
L ordre de reprise du travail
n'a pas donné en France
les résultats escomptés

Catastrophiqu e gâchis social outre-Jura

Le gouvernement espère néanmoins que la situation
sera redevenue normale aujourd 'hui dans le secteur publi c

Les actes de sabotage se multip lient
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Commencée le 4 août dernier par

tordre de grève illimitée des P.T.T.,
l'ef fervescence sociale n'est pas en-
core calmée, et ni à la S.N.C.F. ni
dans les transports en commun de
la région parisienne entre autres ,
l' ordre de reprise da travail n'a
donné les résultats escomptés.

Décidées à obéir aux directives des
grands responsables syndicaux p lu-
tôt que de dé f é re r  aux injonctions
du gouvernement , les f édéra t ions
provinciales F.O. et C.F.T.C. ag is-
sent en totale indépendance, tantôt
acceptan t les accords signés à Paris ,
tantôt les rejetan t en les déclarant
inacceptables, comme c'est souvent
le cas dans les régions où la C.G.T.
communiste occupe des positions
considérables. Il en résulte un inex-
p rimable désordre et, pour les mal-
heureux usagers, la continuation
d'une carence des transports et des
postes qui commence à irriter même
les caractères les p lus bienveillants.

lie gouvernement espère...
L 'espoir du gouvernement , qui en-

tend ne pas se dé partir de son atti-
tude de fermeté  mais en acceptant
cependant d'être indulgent en ma-
tière de sanctions , est que f inale-
ment le bon sens l' emportera et que ,
dans le secteur public tout au moins,
la situation sera redevenue normale ,
ou presque , aujourd 'hui lundi. Bien
entendu , on souhaite que ces esp é-
rances se véri f ient , ne serait-ce d' ail-
leurs que pour éviter le renouvelle-
ment d'incidents aussi regrettables
que celui du sabotag e ferroviaire du
Calais - Bàle où une catastrophe a
été évitée de justesse. Passe encore
de condamner les Parisiens au foo -
ting syndical et obligatoire , mais
dévisser les boulons au passage .d'un
express , cela s'appel le  en bon f ran-
çais un délit de droit commun et ne
saurait être en aucune manière assi-
milé à une manifestation de dé fense
syndicale.

M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

Comment une employée genevoise
a pu escroquer 820,000 francs
La fuyarde a été arrêtée dimanche au Maroc

Rina Frigeri , dont nous avons si-
gnalé la semaine passée les escroque-
ries qui s'élèvent selon les premiè-
res estimations, à 820,000 francs, a
été arrêtée hier à Afi , au Maroc.

La « Tribune cle Genève » a publié
la semaine dernière des renseigne-
ments inédits sur cette affaire. Les
voici :

Employée dans une  grande entre-
prise commerciale  de Genève , qu 'ell e
dirigeait prati quement, Rina Frigeri
vivait petitement. Son salaire men-
suel de 500 francs ne devait toute-
fois pas suf f i re  à son entretien et à
celui de sa fille. Bien que , pendant
plusieurs années , elle ait escroqué
des sommes considérables, son t ra in
de vie n 'en semblait  point modifié .
Etait-ce une ruse ? On a tout lieu de
le croire. Rina Frigeri ne se donna
même pas la peine de payer les quel-
ques petites dettes qu'elle avait con-
tractées. Intelligente, elle se garda
bien de se laisser aller — comme le
font o rd ina i rement  beaucoup de vo-
leurs et d'escrocs —¦ à des dépenses
exagérées , pour ne pas attirer l'at-
tention sur elle. Fille d o n n a i t  même
des leçons de langues pour ar rondir
son modeste revenu , prix de son tra-
vail « honnête  ». Ses grandes capa-
cités et la grande confiance dont elle
jouissait , lui pe rmi ren t  d'accéder à
un poste de la plus haute  impor tance ,
collaborant avec son directeur et le
remplaçant souvent. Celui-ci , pour
faciliter le travail de son employée,
lui signa des pap iers en blanc.

Une ingéniosité
extraordinaire

H n'est peut-être pas inutile
dup li quer, par île détail , le méca-
nisme des opérations illégales com-
mises par la femme-escroc. On pour-
ra saisir de cette manière les dif-
férents aspects de l'ex t raordina i re
ingéniosité de cette « emp loyée mo-
dèle ». Rina Frigeri avai t  dupé un
grand nombre de personnes dont
quel ques-unes ne se sont pas encore
adressées, à la justice. D'autres ont
hésité , pour  l ' ins tant , à le fa i re  pour
des raisons fiscales sans doute. Il
s'en trouverait même une  qui aurai t

été délestée de plus de 200 ,000 francs ,
mais qui n 'a pas encore formelle-
ment  déposé plainte.

La méthode de travail était tou-
jours la même. « De par ma situa-
tion — disait-elle — je me trouve
au courant d' une quant i té  d'affaires
intéressantes. Mon salaire modeste de
500 francs ne me permet pas d'en
prof i te r , ce qui m'ennuie beaucoup,
car j 'a imera is  réunir les fonds né-
cessaires pour mettre sur p ied un
commerce d' importations - exporta-
tions ».

Pour bien saisir le mécanisme des
prétendues op érations commerciales
faites par Rina Frigeri , prenons le
cas de M. X. auquel elle s'était adres-
sée.
(Lire la suite en 7me page)

Le shah a fait samedi
sa rentrée triomphale à Téhéran

77 a déclaré qu 'il instituerait
une p olitique énergique de réf o rmes sociales

TÉHÉRAN', 23 (Reute r ) .  — Au mi-
lieu des aoelaj iiations de ses fidèles, le
shah d'Iran a fa i t  son entrée en triom-
pha teur  clans sa cap i ta le ,  samedi mat in .
Par tout  cles drapeaux avaient été arborés.

A l'aérodro me , le souverain a été sa-lué par le général Zali ed i , nouveau pre-
m ier ministre. Les deux frères cadets du
shah se t rouva ien t  aussi présents , ainsi
lue les di plomates accrédités à Téhéran ,
Parmi lesquels M. Laurentiew, ambassa-

deur de l'U.R.S.S. Très ému , le sliah a
répondu aux acc lamat ions  de la foule
très nombreuse. Puis  il s'est rendu au
palais  royal , s i tué à une  dizaine de ki-
lomètres de l'aérodrome.

L'automobile du souverain était es-
cortée de six camions chargés de soldats
cn armes. Les rues avaient  été évacuées
et étaient rigoureusement gardées.

(.Lire la suite en 7me page)

Ascari (Ferrari) gagne le Grand prix de Suisse
à la moyenne de 156,367 kmh.

SUR LE CIRCUIT DE BREMGARTEN, DEVANT 60,000 SPECTATEURS

Les Maserati ont été nettement battues par les Ferrari
La course la plus intéressante de

la journée allait certainement être
le « Grand prix de Suisse pour au-
tomobiles ». Tous les grands cham-
pions actuels étaient présents : As-
cari , Fangio, Farina , Hawthorn , Vil-
loresi , Marimon , de Graffenried ,
pour n'en citer que quelques-uns,
prenaient le départ.

Depuis le début de l'année , les
deux grandes marques Ferrari et
Maserati se livrent de rudes batail-
les. Si Ferrari a remporté toutes les
courses importantes , Maserati n'est
pa.s rest é en arrière. A preuve , la
d i f f é rence  d'une seconde entre

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Hawthorn et Fangio au récent
Grand prix de France.

Aux essais, Fangio (Maserati)
avait réalisé 2' 40" et Ascari (Fer-
rari) ,  2' 40" 7. Le résultat f inal  était
d i f f i c i l e  à prévoir !

A signaler que la fa-bri que H.W.M.
a mis une voiture à la disposition
de notre compatriote Scherrer.

Le départ est magnif i que. Le rou-
ge (couleur des voitures italiennes)
domine. On voit par place une tache
blanche (Suisse), bleue (France) ou
verte (Angleterre).

Les voitures se fauf i lent  et Fangio
se trouve en tête.

Au premier tour , Ascari et Farina
l'ont devancé. Mais au dixième tour ,
Fangio s'arrête et change de voiture
avec Bonetto. Plusieurs concurrents
sont déjà doublés et les abandons
commencent. A ce moment , les qua-
tre Ferrari d'usine mènent la cour-
se. Ascari est en tête , suivi de Fari-
na , Hawthorn et Villoresi. Marimon ,
sur Maserati , est cinquième. De
Graffenr ied tourne régulièrement,
mais il est déjà passablement dis-
tancé.

Au vingtième tour , la s i t ua t i on
n'a pa.s changé et Fangio à un tel
retard qu 'il lui sera impossible de
le rattraper.

II doit d' ailleurs abandonner un
peu plus tard , au 2!)me tour , pour
ennuis mécaniques. Pas de change-
ment notoire dans le groupe de tête
durant les tours suivants.

Les abandons continuent. De
Graffenried , comme Behra et Trin-
tignant y sont contraints.

Quelques accidents, heureusement
sans gravité , éliminent encore des
conducteurs.

Ascari change de bougies, ce qui
lui fa i t  perdre de précieuses secon-
des. Farina en profite pour prendre
le commandement .  Marimon , Hawt-
horn et Bonetto le suivent. Ascari
remonte patiemment, et f inalement ,
passe Farina.  Un nouveau coup de
théâtre se produit  : l'abandon de
Marimon , le seul pilote de Maserati
encore dans le même tour que le
leader. Cet abandon permet à
Hawthorn de reprendre la troisième,
place , ef Bonetto , qui pilote la voi-
ture de Fangio se place en quatriè-
me rang.

Le Suisse Scherrer est le seul pi-
lote de l'équi pe H.W.M. à se classer,
mais il a perdu 13 minutes  à faire
changer sa magnéto .

Classement: 1. A. Ascari , Ferrari , Italie ,
3 h. 01' 34" 40 (156,367) ; 2. Nino Farina ,
Ferrari , Italie , 3 h. 02' 47"33 : 3. Mlke
Hawthorn, Ferrari, Italie, 3 h. 03' 10" 36 ;
4. Fnltce Bonetto - Juan-M. Fangio, Ma-
serati . Italie ; 5. Hermann Lang, Masera-
ti, Italie: 6. L. Villoresi , Ferrari . Italie: 7.
Ken Wharton , Cooper-Brlstol , Angleterre;
8. Albert scherrer, H.W.M., Angleterre :
9. Max de Terra , Ferrari , Suisse.

Après cette huitième manche du
championnat du monde des conduc-
teurs, le classement se présente com-
me suit :

1. Ascari , 34,5 points ; 2. Farina , 24 ; 3.
Fangio et Hawthorn . 19 ; 5. Gonzalès,
13,5 ; 6. de Graffenried et Bonetto, 7 ;
8. Marimon , 4 ; 9. Trintignant, 2.
(Lire la suite en 6me page)

L U. R. S.S. renonce aux réparafions
dues par l'Allemagne de Test

NOUVELLE MANŒUVRE SOVIETI QUE

Elle réduit les frais d'occupation et libère totalement
la République démocratique du paiement de ses dettes

LONDRES , 23 (Heuter ) . — Les négo-
ciations entre la délégation de l'Allema-
gne de l'Est dirigée par M. Grotewohl
et le gouvernement russe ont pris fin.
Un accord n été réalisé, aux termes du-
quel I'U.R.S.S. renonce aux réparations
dues par l 'Allemagne orientale , à partir
du ler janvier 1954, et prend diverses
mesures tendant à alléger les obligations
économiques et financières de ce pays.

En voici les points  essentiels :
1. Le gouvernement soviétique cesse, à

partir du ler Janvier 1954, d'exiger le
paiement des réparations dues par l'Alle-
magne orientale.

2. Le gouvernement soviétique remet,
sans indemnité, à dater du ler Janvier
1954, en pleine propriété à la République
démocratique allemande, diverses entre-
prises se trouvant en Allemagne et deve-
nues propriété de l'U.R.S.S. au titre des
réparations.

3. Le gouvernement soviétique réduira
ses frais d'occupation en Allemagne orien-
tale, afin que la somme totale de ces frais

ne dépasse pas annuellement le 5 % des
recettes budgétaires de la République dé-
mocratique allemande.

4. Le gouvernement soviétique déclare
qu 'il libère en totalité la République dé-
mocratique allemande du paiement de ses
dettes au titre des frais d'occupation , det-
tes accumulées depuis 1945. En consé-
quence, le gouvernement soviétique dé-
clare aussi que l'Allemagne est affranchie
du paiement à l'U.R.S.S. des dettes d'Etat
d'après-guerre.

Accord commercial
En outre , un accord a été réalisé en-

tre les deux parties , pour la fourni ture
par l'U.R.S.S. à l 'Allemagne orientale de
marchandises supplémentaires , en 1953,
pour une somme d'environ 500 mil l ions
de roubles, notamment du ravitail le-
ment , du charbon , des métaux ferreux ,
du cuivre, du plomb, de l'a luminium , du
coton et d'autres marchandises.

La Russie accorde à l 'Allemagne orien-
tale un crédit de 485 mil l ions de roubles ,
dont 135 mil l ions de roubles en espèces.
Ce crédit sera remboursé en deux ans ,
dès 1955, et portera intérêt  de 2 %.

La Russie a donné son approbation à
ce que des mesures soient prises pour
libérer tes criminels de guerre alle-
mands , à l'exclusion de ceux coupables
de crimes graves contre la paix et l'hu-
mani té .

La porte du gouffre
de la Pierre-Saint-Martin

a été cadenassée

L 'exp édition spéléologique franco-espagnole a pris f in

L expédition de la Pierre-Saint-
Martin a pris f in  mercredi dernier ,
à 5 heures. Le premier homme ra-
mené du fond a été ie docteur Mai-
rey. Parti  à 14 heures mardi  après-
m i d i , il est a r r ivé  vers 17 heures à
la surface , après une remontée sans

L'entrée du gouffre de la Pierre-Saint-Martin.

incident. Les opérations de remon-
tée de ses deux compagnons, Caste-
ret et Lévi, ont été poursuivies une
grande partie de la nuit par l'équipe
de surface. Elles étaient terminées
vers 3 heures du matin.
(Lire la suite en 7me paqe)

Tout de rouge vêtu,
«Emile » u fait enfin
son entrée aux Bastions

BILLET LITTERAIRE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Ainsi qu 'on s'en doute , la Biblio-
thèque publique et universitaire de
Genève contient la p lus riche col-
lection, au monde apparemment ,
d' œuures de Jean-Jacques Rousseau
et de documents relati fs  à cet écri-
vain, dont ja carrière f u t  si ag itée.

Or, pour surprenant que cela
puisse paraître, il manquait jusqu 'il
y a peu , à la collection en question,
l'édition originale de l' « Emile », une
des œuvres cap itales pourtant de
l'amant de Thérèse.

Cela s'expli que par les conditions
mêmes où les livres de Rousseau
parurent souvent lorsque la g loire
couronna le p lus illustre des Gene-
vois , sans doute , mais en lui valant
aussi de violentes p olêtniq.vs ct tou-
tes sortes de tribulations et de pour-
suites qui apportèrent un surcroit
d'aliment au caractère comme peu
tourmenté de Rousseau. Bibliothé-
caires et bibliographes s y sont long-
temps tromp és, et l' on se doutera de
leurs maux en sachant , par exem-
p le , que la grande Bibliothèque des
Bastions , à Genève , ne possède pas
moins de sept variantes, tontes ayant
leur prix d' ailleurs , d'une contre fa-
çon lyonnaise du fameux  « Emile »,
variantes qu 'on tint successive-
ment pour l'édition originale, la
trace de celle-ci ayant été perdue.

Mais cette trace f u t  en f in  retrou-
vée et , à une récente vente aux en-
chères , la Bibliothèque publique et
universitaire a réussi à mettre la
main sur le précieux ouvrage, com-
posé de quatre volumes, reliés en
maroquin rouge. Chose significative,
et venant ci l' appui de ce qu'on a
dit des conditions où parut maint
ouvrage de Rousseau , cette édition
originale de I' « Emile » a été impri-
mée à Paris , mais elle porte la mar-
que typographique d' un atelier...
hollandais.

rmh.

M. Malenkov en appelle
aux patriotes allemands

LONDRES, 23 (Reuter).  — Selon
t' agence Tass, M. Malenkov , premier mi-
nistre de l'U.R.S.S., a prononcé un dis-
cours samedi soir , au cours d'un ban-
quet offert en l'honneur de la déléga-
tion gouvernementale de l'Allemagne
orientale.

Les patriotes allemands
permettront-il s
aux militaristes

de déclencher la guerre ?
Les patriotes allemands , a déclaré M.

Malenkov , permettront-ils aux militaris-
tes d'Isoler l'Allemagne occidentale, en la
séparant des peuples pacifiques ? Leur
permet tront-ils de déclencher une guerre
d'agression , qui provoquera inévitable-
ment la grande colère des nations ? Leur
permettront-ils de faire de l'Allemagne de
l'Ouest une zone de feu et de destruc-
tion ? Leur permettront-ils de plonger le
peuple allemand dans la plus grande des
tragédies ?

Si le peuple allemand exprime la vo-
lonté de voir la question allemande réso-
lue par des voies pacifiques, aucune force
agressive, ni transocéanique, ni euro-
péenne , ne sera en mesure de faire avor-
ter ce noble dessein. Les destinées de l'Al-
lemagne se trouvent entre les mains du
peuple allemand. •
(Lire la suite en 7me page)

LA COMMISSION NEUTRE AIT TRAVAIL EN CORÉE

La commission neutre de contrôle s'est mise au travail en Corée. Voici un carsoviétique transportant vers la Corée du Nord un groupe de Tchèques, deSuédois, de Polonais et de Suisses, chargés de vérifier les
opérations d'armistice.

* Le 19 août s'est terminée à Venise
'la Biennale du fi lm éducat i f  et. de jeu-
nesse. Parmi les prix distribués figure
un premier prix attribué à l'unanimi té
par un .jury au fi lm suisse « Heidi ».

LE C INÉMA

* La Société d'art de Winter thour  a
réussi à organiser , pour les mois de sep-
tembre et d'octobre , une grande exposi-
tion d'œuvres du peintre français Théo-
dore Géricault. Elle a pu réunir  deux
cents tableaux prêtés no tamment  par les
principaux musées français et ceux de
Glasgow . Gand ,  Rotterdam , Munich et
Vienne. Ce sera la plus importante  expo-
sition de ce peintre qui ait jamais eu
lieu à l 'étranger.

* La première grande exposition ré-
trospective des œuvres du peintre Geor-
ges Dessoulavy, mort d'une crise cardia-
que à l'âge de 54 ans le 21 août 1952,
s'ouvrira en septembre prochain au Mu-
sée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds.

LES ARTS

* Réunie en c Centre dramatiqu e ro-
mand », une équipe de comédiens lau-
sannois où les jeunes et les chevronnés
du plateau ou de la radio se côtoient
amicalement  a entrepris de monter cet
été une série de spectacles. Et c'est dans
les jardins de l'abbaye de l'Arc, à Mont-
henon , qu 'elle présentera une oeuvre de
Goldoni  encore inédi te  en français , « Ar-
lequin , serviteur de deux maitres > , puis
« Georges Dandin », de Molière , ainsi  que
la « Jarre » , farce sicil ienne de Piran-
dello.

* Un festival a été représenté à l'occa-
sion des fêtes du 150me anniversa i re  de
l' entrée de Saint-Gal l  dans la Confédé-
rat ion.  Le texte en est de M. Georg
Thûrer et la musique de M. Paul Huber.
Un mil l ier  de chanteurs et de chanteu-
ses ont partici pé à la représentation.

LE THEATRE



Les jardins sur la mei

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par

ROCIIEBRUNE

La pensée de la revoir , dans quel-
ques semaines, lui était douce. Cette
amitié apaisait la brûlure et sans
doute , un jour , guérirait le mal... Il
rêvait d'un bonheur tendre , sans
éclat, mais durable. L'affection réci-
proque, l'accord des pensées et des
goûts, le respect mutuel du passé
mort... c'était encore beaucoup pour
ces deux blessés : ils uniraient leurs
peines pour les iporter ensemble et
finiraient sans doute par en souffrir
moins.

 ̂
rsj *m>

A la fin de juillet, Lucien partit
pour Cannes.

Le premier soir, son oncle Terso-
nari lui conta le changement survenu
dans la vie du docteur , la hausse
subite de ses valeurs qu'on pensait
perdues.

Mais si les mines d'or étaient re-
montées de façon fantastique, le doc-
teur n'en avait pas profité autant
qu'on aurait cru ; il avait vendu ses
titres beaucoup trop tôt.

Il se trouvait en effet à ce moment-

là dans une situation critique ; il
avait pu conserver sa villa qu 'il ai-
mait  tant , mais grevée d'une hypo-
thèque dont il ne parvenai t  plus à
payer les , intérêts. D'autres dettes
s'accumulaient... Il se voyait à la
veille de la saisi e !

Aussi , dès que les titres qu 'il pos-
sédait fu ren t  un peu revalorisés, crai-
gnant une nouvelle chute , il les ven-
dit sans at tendre.  Il avait pu ainsi
payer ce qu 'il devait et garder même
un petit capital qui le mettait à l'abri
du besoin.

Le revenu , joint à quelques con-
sultations, suffisait maintenant pour
que Marie-Christine cessât de don-
ner ces leçons qui l'accablaient , mais ,
hélas ! ne lui permettait pas de pour-
suivre à Paris sa formation de vir-
tuose.

**/ *u r*,

Charles Blanchot avait donc été
bien renseigné, mais incomplètement.
Le soir où , six semaines plus tôt , il
avait reçu son ami Jacques Prémorel
et lui avait annoncé cette nouvelle
qu'il jugeait merveilleuse, il l'avait ,
sans le vouloir, trompé en partie.

Non , Marie-Christine n 'était point
devenue, comme il le croyait , une
des plus riches héritières de la Côte
d'Azur. Simplement, elle avait cessé
d'être pauvre.

Hélas ! cet unique bonheur dans la
triste vie du docteur des Ulmes avait
achevé de l'accabler : il voyait non
pas la chance survenue , mais le mé-
diocre parti qu'il en avait, tiré.

S il avait attendu davantage pour
vendre ses titres, il aurait obtenu ,unea
véritable fortune , au lieu de se 'trou- '
ver seulement à l'abri du besoin? !I1;.
aurait pu envoyer sa fille à Paris,
lui offrir les leçons les plus chères,
afin qu 'elle rattrapât le temps perdu
et devint la grande musicienne
qu'elle avait rêvé d'être.

L'occasion gâchée l'avait accablé
plus que toutes les rigueurs du destin.

En vain , sa fille avait-elle essayé
de le consoler, il ne se trompait pas
à ses pieux mensonges.

r*** <"V **s

Dès le lendemain après-midi, Lu-
cien alla voir Marie-Christine.

Il monta lentement la route en la-
cets, ouvrit la petite porte, sans son-
ner, comme il en avait pris l'habi-
tude à Pâques.

II se dirigea vers la villa , coupant
au plus court à travers le jardin.

Et brusquement, à un détour du
sentier , il demeura sur place, avec
l'angoisse de celui qui se croit hal-
luciné, qui pense devenir fou !

Ce qu'il voyait là , devant ses yeux,
lui paraissait incroyable, impossi-
ble...

Sur un banc, il apercevait Marie-
Christine et Colomba, assises côte à
côte !

Elles l'avaient aperçu , qui demeu-
rait pétrifié à les regarder. Elles se
levaient... Marie-Christine avec son
sourire triste, Colomba raide, im-

passible, mais sans hostilité appa-
rente.
! Lucien, comme pris de vertige,
incapable d'une 'pensée cohérente ,
serra la main de Marie-Christine
qui s'était avancée. Puis il se re-
tourna vers Colomba qui a t t enda i t ,
un peu en arrière , dans une a t t i t ude
réservée, mais courtoise. Il s'inclina ,
sans oser une parole, et ce fut elle
qui iparla la première.

— Bonjour , monsieur , dit-elle
d'un ton neutre. Justement, j' allais
partir... Vous m'excusez, n 'est-ce
pas ?

Plus encore que la rencontre ,
cette courtoisie était stupéfiante I
Lucien aurait  pensé que Colomba
allait  lui tourner le dos, partir sans
un mot. Non !

Non ! elle lui avait parlé froide-
ment , mais avec une parfaite 'poli-
tesse... Plus encore ! elle s'avançait ,
lui tendait  la anain , qu 'il touchait
pour la première fois... Une étreinte
brève, mais ferme , et ce contact le
fit frémir comme une brûlure.

Déjà, avant qu 'il se fût repris, la
jeune  fill e se penchait  vers Marie-
Christine, lui adressait quel ques pa-
roles amicales, un « au revoir »
affectueux , et l'embrassait...

Autant que les mots et que le
geste, la voix causa à Lucien une
extrême surprise : avec Marie-Chris-
t ine , Colomba n'avait rien gardé du
ton sec et dur qu'il lui connaissait ,
celui de leur uni que entretien. Non ,
bien au contraire , ell e parlait avec
douceur et tendresse, d'une voix

chaude et qui troublait Lucien
comme la poignée de main...

En un éclair , Lucien songea :
« La voix qu 'elle a prise auprès

de Ludovic  Barbier... »
Mais déjà Colomba lui adressait

un signe de tèt e, passait devant lui
et s'éloignait...

De nouveau , Marie-Christine s'était
assise sur le banc de bois ; elle fai-
sait signe à Lucien de se placer à
côté d' elle.

Se trompait-il ? ou y avait-il dans
ce geste un embarras inaccoutumé ?
Elle ne lui avait encore rien dit...

Il obéit , s'assit près d' elle. Il au-
rait dû exprimer tout de suite la
joie de son retour. Mais, comme
malgré lui , ce furent  d'autres mots
qui lui vinrent  aux lèvres :

— Vous connaissez Colomba Bian-
chi ?

—¦ Oui. On dirait que cela vous
contrarie ?

Il perçut dans le ton l'ombre
peut-être d' un soupçon... Il se ré-
cria :

— Mais non , pourquoi ? Cela me
surprend , voilà tout.

— Je vais vous expliquer...
Il eut l'impression que Marie-

Chris t ine  se réfugiait  dans ce récit
pour retarder des questions brûlan-
tes qui l'angoissaient autant que
lui 1

***/ i"W / /̂

L'histoire était simple ; un de ces
hasards , disait-elle, comme il s'en
produit tous les jours-

Lucien croyait peu aux coïnci-
dences... Néanmoins, il n 'interrom-
pit pas Marie-Christine; qui, - avec
un sourire triste, un peu crispé
peut-être , poursuivit  son récit.

Colomba avait à Cannes une
vieille cousine qui , avant que
la jeune fi l le  retournât en Corse,
l'avai t  invitée.

Colomba s'ennuyai t  un peu , elle
avait demandé à sa cousine de lui
trouver quel que relat ion ; une jeun e
fille de son âge , musicienne , peu
mondaine , fuyant  la danse, le bruit ,
la foule.

(Le signalement exact de Marie-
Christine , songea Lucien. Le hasard
avait été, comme on dit , « solli-
cité » !)

La cousine avait songé au docteur
des 'Ulmes, qui l'avait autrefois  soi-
gnée et de qui la f i l le , disait-on , res-
semblait à ce portrait. Elle fit une
visite , présenta Colomba... et il na-
quit entre elles une amitié sponta-
née !

A ce moment du récit , Marie-
Christine parut  embarrassée.

— Vous comprenez , dit-elle , j'ign o-
rais que Colomba éta it  la jeune fille
que vous aviez aimée. Vous ne
m'aviez jamais  dit son nom , vous
ne me l' aviez même jamais décrite...

— En effet .
— Je ne connaissais d'elle que ce

que vous m'aviez indi qué de son
caractère. Et vraiment cela ne m'au-
rait pas permis de la reconnaître !

(A suivre)

VILLEJE H NEUCHATEL

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
concernant la modification du plan

d'alignement des quartiers
des Draizes et du Suchiez

Limite nord : chemin du Chanet, chemin de
Serroue.

Limite sud : route des Draizes.
Limite ouest : commune de Peseux.
Limite est : route cantonale Neuchâtel-

Valangin.
Le plan est déposé au bureau technique des

travaux publics, Hôtel communal, 2me étage,
No 39. dès le 24 août 1953, où il peut être con-
sulté jusqu 'au 23 septembre 1953.¦ Toute opposition au projet déposé doit être
formulée et motivée par lettre au Conseil com-
munal jusqu 'au 23 septembre 1953.

Neuchâtel, le 20 août 1953.
Direction des travaux publics.'

| La Fabrique d'horloge-
rie Paul Marchand & fils ,
Temple-Neuf 4 , Neuchâ-
tel, cherche

régleuse
et acheveur

connaissant la mise en
marche.

ï f"

V GARAGE D'UNE CERTAINE ;
t IMPORTANCE cherche :

CONCIERGE
L A V E U R - G R A I S S E U R

; •  ayant certaines connaissances en
[¦• mécanique automobile et sachant V
i a conduire au moins depuis deux
] ' : ans.

Entrée à convenir.
Gages intéressants en cas de

, convenance.
Joli logement de trois chambres,
cuisine et salle de bain à dis-
position.
De très bonnes références sont

'..;'! exigées.
Offres avec détails et copies de cer-

i tificats sous chiffres R. G. 762 au
[ï bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices et trois langues ,
cherche remplacement.

Tél. 5 77 79.

Deux Jeunes hommes
cherchent places chez
vignerons pendant les

vendanges
Offres à O. Walker ,

restaurant Heimwehfluh ,
Interlaken , B.O., tél. 21.

Nos 4
articles vedettes

DRAP DE LIT
en beau coton écru , double chaîne , B W-> _^>_-%"¦""¦ 790

LA PIÈCE W

dimensions 180/250 8.90

DRAP BLANCHI
en colon, double chaîne , qualité ___ % _éSk _ W\0_ \
l o u r d e , article recommandé ; ĵag *̂v_%. (Êw k̂ $3 I
dimensions 170 X 250, ||j | ^^f

LA PIèCE m m

DRAP BRODÉ
en magnifi que coton, double _ 4SR dâS&__ éf%j t_ \
chaîne ; dimensions 162 X 250, M| _P _KI §!IJrLA PIÈCE W ^__W

DRAP BRODÉ
en colon, double chaîne , dessin . r̂ ffl S B  _A4%
nouveau, qualité lourde spécia- lHHal Ĥ ^Z 

X|4 
ï§

lement recommandée ; dimen- j||| ^̂ ^»^B_r SWr
sions 170 X 250, j  > jj

LA PIÈCE H ̂ P̂

Le BLANC de qualité s'achète

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

CHALET à louer à Cu
drefln. Adresse: Sabloni
31, Mme d'Epagnier.

Chambre à louer
au rez-de-chaussée, pour
monsieur seul. S'adres-
ser à Port-Roulant 13.

Belle chambre
à louer à monsieur sé-
rieux , pour tout de suite
ou pour le ler septembre.

Rue Pourtalès 6, tél.
5 57 48.

. A NEUCHATEL

terrain
à vendre

pour villa. Situation
idéale. Adresser offres
écrites à T. U. 760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour l'achat
ou la vente

de votre maison
adressez-vous à

Télétransactions S.A.
2, faubourg du Lac

GRYON
A louer appartement

de deux chambres , gale-
rie , cuisinière électrique ,
à partir du 27 août. Prix
d'entre-saison. S'adres-
ser : Chalet Fernanda ,
Gryon.

On achèterait , dans la
région de Saint-Aubin ,
une

VILLA
L0CATIVE

de deux ou trols appar-
tements.

Adresser offres écrites
à A. C. 754 au bureau
de la Feuille d'avis. I

Régleuses
pour petites pièces soignées sans mise en mar-
che avec point d'attache seraient engagées par
la Fabrique de montres Ernest Borel, Mala-
dlère 71, Neuchâtel. Offres par écrit ou . se
présenter. a .- ¦,, -.,

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

connaissant la branche
alimentation pour com-
merce important de Lau-
sanne. Place stable. Cais-
se de retraite.

Offres sous chiffres
P. H. 61050 L., ft .Publl-
cltas,'.J*ausaitne.

On cherche , pour en-
trée immédiate ou h con-
venir.

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de table.

Faire offres avec certi-
ficats et photographie à
Brasserie du City, Neu-
châtel.

Y'' ' a' .
âfci__vi «̂ii ._ . ..... . . .

M^sjssr-. vT. -"£ T
Nous cherchons

DECOLLETEUR
expérimenté sur machines

Bechler pour vis

La Béroche S. A., Chez-le-Bart
(Tél. 6 71 29)

! GABAGE DE LA PLACE
cherche t

employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie
et ayant quelques notions d'allemand.

Entré à convenir. j
Adresser offres écrites à A. L. 763

au bureau de la Feuille d'avis. I

Serrurier expérimenté
est demandé.
Place stable, bon salaire.
USINE DECKEB S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons
un ou deux

monteurs-
électriciens

qualifiés. Faire of-
fres avec référen-
ces et prétentions
de salaire à Elexa
S. A., électricité et
téléphone, Neuchâ-
tel.

Gain accessoire
Fabrique d'horlogerie ,

chemin des Pavés 30,
cherche une personne
pour le nettoyage de
l'atelier , le samedi après-
midi et quelques heures
par semaine, pour l'en-
tretien de la propriété.

Se présenter ou faire
offres par écrit.

JEUNE FILLE
éveillée, notions de couture, trouve-
rait place stable dans service d'expé-
dition et aide de bureau. Offres dé-
taillées avec prétentions sous chiffres
L. S. 759 au bureau de la Feuille
d'avis.

' Argon, comptant ]chaque jour
procuré par une activité Intéressante et facile.
Pas de colportage, pas de capital , pas de risques,
par contre grand plaisir au travail et tous les

jours argent disponible.
Demandez tout de suite échantillon et ren-

seignements, à Fr. 4.65, avec droit de renvoi,
sans aucun autre engagement.

• B U R R I , Case 89, Schonenwerd 3 (Soleure)

Chambres , un ou deux
lits , confort , 55 fr. Pen-
sion ou non. Sablons 31,
3ms à gauche.

Jeune homme cherche
CHAMBRE

avec eau chaude (bains),
pour un mois.

Adresser offres écrites
à Y. O. 757 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer ou
à acheter un

café-restaurant
ou petit hôtel

Offres sous chiffres
P. 5528 N., à Publicitas,
Neucliâtel.

VACANCES
On cherche , pour sep-

tembre, appartement de
deux ou trois pièces , en-
virons de Neuchâtel. —
R. Pfister , Stuag, Seyon
6, Neuchâtel.

Maison
de trois ou quatre piè-
ces, avec Jardin , non
meublée , pour week-end,
est demandée à louer à
l'année, région Bevalx -
Vaumarcus. — Faire of-
fres sous chiffres P.
10929 N., à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds. Industrie du Val-de-Travers

cherche

EMPLOYÉ
pour c o r r e s p o n d a n c e
et c o m p t a b i l i t é .  Entrée
immédiate. Faire offres sous
chiffres G. P. 736 au bureau

de la Feuille d'avis.

;
¦. Fabrique d'horlogerie de la région de NfÉj|J

châtel engagerait tout de suite :

un horloger complet
deux employées
de fabrication

Faire offres sous chiffres P. 5484 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche pour entrée le ler septembre ou date
à convenir,

fille d'office
et de maison

Bons soins assurés. — S'adresser au Restaurant
Neuchâtelois Û.S.R., faubourg du Lac 17, tél. 5 15 74.

On demande

CHAUFFEUR
p our camion trois tonnes

connaissant la région de la Béroche, pour
effectuer un remplacement tout de suite pen-
dant un mois. S'adresser : Entreprise Comina

Nobile & Cie , Saint-Aubin (Neuchâtel)
Tél. (038) 6 71 75.

Secrétaire
sténo-dactylo française, bonnes connaissances
d'anglais, cherche situation pour demi-jour-
nées, éventuellement remplacement Libre
immédiatement. Faire offres sous chiffres N. C
761 au bureau de la Feuille d'avis.On cherche une

femme
de ménage

S'adresser à Mme Jacot ,
Charmettes 13, Neuchâ-
tel.

Jeune fille cherche

PLACE
à Neuchâtel , dans un ma-
gasin ou ménage, pour

apprendre le français.
Offres à Ruth Holliger ,

p/a L. Kalt , Holeemat-
ten 4 , Basel.

DAME
de confiance cherche
heures de ménage ; bon-
nes références à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à B. E. 756 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Deux garçons
de 14 et 15 ans , travail-
leurs, cherchent place
pendant les vacances de
septembre et d'octobre.

Offres avec gages à O.
Nikles, Bùhl s/ Hermrl-
gen (Berne) .

Jeune homme, 24 ans ,
sobre et travailleur , pos-
sédant permis rouge,
cherche place de

chauffeur
Adresser offres écrites

à P. C. 751 avi bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
pour Jeune fille de 16
ans ,

PLACE
pour garder les enfants ,
avec possibilité d'appren-
dre le français.

Faire offres à Famille
Fenkart , Salistrasse 1,
Olten.

Accordéonistes
diatoniques !

Envoyez-moi Fr. 5.—vous recevrez trols mor.'
ceaux , une chansonnette ,
une broche, chez : Gas-'
ton Blanchard , Dombres-
son. Chèques postaux
IV. 4515.

A vendre

AUTO
à choix : une 5 M HP-.
Fr. 1400.—, ou un beau
cabriolet 3 'ai HP., Fr.
1350.— , en bon état. —
Téléphoner au No (038)
7 6194,

« Topolino »
cabriolet

moteur soupape en tête,
modèle récent , réelle oc-
casion, à vendre, 2900 fr .

Adresser offres écrites
à K. B. 755 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion ,
pour cause Imprévue , un

appareil
photographique

Retina I , petit format
optique ; Retina Xenan
2 ,8/50 mm., avec étui.
Prix intéressant. S'adres-
ser : Port-Roulant 3,
après 18 heures.

Location
et vente

de machines
à laver

Tél. 8 23 76
M. Schwald

j  Tommes vaudoises \
1 H. Malçe, Fleury 16 I

I
Pour vos 'vacances f

et vos voyages |

I 

André Perret I
Opticien y

Epancheurs 9 i
Neuchfttel l

——^gH Mil I

Dr Robert MULLER
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 10 septembre

Cabinet de prothèses dentaires

Th. Haesler
mécanicien-dentiste diplômé

Fontalne-Antré 7

DE RETOUR
Reçoit tous les jours. Jeudi excepté. Tél. 5 35 38

LE GARAGE PATHEY & FILS
Neuchâtel, cherche un

apprenti magasinier
sortant de l'école.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae.

Docteur
Georges Borel

reprend
ses consultations

(sur rendez-vous)

DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

Maladies cle la peau
3t des voies urinaires

DE RETOUR

P. Berthoud
médecin dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

GAKeller
DE RETOUR

Dr G. GEH RIG
Médecin vétérinaire

ABSENT .,
jusqu'au 29 août

Urgences: se rensei-
• gner tél. 7 53 89

MADAME

CHARLES
BAUERMEISTER

PÉDICURE

DE RETOUR



POUR LES PETITS BUDGETS
LES BONNES AFFAIRES
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UN EFFORT VERS L'ÉCONOMIE

VEL^ fait resplendir la vais^Sle—T v̂f Iplus besoin d® frotter 
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Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
STAUFFER

rue Saint-Honoré 12
Neuchâtel

r e V / A l S / l i n  nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols postaux
>ll I \\ fl_ r énnrp (4me étaSe. ascenseur). Tél. 541 23

Il -\ 1/f il trans forme N'ATTENDEZm|fc \ Wil retourne 11 HI l_.llU-.__ pas ja nejge
flPV LM§ stow,e RFTA.IR._FR
4SI I /nS? :>.K«.«.LU>.»_ nour faire ____ '¦ UWI1-1__I_5jS|-J /UK impeccablement P°ur Iaire
"H. i k  H Q votre manteau d'hiver ou mi-saison
mH i / / S  1K tou 8 vêtements
«mill I S  M a  de dames et messieurs Prix : Fr. 68.— + Fr. 5.— démontage
¦iflk-dH ! NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE ( teinture).
Il ____p9 ^^i .» i» . RÉPARATION... de 

tou
s VETEMENTS USAGÉS.

ly llH'Vaï i S r^ ^ W 9^lf f _ f L
____ W STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

Klf iStJUU&Kx-rV&Ci etc
Wii_ls_!_P/ T A TTTT I I B  ̂ REMISE... à votre taille de vêtements échus par
V^WSsT/ T A I L L E U R  héritage^e\i_v ATTENTION 1 ! ! Ne pas confondre, 11 y a deux tailleurs à l'étage !

; « Morris Minor »
6 OV., 1951, 26,000 km.
Belle limousine, 4 por-
tes, 4 places. Très bien
entretenue.

Garage du Littoral
J.-L. SEGESSEMANN

Tél. 5 26 38 - Neuchâtel

Agr. 1-eica-Contax
Retina

6 X 9  et 7 X 10
40 ct.

Photo Castellani
: Seyoo 7 b. Neuchâtel

TOUS NETTOYAGES:
DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,

T I S  B'I" ! A L'ARMOIRE Ferblanterie véranda, récurages,

IH i r i  ^
N ACIER œwés^srI _ . s L L rr\ (T\ r. Gross » vy-sas-

\^L_/ vL__' _r E*l adressez-vous à la

maître teinturier V ŜEVtlY «MOB,
I ^* ¦ | *_> Installations sanitaires D CHAIGNAT

m ,!_¦,! Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 " 
Devls j

517 51 Tél. 51279 [Tél. 51056 TITIÏ M

Salon-lavoir LE MUGUET S.A. 5 42 08Neuchâtel SERVICE A DOMICILE " '̂  ""
Phornantorio Ne 'aites pllJS <l'exPérien.e , Profitez ^ celle acquise x-———————xunarpeniene L Pomey Radio_Méiody M*M 63MEM§
lYltillllluul lC |6|, 5 27 22 DANS VOTRE RéGION M rPTDIP IT .

Decoppet frères VUILLEMIN & CiE _ _ „
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR _> 1 O «3 O

Evole 33 J.-J.-Lallemand 1
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

" 
fv^,oos Z SERRURERIE CARL DONNER & FILS «̂ TV,neufs et d occasion " " . , , _ 3 i l  ___\—. . Tous travaux de serrurerie et réparations1 ons prix Volets à rouleaux , sangle, corde \

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A ™fPoteaux 4 - Tél. 516 17 GAKAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ?H"P?KC
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

La bonne __ti_ t___ \ Pour le bon

enseigne fWM^ commer çant
HBMMBMMBr Enseignes sur pavatex

Enseignes sous verre 
^___B_ vï^_r et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^̂ ^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Machine Rohco
pour préparer

les légumes crus,
tout inoxydable

Fr. 42.80
Baillod S-.

Neuchâtel

I 

Visitez notre exposition B
de chaussures d'été B

bon marché I
POUR DAMES f*

Sandalettes No 35/36 f f *  Si- |Y|

Sandalettes blanc et couleur )¦> I __i~" ||j

Sandalettes blanc et couleur Ï) 111- rafj

Sandalettes talons hauts )> I 0r~ JjjM

I 

Sandales flexibles de cuir blanc . . .  )> ïfi- B ĵ

Chaussures J. KURTH S. A. I
NEUCHATEL É

A vendre 30 m» de

fumier bovin
Charles Huguenin , les

Hauts-Geneveys. — Tél.
713 09,

Grâce à son
outi l lage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous ' donnera
toute satisfaction



BÂLE ET ZURI CH
LE CHAMPION NAT SUISSE DE FOOTBALL

prennent la tête du classement
de ligue nationale À

CANTONAL , MALLEY ET WIL
sont les leaders de ligue nationale B

La deuxième journée du cham-
pionnat suisse de foo tba l l  permet
de juger de la f o rme  actuelle des
formations en présence.

Bàle , dont les joueurs sont remis
des fat igues d' une saison harassante ,
s'est successivement défa i t  de Young
Boys et de Grasshoppers qui , l' an
dernier, étaient les p lus sérieux ri-
vaux des Rhénans.

Zurich a également deux victoires
à son act i f ,  mais elles sont moins
déterminantes que celles de Bàle.

Les douze autres équipes de ligue
nationale A ont déjà perdu des
points. Chaux-de-Fonds et Lausanne
ont trois po in tS j  Young B oys, Berne ,
Bienne, Lucerne, Bellinzone et Fri-
bourg ont chacun une victoire à
leur act if .  Grasshoppers et Servette
ont dû, jusqu 'à présent , se ' conten-
ter d' un seul point , tandis que Gran-
ges et Chiasso ont des .débuts  d i f f i -
ciles et n'ont encore aucun point à
leur actif .

Bellinzone - Servette 1-1
Bienne - Chaux-de-Fonds 1-5
Chiasso - Zurich 1-2
Grasshoppers - Bâle 3-4
Lausanne - Berne 3-0
Fribourg - Granges 1-0
Young Boys - Lucerne 3-0
En ligue nationale B, Cantonal ,

Malley et Wil se partagent la pre-
mière p lace , ayant chacun deux vic-
toires. Ils sont suivis par Lugano
avec trois points. Viennent ensuite ,
avec deux points , S c h a f f h o u s e ,
Saint-Gall , Yverdon, Winterthour,
Soleure et Young Fellows. Aara u,
avec un point , précède Locarno ,
Urania et Thoune qui ont dû se
contenter de défai tes .

Cantonal - Winterthour 4-3
Schaffhouse - Lugano 2-2
Soleure - Aarau 2-0
Saint-Gall - Locarno 5-1
Thoune - Young Fellows 2-3
Urania - Wil 1-3
Yverdon - Malley 1-4

Cantonal -Winterthour 4-3 (2-1)
H y avait foule hier , au stade,

pour assister à la confrontation de
deux équipes qui , il y a huit jours ,
avaient mis en évidence l'efficacité
de leurs lignes d'attaque respectives.

Les équipes alignent les joueurs
suivants :

Winterthour : Koblet ; Schôni,
Kirst ; Hirrlinger, Râhmi, Giani ;
Dobler , Busenhart , Scheller , Pas-
tega, Berger.

Cantonal : Luy ; Brupbacher II,
Gauthey ; Brupbacher I, Erni , Pé-
guiron ; Kauer , Lanz , Mella, Lauer,
Facchinetti.

Winterthour engage, mais Lauer
se précipite sur le ballon et amorce
la première descente neuchâteloise.
À la première minute, Winterthour
doit déjà concéder un corner. Toute
l'équipe neuchâteloise est .à l'atta-
que, les arrières jouant sur la ligne
médiane. Sous l'impulsion de Lauer ,
Cantonal procède par passes direc-
tes en profondeur. Mais la défense
des visiteurs appli que un marquage
très strict des avants neuchâtelois,
de sorte que ceux-ci n 'arrivent pas
à conclure, bien que Cantonal soit
manifestement sup érieur pendant
les vingt premières minutes.

Tous les joueurs neuchâtelois font
preuve d'une louable ardeur et im-
priment au jeu une cadence très
rapide.

Les contre-attaques de Winter-
thour commencent à être plus étof-
fées et menacent les buts de Can-
tonal.

_ A la 25me minute, un magnifi que
tir de Lauer fait vibrer la transver-
sale et les spectateurs, mais la balle
revient en jeu.

Ce n'est que partie remise. Lauer,
de la gauche, lance le cuir devant
les buts défendus par Koblet ,. et
Kauer, rabattu sur le centre, ouvre
le score.

Le jeu se stabilise peu à peu et
Winterthour réussit à faire jeu égal
avec les locaux.

A la 37me minute, un arrière zu-
ricois commet un « hands » dans les
seize mètres. Kauer transforme le
penalty : 2 à 0.

Mais les visiteurs se font p lus
agressifs et prennent  la direction
des op érations. Quelques secondes
avant la fin de la première mi-
temps, Pastega ramène le score à
2 à 1.

A la reprise, Cantonal baisse pied.
Winterthour, grâce à Dobler , réussit
à marquer deux buts en l'espace de
quatre minutes.  Les visiteurs pren-
nent net tement  l'avantage sur une
équi pe

^ 
qui se désagrège. La défense

neuchâteloise  ne marque pa.s l'ad-
versaire d'une façon suff isamment
serrée. Lauer est obligé de venir
renforcer le compartiment défensif ,
ce qui déséquilibre le jeu neuchâte-
lois, le WM étant une tactique nette-
ment offensive.

A la l ime minute, Cantonal béné-
ficie d'un second penalty, trans-
formé à nouveau par Kauer." Ci 3 à 3.

Le jeu devient heurté et dur. Les
deux gardiens sont favorisés par
la chance. Winterthour conserve
l'avantage et Cantonal replie les
deux inters.

Vers la demi-heure, Cantonal se
reprend. L'on assiste à un fort beau
tir de Lanz. A la 35me minute , le
gardien Koblet est blessé et doit être
conduit à l'hôpital.

Les Neuchâtelois parviennent à
desserrer l'étreinte. Un beau tir de
Facchinetti est bien retenu par le
remplaçant de Koblet. C'est à la
41me minute  que Kauer , sur passe
de C. Brupbacher, réussit le but de
la victoire. Winterthour , malgré un
effort désespéré , ne pourra plus
changer le score.

Cette partie a démontré que Can-
tonal était à même de prati quer un
football plaisant , nettement supé-
rieur à celui de l'année dernière.
Cette amélioration est sensible, mais
les joueurs n'ont pas encore la con-
dition physique nécessaire pour
« tenir » durant nonante minutes.

Winterthour, qui ne s'est jamais
avoué vaincu , doit être considéré
comme l'une des formations avec
lesquelles il faudra compter cette
saison. c. O.

Bienne - Chaux-de-Fonds 1-5
Gurzelen. Nombreuse affluence.

Temps et terrain parfaits. Arbitrage
facile et équitable de M. Gino Berga-
mini , de Viganello. Buts d'Antenen
(5me et 24me), Colombino (35me
minute), 3 à 0 au repos ; Voigt
(lOme), Morand (35me), Chodat
(41me minute).

Bienne : Jucker ; Hârtenstein,
Scheurer ; Beuggert , Widmer , Stu-
der ; Gerber, Lipps, Voigt, Godât ,
Chkolnix.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zap-
pella , Kernen , Fesselet ; Eggimann,
Peney ; Morand , Antenen, Chodat ,
Colombino, Couttaz.

Les « Meuqueux » ont connu un
jour faste et la- solide mais lourde
équipe seelandaise a été menée toute
la partie durant.  Largement sup é-
rieure en invent ion , vitesse ct pré-
cision , l'équi pe chaux-de-fonnière a
joué souvent , très souvent , au chat
et à la souris. Sans la haute valeur
du gardien Jucker , qui a annihilé
de nombreuses menaces des visi-
teurs, trouvant des balles aux re-
coins de sa cage, ou souvent aussi
sur le pied même du tireur , la dé-
faite biennoise eût tourné en catas-
trophe.

A peine avait-on engagé le jeu que
Chodat posait une balle parfaite à
Antenen qui , de plus de 16 mètres,
l'expédia « haute ct nette ». Après
un harcèlement incessant , une même
phase de jeu porta le score à 2 à 0

et, à la demi-heure, Antenen , esseulé
à droite , se rabat t i t  tout près, servit
Colombino qui marqua à bout por-
tant ! Trois à zéro à la 35me mi-
nute ! Le sort de Bienne était déjà
scellé.

Au début de la reprise, les « Meu-
queux » mirent un frein volontaire
à leur action e t -B ienne  put se por-
ter plusieurs fois , menaçant , vers
Fischli. Une balle à suivre surprit
bientôt les défenseurs et Voigt , avec
adresse, sut battre le gardien d'un
shoot placé. Mais ce fut  là un coup
de fouet pour les « Meuqueux » qui
reprirent la direction des op éra-
tions, jouant  avec aisance , sans for-
cer, et cueillant maints app laudis-
sements par quelques « morceaux
choisis » magnifiques. A tant avoir
couru , la défense biennoise montra
des signes évidents de fatigue , ct les
« Meuqueux », at taquant  à sept ou
huit joueurs , exécutèrent une f in de
match en feu d'artifice. Morand put
conclure par un shoot que le poteau
dévia au filet et Chodat assena le
coup final par un bolide.

Un tel match, d'une si belle qua-
lité, a enchanté le public qui dé-
plora tout de même, évidemment, la
grosse carence des siens. Notons que
les « Meuqueux » peuvent compter
encore sur Mauron , Facchinetti et
le gardien Pastore ! C'est dire qu 'il
y aura des réserves de haute classe.

H. R.

LES COURSES DE BERNE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )Une fois de plus, Berne, et plus

spécialement la forêt de Bremgarten
retentissent d'un bruit peu coulu-
mier. Les Grands prix de Suisse
pour autos et motos se déroulent,
comme chaque année.

Les plus célèbres virtuoses du vo-
lant et du guidon se sont donné ren-
dez-vous à l'occasion de ce week-
end motorisé. Les grandes marques
mondiales" ont engagé leurs meil-
leurs pilotes, car toutes les courses,
sauf le Grand prix de Bremgarten ,
comptent pour le championnat du
monde.

Les essais de vendredi furent  con-
trariés par une pluie et un vent très
violents, de sorte que les meilleuc.
temps furent  réalisés le jeudi ou ljç
samedi.

Armstrong (N.S.U.)
vainqueur en 250 cm3 devant

l'équipe Guzzi
Samedi après-midi, au moment du

départ , un pâle soleil fait son appa-
r ition. Sauf dans la forêt, la piste est
presque sèche.

Six coureurs, dont Pagani , ayant
déolaré forfai t , il en reste 23 au dé-
part. Le meilleur temps aux essais a
été réalisé par Lorenzetti, sur Guz-
zi. Il se trouve donc en première
ligne avec trois N.S.U. pilotées par
Haas , Daiker et Reichcrt. Le cin-
quième coureur de cette première li-
gne est Anderson, sur Guzzi.

Dès le départ , Wunsche (D.K.W.)
prend la tête, suivi d'Armstrong et
de Haas. Au premier tour , les cou-
reurs passent dans l'ordre suivant :
Armstrong, Haas (N.S.U.) et Ander-
son (Guzzi) .  Armstrong est nette-
ment détaché, tandis que Haas et
Anderson se suivent de près.

Au cinquième tour , Armstrong a
pris une avance considérable, An-
derson et Montanari sont roues dans
roues, tandis que Haas est retardé
par une chute sans gravité. La qua-
trième place est occupée par Loren-
zetti. -

Armstrong roule magnifiquement
et augmente insensiblement son
avance ; les positions de tête ne sont
pas changées. Au dixième tour , elles
sont les suivantes : Armstrong, en
15' 30" 35, Montanari , à 23/100 de
seconde, puis viennent Anderson
(Guzzi) ,  Lorenzetti (Guzzi) et Dai-
ker (N.S.U.).

A la f in des 18 tours (131 km.
040), Armstrong passe la ligne d'ar-
rivée bon premier, ayant effectué
toute la course en tête, sans être une
seule fois inquiété, ce qui prouve les
qualités du pilote et de la machine.

Classement final motos 250 cm3 : 1,
Reglnald Armstrong, Allemagne, N.S.U.,
55' 17" 52 (142,199) ; 2. Montanari , Italie ,
Guzzi, 55' 39" 44: 3. Fergus Anderson,
Italie, Guzzi, 55' 39" 94 ; 4. Enrico Lo-
renzetti , Italie, 56" 30" 42 ; 5. Daiker, Al-
lemagne, N.S.U., 57' 25" 66 ; 6. Werner
Haas, Allemagne, N.S.U., 57' 53" 47" ; 7.
W. Relchert , Allemagne, N. S. U. ; 8,
Tommy Wood, Angleterre, Guzzi; 9. Be-
noit Musy, Suisse, Guzzi ; 10. Ang. Ma-
relll , Italie, Guzzi.

Le Grand prix
de Bremgarten

Victoire s de Ringgenberger
et de Schiller

dans la catégorie jusqu'à
1500 cm5

Deux classes de voitures courent
dans cette catégorie : voitures de
série, voitures modifiées.

En catégorie de série, Ringgen-
berger, sur Porsche, fut le plus ra-
pide, tandis qu'en catégorie modi-
fiée, Staneck, également sur Porsche,
fit un temps excellent.

Au départ, Staneck fait um vérita-
ble bond , suivi de Ringgenberger et
Heuberger , tous trois sur Porsche.
Chacun s'attend à ce que Staneck
passe en tête , et avec une bonne
avance. C'est ce qui se passe, mais
Staneck s'arrête aux boxes, pour re-
partir presque aussitôt , ayant perdu
trois places. Ringgenberger est donc
premier, et Heuberger, ayant derriè-
re lui Schiller (Veritas) qui le suit
à environ deux cents mètres. Au
quatr ième tour , Staneck ne reparaît
pas. On apprend qu 'il a abandonné.
Ainsi , celui qui devait logiquement
gagner est éliminé avant la moitié
de la course. Ringgenberger conti-
nue sans que personne ne puisse
suivre son allure. On signale déjà
quelques abandons à part celui de
Staneck. Au septième tour , Mlle
Rampinclli  s'arrête. Le côté gauche
de sa carrosserie est quelque peu
froissé, et ses mécaniciens réparent
en hâte. EWc repart . La f in de la
course est sans histoire. Ringgen-
berger gagne nettement détaché,
sans avoir jamais eu à lutter con-
tre ses poursuivants. Le premier de
la catégorie modifiée est Schiller sur
Veritas.

Voitures tle sport de série : 1. Walter
Ringgenberger , Berne; Porsche, 34' 36" 88
(126,188) ; 2. Arthur Heuberger, Goldach ,
Porsche, 35' 55" 72 : 3. Giorgio Bosla . Lu-
gano, Porsche ; 4. Stefan Brugger, Saint-
Gall, Porsche ; 5. Gebhard Llppuner,
Adliswil . Cisitalia : 6. Rita Rampinelll ,
Schaffhouse, Porsche.

Voitures de sport modifiées : 1. Hans
Schuler, Frauenfeld , Veritas, 36' 21" 24
(120,154) ; 2. John du Puy, Lausanne,
Osca, 37' 49" 26 ; 3. Franz Harre , Zurich,
Fiat FGH, 37' 55" 02 ; 4. «Trello », Stan-
guellini : 5. Otto Kipfer , Berne, Cisitalia;
6. James Daler, T.D.

Concours du Sport-Toto
x 2 2  2 1 1  x l l  2 2 2

Daetwyler s'impose
facilement dans la catégorie

des grosses cylindrées
Comme dans là course précéden-

te, il y a deux classes, série et mo-
difiée. Le duel escompté, entre Daet-
wyler et Ruesch , tous deux sur Fer-
rari, n'a pas eu lieu. Ruesch ne s'est
pas présenté, et Daetwyler courait
avec son Alfa-Roméo 4,5 litres à
compresseur.

Sur la ligne de départ , au pre-
mier rang : Daetwyler (bien enten-
du !), à côté de lui , « Hervé », sur
H.M.M., dont la performance est re-
marquable, et « Tojo », sur Lancia.
Le deuxième rang est occupé par
deux Jaguar. Le Neuchâtelois « Gas-
ton » (Bugatti), est au cinquième
rang.

Daetwyler fait un départ fou-
droyant. Les 380 CV. de sa voiture
le poussent irrésistiblement en
avant. Derrière lui viennent « Her-
vé » et deux Jaguar. Au premier
tour , l'Alfa-Roméo mène (et de plu-
sieurs centaines de mètres) devant
Klaus et Badaracco (Jaguar) et
« Hervé ». Celui-ci s'arrête peu
après aux boxes pour changer de
bougies. Deux tours avant la fin ,
Daetwyler a doublé tous ses concur-
rents, ce qui n'est pas banal. En ef-
fet , la course compte dix tours de
circuit.

Ainsi , le Zuricois gagne cette
course au volant d'une voiture
qu'aucun règlement international
n'admet. Il y a vraiment peu de mé-
rite à gagner avec la voiture actuel-
lement la plus puissante du monde.

Le vainqueur de la classe des voi-
tures de série est Badaracco, sur Ja-
guar XK 120, qui fit une course ma-
gnifique.

Voitures de sport de série : 1. Ivo Ba-
daracco, Lugano, Jaguar XK 120, 32' 21"
40 (121,496) ; 2. Kurt Klaus, Zurich, Ja-
guar XK 120, 32' 41" 68; 3. C. Dlndo , Bel-
linzone, Jaguar XK 120; 4. «Gaston». Bu-
gatti 57 SO ; 5. G. Inderbltzin , Llgornet-
to, Nash-Healey ; 6. Giorgio Juhn, Mor-
cote, Jaguar XK 120.

Voitures de sport modifiées : 1. Willy
Daetwyler, Zurich , Alfa-Roméo, 30' 26" 21
(143,511); 2. O. Glanottl , Lugano, Jaguar
XK 120 ; 3. Heinrich Walter , Aesch (Bâ-
le), B.M.W. ; 4. Friedrich Rlesen, Berne,
B.M.W. ; 5. Ernst Ammann, Trlmbach ,
B.M.W.; 6. « Hervé », H.W.M.

Anderson (Guzzi) remporte
la victoire en 350 cm3

Un temps magnifique a présidé
aux courses de dimanche.

Les 350 partent avec quelques mi-
nutes de retard (c'est une tradi-
tion).

La lutte promettait d'être sérieu-
se. Le plus rapide aux essais avait
été Lorenzetti (Guzzi),  suivi de Ka-
vanagh (Norton) ; derrière venaient
Anderson (Guzzi) , Coleman (A.J.S.)
et Montanari (Guzzi). Il existait
donc une grande rivalité de mar-
ques et de pilotes. L'Anglais Ander-
son, sur Guzzi , n'allait certainement
pas s'en laisser conter par ses ca-
marades d'écurie.

En effet , dès le départ , il prend
la tête, ayant derrière lui Brett (Nor-
ton), Kavanagh (Norton) et Monta-
nari (Guzzi). Au cinquième tour,
Anderson est toujours en tète , et le
classement est le suivant : Ander-
son, à 17" Lorenzetti, à 18" Monta-
nari. Puis viennent Coleman (A.J.S.)
et Kavanagh (Norton). Il y a donc
trois Guzzi d'usine aux premières
places. Anderson a une avance qui
lui permet de gagner, sauf accident.

Au dixième tour, soit un peu
avant la moitié de la course, il est
toujours en tête, mais il n'a pas aug-
menté son avance. Kavanagh est
passé de la cinquième à la troisième
place, derrière Lorenzetti et devant
Coleman et Brett. Kavanagh va-t-il
prendre la deuxième place .? Oui,
car Lorenzetti doit abandonner
après être sorti de la piste, sans
dommage pour lui. Il n'y a aucun
changement jusqu 'à la fin dans le
groupe de tête.

Classement : 1. Fergus Anderson , Ita-
lie, Guzzi , 1 h. 02' 49" 3 (146,013) ; 2,
T.-K. Kavanagh , Angleterre, Norton , 1 h,
03' 20" 8 ; 3. Rode Coleman, Angleterre ,
A.J.S., 1 h. 03' 21" 1 ; 4. Jack Brett , An-
gleterre, Norton, 1 h. 04' 02" 12; 5. D.
Farrent , Angleterre, A.J.S., 1 h. 04' 29" 9;
6. Karl Hofmann, Allemagne, D.K.W., 1 h.
05" 05" 5.

Chez les side-cars, Oliver
l'emporte sur Smith

Déjà aux essais, le record du tour
avait été battu et rebattu. Finale-
ment, Oliver, sur Norton , était le
plus rapide, devant Krauss et Noll
(B.M.W.). Ces trois hommes se te-
naient à quelques secondes.

Dans les premiers tours déjà, Oli-
ver et son passager Dibben prouvent
leur virtuosité. Ils sont premiers,
Smith (Norton) et Noll (B.M.W.) le
suivent , mais l'intervalle est déjà
considérable. Au cinquième tour, le
classement est le même, Drion et
Deronne, tous deux sur Norton,
étant respectivement quatrième et
cinquième. La supériorité des An-
glais est frappante. Krauss (B.M.W.)
qui a perdu un tour aux boxes, tour-
ne très régulièrement, mais ne par-
vient pas à rattraper son retard. Les
positions ne changeront plus, sinon
que le Suisse Haldemann, sur Nor-

ton , prend la quatrième' place au dé-
triment de Drion.

Classement : 1. E.-S. Oliver , Angleterre,
Norton , 52' 39" 28 (132,728) ; 2. Cyrlll
Smith, Angleterre , Norton, 53' 08" 35 ; 3.
Wilhelm Noll , Allemagne, B.M.W., 53' 35"
76 ; 4. Hans Haldemann .Suisse, Norton ,
56' 04" 24 ; 5. Jacques Drion, France,
Norton ; 6. Jules Deronne, Belgique , Nor-
ton ; 7. Wiggerl Krauss, Allemagne. B.
M.W. ; 8. Marcel Masuy, Belgique , Nor-
ton ; 9. Jakob Keller , Suisse, Norton ; 10,
Ferdinand Aubert, Suisse, Norton.

Massive victoire de Gilera
en 500 cm3

Plus que n'importe où la course
va être passionnante. Gilera a mis
six machines en compétition , pilo-
tées par Duke, Milani, Masclli , Col-
nago, Dicky et Armstrong. Norton
a répondu en envoyant Amm , Kava-
nagh et Brett. Toutefois, le premier
nommé ne prend pas le départ.

Duke fait un départ foudroyant
Milani est dans sa roue. Mais au pre
mier tour , ce dernier est en tête
Les deux hommes se suivent à en

viron cent mètres, battant à tour de
rôle le record du tour. Le cinquiè-
me tour voit le classement suivant :
Milani , Duke, à 1", Dicky, à 10",
Coleman (A.J.S.). à 20". Mais Duke
parvient à passer son camarade
d'écurie et prend même une certai-
ne avance, se chiffrant par 4" au
dixième tour. A ce même tour,
Armstrong est troisième, devant Co-
leman et Colnago. Il y a donc quatre
Gilera dans les cinq premiers.
L'écart monte jusqu 'à 10" entre les
deqx premiers.

Le duel est serré, mais Duke ne se
laisse pas faire. Il termine en vain-
queur , comme chacun s'y attendait.
Ainsi , Duke a prouvé une fois de
plus qu 'il n'a rien perdu de sa maî-
trise.

Classement : 1. Geoffrey Duke, Italie,
Gilera. 1 h. 17' 24" 05 (158,015) ; 2. Al-
fredo Milani , Italie, Gllera , l h. 17' 37" 76;
3. Reglnald Armstrong, Italie, Gllera, 1 h.
18' 42" 35 ; 4. Gluseppe Colnago , Italie,
Gilera . i h. 19' 17" 15 ; 5. Rod. Coleman,
Angleterre , A.J.S., 1 h. 19' 29" 14 ; 6. D.
Farrant , Angleterre . A.J.S.. 1 h. 19' 38" 84;
7. Dale Dicky. Italie , Gilera 1 h. 20' 13"
23 ; 8. Walter Zeller . Allemagne, B.M.W.;
9. Nello Pagani . Italie, Gilera ; 10. Hans
Baltisberger, Allemagne, B.M.W.

La 22me fête cantonale neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique

à la Chaux-de-Fonds
Hier , à la Chaux-de-Fonds, s'est

déroulée la 22me fête cantonal e des
gymnastes à l'artistique. Par un
temps splendide, un grand nombre
de spectateurs ont suivi avec inté-
rêt les évolutions de plus de deux
cents gymnastes, venus de tous les
coins de la Suisse.

Le matin déjà, l'animation régnait
sur le terrain où la catégorie C
Neuchâtelois, puis la catégorie B
invités et Neuchâtelois se présentè-
rent devant un jury assez sévère,
mais juste.

Chez les plus jeunes , la victoire
est revenue à Jean-Pierre Simonet ,
de Peseux, devant Marcel Gafner , de
Savagnier. En catégorie B Neuchâte-
lois, Fritz Frauchiger, de la Chaux-
de-Fonds - « Ancienne », s'est imposé
devant Bernard Rubeli , de Neuchâ-
tel-«Amis gyms» et Gilbert Maillard ,
la Chaux-de-Fonds - « Ancienne ».

Chez les invités, où une lutte
beaucoup plus serrée s'est déroulée,
c'est Paul Dahinden, de Wattenwil,
avec 93,40 points, qui remporte la
première place.

L'après-midi, ce fut le tour de la
catégorie A, invités et Neuchâtelois,
où plus de cent gymnastes défilè-
rent devant le jury. Parmi les in-
vités, ce fut  un régal que d'assis-
ter aux prouesses de Jack Gunthard ,
champion olympique à la barre fixe
à Helsinki — qui se paya le luxe de
réaliser trois maximums, soit au saut
de hauteur, au saut à la perch e et en-
fin à la barre fixe, où son exercice
fut prodigieux, — et des Fehlbaum,
Zulliger, Winteregg, etc.

Chez les Neuchâtelois, René Win-
teregg, de Couvet, fut le meilleur et
garde ainsi son titre de champion
cantonal. Rico Waldvogel , de Neu-
châtel, qui le suit avec un demi-
point , a fait  un splendide concours,
tout comme Henri Mayor , de Neu-
châ te l -«  Ancienne » également, qui
prend une belle troisième place.
Pierre Landry, du Locle, et Char-
les Déruns , la Chaux-de-Fonds-« An-
cienne », classés respectivement 4me
et 5me, furent assez réguliers, tandis
qu'Ernest Hertig, de Neuchâtel -
« Ancienne », manqua son exercice
aux barres parallèles.

En catégorie invités, Jack Gun-
thard domina nettement tous ses
concurrents et son résultat de 98,90
est magni f i que. Roger Fehlbaum, de
Morges , a fai t  du beau travail , tout
comme le Zuricois Walter Zulliger.

Enfin , beau succès de l'équipe du
Vignoble neuchâtelois, qui se voit
attribuer le challenge interdistricts,
devant celle de la Chaux-de-Fonds.

En résumé, belle journée de la
gymnasti que que celle qui s'est dé-
roulée dans la Métropole horlogère.

rds.
Voici les princi paux résultats :
Neuchâtelois, catégorie A (avec cou-

ronne) : 1. René Winteregg, Couvet , 97 ,30
points ; 2. Rico Waldvogel , Neuchàtel-
Ancienne , 96,80 ; 3. Henri Mayor , Neuchâ-
tel-Ancienne, 96 ; 4. Pierre Landry, le
Locle , 95,70 ; 5. Charles Deruns , Chaux-
de-Fonds - Ancienne , 95.60 ; 6. Ernest
Hertig, Neuchâtel-Anclenne, 95,30 ; 7.
Roger von Allmen , le Locle , 93,50 ; 8.
Marcel Muller , Cortaillod , 91,20; 9. Mar-
tin Ruttl , Chaux-de-Fonds - Ancienne ,
90 ,80 ; 10. Jean-Pierre Aubry, Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 90,40 ; 10. ex-aequo : Wal-
ter Mitrup , Chaux-de-Fonds - Ancienne,
90,40 ; 12. ex-aequo : Marcel Furrer , le Lo-
ole, Jacques Bonny, Neuchâtel-Amis gyms,
89,30.

Invités, catégorie A (avec couronne) '.
1. Jack Gunthard , Lucerne-ville, 98,90
points ; 2. Roger Fehlbaum , Morges ,
97,30; 3. Walter Zulliger , Zurich-police ,
96,60 ; 4. Jules Spillmann, Olten , 95,80 ;
6. Hans Naegeli , Zurich-Hard , 95,60, etc,

Neuchâtelois , catégorie C (avec pal-
mette) : 1. Jean-Pierre Simonet , Peseux
58,80 points ; 2. Marcel Gafner , Sava-
gnier , 57,20 ; 3. Pierre Amacher , le Lo-
cle , 56,90 ; 4. Franz Portmann , Escholz-
matt , 56,50 ; 5. Gilbert Weber , Chaux-
de-Fonds - Ancienne, 55,10 ; 6. Charles
Haertel , Chaux-de-Fonds - Ancienne , 54,70;
7. Yves Gaberel , Savagnier (n 'a pas ob-
tenu de palmette), 54,60; 8. Jean-Claude
Vuillomenet , Savagnier , 54,20 ; 9. Jacques
Renaud , Cortaillod , 53,70 , etc.

Neuchâtelois, catégorie B (avec pal-
me) : 1. Fritz Frauchiger. Chaux-de-
Fonds - Ancienne, 94.40 points ; 2. Ber-
nard Rubeli , Neuchâtel-Amis gyms, 91 ;
3. Gilbert Maillard , Chaux-de-Fonds -
Ancienne, 89,40 ; 4. Slgmond Honegger,
Chaux-de-Fonds - Ancienne. 89 ; 5. Gil-
bert Cuche , Dombresson, 88,20 ; 6. Willy
Lauener , Fontaines , 88.

Invités, catégorie B (avec palme) :
1. Paul Dahinden , Wattenwil, 93,40 pts ;
2. Fred Wegmuller , Selzach , 92 ,90: 3,
ex-aequo : Charles Stoeckli. Mattenhof,
Hans Spring. Lyss, 92 ,50 ; 5. Josef Du-
bach , Escholzmatt , 92 , etc.

Le championnat neuchâtelois
et jurassien de fond

CYCLISME

(c) Dimanche s'est disputé, sur les
distances de 120 kilomètres (profes-
sionnels et amateurs A et B) et de
80 kilomètres (juniors et seniors),
le championnat neuchâtelois et ju-
rassien de fond.

Organisée par le Vélo-club du Vi-
gnoble , cette course, à laquelle par-
ticipaient les meilleurs coureurs du
canton , a obtenu un vif succès. L'iti-
néraire était le suivant : Colombier,
Rochefort , Coffrane , Boudevllliers,
Cernier , Dombresson, Valangin , Vau-
seyon, Serrières et Colombier, à cou-
vrir trois fois.

Voici le classement :
Amateurs A, amateurs B ct profession-

nels : 1. Guy Sautaux, Fleurier A, 3 h.
29' 07'" 2. Georges Kunz , Courfaivre B,
3 h. 29' 15" ; 3. Freddy Meyrat , le Lo-
cle A, 3 h. 29' 15" ; 4. Etrmes Fornera ,
Chaux-de-Fonds B, 3 h. 29' 45" ; 5. Mar-
cel Schmied, Chaux-de-Fonds B, 3 h. 30'
05" ; 6. Alfred Sbegen, Neuchâtel A , 3 h.
32' 17" ; 7. J.-C. Conti, Neuchâtel B, 3 h.
32' 33" ; 8. Giulio Greppl, Chaux-de-
Fonds A, 3 h. 34' 35" ; 9. Jimmy Marcozzi ,
Chaux-de-Fonds A, 3 h. 34' 35" ; 10. Léon
Bondallaz , Peseux B, 3 h. 35' 50'" ; 11.
Fritz Zblnden , Fleurier P, 3 h. 36' 02" ;
12. Max Schenk, Neuchâtel B, 3 h. 36' 25";
13. J.-R. Tschann , Courfaivre B, 3 h. 36'
25" ; 14. Gilbert Jeanneret, le Locle B,
3 h. 38* 05" ; 15. Franco Astez, Chaux-
de-Fonds B, 3 h. 39' 05", etc.

Championnat Interclubs : 1. Cyclophile,
Chaux-de-Fonds, 15 points ; 2. Vélo-
club, Neuchâtel , 18 points ; 3. Pédale lo-
cloise, 24 points ; 4. Vélo-club Excelsior,
la Chaux-de-Fonds, 29 points ; 5. Cyclo-
phile neuchâtelois.

Catégorie juniors et seniors : 1. Ber-
nard Kottelat , Courtételle , 2 h. 25' 16" ;
2. Claude Egloff , Bienne, 2 h. 25' 32" ;
3. Michel Bouvet , la Chaux-de-Fonds,
4. A. Montandon , le Locle, 5. W. Cléman-
çon , lo Locle , 6. Lorenzetti , Bienne , 7.
Bertrand Frey, la Chaux-de-Fonds, tous
en 2 h, 26' 15" : 8. Georges Bonjour , Co-
lombier , 2 h. 26' 33" ; 9. Francis Erard,
Courfaivre. 2 h. 32' 21" ; 10. Martial
Schurch, Neuchâtel , 2 h. 32' 21", etc.

L ES S P O R T S

Mardi , en nocturne, 
^~*

dès 20 h. 30 . 4£B____£-X
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du Red-Fish I X l w S

WATER-POLO W
VEVEY I ^^finaliste première ligue H

contre RED-FISH I
MATCH D'OUVERTURE

MOUTIER I ¦ RED-FISH II
Entrées : Fr. 1.—, enfants 50 ct.

Le TÉLÉSIÈGE DE LA CREUSAZ S.A. Les Marécottes/Salvan (1100-1800 m.) est ouvert
Sur lf l ligne Martigny-Chamonix, au terminus de la route automobile Martigny-Marécottes. Vue incomparable sur les Alpes, du Mont-Blanc au Cervin



Promenons-nous à travers le vieil Estavayer
PROFITANT DES VACANCES

La fière petite cité fribourgeoise ,
au nom de légende , est située hors
du grand trafic. Mais le voyageur
attentif, qui longe en train le lac de
Neuchâtel , a tôt fai t  de la remar-
quer, lorsque le temps est clair, sur
la rive opposée. Sa silhouette se dé-
tache légèrement , au-dessus des fa-
laises, en une curieuse mêlée de
toits, couronnés par un haut clocher
et les immenses tours du château
de Chenaux.

Histoire et légende
C'est ici comme partout ; l'his-

toire se perd dans la tradition, la
tradition dans la légende et la lé-
gende dans la nuit des temps. On
ait qu'un chef germain , nommé
« Stavius », y avait déjà établi une
p lace forte en l'année 512. Mais on
sait surtout qu 'Estavayer avait déjà
le droit de ville à l'époque de Char-
lemagne (74-2-S14 -), une époque où
personne ne pouvait encore soup-
çonner la fu ture  existence de Fri-
bourg et de Berne.

L'histoire proprement dite com-
mence avec Raynaud 1er, seigneur
d 'Estavayer en 1150. Son château
n'était d'ailleurs pas celui que l' on
voit aujourd'hui. Il se trouvait cer-
tainemen t sur le promontoire de la
Motte-Châtel , où s'élève actuellement
l'école des garçons.

Cette ancienne forteresse a dis-
paru. Une seconde résidence des
seigneurs (qui étaient trois , parce
que Raynaud avait trois f i l s )  se
trouvait à l' emplacement du cou-
vent des Dominicaines. Il n'en reste
p lus qu'une tour , incorporée au mo-
nastère. Mais le troisième, le châ-
teau de Chenaux, bâti par un petit-
f i ls  de Raynaud , a survécu ci tous
les siècles et reste un des p lus beaux
symboles dû passé staviacois. C'est
de là que les chevaliers partaient
p our conquérir honneur et g loire à
la cour du roi très-chrétien ou au
service des Zaeringen et de Savoie ,
jusqu 'au moment où, la ville et ses
domaines étant devenus fribour-
geois , les membres de celte illustre
famille , qui s'étei gnit au début du
siècle passé, allèren t siéqer dans le
vénérable Hôtel de Ville de Fri-
bourg.

Ea tour de la trahison
Mais la petite ville a aussi vécu

des périodes di f f ic i les .  Les guerres
de Bourgogne la trouvèrent inféo-
dée à la Savoie, qui était l'alliée de
Charles te Téméraire. Pour se pré-
server sur cette rive du lac, Berne
et Fribourg mirent le siège devant
la ville, en octobre 1475. Claude
d'Estavayer — joyeux seigneur et
vaillant cap itaine — tint bon et se
moqua des assaillants , jusqu 'à la fa-
meuse nuit où quel ques bourgeois
de Cudrefin et de Nyon , qui se trou-
vaient avec la garnison , crurent le
moment venu de céder à la peur et
quittèrent la ville par une échelle
ae corde. Mal leur en prit , car les
Bernois ,. qui les guettaient , n'en f i -
rent qu'un seul coup d'ép ée. Après
quoi, ils utilisèrent les cordes pour
pénétrer dans l' enceinte f o r t i f i é e
et un a f f reux  massacre commença.
Claude d'Estavayer tomba en com-
battant et tous ses compagnons , au
nombre de mille trois cents, furent
impitoyablement tués.

Depuis lors , la tourelle qui servit
à ce dénouement porta le nom de
« tour de la trahison ». Quan t au

château , les Suisses tentèrent bien
de le démolir, mais il était si gros
et si solide qu 'ils se contentèrent
finalement de lui bouter le feu .  Res-
tauré p lus tard par Fribourg, qui y
logea ses baillis, puis ses préfe ts , il
reste, selon le mot d'un connaisseur,
« le p lus parfait  alliage de force  et
de beauté que les hommes aient réa-
lisé ». Déjà français par sa forme ,
il est pourtant bien suisse par la
manière harmonieuse dont il s'ins-
crit dans ce paysage familier.

Ce n'est qu'en s'approchant qu 'on
parvient « en savourer tout le
charme. Son puissant donjon de

Au château

33 m. 50 de hauteur, avec ses meur-
trières si expressives , ses deux tours
rouges qui regardent le lac , sous
leurs gracieuses couronnes de mâ-
chicoulis, lui donnent une physio-
nomie unique. Des quatre corps de
bâtiments qui encadraient la cour ,
il en est resté trois, juste de quoi
former la p lus jolie des p laces au
soleil. Mais le coin le p lus p itto-
resque est sans doute la barbacane
avec la tour du Jaq uemard , qui dé-
fendait l'entrée du côté de la ville.

A travers la cité
Mais que le superbe château ne

nous fasse  pas oublier la cité. On y
trouve encore une bonne p artie des
remparts, f lanqués de tours, percés
de portes ogivales. Ici une fenêtre
médiévale, ici une grille f leurie , un
portail mystérieux, des arcades et
des ruelles parlent à chaque pas du
bon vieux temps. Et la gloire qui
nimba si longtemps le nom d 'Esta-
vayer brille encore dans maint sou-

venir, telle que la vénérable maison
de la dime, la f ière façade de l'au-
berge du Cerf ,  ou l ég lise for t i f iée
de Saint-Laurent , ses stalles de 1922
et ses nombreux trésors de tous les
temps.

Et avant les paysans, déjà agricul-
teurs et cultivateurs , selon la doc-
trine de la terre, si l' on peut dire, il
fau t  bien rendre aux p ionniers, aux
défricheurs priv és de tous moyens,
sinon de fo i , l'hommage qui leur est
dû. Mention du Locle est faite , pour
la première fo is , au milieu du Xllme
siècle , époque à laquelle Amédée de
Haute-Rive , évêque de Lausanne,

d'Estavayer.

confirme les donations faites à
l'abbaye de Fontaine-André , de la
vallée du Locle. Des moines, de
l'ordre des Prémontrés, à la fois
bûcherons, semeurs et bâtisseurs,
ouvrirent la voie à d' autres bûche-
rons, bâtisseurs et semeurs qui ne
portaient pas la bure.

Ainsi prit naissance la cité. Ainsi
f u t  édifiée , deux siècles p lus tard,
une chapelle dédiée à Marie-Made-
leine. Sur la cité active, le beau
moutier, vieux de p lus de quatre
siècles, répan d chaque samedi soir,
à 17 heures, le chant de ses cloches,
La haute vallée n'a pas de p lus belle
voix. Le passé salue le présent. Le
présent s'associe à la f o i  de ceux
qui firent le pays. (O. O. S. T.)
«68sss93î6î*9aiimn3»MM«Mnm Bmmmmi

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

En ce milieu du mois d'août, l'état
des cultures dans nos régions est à
l'image des conditions atmosphéri-
ques instables. Jusqu'à maintenant,
il n'a pas été possible de compter
sur une longue période de beau
temps et les récoltes sont pour ainsi
dire « volées » entre les averses ora-
geuses. Comme pour les foins et les
regains les moissons, là où elles
viennent de commencer, qui sont ar-
rosées sur pied et l'agriculteur ne
sait souvent pas ce qu'il doit faire :
attendre le beau temps ou rentrer
des gerbes mouillées. Une lumière
cependant sur ce tableau sombre :
les blés sont beaux à quelques excep-
tions près et il en est de même des
autres céréales.

Concernant les pommes de terre,
la situation se présente sous un joui -
moins favorable. Les longues pério-
des d'humidité dont nous avons été
gratifiés généreusement ont causé
d'importants dommages aux pom-
mes de terre hâtives. Dans certai-
nes régions, le 30 % de la récolte est
de mauvaise qualité et inutilisable.
Les variétés tardives ont subi l'at-
taque du mildiou qui , desséchant les
fanes , arrêt e la croissance des plan-
tes.

MWW

En Belgique, la production laitiè-
re dépasse de 10 % celle de l'année
dernière. Les stocks de beurre à fin
juillet étaient de 2200 tonnes envi-
ron contre 1700 tonnes en juillet
1952.

/VWW

L'U.R.S.S. a acheté dernièrement
10.000 tonnes de beurre au Dane-
mark , 12.000 aux Pays-Bas, 3000 en
Nouvelle-Zélande et 3000 en Austra-
lie.

L'Office vétérinaire fédéral vient
de recommander aux aviculteurs
d'abattre immédiatement les gallina-
cés atteints de peste aviaire. Cette
épizootie cause de nouveaux dégâts
à l'étranger et quelques cas ont été
signalés en Suisse. De son côté, la
Fédération suisse d'aviculture insis-

te pour que les mesures de prophy-
laxie soient appliquées strictement.

**J -** -^

Afin d'augmenter la production
laitière en Angleterre, il est prévu
de généraliser l'insémination artifi-
cielle qui ne s'applique actuellement
qu'au 40, % du cheptel.

La consommation de crème glacée
ne cesse d'augmenter dans certains
pays du monde. Aux Etats-Unis, elle
était , l'année dernière, de 20 litres
par tète d'habitant , en Angleterre de
12 litres et au Danemark de 8,5 li-
tres.

Selon des enquêtes de la F.A.O.,
les Etats membres de l'O.E.C.E. ne
parviennent actuellement à couvrir
que 70 % environ cles besoins de
l'Europe en produits agricoles. Le
30 % restant doit être importé d'ou-
tre-mer principalement de la zone
dollar. D'après ces mêmes enquêtes,
la situation alimentaire du globe est
critique. La population mondiale a
en effet augmenté de 13 % par rap-
port à l'avant-guerre et la produc-
tion agricole ne s'est accrue que de
9 %.

www

L'Union suisse des caisses de cré-
dit mutuel (Raiffeisen) vient de pu-
blier son 50me rapport annuel. Il y
avait à la fin de l'année dernière
950 caisses réparties dans 22 can-
tons et groupant 101.163 sociétaires.
La somme des bilans de l'ensemble
des caisses totalise 1 milliard 101
millions de francs. Les dépôts d'é-
pargne représentent une somme de
687 millions répartis sur 430.000 li-
vrets. Le bénéfice de l'exercice de
723,000 fr. a permis de servir nn
intérêt de 4 % au capital social et
de verser 400,000 fr. à la réserve qui
atteint ainsi 4,5 millions de francs.

Un médecin français vient de pré-
senter une communication à l'Aca-
démie vétérinaire de France suivant

laquelle il aurait mis au point un
traitement préventif et curatif de la
fièvre aphteuse. Il s'agirait de l'aci-
de trochloracétique qui associé à
l'acide salicylique aboutirait rapi-
dement à la cicatrisation des lésions
buccales et digitées de la fièvre
aphteuse. Le retour à l'état de santé
s'effectuerait après une seule appli-
cation en 48 heures et la guérison
totale demanderait seulement deux
à trois semaines.

www

Une machine transformant le lait
en flocons de neige a été présentée
à la dernière foire de Paris. Le lait
est versé sur des cylindres dont l'in-
térieur renferme un mélange réfri-
gérant. Le lait est alors transformé
en flocons. Soumis à une forte pres-
sion , ceux-ci sont alors transformés
en cubes de glace d'un poids de 500
grammes qui sont emballés dans un
papier spécial. Le lait traité ainsi
ne perd pas son goût et ses qualités
ne sont pas altérées.

J. de la H.

/  Fr. 20.500.—
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Les continuelles victoires de Jaguar dans les grandes compétitions internatio-
nales témoignent non seulement de sa rapidité et de sa puissance, mais de sa
robustesse et de sa sécurité.

*
Une Jaguar, c'est la perfection faite voi-
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IMMENSE CHOIX
à de

Combinaisons
Parures deux et trois p ièces
Chemises de nuit en crépon

et autres qualités

„ • 15 -depuis Mi t s W m

DANS TOUS LES PRIX j
ET DANS TOUS LES GENRES

chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

-y NEUCHATEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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C-a SSUJETT DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Brigade volante.
Théâtre : 20 h. 30. Los Olvidados.
Bex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Les der -

niers Jours de Pompéï.
Studio : 20 h. 30. Nez-de-culr.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La princesse

de Samarcaiicte.

Communiqué*
!La chance...

au large du Bouveret
Le prochain tirage de la Loterie ro-

mande a lieu le 29 août. Il se déroulera
de manière bien originale puisque les
opérations se feront à bord d'un bateau
au large du Bouveret. La chance vo-
guant sur les eaux , voilà un beau sujet
d'allégorie I Mais ce qui ne sera pas
allégorique , ce sont les solides espèces
sonnantes et trébuchantes que touche-
ront les heureux gagnants de ce tirage
qui ne comporte pas moins de 144,000 fr.
de gros lots I

Ce que fut le règne
de Sidi Mohammed Ben Youssef

chef religieux et souverain temporel
Troisième fils du « pieux » sultan

Moulay Youssef , souverain du Maroc
de la dynastie des Alaouites, qui est
nu pouvoir depuis plus de trois siècles,
Sidi Mohammed Ben Youssef , descen-
dant du prophète, « commandeur des
croyants », est né à Fez en 1909. Il
monta sur le trône à l'âge de 18 ans, à
la suite de la mort de son père, la trans-
mission du pouvoir dans l'empire chéri-
fien n'impliquant pas forcément l'appli-
cation du droit d'aînesse.

Lé jeune Ben Youssef semblait avoir
peu de chance d'être l'objet du choix
des Ulémas qui doivent désigner le nou-
veau maître du Maghreb , cn dépit de
l'absence d'une loi de primogéniture.
Peu préparé à son rôle impérial , il
avait vécu jusqu'alors loin de son père
à Fez et on le considérait comme un
prince en demi-exil.

Le jeune sultan se mit dès lors avec
acharnement à l'étude. Il ne tarda pas
à mettre ses connaissances adminis-
tratives au niveau de sa science en ma-
tière religieuse.

Il épousa une de ses cousines qui de-
meure son épouse favorite. Il a d'elle
cinq enfants , deux fils : les princes
Moulay Hassan et Moulay Abdallah , et
trois filles, qu'il voulut élever hors de
la réclusion , de règle dans l'éducation
des jeunes Marocaines de qualité.

Chef longtemps incontesté au point

de vue religieux , le sultan s attaqua à
des réformes culturelles. En 1930, il
réforma l'université de Quaraouyne,
centre d'études théologi ques et juridi-
ques.

Le sultan mène de front deux aspects
de vie en apparence opposés. Il est
d'abord un chef spirituel et un souve-
rain temporel. Authenti que descendant
du prophète, il est en même temps re-
présentant d'Allah. Il est donc à cause
de cela un personnage sacré. Mais le
souverain est également un homme mo-
derne , sportif et passionné de mécani-
que et donne une part notable de son
temps à la vie moderne et européani-
sée.

Sidi Mohammed Ben Youssef décla-
rait en janvier 1944 : « L'amitié franco-
marocaine que le premier résident gé-
néral au Maroc et notre regretté père
ont édifiée sur des bases solides , s'est
renforcée dans l'épreuve. Les durs mo-
mnets que nous traversons nous ont
permis de montrer au monde que le
Maroc sait apprécier un bienfait ct s'en
rend digne. »

Trois ans plus tard , h Tanger , en
1947, il proclamait le désir du Maroc
« d'acquérir des droits entiers ».

Sidi Mohammed Ben Youssef a fait
de nombreux voyages en France, où il
est venu pour la première fois cn 1927.
Il a fait à cette occasion le pèlerinage
de Verdun.

CHRONIQUE VITICOLE

Des Neuchâtelois visitent
les améliorations foncières

réalisées dans d'autres
cantons

Les pép iniéristes viticulteurs neuchâ-
telois , dans le but de parfaire leurs
connaissances techni ques, ont fait
une course d'étude de deux jours dans
les vignobles des cantons de Zurich et
de Schaffhouse.

M. Jeanneret , ingénieur rural et dé-
légué par le département de l'agricul-
ture, fut l'artisan de la réussite de cette
course. Il put faire voir les belles réali-
sations d'améliorations foncières dont
l'amp leur et la perfection ont un peu
étonné les Neuchâtelois qui n'ont rema-
nié jusqu 'à présent qu'une petite partie
de leur vignoble. Les démonstrations de
sulfatage à haute pression ont vivement
intéressé les partici pants et ce système,
actuellement à l'avant-garde des techni-
ques de traitements , mériterait d'être
plus connu.

Cette course d'étude portera des fruits
ct on souhaite que dans nos milieux
viticoles , on cherche davantage à se ren-
seigner sur les avantages d'un remanie-
ment parcellaire qui seul peut permet-
tre une exploitation rationnelle. Le vi-
ticulteur se débat actuellement dans de
grandes difficultés et aimerait aussi
connaître un peu de prospérité , mais
nos autorités, si bien disposées soient--
elles, ne pourront demander une aide
importante pour la viticulture que si les
intéressés en font la demande.

M. J.-L. Perret , président , a remer-
cié les hôtes de leur cordiale récep-
tion et il souligna la fraternité qui lie
ceux qui prati quent le même métier ,
qui ont les mêmes soucis , les mêmes
difficultés , mais aussi les mêmes espé-
rances.

LA VIE RELIGIEUSE
Un congrès

des Témoins de Jehovah
Du 19 au 26 juil let , 132.000 délégués

venant de plus de nonante pays ont été
réunis au Yankee-Stadium de New-York,
La Suisse était représenté e par une dé-
légation de cent deux personnes. Ce ras-
semblement considérable peut être con-
sidéré comme le plus grand des congrès
religieux de l'histoire des Etats-Unis.

Il n 'eut pas lieu seulement dans un
but de communion , mais servit avant
tout à l'éducation des Témoins de Jeho-
vah pour le service mondial de prédica -
tion. Les représentants de divers pays
étrangers firent d'intéressants rapports
sur la réalisation de l'œuvre des Témoins
de Jehovah dans différents paya.
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ASSURANCE- CHOMAGE OBLIGATOIRE
Employés de commerce
Vendeurs et vendeuses

adhérez à la Caisse d'assurance-chômage
de l'UNlON COMMERCIALE, NEUCHATEL, Coq-d'Inde 24

une des plus avantageuses du canton

COTISATIONS :
Classe A. pour membres ayant un gain mensuel

ne dépassant pas Fr. 500.—
1. membres de la société Fr. 1.50 par mois
2. non-membres (adhérents) Fr. 2.20 par mois

Classe B pour membres ayant un gain' mensuel !
dépassant Fr. 500.— ?

1, membres de la société Fr. 2.— par mois
2. non-membres (adhérents) Fr. 2.70 par mois

¦ ¦

T— IRemise
de commerce

Le soussigné remercie et avise sa
fidèle clientèle qu'il a remis dès ce i
jour son salon de c o i f f u r e  dames et
messieurs à M.  Roger PY THOUD.

L. Nicod
Me ré férant  à l'avis ci-dessus, y

j 'espère mériter la confiance que je
sollicite par un travail soigné et très
consciencieux.

Roger Pythoud
Monruz 5 - Neuchâtel

Tél. 5 58 72

MACHINES
k LAVER

Ménagères , renseignez-
vous sur notre nouveau
système de location-
vente. Grandes facilités
Les plus bas prix. Tous
les modèles.

BENOIT, Maillefer 20.
Tél. 5 34 69.

du |

au B

La-M_B-_-_. mt_9_mi

COURSES DE CHEVAUX
YVERDON

| SAMEDI 29 AOUT |

pEn nocturne dès 20 h. 30 <
CONCOURS D'OBSTACLES

PRÉSENTATION D'ATTELAGES

par le Dépôt fédéral de remonte

DIMANCHE 30 AOUT
dès 7 h. 30

Courses et concours
STEEPLE INTERNATIONAL

HOLLANDE'- SUISSE

Tribunes numérotées: Location d'avance
chez M. Chapuis, Yverdon
Téléphone (024) 2 23 50

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' imprimerie de ce journal

IBH____ -_KH_-3-B__e0---»--S--_l-B_3^
tëafr-restaurant ors galles

¦---- Centre gastronomique __¦__
Pas d'orchestre sensationnel...

Mais un as comme chef de cuisine. :
Tél. 5 20 13

i /tO&_ <_^SW^ne nouveau^ " J

li (ilivV L ẑ̂ L_ -̂^
sans chauffage V

j \ Un produit de haute qualité /t
V p our la p ermanente f roide... H

« boucle et tonifie vos cheveux 1
en même temps » |

Ç Coiffure « Roger » h
\ MOULIN NEUF TÉL. 5 29 82 /
A Toutes nos Indéfrisables sont sous garantie /l

l Dès mardi , et à titre gracieux, conseils et démonstrations Jr par spécialiste soins des mains et manucure. '\

Qui prêterait à famille
momentanément dans la
gêne, la somme de
1500 à 2000 fr. ?

Gros Intérêts et garantie,
ainsi que remboursement
à discuter. — Demander
l'adresse du No 758 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie. .

Service de Prêts S. A.
Séverv 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

J'exécute pour indus-
triels et particuliers,

études et dessins
techniques

Tarifs Intéressants.
Ecrire sous chiffres

P. L. 15426 L., à Publi-
citas, Lausanne.

f AUTO-MOTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

Roqer Terreaux v*x™&™* 9
I IWIJçI I V .I I  tau A TéLS6198

DÉSINFECTIONS
Punaises, puces, cafards, fourmis, maladies
contagieuses, etc. Une seule adresse : Labo-
ratoire Aquillon, Neuchâtel, Prébarreau 3

Téléphone 5 49 82

0. AQUILLON ggSB5B&

A vendre

moto «CZ»
125 cm» , en parfait état.
Prix très avantageux. —
S'adresser, à A. Grand-
Jean, Instituteur, les
Bayards.

f aschet
Départs : Place de la Poste \

24Toût Chalet Heimellg
_*r_ 5, Départ : 14 heures

a«t Schynige-Plaite
(avRC chemin de fer)

Fr. 20.50 Départ : 7 heures

« Le lac Noir
Fr. 11.— Départ : 13 h. *

Mercredi . . . . '26 août Les trois cols ;
! ^iS^edf GRIMSEL - FURKA - Sl/STEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

27
eaoùt Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

ft Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

2 t̂ La Grand Vy
Tr. 6. Départ : 13 h. 30

vendredi Forêt-Noire " Titisee ¦
28 août _ „ _ .et dimanche Fribourg-en-Brisgau
30 août ,.„ a .."_ __ _

n (Allemagne du sud) f
t T. _I7.au Départ : 6 h. 15 i

TaoS1 Saut-du-Doubs
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

LES 6 COLS

' 27-28 août Grimsel - Furka -
\ rr. 78.- Gothard - Lukmanier -

Oberalp - Susten
I Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER xa 75521
ou RABUS, optique Tél. 5 n 38

—t-̂ —:— : — : : '. ; ^_-

Stop ! Prudence !
Celui qui s'avance sur la
chaussée, où la visibilité est
masquée par un véhicule en
stationnement, un mur ou
un bâtiment, doit redoubler
de prudence par le trafic

/ ^*J d'aujourd'hui. Il doit s'arrêter
L̂ ^̂ ^ Ĵ-  ̂ un instant pour observer la

/ ^ ^zj ^sx./ chaussée ou, mieux encore,
^̂ §* £̂Ml choisirun endroit moins dan-
£z _y . I gereux pour traverser.

S/7\ WJflf $?hvr
Y/J N m EiGGDEtlCTO .

^.— ( i l i  \ Agence générale de Neuchâtel
/r \J\ I { \ André Berthoud

^^-̂ ~^p 
/ / \ 

\ 2, rue du Seyon - Tél. 5 78 21

//—-^ H »^___^—____ V i \— _—-^»——^—.

* / / ĤB^Hal ¦li_\__̂wp ï'wBr
* I /  f̂ e ~ Wifjr9'

• ¦ I /  ^xr_f_tir

Vos assurances sont-elles en ordre? Vos garanties correspondent-elles
aux circonstances actuelles? - Nous sommes là pour vous conseiller.

' ft V J£ Er JÉËT àW ÊÊrJ H wr Âm J&v M Éw W Jm." Jp f̂ £_t ' Y '.¦ f f l  _W f f  M M àW Â *$ _«« 'ïLJ&k
' W Jw JtW AwàW kW iSràW  ̂ W kW f i é  &/ iW _Zêê__ W_ W mm ÊÊb a_r î . m Â_ \ 8j &jf JSÊ_ _ t w  À&_\ 0̂  tl

Y ' ''Y Y :VV^y gSf _W_ < j S r J  &/ î M _. M_ \~''' - __\ *_/ _BÊ JL ^4k _̂____ -' ' Vas! SE Ma W__V M-I- -̂M
HMBBI irSY;̂

aH_a__. 'aV ?¦  ̂ ^V ' '̂^'v'̂ Sa' YJ-*-Q *-* 
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|; Machine à laver « Hoover » Y j
y idéale, pratique, électrique ||j

\ GffClllâ IIIOC-IGIG lave 3 kg. en 4 mi-

1 mîtes, très simple à manier f % W_ \  _ W '\
i VIVi

Pefiit modèle lave i % u en 4 mi- ,
mites. La machine populaire _!_©(fï . K' '\

mj y m j i  ha .;

iISPIIIJITEUR - BATTEUR i
« Hoover * qui nettoie les tapis à fond f ¦" -" ;

deux modèle, complets 494.— et 335.— V V

%Èt VACANCES
JUS EN ITALIE

BELLARIA di Rimini (Adriatique) Pension «Régina »
Près de la mer - Tout confort - Propre gestion.

Dès le 27 août 950 lires.

BELLARIA di Rimini (Adriatique) Pension «Vancini»
Près de la mer - Tout confort - Cuisine soignée.

Dès le 20 août 950 lires tout compris.

Riccione (Adriatique) Hôtel «VIENNA & TOURING »
lre catégorie , nu bord de la mer, appartements,
chambres avec téléphone. Parc , garage, tennis, plage
privée. Tél. 60-94. Mois d'août Pr. 25.—. Dès le
ler septembre Pr. 20.— par Jour , tout compris.

RIMINI (Adriatique) Hôtel Villa ROSA RIVIERA
Près de la mer - Tél. 2506 - ler ordre - Garage

Pension : 1400 lires tout compris.



Le championnat cantonal de lutte libre à Chézard
Ce championnat s'est déroulé dans

de bonnes conditions , .à l'emplace-
ment du Boverêt Après le pesage el
le tirage au sort , les lutteurs partici-
pèrent au culte, présidé par le pas-
teur A. Gygax. Le Chœur mixte ap-
portait son concours à cette cérémo-
nie. Le matin déjà , le public , qui au-
rait pu être plus nombreux , assista
à de belles empoignades.

A 13 heures, un cortège, emmené
par la fanfare l'« Ouvrière », condui-
sit autorités , officiels et lutteurs à
l'emplacement de fête. Cette mani-
festation était très bien organisée par
la Société de gymnastique , en colla-
boration avec les sociétés locales qui
se produisirent à tour de rôle.

En résumé , très belle journée , mis
à part quelques accidents heureuse-
ment sans gravité.

Voici les résultats des concours,
les lutteurs étant répartis en huit
catégories-r 

Mouche : Eugène Kâgl , Chézard-Salnt-
Martln.

Coq : Marcel Favre , Môtiers.
Plume : Jean Saas, le Locle ; Waltei

Gyger , Neuchâtel ; Paul Kuenzi , les Ge-
neveys - sur - Coffrane ; Louis Lorimier
Chézard-Saint-Martin.

Léger , : Paul Erb , les Verrières ; Henri
Fankhauser , Dombresson ; Willy Mairet
les Ponts-de-Martel.

Welter : Ernest Grossenbacher , lo
Chaux-de-Fonds ; Willy Meister , les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Marcel Glrardin , la
Chaux-de-Fonds.

Moyen : Ernest Glrardin , Fritz Hofer :
Henri Mottier , tous de la Chaux-de-Fonds.

Mi-lourd : André Cavin , la Chaux-de-
Fonds ; Emile Wenker , Cortaillod.

Lourd : Kurt Schild , Neuchâtel.
Tous ces participants ont été couron-

nés.

Le football corporatif chez nous
C'est la première fois depuis sa

création que le champ ionnat corpo-
ratif du groupe A s'est disputé avec
autant d'intérêt et de passion même.
Onze équipes de maisons et d'admi-
nistrations de la région rivalisèrent ,
semaine après semaine, pour con-
quérir une des places d'honneur des
deux groupes. Câbles F. C. de Cor-
taillod , sans connaître la défaite , a
remporté la première place du
groupe I tandis que Draizes F. C, de
Neuchâtel , le suit à quelques points.

Dans le groupe II, un match d'ap-
pui joué lundi  passé à Cortaillod
fut remporté par Je Mécano-Sports
(3-1) aux dépens du Métaux pré-
cieux F. C. qui prend la seconde
place. A Saint-Biaise , le Fael-Degou-
mois F. C. a rencontré la courageuse
équipe des télép honistes de Neu-
châtel . Le résultat de quatre à zéro
est tou t à l 'honneur de la jeune for-
mation des télé phonistes qui débuta
cette saison dans la compétition ,
mais Fael-Degoumois était tout de
même plus au point qu 'elle.

Voici le classement définitif de
ce groupe :

Groupe II
J. G. N. P. P. C. Pts

Mécano-Sports 11 8 î 2 31 21 17
Métaux préc. .11 7 1 3 27 14 15
Brunette . . . .  10 5 3 2 22 14 13
Fael - Degou-

mois 10 4 1 5 17 15 9
Leschot-

Cadrans . . .  10 2 1 7 13 27 5
Téléphones . . 10 1 1 8 12 37 3

Mécano-Sports F. C. bat
Métaux Précieux T. C. 3-1

(Mi-temps : 2-0)
Passionnant match d'appui disputé

à Cortaillod . Mécano-Sports marqua
après un quart d'heure de jeu sur
mêlée consécutive à un corner , puis
Bern ard Bugnon ajusta un tir depuis
vingt-cinq mètres et marqu a le se-
cond but.

A da remise en jeu , au début de la
seconde mi-temps, Vogel sauva l'hon-
neur du F. C. Métaux Précieux. Long-
temps, le résultat fut indécis, mais
Bernard Bugnon trouva , en fin de
partie, l'occasion de placer le troi-
sième but et assura ainsi à son équipe
sa participation à la grande finale.

Câbles F. C.
bat Mécano-Sports 5-0

(Mi-temps : 2-0)
Ce match mit en présence sur

l'excellent terrain de Cortaillod, les
équi pes classées premièr es de leur
groupe. D'un côté, île onze de la mai-
son Agul a de Peseux « Mécano-
Sports », de l'autre le « Câbles F. C. »
de la Fabrique de Cortaillod. Un très
nombreux public assista à lia ren-
contre ; il en fut  enchanté et se re-
tira très satisfait du beau jeu des
deux équi pes,
un bon quart  d'heure. Petit à petit ,

Le début du match fut  à l'avantage
des mécanos qui dominèrent penda nt
les joueurs de Cortaillod s'organisè-
rent et mirent  en sérieux péril les
derniers retranchements de leurs
adversaires . Coup de théâtre à la
vingt ième minute lorsque l'arrière
Dubey, de la ma in , détourna le bal-
lon devant son but. C'est le penalty
classi que que Fassnacht transforma
sans bavure. Pu is , nouvelle réaction
des mécanos qui veulent à tout prix
égaliser , mais Câbles F- C. ne l' en-
tend pas ainsi et ses j oueurs se démè-
nent  aussi avec vigueur . Chassot
s'empare de la Iballe, descend en
vitesse et passe à Sunier , qui , de
vingt mètres , exp édie un shoot for-
midabl e qui laisse le gardien im-
puissant , puis la mi-temps est sif-
filée.

Dès la reprise , Mécano-Sports se
lance à l'assaut des buts des « rou-
ge et noir », mais la chance aidant ,
les furieuses attaques de celui-ci
échouent sur île gardien qui se mon-
tre intraitable. Une échapp ée de
l'avant Sunier se termine de nouveau
par un shoot que le gardien n'arrive
pas à maîtr iser  et c'est le troisième
but , puis l'effondr ement  dé f ini t i f
du courageux Mécano-Sports qui ne
s'attendait  pas à subir un pareil
revers . Encore un but de Camill e
Weissbrodt , puis un de Sunier sur
coup franc et c'est la fin de cette
mémorable rencontre.

Après. la  rencontre , M. Armand
•Taquet félicita les équipes de leur
fair-p lav et remit au Cables b.L. le
challenge « Avia », don de M. 'lean-
Victor Degoumois , et M. Bene Kessi ,
de son côté, remit au Mécano-Sports
le challenge « Oscar Schmid ».

li_MU-K<t_J.

Les actes de sabotage
se multiplient en France

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

En ce qui concerne la convoca-
tion de l'Assemblée nationale , une
seconde réunion du bureau est pré-
vue pour aujourd 'hui et l'on saura
dès ce soir, sans doute , si le catas-
trop hique gâchis social va, oui ou
non, se compléter par un gâchis
parlementaire.

M.-G. G.

L'express Calais - Bâle
a déraillé

LILLE, 23 (A.F.P.). — L'express Ca-
lais - Bâle a déraillé samedi soir en en-
trant à vitesse réduite en gare de Ber-
laimont.

La locomotive, le tendcr et les trois
vagons de tête sont sortis des rails , mais
ne se sont pas renversés. Seul le méca-
nicien de la locomotive a été légèrement
blessé.

Les voyageurs ont été évacués et un
autre convoi a été formé pour les con-
duire à destination.

L'accident provient d'un sabotage. En
effet , un rail et quatre traverses ont été
déboulonnés à la bifurcation des direc-
tions d'Avesnes et d'Aulnoye.

A cet endroit , le rapide Calais - Bâle
passe habituellement à plus de 100 km.
à l'heure, mais exceptionnellemen t il
devait faire un arrêt en gare de Berlai-
mont pour prendre des voyageurs à des-
tination de Nancy. Il ne roulait donc
qu 'à 40 km. à l'heure environ , à une
distance de 150 mètres de la gare.

Parmi les deux cents voyageurs , quel-
ques-uns ont été légèrement contusion-
nés par le choc des valises.

Un sabotage à Lyon
LYON , 23 (A.F.P.). -- Un sabotage a

été commis la nuit de samedi sur un
chantier de terrassement au parc de Pa-
rilly, dans la banlieue lyonnaise. Des in-
connus , venus en automobile, ont brisé
à coups de hache le moteur et les orga-
nes mécaniques d'une pelleteuse à che-
nilles.

Depuis plusieurs jours , les ouvriers du
chantier avaient refusé de cesser le tra-
vail.

Entraves
à la liberté du travail

PARIS, 24 (A.F.P.). — On fait état ,
dans les milieux officiels , d'un certain
nombre d'entraves à la liberté du tra-
vail , telles que menaces et brutali tés ,
qui tendent , notamment dans les che-
mins de fer, à empêcher la reprise effec-
tive du travail décidée par les centrales
syndicales non communistes:

C'est ainsi qu 'au cours de la nuit de
samedi à dimanche , des sabotages ont
été constatés sur les signaux , ainsi que
sur des rails , provo quant des déraille-
ments. .

La S.N.C.F., indique-t-on dans les mê-
mes milieux , a pris les précautions né-
cessaires pour éviter la répétition de
tels actes.

Comment une employée genevoise
a pu escroquer 820,000 francs

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

M. X. — lui avait-elle dit — de
par ma haute position , j' ai la possi-
bilité de faire des spéculations très
intéressantes. Malheureusement , je
ne dispose pas des fonds nécessaires.
Voulez-vous participer à une tracta-
tion qui vous rapporterait en peu
de temps du dix pour cent ? soit la
moitié du bénéf ice que je réaliserai.
Pour cela il faudrait m'avancer une
somme de 5000 francs , remboursable
dans une dizaine de jours. M. X.
trouvant la chose avantageuse four-
nissait le cap ital désiré. Dix jo urs
plus tard , la femme Frigeri étalait
devant lui une somme de 6000 francs.
Vous voyez , disait-elle, cela m'a rap- -
porté du 20 %. Vous avez droit à
5500 francs. Je vous conseille pour-
tant — ajoutait-elle — d'empocher
seulement votre part du bénéfice ,
soit 500 francs et de remettre les
5000 francs dans une autre opéra-
tion. M. X. se laissait tenter.

En réalité , aucune affaire  n'avait
été traitée et la femme Frigeri avait
empoché 4500 francs. Après avoir
rép été quel ques fois ce manège, elle
se contentait  de distribuer seule-
ment les quotes-parts à son associé.
Lorsque ce dernier avait pris con-
fiance, elle demandait que des som-
mes plus importantes fussent inves-
ties.

De 5000 francs on passait à 10,000
et cle 10,000 on passait à plusieurs
dizaines de miliers de francs.

Il arrivait  cependant un temps ou
l'associé pensait se retirer des affai-
res, et où il réclamait non seulement
sa dernière quote-part mais aussi le
cap ital investi. Il va sans dire que
Rina Frigeri trouvait toutes sortes de
prétextes pour ne rien restituer.

I>a découverte
du pot-aux-roses

Un beau jour cela se gâta , une pre-
mière plainte parvint au Parquet ,
puis une seconde . Pour les faire reti-
rer , la femme-escroc dédommagea

partiellement ses victimes avec quel-
ques billets de mille francs qu 'elle
avait obtenus en faisant de nouvel-
les dupes. Mais une de ses nombreu-
ses victimes se fit  particulièrement
menaçante et lui annonça son inten-
tion de déposer plainte si l'argent ne
lui était pas rendu , à la f in des va-
cances. Le jour du retour de sa
victime, Rina Frigeri prit la fuite.
C'était le 28 juillet dernier.

Où est l'argent ?
On est en droit de se demander

où est passé l'argent. De son propre
chef , la police a ouvert une enquête

; dans ce sens. Il n 'est pas exclu que
l'escroc ait quitté la Suisse avec
pour toutes ressources, le fruit de ses
dernières escroqueries , soit quel ques
milliers de francs. Cette hypothèse
repose sur le fait  que la femme Fri-
geri , placée devant la menace d'une
plainte , a dû commettre une nouvelle
escroquerie pour dédommager la vic-
time impatiente. Cela signifierait
qu 'à cette époque , l'argent escroqué
n 'était déjà plus disponibl e pour elle.

Il se peut également que Rina Fri-
geri ait préf éré escroquer cette pe-
tite somme d'argent p lutôt que d'al-
ler prélever dans une banqu e, ou ail-
leurs , une faible partie des fonds
qu 'elle détiendrait .

A-t-elle agi avec des complices ?
La question n 'est pas encore éluci-
dée. On a appris d'autre part qu 'elle
a loué un jour une voiture avec
chauffeur pour aller à Lausanne.
L'enquête de police menée par l'ins-
pecteur- Neuhaus , a établi qu 'elle
s'était rendue à Ouchy, où elle prit
une consommation dans un bar,
après quoi elle rentra à Genève.
Louer une voiture avec chauf feur
pour aller boire un verre à Ouchy
est pour le moins curieux. Surtout
pour une personne économe qui ne
se laissait pas aller à des dépenses
inconsidérées , à ce que l'on sait jus-
qu'ici.

Nouvelle manœuvre russe
(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE )

Les meilleurs éléments de la nation
allemande luttent pour assurer à l'Alle-
magne la paix et pour assurer l' avène-
ment d'une Allemagne unifiée , pacifique
et démocratique.

Les réactions à l'ouest
I_a zone soviétique
va-t-elle recevoir

le statut d'un Etat satellite ?
BONN , 24 (O.P.A.). — Le service de

presse de l'Union chrétienne démocrate
écrit dimanche que l'accord intervenu
entre la délégation de l'Allemagne orien-
tale et l'U.R.S.S. signifie que la zone so-
viétique doit bientôt recevoir le statut
d'un Etat satellite.

Il est difficile de croire, ajoute le ser-
vice de presse , à la volonté du gouver-
nement soviétique de réaliser l'unifica-
tion de l 'Allemagne après les mesures
mentionnées dans le communiqué.

Un cadeau
de 2537 millions de dollars

HAMBOURG , 23 (O.P.A.). — A propos
du communiqué de Moscou selon lequel
l'U.R.S.S. renonce à toute réparation à
partir clu ler janvier prochain , on re-
lève dimanche , de source al lemande , que
l'Union soviétique avait demandé 10 mil-
lions de dollars à l'Allemagne. La Ré-
publique démocratique al lemande avait
versé , à la fin de 1950, 3658 millions de
dollars. La somme à verser en plus avait
été rédui te  de 50 % par Staline , soit
3171 millions de dollars. Bile aurait dû
être versée en quinze ans. De 1051 à
1953, la zone russe versa à l'U.R.S.S.
634 millions. Le reste , soit 2537 millions
de dollars , est donc annulé.

__a Pologne renonce aussi
aux réparations

LONDRES, 24 (Reuter ) . — Radio-Var-
sovie a annoncé dimanebe soir qu 'à par-
tir du ler janvier 1954, 'la Pologne re-
noncerai t aux réparations de l'Allema-
gne orientale.

Le shah a fait samedi
sa reatrée triomphale à Téhéran

Un programme
de réformes sociales

TÉHÉRAN , 23 (Reuter ) . — Avant
d' arriver à Téhéran , le shah avait dé-
claré , dans une interview , qu 'il institue-
rait une polit ique énergi que de réfor-
mes sociales. Cette politi que serait plus
radicale que celle qu 'il entreprit avant
de confier le pouvoir au gouvernement
Mossadegh.

En appliquant le programme que J'au-
rai élaboré, a-t-il dit , je commencerai
aussi à répartir mes propriétés foncières.

Le shah a ajouté que l'Iran avait déjà
sollicité des prêts à la Banque mondiale
et à la Banque des exportations et im-
portations des Etats-Unis.

« L'industrie pétrolière
restera nationalisée »

A la question de savoir quelle attitude
l'Iran entendait observer à l'égard de
PAnglo-Iranian Oil Company, le shah a
répondu :

Il n'y a plus en Iran d'Anglo-Iranlan
Oil Company. L'Industrie pétrolière est
et restera nationalisée.

Le communisme interdit
A propos du parti Tudeh , le shah pré-

cisa :
Tout parti qui, en Iran , exerce une ac-

tivité communiste, est Illégal. Nous avonè
des lois qui nous permettent de protéger
le pays contre cette activité. Mon gou-

vernement et mol-même Irons résolument¦de l'avant.
Les négociations

avec 1"U.R.S.S. continueront
TÉHÉRAN , 24 (A.F.P.). — Le shah a

reçu dimanch e la presse étrangère. Il a
déclaré notamment  :

les négociations avec l'U.R.S.S. conti-
nueront. Le gouvernement iranien recher-
chera toujours un accord avec l'U.R.S.S.

Le souverain a déclaré que l'imp éra-
trice rentrerai t  clans une  quinzaine ,
mais que la reine-m ière et la princesse
A'chraf ne reviendraient pas en Iran , et
que son mécontentement à l'égard
d'A chraf était réel .
Deux dirigeants communistes

arrêtés
TÉHÉRAN , 24 (A.F.P. ) . — Deux des

dirigeants du parti Tudch (extrême-gau-
che) : Mortoza Lankaraivi et Mahmoud
Hormoz ont été arrêtés dimanche.

En province , les arres ta t ions  de mi'.i-
tanls  du parti  Tudeh ou de sympathi-
sants paraissent fort nombreuses. C'est
ainsi  que dans la seule petite ville de
Zendjan , en Azerbaïdjan , qui rie comp-
te pas plus de dix mille habitants, on
signale 75 arrestations.

Mossadegh sera déféré
à la Cour suprême

TÉHÉRAN , 23 (Reuter ). — Le général
Zatiedi s'est entre tenu avec les journa-
listes au Club des officier s de Téhéran.
Il a déclaré qu 'un procès sera prochai-
nemen t intenté à M. Mossadegh. Il sera
jugé par la Cour suprême, pour révolte
contre le gouvernement. Si. Zahed i a
accusé Mossadegh d' avoir ordonné la f.tj-
siïlade de plusieurs centaines de person-
nes, pour mainteni r  son autorité ,
après_ que le shah l'eut d.émis de ses
fonctions de chef du gouvernement.

Un ballon captif
fait une chute

de 2000 mètres
en Westphalie
Les quatre occupants

de la nacelle ont été tués
COLOGNE, 23 (Reuter ) . — Un ballon

captif s'est abattu dimanche à Littf eld ,
cn Westphalie. II est tombé d'une hau-
teur de deux mille mètres. Les quatre
personnes qui avaient pris place dans
la nacelle ont été tuées.

Le.ballon avait quitté Cologne diman-
che à l'aube. Un tort , vent d'ouest le
dirigea vers Littfeld , à près de cent ki-
lomètres du point de départ.

On suppose que l'aérostat a pénétré
so u dai n dans un e cou che d'air chaud ,
ce qui a provoqué une dilatation subite
du gaz qui , augmentant de volume , fit
éclater le ballon.

La dernière inscription dans le livre
de bord remontait à dix minutes avant
l'accident.

M. Curt Wilms, de , Cologne-Sulz, aé-
ronaute expérimenté , pilotait le ballon.

Les championnats du monde
cyclistes sur piste

Les champ ionnats du monde sur
piste se sont déroulés samedi et di-
manche à Oerlikon.

Grave chute de Plattner
Un grave accident s'est produit

lors du premier rep êchage des
quarts de Finale des professionnels ,
accident ri ^rit le tenant du titre,
Oscar Plattner a été la victime. Au
dernier tour, l'Italien Ghella menait
devant Gerardin , Bardslcy et Platt-
ner. Ce dernier a attaqué et dépassé
tous ses adversaires. A 50 mètres de
l'arrivée , Gerardin rejoint le Suisse
et entre en collision avec lui. Platt-
ner tombe lourdement. Bardsley
tombe aussi, de môme que Ghella.
Plattner et Bardsley sont transpor-
tés à l'infirmerie par les samaritains
de service.

Morettini (amateur)
et Van Vliet (professionnel)

champions du monde
de vitesse

Comme prévu , Morettini a con-
quis le premier titre attribué dans
ces championnats  du monde sur
piste. En tète dès le départ , il atta-
qua à 200 mètres de la ligne d'arri-
vée et résista victorieusement à un
bon retour de ses deux adversaires ,
gagnant avec une demi-roue d'avan-
ce. Le jury avait d'abord classé l'Al-
lemand devant le second Italien ,
mais après consultation de la photo-
grap hie , il a modifié le classement.
C'est dire que les deux hommes ont
fini sur la même ligne.

Amateurs : 1. Marini Morettini ,
Italie , 12"2, champion du monde ;
2. Cesare Pinarello , Italie ; 3. Wer-
ner Potzernheim , Allemagne.

Van Vliet mène la course devant
Harris et Sacchi. En sortant de
l'avant-dernier virage , just e avant
d'aborder les fatidi ques 200 derniers
mètres , le Hollandais lève la main
pour signaler une crevaison. Ainsi
la manche doit être recourue .
Comme la première fois, lors de la
répétition , Van Vliet est au com-
mandement devant Harris et Sacchi.
Augmentant régulièrement sa vi-
tesse, il entre dans le dernier tour
et au moment précis où il passe de-
vant les tribunes il surprend ses
adversaires par un départ ultra-
rapide. Ceux-ci tentent de réagir ,
mais en vain et c'est avec respecti-
vement 15 et 20 mètres d'avance que
Van Vliet franchit la ligne, deve-

nant  ainsi champ ion du monde des
professionnels pour la troisième
fois , après l'avoir été pour la pre-
mière fois en 1938 et la seconde en
1948.

Professionnels : 1. Arie Van Vliet ,
Hollande , 11"6, champ ion du monde;
2. Enzo Sacchi, Italie ; 3. Reginald
Harris , Grande-Bretagne.

Commentaires
Dans l'épreuve de vitesse profes-

sionnelle , on s'attendait générale-
ment à ce que Harris et Van Vliet ,
deux hommes qui dominent indis-
cutablement le sprint mondial de-
puis plusieurs années, parviennenl
en finale. Par contre , on se sérail
attendu plus volontiers à la qualifi-
cation de Plattner , tenant du titre,
qui évoluait devant son public. Mal-
heureusement pour le Suisse, une
chute dans la dernière ligne droite
du repêchage des quarts de finale
l'a privé des dernières chances de
vaincre qui lui restaient. Malgré
tout , on a eu l'impression que Platt-
ner n 'était pas aussi fort que l'an
passé où il avait si brillamment con-
quis le titre et sa défaite devant
Bellanger en quart de finale est là
pour lo prouver.

La finale s'est conclue par une
sorte de coup de théâtre. Harris en
particulier a visiblement manqué de
ressort pour répondre à l'attaque
audacieuse de Van Vliet. Néanmoins ,
l'Anglais n 'affichait plus dans les
mult i p les réunions auxquelles parti-
cipent les sprinters cette supériorité
qui lui valut de conserver le No 1
mondial  trois années durant. Quant
m troisième larron , Sacchi , il a ma-
gnifi quement débuté dans son pre-
mier championnat de professionnels
iprès avoir été champion amateur

YACHTING

Comme chaque année , le Cercle
de la voile de la Béroche a fait dis-
puter , dans la nuit de samedi à di-
manche , la traditionnelle Coupe du
lac de Neuchâtel.

Nous reviendrons , dans notre pro-
chain numéro , sur cette compétition
d' endurance qui connaît un succès
toujours renouvelé.

La Coupe
du lac de Neuchâtel

LES S PORTS DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
-i

LA VIE NATIONALE

La commission de gestion du Grand
Conseil vaudois chargée de contrôler
l'activité du Conseil d'Etat en 1952, vient
de terminer son travail dans un tçmps
record.

Le rapport qu'elle a élaboré constate
que l'état favorable des comp tes du\
canton de Vaud pour 1952 est dû à urfeV1
réduction des dé penses de trois mill ions
et demi de francs et à une plus-value
des recettes de sept mill ions environ.
Il n 'est pas certain que cette situation
se reproduira. En effet , l'augmentat ion
rap ide des dépenses donne à réfléchir .
Le rapporteur estime qu 'il devrait exis-
ter à ce sujet une solidarité p lus com-
plète entre gouvernement et Grand Con-
seil. L'Etat devrait toujours s'inspirer
du princi pe : selon ta bourse gouverne
ta bouche. En 48 ans , les dépenses de
l'Etat ont augmenté de 1050 % et les
recettes de 1000 %. Durant cette même
période , la fortune du canton a dimi-
nué de 2fi niillions de francs.

Le rapport reloue que te Conseil
d'Etat est surmené. La multi p licité des
problèmes qui se posent à l'attention
des gouvernants est comp liquée en ou-
tre par les exi gences de la populati on.
On exi ge ta présence d' un membre du
gouvernement à quantité , de congres , de
fê tes , d' assemblées. Les conseill era
d'Etat n'osent se soustraire à ce besoin
de popularité qui entraine pour eux ,
toutefois , du surmenage et une usure
prématurée. Le rapport cite le cas d' un
conseiller d'Etat qui n'a pas reçu moins
de 300 invitations l'an dernier. Il n 'a
pu. certes , les accepter toutes , et a du
faire  un choix , ce qui l' a néanmoins
contraint à prononcer plus de 80 dis-
cours. Aussi à ce ry thme , les conseil-
lers d'Etat , écrasés de besogne , ne peu-
vent vouer toute l'attention nécessaire
à l'étude des problèmes d'importance
primordiale que doit résoudre le gou-
vernement. La commission estime que le
législatif devrait examiner la possibi-
lité d' apporter des allégements au tra-
vail du pouvoir exé cutif .

Le Conseil d'Etat vaudois
est surmené

GRINDELWALD , 23. — Samedi après-
midi , deux alp inistes ont fa i t  une chute
mortelle à la paroi *nord de l'Eiger. Ven-
dredi, on les avait encore observés
dans les environs du lieu dit J'« Arai-
gnée ». Mais le changement des* tondi-
tions météorolog iques de la nuit sui-
vante avait contraint tes alp inistes à¦ battre cn retraite. On suppose qu 'ils ont
été emportés par une avalanche. Il s'ag it
d' un Zuricois, Ulrich Wgss , né en 1923,
el d' un Autrichien. L' on ne peut , pour
le moment , songer à chercher leurs
corps par suite du danger d' avalanche.

Deux alpinistes
font une chute mortelle

à la paroi nord de l'Eiger

Dimanche à midi, tandis que trois
corps avaient été retirés des décombres,
deux autres étaient encore anscvclis. Il
n'y a désormais plus d'espoir de re-
trouver les deux ouvriers en vie.

* Dimanche soir , M. Hermann Allaz ,
25 ans, domestique de campagne à Vil-
lars-le-Terroir , qui roulait à. bicyclette
sur la route Lausanne-Yverdon, a été
happé par une automobile près de Ro-
manel. U a été tué sur le coup.

Plus d'espoir

CEVIO, 22. — Un grave accident s'est
produit samedi après-midi dans une ga-
lerie souterraine entre Cavergno et Ce-
vio. Alors qu 'ils étaient occupés au bé-
tonnage d' un tunnel , cinq ouvriers ont
été ensevelis par nne masse de rocher
qui s'est e f fondrée sur eux. Des ouvriers
qui étaient à proximité ont perçu les
cris d' alarme d' un des infor tunés.

Il s'agit de quatre Italiens ct d' un
Tessinois.

Cinq ouvriers ensevelis
par des rochers

dans un chantier tessinois

La Pierre-Saint-Martin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le câble a été alors de nouveau
descendu pour ramener les deux
hommes-relais installés sur les pla-
tes-formes situées à — 80 et — 21c
mètres. Pour faciliter le passage du
fi l in  on avait , au début des opéra-
tions , remplacé l'obus cylindri que
terminal par une poupée en matière
plasti que. Le Lyonnais Bpelly, en
fact ion  depuis douze heures sur la
p late-forme — 213, a été remonté le
premier à 4 heures du matin.  Son
camarade Ballaudreaux , install é sur
la plate-forme — 80, était sorti à 5
heures.

Robert Lévi et Norbert Casteret
ont ensuite cadenassé la porte du
gouffre , où il est vraisemblable
qu 'aucune expédition n'aura plus
lieu désormais.

Le résultat
Le résultat de l'exp édition se ré-

duit  f inalement à un pur exploit
sportif.  Robert Lévi a annoncé que
l'équi pe de pointe — Lép ineux , Epel-
ly et Theodor — était descendue à
730 mètres de profondeur.  Cependant
Jimmy Theodor , se fiant à ses pro-
pres calculs , croit que ses camarades
et lui-même ne sont pas allés à plus
de 655 mètres. Dans ce cas le record
du monde de descente spéléologique
n 'aurait pas été battu et resterait à
Pierre Chevalier avec les 085 mètres
atteints au trou de Glaz , dans l'Isère.

Le sénat italien a accordé
sa confiance au gouvernement

Pella
ROME , 22 (Reuter ) . — Le Sénat ita-

lien a accordé sa confiance au gouver-
nement Pella , par 140 voix contre SB et
10 abstentions. Ce vote ouvre des pers-
pectives favorables au gouvernement
quant au vote de la Chambre , qui aura
lieu cette semaine.

L'Humanité au bord du gouffre
Christ revient

Quand - Pourquoi - Comment
par M. M. LORIMIER, d'Amiens

Ce soir, réunion spéciale
Eglise évangélique, rue du Lac 10, Peseux

jVocturne de wuter-polo
Mardi soir , en nocturne, au Lldo du

Red-Fish, Cercle des nageurs, la première
équipe de water-polo du Vevey Natation ,
finaliste de première ligue , qui sera op-
posé ce prochain week-end à deux équi-
pes de Suisse alémanique pour l'ascen-
sion en ligue nationale , viendra faire un
galop d'entraînement contre Red-Fish, fi-
naliste de deuxième ligue romande. Nul
doute que Red-Fish essayera de se sur-
passer dans ce match difficile.

En match d'ouverture , c'est l'équipe du
Jeune club de Moutier qui sera opposée à
la deuxième du Red-Fish.

Communiqués

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10. marche op. 99, de Proko-
fiev. 7.15, inform. et heure exacte. 7.20 ,
bonjour en musique. 11 h., musique pour
passer le temps. 11.45, vies intimes , vies
romanesques. 11.55. cinq pièces brèves ,
de Jean Rivier. 12.15, l'Ensemble Jean
Léonardi. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55, en intermède. 13 h., de tout
et de rien. 13.10, le pianiste Frankie
Carie. 13.20, quand les musiciens de
l'Orchestre de la Suisse romande compo-
sent. 13.40, quatre chante, de Brahms.
16 .29 , signal horaire. 16.30 , de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la rencon-
tre des isolés : Les fiancés , de Manzoni.
18 h., le fe uilleton des enfants. 18.15,
Galerie genevoise. 18.40, musique bril-
la nte. 18.58. reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, A l'opéra.
20 h ., La dame de Monsoreau , d'après
Alexandre Dumas. 20.25, du Rhône à la
Seine. 20.45, énigmes et aventures : Le
meurtre de Jules Laple, d' après le roman
de Simenon. 21.30, musique sans fron-
tière. 22 .30, Inform. 22.35 , pour les ama-
teurs de jazz-hot. 23 h., les champion-
nats du monde cyclistes sur piste.

BERO MUNSTER ct télédiffusion : 6.1J
et 7 h., inform. 7.10, musique récréative
11 h., de Sottens : émission commune,
12 .15 , Petite suite pour orchestre, de H
Busser. 12.29, signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40. concert populaire. 13.25 , œu-
vres de Bartok. 14 h., recettes et con-
seils. 16 h., poésie. 16.30, mélodies de
films. 17 h., chants de compositeurs con-
temporains , de Trieste. 17.30, Helni von
Uri , d'après A. Haller. 18 h., chœur fé-
minin. 18.20, musique légère. 18.50 , notre
J.-P. Hebel. 19 h., l'art d'être marié.
19 25. iruvttation au concours : Psycholog ie
des Alltags. 19.30 . inform. 20 h., concert
pa r le Radio-Orche stre. 20.50. Im Wald-
lig pièce de C.-A. Bernouilli. 21 .15 , notre
boite aux lettres. 21 .35 , Concerto en ré
majeur , de Hayd n. 22 h., pour les Suisses
à l'étranger. 22.15, Inform. 22.20, cham-
olonnats cyclistes mondiaux sur piste.
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sera longue
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Les signes de détente sont évidents.

Samedi matin , pour la première fois
depuis le début de la grève, la poste de
Pontarlier a rouvert ses guichets et la
reprise des P.T.T. est effective dans
tous les services.

Encore quel ques irrégularités dans la
distribution du courant électri que, mais
là aussi l'amélioration est nette.

L'ordre de grève de solidarité des
usines Dubied n 'a été que très partiel-
lement suivi et , samedi matin , le 80 %
des ouvriers étaient à leur poste. Il
semble d'ai l leurs  que la décision de ces-
ser le t ravai l  pour quarante-hui t  heu-
res ait été le fai t  d'un mulentendu.

Dans le traf ic  ferroviaire, la situa-
tion est encore confuse. La fièvre a été
forte et la convalescence est lente.
L'ordre de reprise a bien été donné
comme nous l'annoncions , mais par les
syndicats libres. Hélas ! la C.G.T. d'obé-
dience communis te  a maintenu l'ordre
de grève : c'est là une cause de per-
turbations et c'est pourquoi certains
trains ne circulent encore que sous le
si gne de la réquis i t ion , une partie seu-
lement des cheminots ayant repris le
service.
Près de deux cents voyageurs

pour Paris...
... dans deux vagons

Samedi à 15 heures , la gare des Ver-
rières offrait  un spectacle inhabituel .
Les voyageurs pour Paris étaient plus
nombreux que les jours précédents —
cent quatre-vingts — et attendaient pa-
tiemment sur le quai le transborde-
ment dans le train français qui arriva
une demi-heure p lus tard. Les deux
seuls vagons disponible s furent promp-
tement envahis.

Dimanche, la s i tuat ion était pareille:
même affluence. Les autres trains qui
fi gurent à l'horaire n 'ont pas été ache-
minés. Les trains de marchandises ne
circulent pas encore.

Pénurie d'essence
Signalons que la pénurie d'essence

s'accentue dans toute la région fron-
tière, les vagons-citernes n'arr ivant  plus
dans les centres. Aux Verrières-de-
Joux , par exemple , on ne peut plus
s'en procurer depuis une quinzaine  de
jours déjài Aussi les automobilistes qui
se rendent en France remp lissent-ils
leurs tanks chez nous avant de passer
la frontière.

iLa situation à la frontière
Détente dans les grèves

mais la remise en marche

MM. Gaston Clottu et André Sandoz,
accompagnés de l'huissier, ont repré-
senté, samedi et dimanche, le gouver-
nement neuchâtelois aux fêtes du 150me
anniversaire de l'entrée du canton de
Saint-Gall dans la Confédération.

Lia délégation
du Conseil d'Etat aux fêtes

de Saint-Gall
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f Paul Wagner
Hier est décédé, dans sa 77me année ,

M. Paul Wagner , ancien hôtelier. Le
défunt était bien connu dans notre can-
ton , ayant été propriétaire du Grand
hôtel de Chaumont durant de longues
années.

C'est après avoir fait son tour du
monde et t ravai l lé  dans l 'hôtellerie en
Egypte et aux Indes , que M. Wagner re-
prit , peu après le début du siècle, le
Grand hôtel de Chaumont . qu 'il possé-
da jusqu 'en 1052, et dont il f i t  un éta-
blissement renommé, tout cn faisant de
Chaumont un centre touristi que.

Le défunt , que ses qualités profes-
sionnelles avaient mis en vue dans
l'hôtellerie neuchâteloise , s'était beau-
coup occupé de l'Ecole hôtelière de
Neuchâtel , qui fut transférée par la
suite à Genève.

Déjà, le froid
Le thermomètre est descendu à

10 degrés dans la nuit  de samedi à
dimanche. Il faut espérer qu 'il ne
s'agissait que d'une fantaisie sans len-
demain du temps, ce que confirmerait
le beau dimanche , au soleil chaud , qui
suivit. L'atmosp hère était  très claire.
Signe de mauvais  temps ? Penchons
plutôt pour une fantaisie aussi !

Il y a eu un fort t raf ic  sur nos rou-
tes. Quant aux routes aquati ques , no-
tons que pour la première fois un di-
manche, la Société de navigation avait
organisé une croisière sur les trois lacs ,
qui a obtenu p lein succès. La «Mouette»
a fait une course spéciale Morat-Auver-
nier et Auvcrnicr - i le  de Saint-Pierre
avec le Chœur de dames de Rprnp ..

Pas de changement
dans le trafic par rail

avec la France
Le train direct Beriic-Neuchàtel-Paris

qui quit te notre gare à 14 h. 18, a cir-
culé normalement  dimanche , de même
que le direct Paris-Berne, qui arrive à
Neuchâtel à 15 h. 57. Les voyageurs ont
dû toutefois transborder aux Verrières.

Un scooter se jette
contre un arbre

Deux blessés à l'hôpital
Hier soir , à 23 h. 20, un scooter oc-

cupé par deux personnes circulait à la
rue des Fahys, en direction de la vi lle ,
lorsqu 'il eut soudain sa route coupée par
un taxi qui , après avoir actionné sa flè-
che de direction , b i furquai t  pour mon-
ter le chemin des Liserons. Le conduc-
teur de la petite moto dépassa la voi-
ture à droite , mais sa machine vint se
jeter contre le mur  bordant la route.

Les deux occupants du scooter furent
blessés. Ils ont été transportés à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance de la
police locale. Le conducteur , F. M., por-
tait des ecchymoses multiples. Il a pu
quitter l 'hôpital après y avoir été soigné
et pansé. Le passager, M. S., souffre
d'une forte commotion et d'une fracture
probable de la jambe droite.

Le scooter a été endommagé.

VIGNOBLE
BEVAIX

Toujours le tournant
dangereux

Hier à 15 h. 40, une automobile bâ-
loise, conduite par Mme H. T., était
engagée dans le tournant du milieu du
village, en ne serrant pas assez sur
la droite , quand survint  en sens in-
verse une motocyclette de Fleurier , pi-
lotée par J. U., qui roulait à une vi-
tesse pas adaptée aux conditions des
lieux. La moto vint se jeter violem-
ment contre la portière droite de la
voiture.

Le motocycliste s'en tire avec un ge-
nou contusionné, alors que sa machine
est très endommagée. L'auto a subi
quel ques dégâts.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Nouveau

conseiller général
SI. Fernand von Gunten , socialiste , a

été proclamé conseiller général en rem-
placement de M. Edouard Schenk, dé-
cédé.

CBESSIEB
Moto contre auto

Hier , à 22 h. 45, une collision s'est
produite à l'entrée ouest du village,
entre une auto neuchâteloise et une
moto bernoise. Dégâts matériels.

RÉCIOItfS DES mes
MORAT

Des condamnations
pour ivresse au volant

Le tr ibunal  de Morat a condamné un
entrepreneur de Ried , nommé A., à
200 fr. d'amende pour avoir circulé , au
mois de ju i l l e t  dernier , en automobile,
en état d'ivresse. Il n'avait pas causé
d'accident , mais il circulait d'une ma-
nière désordonnée.

Un maçon de Saint-Biaise, nommé B.,
qui circulait en auto dans la région de
Morat , au mois de mars dernier , a été
convaincu d'ébriété. Il a été condamné
à 150 fr. d'amende et aux frais.

Le tr ibunal  a condamné enfin un
nommé J. P. à vingt jours de prison
avec sursis pendant  trois ans pour vol.
Comme il t r ava i l l a i t  dans une fabri que
d'appareils électri ques , à Morat , il s'em-
para de plusieurs objets valant environ
200 fr.

BIENNE
Toi par effraction
dans une librairie

Un vol par effraction a été commis
dans la nui t  de samedi à dimanche
dans une librairie, de la ville. La porte
de l'entrée de service du magasin fut
forcée à l'aide d'un levier. La caisse
enregistreuse et les pup itres furent
ensuite ouverts par effraction , ce qui
permit à l ' inconnu d'emporter une cer-
taine somme d'argent. Il ne toucha
toutefois pas aux livres et à d'autres
objets de valeur.

On est sans trace du voleur.

BUREN
I#e cadavre d'un baigneur

repêché dans l'Aar
Le corps du jeune Lorenz Stettler ,

15 ans , qui s'était noy é dans l'Aar ,
lundi passé, près d'Aegerten , a pu être
repêché à Buren.

Vfll-PE-TRflVEnS
FLEURIER

Scooter contre auto
(c) Dimanche , au début de l'après-

midi , une collision s'est produite à la
p lace d'Armes entre un scooter qui , de-
puis la Grand-Rue, se dirigeait  vers
l 'Ancien stand , et une automobile dé-
bouchant de la rue du Collège.

Le p ilote du scooter , M. Eric Thié-
baud , ouvrier de fabri que , domicilié à
Fleurier , fut  blessé, notamment au vi-
sage, et a dû être transporté à l'hôp i-
tal.  Des dégâts matériels sont , en ou-
tre, à dép lorer aux deux véhicules.

Vers une modification
du règlement

sur les établissements publics
(c) Le Conseil communal vient d'adres-
ser au Conseil général qui se réunira
mardi prochain , un rapport pour lui
demander d'apporter une modification
au règlement sur les établissements pu-
blics , en ce sens que ces établissements
puissent désormais bénéficier deux fois
par semaine (au lieu d'une fois comme
actuellement) d'une autorisation leur
accordant de fermer leurs portes une
heure après l'heure de-police réglemen-
taire et moyennant  paiement d'une fi-
nance de 3 fr. par heure.

BUTTES
Blessé par son cheval

(sp) Son cheval ayant subitement pris
le mors aux dents, alors qu 'il trans-
portait du lait à la laiterie du Mont-
de-Buttes , M. Fritz Leuba , fermier de •
« Chez Dessous », fit une violente chute
en tombant de son char. Relevé avec
une commotion , le blessé dut recevoir
des soins médicaux.

Le feu détruit une maison
au-dessus de Cormondrèche

Trois ménages sont sans abri
Une grande partie du mobilier est restée dans les flammes

Un incendie s'est déclaré samedi après-
midi dans un petit immeuble des Nods ,
au-dessus de Cormondrèche, comprenant
deux logements au rez-de-chaussée et un
logement sous le toit, et a complètement
détruit l ' intérieur et la toiture.

Il était 16 heures quand M. Morard ,
qui travaillait dans une vigne, vit de la
fumée sortir de la maison , d'ancienne
construction , de Mme Henriette Daen-
zer, habitée par la propriétaire qui
vivait avec sa petite fille et les fa-
milles Charles Jeanneret , avec quatre
enfants , et Louis Mariotti , avec deux en-
fants. M. Morard donna l'alarme et le
garde-police alerta les sapeurs-pompiers
avec là cornett e du feu.

Malgré la prompte arrivée des pom-
piers , le feu , qui avait pris dans l'appar-
tement de Mme Daenzer , dans les com-
bles, avait déjà pris une grande exten-
sion. Le toit était embrasé, cependant

qu 'au rez-de-chaussée le feu avait fait
des dégâts. Quand le sinistre fut  maî-
trisé, il ne restait plus grand-chose
d'intact dans la maison , si ce ne sont
quelques meubles qui avaient pu être
sauvés. Tout le reste avait été brûlé ou
endommagé par l'eau.

Ce sinistre, qui prive de toit douze
personnes de condition très modeste,
est d'autant plus navrant qu 'il n'y avait
pas d'assurance mobilière. La popula-
tion de Cormondrèche a fourni  abri et
secours aux sinistrés.

Le juge d'instruction , M. Henri Bolle,
son commis-greffier et la gendarmerie
otnt procédé aux constatations et re-
cueilli les premiers éléments d'enquête.
La cause du sinistre n'a pas encore été
découverte , mais il n'est pas exclu
qu 'elle réside dans une cheminée dé-
fectueuse.

VALLÉE PE Lfl BROYE

PAYERNE
£>a campagne broyarde

(c) Si la récolte des foins a été en gé-
néral , dans 'la plaine de la vallée de la
Broyé , peu abondante , nos agriculteurs
sont satisfaits de la quanti té  de chars
de regain engrangés ces dernières se-
maines. La forte chaleur de la canicule
a permis de rentrer de belles et bonnes
récoltes.

Les ins ta l la t ions  mécaniques à sécher
l'herbe grossière telle que 'le trèfle , la
luzerne , etc., n 'ont pas chômé pendant
ces semaines pluvieuses des mois de
juin et juillet. Plusieurs tonnes d'herbe
verte , en l' espace de quelques heures ,
ont été séchées et rendues aux proprié-
taires dans des sacs en papier. Ce four-
rage de première qualité vi taminée sera
uti le  pour le bétail pendant la saison
hivernale .

Si les cerises ont souffer t  du gel , il
faut reconnaî t re  que les principales lo-
calités de la Broyé ont reçu ce délicieux
f ru i t  du village de Chevroux , qui a livré
des cerises saines et sans vers , grâce au
traitement effectué en temps voulu con-
tre la mouché produisant le ver des ce-
rises.

Les moissons sont terminées ; le den-
dement des blés et froments sera d'une
bonne  moyenne. Commencées tard , les
moissons , par ces fortes chaleurs , ont
été vite terminées.

• Les tabacs ont souffert des jours de
froid p r in t an ie r , aussi l'on n 'aperçoit
guère , dans la vallée de la Broyé , des
champs de tabac avec ces belles et lar-
ges feuilles fa isant  la joie des plan-
teurs ; le séchage commencera avant les
premiers gels nocturnes.

La récolte des pommes de terre s'ef-
fectue  par ces temps secs ; les agricul-
teurs p ro f i t en t  de les rentrer avant les
labours de l'au tomne et la rentrée de la
bet terave sucrièfe.

A la foire du 20 août , l'on n 'a pas re-
marqué de grands changements dans la
valeur du bétail d'élevage. Les prix sont
stat ionnaires  et var ien t  entre 1600 fr. et
1800 fr. pour les vaches laitières de pre-
mie r  choix et ent re  900 fr. et 1400 fr.
pour les génisses portantes ; les « mod-
zons » sont pay és de 600 fr. à 800 fr. Les
petits porcs ont été payés , lorsqu 'ils ont
de six à hui t  semaines , de 110 fr. à 120
francs la paire , tandis  que les gorets de
six mois , bien recherchés actuellement ,
se sont vendus 180 fr . à 200 fr. Les porcs
gras , 2 fr. 80 à 3 fr. le kilo.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Chute mystérieuse

d'un cycliste
M. Marcel Collomb, professeur à

l'école régionale de Domdidier (Broyé),
a été trouvé sans connaissance, par des
passants, près de Saint-Aubin , gisant à
côté de sa bicyclette. M. Collomb , qui
rentrait  de Portalban , où il s'était bai-
gné sur la p lage, a reçu des soins d'un
médecin de Salavaux. Il porte diverses
blessures et a la clavicule gauche
cassée.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 22 août
Température : Moyenne : 14,4 ; min.
11.4; max. : 19.1. Baromètre : Moyenne
718,8. Eau tombée : 0,9. Vent dominant
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à fort Jusqu 'à 18 h. 45. Etat du ciel
Nuageux. Averses à o h. 40, 11 h. 15 et
23 h. 25.

23 août. Température : Moyenne : 15,2 ;
min. : 10,1 ; max. : 20,5. Baromètre
Moyenne : 724,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible de 10 h. 30 à
16 h. 4-5. Etat du ciel : légèrement, nua-
geux à clair.

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

Niveau du lac du 22 août , à 7 h. : 429.37
Niveau clu lac du 23 août , à 7 h. : 429.36

Température de l'eau du lac : 21e

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps beau et un peu plus
chaud. Température en plaine , pendant
l'après-midi , entre 20 et 25 degrés. Vents
faibles et variables.
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BESANCON
Décès d'un industriel suisse

On annonce le décès, à l'âge de soi-
xante-cinq , ans, de M. Henri Perrenoud ,
industriel , président et directeur géné-
ral de la Société française d'horloge-
rie Zénith.

tes péripéties des grèves
Jusqu'à ces derniers jours , les mee-

tings ouvriers ont succédé aux mee-
tings , et les orateurs , à la Maison du
peuple, ont demandé à tous les gré-
vistes groupés, de maintenir  leur ac-
tion , pour qu 'il soit fait  droit à leurs
revendications.

Les postiers, les plus anciens dans
la grève, n 'avaient pas repris le tra-
vail vendredi. On cn arriva à ce que
le 50 % du personnel des P.T.T. re-
prenne le travail. Parmi les autres ,
septante ouvriers des lignes fa isa ient
la grève à 100 %. Cinquante pour cent
des facteurs , 40 % des télép honistes
et 60 % des ' postiers occupés au ser-
vice général de la recette princi pale
n'avaient pas repris le travail.

A la gare de Viotte, quelques rares
trains  circulent , conduits pour la p lu-
part par des agents de maîtrise ou des
ca dres.

A l'Electricité de France, les coupu-
res de courant se succèdent. Dans le
service du gaz , la baisse de pression
maintenue au niveau approximatif  de
20 mm., a apporté de graves perturba-
tions dans le secteur privé. La fabri que
d'horlogerie Zeni th , q u i .  emploie des
fours à gaz, a dû interrompre son ac-
t ivité pour la reprendre part ie l lement
après une journ ée d'arrêt.

le temple restauré de la Sagne
a été inauguré hier en présence des représentants

des autorités religieuses et civiles

L'aboutissement d'une belle, œuvre dans les Montagnes
neuchâteloises

Notre correspondant de la Sagne nous
écrit :

En ce dimanche 23 août , toute la
population de la paroisse de la Sagne
était en fête pour inaugurer son tem-
ple magnifi quement restauré.

Le matîn , un culte fut  présidé par le
pasteur Maurice Perregaux , et , malgré
le grand nombre de places, il en man-
quait pour tous les fidèles. L'après-
midi , un cortège partit à 13 h. 30 de
Sagne-Crêt, précédant un flot de popu-
lation qui se dirigeait vers notre tem-
ple. Le pasteur Perregaux , qui prési-
dait cette cérémonie inaugurale, sitôt
après la sonnerie des i cloches, fit  un
petit culte suivi d'un canti que chanté
par une foule recueillie ct heureuse de
pouvoir de nouveau se trouver dans ce
sanctuaire si bien rénové. Si nous disons
une foule , ce n 'est pas peu dire , car il
y avait des audi teurs  tout  au tour  de
l'église ; ils purent tout de même en-
tendre les discours par des haut-
parleurs.

Après le canti que d'ensemble, on en-
tendit un chant du pasteur Bauer , de
Fontainemelon , qui , il y a quel ques
années, était le conducteur sp irituel
de notre paroisse. M. Bourquin ,  du Locle,
tenait la partie d'accompagnement à
l'orgue.

M. Perregaux donna ensui te  une
courte prédication insp irée d'un verset
de l 'évangile de saint  Jean. Ce fut  en-
suite l'exécution d'une canta te  chantée
par le Chœur mixte , le Chœur d'hom-
mes et les enfan ts  des écoles , aidés par
quel ques personnes de la Chaux-dc-
Fonds. L'interprétation de cette œuvre
convainquit  les invités des villes que,
dans un petit  village , il était  égale-
ment  possible de s'a t t aquer  à une can-
tate d'une écriture compliquée. Exécu-
tée à la perfection , ell e f i t  grande im-
pression sur l'assemblée ent ière  ct nous
devons rendre hommage au dévoué di-
recteur des chœurs , M. Jul ien Junod.

Les discours
M. Frédéric Péter , au nom du comi-

té de restaurat ion , salua ensuite  les
représentants des autorités fédérales ,
cantonales , communales et ecclésiasti-
ques. Le pasteur Perregaux remercia
M. Péter de ses paroles et t int  à sou-
ligner tout le travail qu 'il a fourni
pour cette restaurat ion.  Nous entendî-
mes ensuite les orgues rénovées, tenues
par M. Bourquin , organiste au Locle ,
qui, à trois reprises au cours de cette
mani fes ta t ion , fit  goûter la richesse de
cet instrument .

M. Robert Cand , président du conseil
synodal , exprima à son tour  sa joie et
celle de l'Eglise neuchâteloise tout en-
tière d'avoir le privilège de fêter cet
édifice qui est une partie du patr imoine
de notre pays. Combien de fois , dit-il ,
nous regardons vers la Sagne pour être
édifié par l'a t tachement  montré par la
population pour tout ce qui a trait à
l'Eglise.

La fanfare agrémenta cette cérémo-
nie et démontra que , malgré les op i-
nions divergentes , il était possible de
jouer un morceau de circonstance
s'adaptant à la sonorité de notre temple.

Le salut du Conseil d'Etat
Le conseiller d'Etat Edmond Guinand

apporta le salut du gouvernement. S'ex-
primant en des termes éloquents, il
félicita la commune et la paroisse de
l'œuvre accomplie. Comme citoyen des
Montagnes , il dit encore le plaisir qu'il
ressentait à être parmi nous et laissa
à notre population tout entière la con-
viction que l'Etat n'était pas indiffé-
rent à notre Eglise.

Lui succéda M. Jacques Béguin , re-
présentant de la commission fédérale
des monuments et des sites et archi-
tecte de la restauration en collabora-
tion avec M. René Chapallaz, de la
Chaux-de-Fonds. Il remercia en pre-
mier lieu tous ceux qui ont contribué
à la réalisation de cette restauration
et relata ensuite les difficultés rencon-
trées dans les travaux. Il rendit hom-
mage, pour son beau travail et son dé-
vouement , à M. Baptiste Manzoni , prin-
cipal entrepreneur, qui malheureuse-
ment est décédé avant ce grand jour.
Puis en quel ques petites anecdotes et
quelques po in t s  d 'humour H sut ten i r
son auditoire en hale ine  en retraçant
l'histori que de l'édifice.

M. Grandjean , délégué de la commis-
sion cantonale des monuments et des
sites, excusa M. Pierre-Auguste Leuba ,
président du gouvernement , ct en mé-
moire de nos aïeux , cita quel ques noms
géographiques qui sont en rapport avec
la disposition de notre vallée et de
notre église.

Le représentant de l'autorité commu-
nale monta enf in  à la tribune et tint
à remercier le Conseil communal qui
était présent « in corpore ». M. Botteron ,
président de commune, dit sa gratitude
à tous les représentants des autorités
et dit combien nous sommes réjouis
de cette journée. Il rappela ensuite
quel ques chiffres pour montrer l'am-
pleur de cette restauration. Dans son
discours éloquent , il remercia encore la
presse et rappela la mémoire de M.
Manzoni. Cette belle journée restera
gravée dans nos cœurs, et pour ter-
miner , il lut une poésie de sa compo-
sition qui enchanta chacun.

Un canti que d'ensemble mit fin à la
cérémonie officielle et chacun fut  con-
vié, sur la terrasse du temple , à une
petite collation et un vin d'honneur.
Une ambiance comme nous en voyons
rarement régna tout au long de cette
belle fête et la fanfare  reprit son cor-
tège, ramenant chacun au fover.

Notons encore que le soir l'édifice est
illuminé et que chacun pourra le con-
templer. Il faut  féliciter les organisa-
teurs de cette magn i f i que journée qui
laissera à chacun un souvenir in-
oubliable.

AUX MONTflCItfES |

EE LOCLE
lin motocycliste

se jette contre un mur
(c) Samedi , à 22 h. 30, M. G. C. cir-
culait cn « scooter » le long de la rue
Bournot , qui se termine en cul-de-sac.
L' infortuné motocycliste est allé vio-
lemment heurter le mur et il est resté
étendu inanimé sur la chaussée. Il a
été relevé , soigné et conduit à l'hôpi-
tal. Outre une très forte commotion ,
il souffre d'une fracture à la clavi-
cule droite. Sa machine a subi des
dégâts.

Un voleur sous les verrous
La police locale a mis la main , ven-

dredi soir , sur un individu qui s'était
l'ait une sp écialité dans le délestage de
leur monnaie des jeux automatiques
p lacés dans les cafés et restaurants.
Il était muni d'une fausse clé et pra-
ti quait  ce petit jeu depuis assez long-
temps. Ses vols se montent à plusieurs
centaines de francs. Il a été livré à la
police cantonale et écroué à la Pro-
menade. Il a fait  des aveux , et l'on sait
qu 'il venait directement de Wengen , où
il avait exercé sa coupable industrie
ct qu'il a un complice sur la p lace de
Berne.

EA CHAUX-DE-FONDS

Condamnation pour ivresse
au volant

(c) Vendredi , au cours de la séance du
tribunal de police, André Voirol , né en
1916, manœuvre , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , a été condamné à cinq jours
de prison sans sursis, pour avoir circulé
à motocyclette en état d'ivresse.

Noces d'or
(c) Samedi , M. et Mme Emile Robert ,
domiciliés rue Combe Grieurin 51, à la
Chaux-de-Fonds, ont fêté leurs noces
d'or entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

Une automobile séquestrée
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 3 heures, un automobiliste lo-
clois , âgé de trente ans, pris de vin ,
est entré en collision avec un barrage
dressé le long de l'avenue Léopold-
Robert , où des travaux sont en cours.
La voiture, dont l'avant a subi des
dégâts , a été séquestrée par la police.
Une prise de sang a été effectuée sur
le conducteur fautif .

Un instant d'émotion
au cirque Grock

A la sortie de la première représen-
tation du cirque Grock dans notre
ville , un étai ayant cédé, une planche
bascula et six personnes furent préci-
p itées sur le sol , cependant qu'un dé-
but de pani que s'ensuivait. Il y eut
heureusement plus de peur que de mal.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
__. . „ __ .

^Ê/mMiOM£m
Le docteur et Madame

Jean-Pierre GIRARD-CLOTTU ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Alain
16 août 1953

4, rue de Turin Paris 8me

Monsieur et Madame
Ralph SCHICK ont la très grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur chère petite

Mireille - Peggy
le 22 août 1953

Neuchâtel Clinique du Dr Bonhôte
Monruz 18 Beaux-Arts 28

Monsieur et Madame
James RENAUD-UDRIET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Bernard
Neuchâtel , le 23 août 1953

Maternité Fontaine-André 3

Hier , au cours du match Cantonal-
Winterthour , le gardien de l'équipe vi-
siteuse, Ernest Koblet , a reçu un coup
de pied involontaire dans les côtes , de
la part  d'un joueur neuchâtelois.

Souffrant  beaucoup, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police. Le blessé n'a pas
de fracture , mais il devra rester pen-
dant quelques jours en observation.

Un footballeur blessé

CHEZARD
Un poignet cassé

(sp) Vendredi dernier , vers 18 heures,
le jeune Rodol phe Berger , de Sava-
gnier , âgé de 16 ans , a été victime d'un
accident alors qu 'il circulait à bicy-
clette. C'est cn descendant un chemin
privé, à proximité  de la fabri que
d'Ebauches S.A., qu 'il vint  donner , ses
freins n 'ayant pas fonctionné , en plein
contre l'arrière d'une automobile arrê-
tée. Le jeune homme dut être conduit
chez un médecin à Dombresson , qui
constata une fracture du poignet droit.
Il y a quel ques dégâts à l'automobile.
Le vélo est hors d'usage.

VAL-DE-RUZ

, Car vous êtes sauvés par grâce
par la foi et cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.

Eph. 11 :8.
Madame Emim a Junod-Stàhli , à Li-

gnières ;
Monsieur et Mada me Etienne Junod-

Parat te  et leur fils ,  à Genève ;
Monsieu r et Madame Samuel Junod-

Berner et leur fille , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur  Jean-Pierre

Schild-Junod et leurs emfants , au Petit-
Cortaililod ;

Madame et Monsieur Ernest  Zwahlen-
Junod et leurs fi l les , à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Junod , à Cres-
sier ;

Madame et Monsieur Samuel Digier-
Ju n od, à Cormoret (Jura bernois) ;

Madame et Monsieur Alfred Roullier,
leurs emfants  et petite-fille , à Genève ;

les enfants  et pet i ts-enf ants  de feu
Timothée Stahli , à Neuchâtel et à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Setb Stahli , à
Neuchâtel  ;

Mademoiselle Marguerite ' Stahli, à
Cormonidrèche ;

Monsieur et Madame Friz Stahli , à
Couvet , leurs en fan t s  et pet i ts-enfants ;

Madame et Mons ieur Ferdinand Ger-
ber-Stàhli et leur f i ls , à Moiitimollin ;

Madame et Monsieur Edouard Stâhli-
Stahti , à Montmolli n, leurs enfants et
petite-fille ;

Jlonsieur et Madame Etienne Stahli
et leur fils , à Cormonidrèche ,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri JUNOD
retraité postal

leur bien-aimé éipoux , papa, heau-p ère ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncl e,
cousin , parent  et ami , qui s'est endormi
dans la paix de son Sauveur , dans sa
63.me année, après quelques jours de
maladie.

Lignières, le 23 août 1953.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu mardi 25 août 1953, à 13 h. 30, à
Lignières.

Culte au domicile mortuaire, à
13 h. 20.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part
¦ ¦¦ ! ¦! Il ¦IIHIl lil "—I !'!¦

Dieu est amour.
Madame Paul Wagner ;
Madame veuve Phili ppe Wagner ;
Monsieur et Madame Gasto 'n Wagner;
Monsieur et Madame Jean Wagner ;
des familles Wagn er, Jahn et Dennler ,

en Alsace, en Angleterre , à Cologne et
en Afri que du Sud ;

les familles Weber et Perron , à Pa-
ris et à Vevey,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul Wagner
leur cher époux , beau-.père, père, frère,
beau-frère , oncle et parent , enlevé à leur
affection , après une longu e maladie,
à l'âge de 76 ans.

Neuchâtel , le 23 août 1953.
(Riveraine 54)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 25 août , à 15 heures.

Gullte à la chapelle du crématoire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Dieu est amour .
Les enfants et pet i ts -enfants  de feu

Monsieur Gott l ieb Zwahlen ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Charles ZWAHLEN
leur cher frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , dans sa
59me année , après une longue maladie
supportée avec courage.

Cornaux , le 22 août 1953.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance.
L'incinération aura Meu mardi 25

août, à 13 li. 30.
Domicili e mortuaire : Asile Mon re-

pos, Mett , Bienne.
¦m¦¦¦ II ¦wi l iniiniinHiiMiiii iiiimiM iiiiiii-

La direction et le personnel des
Papeteries S.A., Serrières , ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de
leur ouvrier retraité

Monsieur Emile DOXAT
survenu à Lausanne, le 21 août 1953.

t
Madame et Monsieur J. Costantini-

A-loë et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hector Aloë-

Traverso et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Aloë-

Bachmann et leurs enfants,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Joséphine AL0E
leur chère mère, belle-mère, grand-mère
et arrière-grand-iinè.re que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui , dans sa 83me
année.

Neuchâtel, le 21 août 1953.
(Cassardes No 24)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lund i 24 août, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard .

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part


