBAGUE, 22 (A.F.P.) — < C'est un
crime, dans la conjoncture actuelle et
dans le cadre du plan quinquennal, de
ne pas travailler 52 dimanches dans
l'an , 52 samedis, 20 jours de vacances
et 12 jours de fête >, a déclaré dimanche
M. Clément, ministre de l'industrie, de-
vant le congrès régional du parti com-
muniste, à Hradec Kralove.

Le ministre a dit, d'autre part :
Nous ne tolérons aucune forme de sa-

botage. Nous ne permettons à personne
de ralentir la marche du socialisme. Qu'il
s'agisse d'un agriculteur ayant une ferme
de moins de 50 hectares ou une entreprise
de moins de 50 ouvriers, sl l'exploitation
n'est pas menée pour le bien et dans le
sens de la démocratie populaire, elle sera
nationalisée.

Les Tchèques devront
travailler davantage

Des kilomètres de pellicule
photographique

pour le professeur Piccard
BBUXELLES, 22 (Reuter). — Plu-

sieurs kilomètres de pellicule photogra-
phique ont été envoyés par avion en
Afrique occidentale. Ils seront employés
par le professeur Piccard , lors de ses
plongées dans le golfe de Guinée.

On sait que le savan t so propose d'ex-
plorer des profondeurs encore jamais
atteintes. Il partira le mois prochain
pour l'Afrique et commencera proba-
blement ses tentatives au milieu de
novembre.

Sir Oswald Mosley
malmené à Hyde Park

LONDRES, 23 (A.F.P.). — Les Anglais
ne sont pas toujours aussi flegmatiques
qu'on le croit. Dimanche après-midi,
un orateur du mouvement fasciste
sir Oswald Mosley l'a appris à ses dé-
pens. Une foule de plus de mille per-
sonnes, réunies autour de lui au fameux
« coin des orateurs » de Hyde Park Cor-
ner, et rendues furieuses par ses dis-
cours l'a, en effet, obligé à s'enfuir
après avoir mis en pièces l'estrade sur
laquelle il se trouvait.

Sfaline préparerait
un coup d Etat

en Yougoslavie (?)
LONDRES, 22. — Le correspondant

diplomatique des € Evennig News »
annonce qu'on s'attend à d'imiportanti*»
décisions au suje t de la querelle entre
Moscou et la Yougoslavie. E semble
qu'un coup d'Etat soit en préparation
pour renverser Tito et le remplacer
par un gouvernement communiste de
stricte observance. Staline aurait dé-
cidé la création à Moscou d'un comité
pour la Yougoslavie libre qui se com-
poserait d'émigrés communistes you-
goslaves opposes à Tito. Lo général
Daptovitoh serait reconnu comme chef
de gouvernement. Il se t rouverait déjà
depuis quelques j ours à Moscou.

Le coup d'Etat préparé à Moscou
sera réalisé le moment venu par Bu-
carest où se trouve le quartier général
du Kominform.

Des journaux hongrois
at taquent  Tito

BUÎ3APEST, 23 (Beuter)7 — La* pres-
se hongroise a publié dimanche des
articles contenant des attaques violen-
tes contre la direction du. parti com-
muniste yougoslave et notamment con-
tre le maréchal Tito. L'organe du parti
ouvrier hongrois <* Uj Hirek » parle d'un,
soi-disant état de terreur en Yougosla-
vie. E affirme que de nombreux commu-
nistes ont été exclus du parti. Des of-
ficiers de l'armée ont été arrêtés, de
même que des étudiants.

Le journal s'élève contre la gilorifi-
cation de Tito qui rappelle è. mains
égards les temps révolua d'Hitler.

M. Churchill arrive en France
où il passera ses vacances
PABIS, 13 (A.F.P.). — W. Winston

Churchill, qni passera ses vacances près
d'Aix-en-Provence, est arrivé dimanche
soir à Paris, d'où il doit reprendre le
train pour la Provence.

L'ex-premier ministre, accompagné de
Mme Churchill, de sa fille Mary et de
son gendre le capitaine Soames, à été
accueilli à la gare par sir Oliver Harvey,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Pa-
ris, et par plusieurs personnalités.

En réponse aux acclamations et aux
applaudissements de la foule qui s'était
massée pour le saluer, M. Churchill a
fait plusieurs fois de la main le « V »
symbolique, puis il a gagné l'ambassade
en voiture.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le
salut musical, 7.15, lnform. 7.20, concert
matinal. 11 h., émission commune. 12.15,
airs Italiens anciens. 12.29, l'heure. 12.30,
musique anglaise moderne. 12.45, lnform.
12.56, airs populaires mexicains. 18 h., avec
lé sourire par Ruy Blag. 13.06, concert Mo-
zart-Haydn. 16.29, l'heure. 16.30, émission
commune, concert par l'O.S.R. 17.30, poè-
mes d'Henri de Régnier. 17.45, le chœur de
musique de chambre de Budapest. 18.05,
j azz authentique. 18.30, l'évolution de la
vie de la femme en Chine. 18.45, Alfred
Cortot Interprète Chopin. 18.55, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.15, lnform. 19.26, la
voix du monde. 19.40, guirlandes... 20 h.,
la pièce policière de Radio-Genève, l'assas-
sin était décédé. 21 h., tour de chant, tour
de scène. 21.40, Thomas et ses Merry boys,
22 h., leurs œuvres préférées. 22.20, les
travaux de la XVIIme conférence Inter-
nationale de la Croix-Rouge. 22.30, lnform,
22.35, la conférence œcuménique d'Amster-
dam. 22.45, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert matinal. 11 h., de Sottens, émis-
sion commune. 12.15, orchestre Dino Oll-
vlerl. 12.40, musique variée. 13.20, œuvres
de Stravlnsky et Prokoflev. 14 h., musique
populaire de l'Amérique centrale. 16.30 , da
Sottens, concert. 18 h., piano par Adrienne
Baerlocher. 18 h., orchestre C. Dumont.
19.15, musique de ballet. 20 h., le disque
de l'auditeur. 21.15, musique de chambre.
21.55, disques. 22.05, poèmes de Gœthe mis
en musique par Wolf HUM,

Bij outerie Matthey
fermée du 23 au 28 août



Xme fête cantonale
des gymnastes-athlètes à Fleurier
Notre correspondant du Val-de-

Travers nous écrit :
Préparée avec soin par le comité

«d'organisation et la section locale de
Ja S. F. G., la Xme fête cantonale
des gymnastes-athlètes a eu lieu sa-
medi et dimanche à Fleurier.

Les concours ont débuté samedi
apr«às-midi sur la p lace de Longe-
reuse et purent se disputer par un
temps favorable pendant les deux
journées.

Dimanche m a t i n , les compéti t ions
furent entrecoup ées d'une partie
oratoire. M. Louis Loup, président
du comité d'organisat ion , souhaita
d'abord la bienvenue.  Puis, le pas-
teur Jean-Jacques Licngme célébra
le culte. S'adressant aux gymnastes,
l'orateur leur dit  qu 'ils ne devaient
pas seulement chercher à obtenir
des couronnes périssables mais qu 'ils
devaient for t i f ie r  leur corps et leur
esprit par les vertus chrétiennes. La
fanfare « L'Ouvrière », qui officia
pendant toute la journée , prêtai t  son
concours à la cérémonie qui se ter-
mina par l 'Hymne national.

Pour le dîner , gymnastes, officiels
et invités furent  répartis dans les
restaurants du village. A l'hôtel Na-
tional, des allocutions ont été pro-
noncées par M. Max Benoit , prési-
dent du comité de réception , et M.
Pierre Court, qui apporta le salut du
gouvernement.

Ce fut  ensuite le défilé du cortège
et la reprise de.s concours — suivis
par de très nombreux spectateurs —
de la catégorie supérieure.

Ceux-ci terminés, les pupillettes se
livrèrent à de gracieuses évolutions
sous la direction de Mlle Jeanne Min-
der et Mlle Ginette Schnetzer exécu-
ta des numéros acrobati ques. Ces di-
verses productions furent très goû-
tées et chaleureusement applaudies.

Enfin , ce fut l'acte final de la fête.
Encore une fois M. Louis Loup prit
la parole, puis M. Schlaeppi, au nom
du Conseil d'Etat, donna connaissan-
ce des noms des athlètes qui reçu-
rent les médailles et distinctions du
Centenaire.

La proclamation des résultats in-
dividuels fut faite par M. J.-P. Tosal-
]i, de Colombier, tandis que M. Her-
mann Minder, de Neuchâtel, prési-
dent du comité cantonal, remerciait
les organisateurs et le village de
Fleurier de leur accueil et remettait
au S. E. P. Olymplc de la Chaux-de-
Fonds les challenges du Centenaire
et de l'interclubs et à M. Hermann
Notter le challenge de notre confrère
« L'Impartial ».

Voici l«3s résultats :
Catégorie A: Invités, avec couronne: 1.

Rudolf JUU , Blenne, 4922 points ; sans
couronne : 2. Jean-Louis Vonlanthen, Fri-
bourg, 4432. — Neuchâtelois, avec cou-
ronne : 1. Hermann Notter, Fleurier, 5724
points ; 2. Maurice Payot, la Chaux-de-
Fonds, 4651 ; 3. Roger Beuchat, Cortail-
lod, 4346 ; 4. Henri Sandoz, Peseux, 4333.

Catégorie B : avec palme : 1. André Mey-
lan, Fontainemelon, 3114 points ; 2. Wal-
ter Widmer, Neuchâtel-Anclenne, 3020 ; 3.
Alain Grisel , Travers, 2960 ; 4. J.-Plerre
Hlrschy, la Chaux-de-Fonds, 2818; 5. Wer-
ner Grâff , les Hauts-Geneveys, 2772 ; 6.
Marcel Flunzer, la Chaux-de-Fonds, 2711 •,
7. Roland Cuche, la Chaux-de-Fonds, 2694;
8. Fredy Meyrat, Jes Hauts-Geneveys, 2652;
9. Paul Haldenwang, Neuchâtel-Anclenne,
2648 ; 10. J.-)Pierre Nlklaus, Rochefort,
2587. — Sans palme : 28. René Jeanneret,
Saint-Aubin , 2390.

Catégorie C : 1. Bruno Wygman, Cortail-
lod, 2014 points ; 2. François Dothaux,

Corcelles, 1867 ; 3. René Hu«guenin , Fleu-
rier , 1759 ; 4. Eric Bastardoz , Peseux, 1634;
5. Raymond Grunlng, la Chaux-de-Fonds,
1594 ; 6. André von Allmen , Peseux, 1480 ;

7. André Frasse , Noiraigue, 1382 ; 8. Eric
Rouiller, Neuchâtel , 1321 ; 9. Henri Perre-
noud , Corcelles ,1280 ; 10. Gérard Renaud,
Rochefort , 1270.

Catégorie D : 1. Robert Ducommun, Pe-
seux , 886 points ; 2. Ernest Stolz, les
Ponts-de-Martel , 839 ; 3. Paul Sandoz, Pe-
seux , 667 ; 4. Eric Martinet , Peseux, 663 ;
5. Henri Jeanneret , les Ponts-de-Martel,
543 ; 6. Paul-André Colomb, Peseux, 421.

Catégorie seniors : 1. Gaston Hamel ,
Noiraigue , 2344 ; 2. Charles Kaestll, la
Chaux-de-Fonds, 1552 ; 3. François Hayoz,
Cernier , 1082.

G. D.

BALE. 21. — La grande exposition
philatélique internationale s'est ouverte
samedi matin , à Bâle, dans les bâti-
ments de la Foire suisse d'échantillons.
La Fédération internationale de phila-
télie tenant simultanément son congrès,
on notait, outre la présence des délé-
gués officiels de 27 administrations
postales, celle des représentants des as-
sociations philatélistes étrangères, des
sociétés do collectionneurs et de négo-
ciants en timbres-poste et de nombreu-
ses personnalités appartenant au corps
diplomatique, au commerce et à l'indus-
trie.

Un discours de M. Celio
M. Celio. président du comité d'hon-

neur, souhaita la bienvenue en fran-
çais aux délégués, puis prononça un
discours dont nous" donnons ci-après
quelques extraits : ..Dans les grandes halles de l'exposition ,
l'univers entier va s'offrir b nos yeux , en
des milliers de vignettes qui sont l'Image
de sa vie et de ses tribulations ; ce sont
des œuvres d'art aussi, fréquemment tout
au moins, mais c'est bien moins cela qui
les rend émouvantes que leur Intérêt his-
torique, leur qualité de témoins de la vie
palpitante du monde. Je crois pouvoir dé-
finir leur charme le plus sûr en dlisant
qu'il est d'ordre spirituel.

Nous louerons donc cet esprit qui per-
met aux collectionneurs de timbres-poste
d'organiser, grâce au matériel qu'ils ras-
semblent avec tant d'Idéalisme et de fol ,
de désintéressement et de persévérance,
des expositions qui sont pour eux et pour
tous les visiteurs une occasion de s'Ins-
truire et de satisfaire un goût artistique.
Remercions les philatélistes d'enrichir le
Çatrimolno culturel du pays ; Ira généra-

lonp futures leur en sauront gré.

Ouverture à Bâle
de l'exposition philatélique

internationale

Les championnats
du monde cyclistes

de Valkenbourg

««i—^—¦

CYCLISME

Victoire du Suédois Snell
chez les amateurs

85 concurrents ont pris le départ, sa-
medi , à Valkenbourg, pour le champion-
nat du monde sur route des amateurs.
A mi-course environ, sept coureurs ee
sont échappés. Puis ils sont restés qua-
tre et au dernier tour, le Suédois Snell
s'est «sauvé et a gagné détaché.

Classement: 1. Snell, Suède, 5 h. 16'22"i;
2. Lerno, Belgique, 6 h. 18" 10" 4 ; 3. Vaen-
lund , Suède, 5 h. 18' 10" 8; 4. Van Est,
Hollande, 5 h. 18' 12" 3 : 5. Pedronl, Ita-
lie, 5 h. 20' 3" 5;  6. Loissle, Belgique.; 7.
Lund, Suède ; 8. Beyaert, France ; 9. Isottl,
Italie ; 10. Fanti , Italie ; 11. Heidelberger,
Suisse ; 12. Maltland . Angleterre ; 13. Fer-
rari , Italie ; 14. Pedersen, Danemark ; 15.
Wessely, Tchécoslovaquie ; 16. Mathieu,
Argentine ; 17. Jean Brun , Suisse ; 18. ex-
aequo : Schenk, Suisse, Roucher, France,
Giovanni Rossi, Suisse, FJewef , Danemark,
N. Johansson, Suède, Hubl , Autriche, et
S. Jonhansson, Suède ; 25. Decocq, Belgi-
que ; 26. Kellen , Luxembourg ; 27. E. Krls-
tlansen. Norvège ; 28. Scott, Angleterre ;
29. Sevlllano, Argentine ; 30. L. Christlan-
sen, Norvège ; 31. S. Nlelsen, Danemark.

Victoires neuchâteloises
au championnat jurassien

de fond à Porrentruy
Le Velo-club de Neuchâtel s'est

placé premier au classement inter-
clubs du championnat jurassien de
fond à Porrentruy devant huit autres
équipes.

Voici quelques résultats du classe-
ment individuel : 1. Zbinden, Fleu-
rier ; 2. Lœffel , Neuchâtel ; 3. Gre-
nicher ; 6. Zbegen ; 7. Ceppi ; 11.
Geiser ; 14. Favre ; 15. A. Zbegen,
tous de notre ville.

Une bonne journée pour les jeunes
Neuchâtelois I

Arrivée à Neuchâtel d'une
délégation de Marocains

Une délégation de notables marocains,
français et musulmans, répondant à
l'invitation de M. Maurice Vouga , an-
cien inspecteur général de la piSche et
de la chasse, est arrivée, samedi , en
Suisse pour un voyage d'études fores-
tières, piscicoles, commerciales et in-
dustrielles. Cette délégation est dirigée
par M. Guéry, -président de la Chambre
d'agriculture française do Fez, mem-
bre du conseil du gouvernement et par
M. Hadj Omar Sebti , président de la
Chambre marocaine do commerce de
Fez.

Nos hôtes ont visité samedi l'Ecole
d'agriculture do Cernier et les pâtura-
ges de la Vue-des-Alpes, abordant ainsi
le grave problème de l'économie alpes-
tre d'une importance vitale au Maroc.
Tous les délégués se sont déclarés en-
chantés des explications données par
MM. Sandoz. directeur de l'école et
Mauler, inspecteur forestier.

LA VILLE |
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I*\ CHAUX -DE-FONDS
I-a générosité n'attend

pas le nombre des années
Des enfants d'un quartier ouest de la

Chaux-de-Fonds ont constitué ces jours
derniers une troupe de cirque tf ai , pour
être peu expérimentée, n'en est pas
moins pleine d'une évidente bonne vo-
lonté. Pour leur plaisir d'abord, et pour
celui d'assez nombreux spectateurs en-
suite, ces artistes en herbe, dont les âges
varient , ont donné une série de repré-
sentations fort amusantes. Or ces repré-
sentations étant payantes, il s'est trouvé
que ces mioches ont recueilli une petite
somme, avec laquelle ils ont acheté trois
tourtes et les ont portées l'une à l'hô-
pital , l'autre dans un orphelinat, et la
troisième à l'asile des vieillards.

AUX MOIVTflGIMES
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fl LA FRONTIÈRE

Contrairement à certains bruits
rien n'est changé au régime

des colis-secours suisses
Notre correspondant de Pontarlier

nous écrit :
Il y a quelques jours, le secrétariat

aux Affaires économiques a publié un
communiqué d'après lequel il ferait en-
gager dès maintenant des poursuites
contr© les destinataires des colis-secours
suisses. Cet avis a fait grosse impres-
sion parmi la population de Franco
car chacun trouvait dans ces colis une
manne providentielle qui lui permet-
tait do compléter agréablement les mai-
gres rations. Quant aux personnes qui
attendaient des colis, elles étaient plus
ennuyées encore, menacées des foudres
de l'articl e du 30 juin 1945, parfaite-
ment inconnu , mais pour cela même
plus inquiétant. X'aLlait-on pas jusqu 'à
parler de préméditations do la part du
gouvernement, qui, semblable aux vo-
leurs do grands chemins, laissait s'en-
gager ses futures victimes dans des im-
passes pour mieux les dépouiller ensui-
te i...

Le communiqué
Il n'en est rien heureusement et

l'émotion a été soulevée par une fausse
interprétation du communiqué dont la
teneur est la suivante :

« L'attention du publie est attirée sur
le caractère délictueux que révèlent par
voie de presse l'achat et la vente de
produits soumis en France au contin-
gentement et provenant des pays étran-
gers, notamment de la Suisse, sous for-
me <k, colis aux noms divers. Des ins-
tructions nécessaires ont été données
aux services compétents pour que des
poursuites soient engagées conformé-
ment à l'article du 30 juin 1945, tant
contre le destinataire que contre les
intermédiaires qui se livrent à ces opé-
rations. »

Autrement dit, le gouvernement me-
nace de poursuites non pas lea person-
nes qui reçoivent des colis directement
de Suisse, mais les trafiquants qui en
font venir des quantités considérables
et qui ensuite, par voie de presse les
offrent au public à des prix scanda-
leux. Le cas ne s'est d'ailleurs pas pro-
duit dans notre région.

Bien n'est changé
Renseignements pris, nous pouvons

donc aifirmer que l'envoi des oolis-se-
cours reste autorisé à condition que
ces envois soient faits par des parents
ou amis suisses, à titre gracieux, et
qu'ils ne donnent lieu à aucune forme
de paiement Si le» Français passaient
«les commandes eux-mêmes ils pour-
raient être poursuivis pour exportation
illicite de capitaux et ils se verraient
frappés d'une amende égale au double
de la valeur du colis. Remarquons qu'il
en a toujour s été ainsi et qu'il n'y a
donc rien de changé.»

VICWOBLE
BEVAIX

Conseil général
(c) Le Conseil général présidé par M.
Charles Maeder, s'est réuni mercredi soir
18 août, b la grande salle du collège.

M. Fritz Jacot , fils, directeur d«îs finan-
ces, donne lecture d'un Intéressant rap-
port concernant la situation financière de
la commune. Malgré le léger bénéfice du
dernier exercice, M. Jacot déclare que nos
finances doivent être gérées avec pruden-
ce. H propose aux autorités communales
d'organiser une sortie en voiture du bord
du lac, a la Fruitière de Bevaix, afin que
chacun se rende compte des améliorations
nécessaires à nos bâtiments communaux
ainsi que des problèmes Intéressant les
travaux publics. Le Conseil approuve le
rapport de M. Jacot.

Une demande de crédit de 5000 fr. pour
réfection des bureaux communaux et de
la cheminée de la maison communale
soulève une vive discussion. M. Claude
Dubois estime que cette somme est trop
élevée, et propose au Conseil communal
de reprendre l'étude de la question. On
passe au vote et par 9 voix contre 8 la
proposition de M. Claude Dubois est ac-ceptée.

Le Conseil communal demandait égale-
ment un crédit de 600 fr. pour l'achat de
diverses parcelles de terrain. Après un
bref rapport de M. Albert Lœffel, le cré-dit est accepté.

Enfin, le Conseil général vote un troi-sième crédit de 2000 fr. pour la construc-tion d'un canal égout. n s'agit de rem-placer l'ancien canal de pierre du Coin-Gosset par la pose de tuyaux cylindri-ques. Le crédit sera prélevé sur le budgetde l'année courante.

BOUDRY
Un petit poignet cassé

(sp) Vendredi , en tombant d'un mur,
une fillette de trois ans s'est cassé lepoignet gauche.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Une motocyclette prise
en écharpe par une auto

Deux blessés graves
(c) Vendredi soir, peu après 23 heures,
une moto sur laquelle avaient pris place
deux personnes, et qui roulait en direc-
tion de Fleurier, vraisemblablement un
peu à gauche de la chaussée, a été prise
en écharpe par une auto venant en sens
inverse, à l'entrée du pont sur le Bied.

Sous l'effet du choc, le conducteur de
la moto, un habitant de Saint-Sul pice,
fierdit le contrôle de son véhicule, dont
es deux occupants vinrent s'abattre vio-

lemment sur la chaussée à une vingtaine
de mètres de là.

Alertés par le bruit, des passants se
portèrent immédiatement au secours des
deux motocyclistes, lesquels, grièvement
blessés, furent , sur ordre d'un médecin,
conduits à l'hôpital de Fleurier.

FLEURIER
Fin d«es vacances scolaires

(c) Les élèves de nos écoles rentrent
en classes ce matin après avoir été pen-
dant sept semaines en vacances.

SAINT-SULPICE
Vol dc tuil«es

(sp) La gendarmerie a réussi à Identi-
fier l'auteur d'un vol de tuiles en éter-
nit qui a été commis à la Corbière.
Il s'agit d'un nommé B.. Vaudois , ou-
vrier de fabrique, qui est domicilié
dans noti e localité.

JUBA BERNOIS

Qui prendra à sa charge
les frais d'entretien

de la route de Chasserai ?
Pour hâter la décision du départo

ment des travaux publics du canton de
Berne qui, selon le désir du syndicat et
des communes, devrait prendre à «&
charge les frais d'entretien de la rouie
de Chasserai, le ConseU municipal ^Saint-Imier a demandé l'appui de l'As,
sociation des maires et des présidents
de bourgeoisie de district.

Il est en effet urgent de supprimer
la taxe qui est actuellement perçue
pour le passage de« véhicules à moteur
sur cette route, car cette mesure en-
trave le développement du tourisme
dans la région.

Nouvelles sp ortives

La journée cantonale
des gymnastes aux nationaux

à Cortaillod
(c) Cette manifes ta t ion , placée dans le
cadre des manifes ta t ions  du Cente-
naire, a obtenu hier à Cortaillod un
grand succès. Elle était rehaussée
par la présence tle M. J.-L. Barrelet ,
conseiller d'Etat , qui apporta le salut
du gouvernement, de MM. Paul Loze-
ron , Marcel Roulet et Pierre Court,
de la commission sportive du Cente-
naire, et de diverses autres person-
nalités.

Le matin , les concours furent in-
terrompus à 9 heures par le culte
prteidé par M. Bourquin , pasteur à
Cortaillod , et l'après-midi un cor-
tège, conduit par la dévouée fanfare ,
qui fut à la brèche toute la journée,
parcourut le village magnifiquement
décoré.

Un nombreux public se passionna
pour les diverses disciplines, en par-
ticulier pour les luttes qui ont donné
lieu à des passes très disputées.

Un accident fut  n déplorer , celui
d'un lutteur qui s-e démit malencon-
treusement l'épaule.

Notre sympathique chancelier d'Etat
présida la distribution des prix et
les résultats furent proclamés :

Catégorie A : Neuchâtelois couronnés :
1. Paul Stuck, Neuchâtel-Anclenne ; 2.
Hans von Wyl , Neuchâtel ; 3. Jules Gl-
rardbille , la Chaux-de-Fonds Abeille ; 4.
Paul Wenger , Neuchâtel. — Invités : 1.
Thomas Simon, Lausanne Bourgeoise ; 2.
Ernest Lutterbacher, Genève.

Catégorie B : Neuchâtelois palmés : 1.
Arthur Winkler, le Locle ; 2. Widmer, le
Landeron ; 3. Emile Ruchat, Cortaillod ;
4. Lecreu , la Chaux-de-Fonds. — Invités :
1. Werner Lauper, Seedorf : 2. André Bue-
che, Court. .

Catégorie C : 1. Oscar Stôckll , Neuchâ-
tel Ancienne ; 2. Daniel Eichenberger, An-
cienne ; 3. EmUe Wenker, Cortaillod ; 4.
Wllly Veuve, Chézard ; 5. Claude Walther,
Boveresse.

Samedi et dimanche, les journées de
l'air à Planeyse, organisées par le club
neuchâtelois d'aviation et Transair S.A.,
ont pu se dérouler dans de bonnes con-
ditions, le temps s'étant mis au beau.

De nombreux vols de passagers furent
organisés. Hier après-midi , les démons-
trations d'acrobatie, de vols eu escadril-
le et de parachutages effectués par Wil-
ly Ammon furent suivies avec intérêt
par les spectateurs.

Les journées de Tair
à Planeyse

LA VIE NATIONALE
Dans les environs de Grindelwald

La section de l'aviation communique
qu'un des avions qui partici paient aux
recherches entreprises pour retrouver le
lieutenant Baldi a découvert samedi ma-
tin le « Mustang » de l'infortuné pilote.
L'appareil se trouve au bord d'une cre-
vasse à environ un kilomètre à l'est de
la cabane Bergli, à 3000 mètres d'alti-
tude. La colonne de secours qui était
partie de la station de l'Eismeer et qui
avait déjà atteint la cabane Bergli par-
vint sur les lieux de l'accident vers la
fin de la matinée. Elle trouva le pilote
mort dans sa machine complètement dé-
truite.

L'avion suisse et son pilote
disparus vendredi
ont été retrouvés

BULLE, 23. — Deux alpinistes de
Bulle, MAI. Camille Grisoni et René
Deillon . faisant l' ascension de la Dent-
de-Ruth, dimanche après-midi , ont fait
une chute dans des circonstances non
établies. M. Deillon a une jambe cas-
sée et a été transporté à l ' i n f i r m e r i e  de
Bulle. M. Grisoni a été tué. Une co-
lonne de secours est partie sur les
lieux.

Chute mortelle
à la Dent-de-Ruth

Après l'incendie
de Gœschenen

On communique off iciel lement :
Tout porte à admettre que l'incendie

dans le magasin No 1 a été é touffé  au
cours de la journée de vendredi . Par
mesure de sécurité, il faut encore at-
tendre quelque temps avant  de procé-
der ù l'aération du local. Le début de
l'enquête à l ' intérieur ne pourra se fai-
re que dans un délai qui sera dicté par
la situation.

Les mesures de sécurité prises sur la
route, sur la voie ferrée et pour la po-
pulation doivent encore être mainte-
nues quelques jours. Les autres
magasins sont constamment sous con-
trôle. Ils n 'ont aucunement souffert. On
no peut encore rien dire de précis sur
les dégâts dans le magasin No 1. 11
faut toutefois espérer que ce n 'est
qu 'une faible partie des munitions con-
tenues dans le local qui a été détruite.

* A Oberaegerl, un Inconnu a pénétré
dans un <ialet habité par deux dames
âgées a surpris l'une d'elles dans la buan-
derie et voulut l'étrangler. Aux cris pous-
sés par la victime, sa soeur arriva et le ban-
dit prit la fuite . La victime, qui a «38 ans,
a subi un choc nerveux et a dû être con-
duite b l'hôpital.

* Une Hollandaise. Mme Hendrike Wil-
helmlna'Grœneveld, âgée d'une quarantaine
d'années, est tombée au bas du Rled-
Stœckli (Glaris) alors qu'elle cueillait des
fleurs. Elle laisse trois enfants de 14, 17 et
20 ans. Son corps sera ramené en Hollande
par avion spécial.

* Samedi soir, à 22 h. 30, kg <*olonnes de
secours qui étalent parties chercher le corps
de M. Henri Pestalozzi . tombé au Welss-
horn, sont rentrées à Zlnal , ramenant avec
elles la dépouille mortelle. Le corps avait
été retrouvé dans la journée, sur le glacier
de Banda,

* Lee électeurs du canton de Lucerne
ont approuvé dimanche une révision de
la constitution. H s'agissait d'une modifi-
cation des principales dispositions en ma-
tière de droits, de devoirs et de responsa-
bilités des autorités et des fonctionnaires
lucernois.

Le montant des dégâts
n'a pas pu être encore évalué

Vingt-cinq clubs de la Qiguo nationale
ont assisté, samedi, à Macolin, à l'as-
semblée générale annuelle. Etaient ex-
cusés les F.-C. Chaux-de-Fonds, Zoug
et "Mendrisio. Au début de la séance,
le président Pred Greiner a salué le
président de ITA.SjF.A., M. Thomen,
M. Wiederkehr, vice-président du co-
mité de football, M. Hofer, délégué de
la Ire ligue ainsi que MM. Gassmann
et Diethclm de la commission des
transferts.

Au débu t de la séance, le président
a remis aux F.-C. Bellinzone, cham-
pion suisse, U.G.S.. champion suisse
groupe B et Grasshoppers, ehampio«n
de.» réserves, les cadeaux et .diplômes
d'usage. Puis le prix de bonne tenue
n été attribué. Les F.-C. Grasshoppers,
Young Fellows, Zurich et Lausanne-
Sports ont reçu chacun 750 fr. Les res-
serves de «Ohaux-de-Fonds. U.G.Sl,
Cantonal et Zurich ont reçu chacune
125 fr.

Lea rapports moraux et financière
ainsi oi'e le budget ont été adoptés piiis
les délégués ont examiné les divers
noints f igurant  à l'ordre du jour de
rassemblée centrale à SioTre et ils ont
pris position.

Lea clubs ont confirmé ensuite la dé-
cision prise par la conférence des pré-
sidents de faire disputer 5e championnat
dos réserves en deux groupes.

M. Fred. Greiner, Genève, a été réélu
président par acclamations ainsi que
touu les autres membres du comité.

L'assemblée a été rapidement termi-
née. Au repas on commun, iU président
de la ville de Bienne, M. Baumgartner
a salué les délégués et leur a annoncé
quo la ville allait faire un gros effort
pour rénover le terrain du F.-C. Bienne
qui sera** agrandi et muni de nouvelles
tribunes. Lo directeur de l'école fédéra-
le de gymnastique et de sport de Maco-
lin , M. Kaech a ensuite fait un intéres-
sant exposé sur ses impressions des
Jeux olympiques. Les délégués ont visi-
té ensuite l'école fédérale, ont assisté â
un match des réserves Bienne-Grass-
hoppers, puis sont redescendus à Bienne
où ils ont été reçus par le F.-C. Bienne
avant d'assister au match Bienne-Flo-
ridsdorf.

L'assemblée
de la ligue nationale

Le départ de la course à laquelle pre-
naient part 36 coureu rs, fut extrême-
ment rapide. Malchanceux comme au
Tour de France, Georges AescMimann
entra en collision avec Sterkx et dut
abandonner au 2me tour.

Bientôt se constitu e un peloton de
tête de cinq hommes con tenant Kubler.
A une minute, roule un second peloton
où l'on remarque Croci-Torti.

Bartal i. Coppi. Sommer et Gold-
schmidt demeurent dans le gros pelo-
ton. A partir du 9me tour, les leaders
commencent à perdre de l'avance.
Croci-Torti s'effondre et abandonne. A
la fin du 12me tour, les leaders sont
rejoints et le peloton de tête est le
suivant : Caput , Lazaridès, Teisseire,
Klabinsky, Dupont. Schotte, Ricci, Clé-
mens et Kubler. Puis Clémens et Caput
sont lâchés.

Plattner, retardé, abandonne. Au 18me
tour , Kubler donne des signes de fati-
gue, mais il se cramponne et c'est Kla-
binsky qui est lâché.

Derrière, Maggini , Schulte et Ockers
font une course magnifique et se rap-
prochent de plus en pins, ils rejoignent
les hommes de tête au 20me tour. Orteil*
li roule seul à leur suite. Dans ce mê-
me tour, Coppi et Bartali abandonnent...

Bientôt Dupont, Ricci . Ockers et
Schulte perdent du terrain. Au 22me
tenir, Schotte et Lazaridès s'échappent.
Kubler faiblit.

Dans le dernier tour, Schotte battra
Lazaridès au sprint. Dix coureurs seu-
lement termineront  la course.

Classement final : 1. Schotte, Belgique,
7 h . 30'42" 5; 2. Lazaridès, France, 7 h.
30' 43" 2 ; 3. Teisseire, France, 7 h. 34' 23"
7 ; 4. Maggini , Italie, 7 h. 37' 15" 6 ; 5. Du-
pont , Belgique, 7 h. 37' 41" ; 6. Ricci, Ita-
lie , 7 h. 38'25" 8;  7. Kubler , Suisse, 7 h.
40'35" 4;  8. Ortelll. Italie, 7 h. 43'42" 5;
9. Impanis, Belgique, 7 h. 43' 42" 6 ; 10. Sl-
len , Hollande, 7 h. 45' 6".

Le Belge Schotte
gagne au sprint la course

des prof essionnels

CHR ONIQ UE RéGIONA LE

Les premiers secours se sont rendus
dimanche après-midi à l'Ecluse où de la
fumée s'échappait , d'une fenêtre. Il
s'agissait simplement d'un retour de
fumée dû à la pression «atmosphérique.

Une anto contre un arbre
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une auto qui circulait sur le quai Fer-
rier s'est jetée contre un arbre. Elle a
subi d'importants dégâts. Une jeune
fille qui était assise à côté du conduc-
teur a été légèrement blessée. Un mé-
decin lui a prodigué les premiers soins.

Fumée sans feu !

Samedi , à 23 h. 15, la police locale a
fait rapport contre un consommateur
qui avait par trop fêté la dive bouteille
dans un établissement public.

Victime d'une crise cardiaque
Un sexagénaire habitant Neuchâtel ,

M. C. G., qui descendait , samedi matin ,
l'escalier Tivoli-Maillefer , a fait une
chute à la suite d'une crise cardiaque.

Transporté à l'hôpital des Cadolles ,
M. C. G. est décédé quel ques instants
plus tard.

Trop bruyant !

Il y avait longtemps qu 'on n'avait
point vu en ville d'équilibriste-danseur
de corde dresser des filets sur uno pla-
ce publique de notre ville. Ce fut le
cas samedi et dimanche soir : un assez
nombreux public de curieux était mas-
sé sur la place des Halles pour assis-
ter aux exploits de l'ôquilibriste Mon-
torsi. qui avait tendu sa cord e raido
entre les étag«3s supérieurs de deux im-
meubles se faisant face. Les numéros
de ee programme original et varié
étaient assez sensationnels. On vit en
particulier l'artiste, avee table et chai-
se, s'installer en gardant l'équilibre
sur sa corde pour un repas, à une hau-
teur plutôt vertigineuse. Il est vrai
qu'au-uossous de la corde, un filet avait
été fixé. Néanmoins, de tels exploits
demandent pas mal d'adresse, de sou-
plesse et de savoir-faire et Montorsi
fut vivement applaudi par les curieux.

Uu équflibriste
sur la place des Halles

RÉGION DES LACS

BIENNE

Un ancien client de « Credor »
condamné

par le tribunal correctionnel
L'affaire « Credor », le crédit organisé

S.A., Jugée à Neuchâtel , le 6 février 1948,
a été évoquée samedi devant le tribunal
correctionnel de Blenne. Il s'agissait d'un
procès pendant depuis plusieurs mois, in-
tenté b un négociant de Bienne , nommé
L. D., affilié à l'organisation de vente à
crédit de la société citée plus haut.

L. D. ayant entrepris la vente à crédit
d'un livre d'histoire , « Flottez, drapeaux »
et de gravures, avait reçu la visite d'un
Inspecteur de la société « Credor » qui lui
avait offert des fonds pour faciliter l'ac-
complissement de cette tâche. Une con-
vention en bonne et due forme fut signée,
mals les affaires n'étant pas brillantes, les
clauses de ce document ne tardèrent pas à
être violées et le bénéficiaire du crédit,
pour obtenir de l'argent , fut bientôt ame-
né b dresser d«3S contrats de vente à tem-
pérament, non conformes aux conditions
requises. H réussit ainsi , bien que son
commerce périclitât, à se faire remettre
une somme d'environ 100,000 fr., qui a été,
semble-t-11, utilisée complètement pour
couvrir les gros frais généraux de l'entre-
prise ; cette dernière a été ensuite dé-
clarée en faillite

Le représentant de la partie civile dé-
clare que l'Inculpé ayant restitué une
somme de 15,000 fr. et reçu une quittance
pour solde de tous comptes, retire la
plainte qui avait été déposée ; puis, la
parole est donnée au défenseur de l'accusé
qui déclare que son client n'a pas eu
l'Intention de tromper « Credor a et n'a,
par conséquent, commis aucune escroque-
rie.

Le .ugement
Après plus de deux heures de délibéra-

tions, le tribunal a prononcé le Jugement
suivant :

Attendu qu'il n'est nullement prouvé
que la société « Credor » connaissait les
agissements et la situation financière pré-
caire de l'Inculpé, cependant , tenant
compte du fait que L. D. n'a pas sollicité
un crédit de la société « Credor », mais
que cette dernière lui a offert ses servi-
ces, et, en raison des excellents antécé-
dents de l'accusé, L. D. est condamné b
un an d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans et au paiement des frais
de la cause.

L'avocat de la défense a Immédiatement
Interjeté appel contre ce Jugement.

ThéAtre en plein air
(c) Une équipe de Jeunes gens du Locle
donne dans tous les villages du Vallon la
représentation de la pièce en un acte « (Jn
perd la boule » qui constitue le message
de l'Eglise en cette année du Centenaire.

La représentation a débuté à Nolraigmj
samedi soir. En dépit de l'heure peu favo-
rable, un public nombreux «suivit avec une
respectueuse attention le Jeu sobre et pre.
nant des acteurs qui , par leur sincérité
surent dégager le sens profond de cet ai>
pel.

NOIRAIGUE

Observatoire de Neuchâtel. — 21 août.
Température : Moyenne : 16,1 ; min. : 9,5 ;
max. : 22,4. Baromètre : Moyenne : 722,7.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : légèrement nuageux Jusqu'à
16 h. environ , ensuite couvert.

22 août. Température : Moyenne : 18,2 ;
min. : 13,5 ; max. : 23,8. Baromètre :
Moyenne : 721,1. Eau tombée : 1,3. Vent
dominant : Diri-Kîtion : sud-ouest ; force :
faible b modérée. Etat du ciel : de II h. b
15 h. environ, couvert b très nuageux ,
pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite b zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 20 août , à 7 h. : 430.64
Nlv«3au du lac du 21 août, à 7 h. : 430.<33
Niveau du lac du 22 août , à 7 h. : 430.63

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
très nuageux b couvert , pluies temporai-
res. En plaine, vent faible ou modéré ; en
montagne, vent fort d'ouest. Température
en légère baisse.
¦W———SÊsmaasmwmiMttMMcm—Mfli

Observations météorologiques

Monsieur Ernest Aubert . ses enfanta
et petits-enfants, en Amérique ;

Madame Adrien Dagon-Aubert, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel j

Monsieur William Aubert. à Dom.
bresstfn ;

Madame et Monsieur Fritz Cuohe-
Aubert. leurs enfants et petits-enfants,
à Villiers ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Amez-Droz-Aubert. à Cernier ;

Madame James Debrot-Aubert, eea
enfanta et petits-enfants, à Dombres-
son ;

Madame et Monsieur Emile Vauthier.
Aubert . à Dombresson :

Madame «Charles Guenot. a Dombres-
son ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Fallet-Guenot. à Dombresson.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, d© la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Paul GUENOT
liée Mathilde AUBERT

leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante et parente, qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui. aujourd'hui di-
manche, à 6 h. 45. dans sa 78me année,
après une «courte maladie.

Dombresson. le 22 août 1948.
«Qu'il est heureux celui que tu au»

ras élu et que tu auras fait appro-
cher de toi, afin qu'il habite dana
tes parvis 1 Nous serons rassasiés
des biens de ta maison et du saint
Heu de ton palais.

Psaume LXV, E.
... Le Seigneur connaît ceux qui

sont siens. 2 Tim. n, 19.
L'enseveliissement aura lieu mardi

24 août, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Adeline Roth-Garraux et ses
enfants, à Berne ;

Madame Fleurette Gerber-Garraux et
ses enfants, à Neuchâtel et à Berne ;

Madame Marie Garraux-Meyer, sea
enfants et petits-enfants à Fribourg,
à Salavaux et à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire par*

du décès de

Monsieur Charles GARRAUX
leur cher frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , survenu subitement à l'âge de
6G ans.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 23 août 1948, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire : Maillefer 13. à 14 h. 30.
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