
APRES LES GREVES
Le travail a repris en France. Les

•ains circulent ; les lettres sont dis-
-.buées , les services publics fonction-
ent. Mais le malaise persiste. Socia-
stes et communistes continuent à
éclamer la convocation du parle-
icnt. Dans les milieux syndicaux , on
lit savoir que si les nouveaux décrets
e M. Laniel ne donnent pas satisfac-
on aux salariés, ceux-ci recommen-
eront la grève. Le mal profond qu 'a
•aduit le mouvement  revendicateur
e ce mois d'août n'a pas trouvé son
ïmèdo. Au gouvernement , il n 'a été
ccordé qu 'un répit.
Mais de quoi , au juste , ce mal est-il

lit ? Il est curieux de lire dans le
Figaro » — parmi les journaux re-
enus — les lettres reçues ou sollici-
ies par notre confrère parisien et
ortant un jugement sur les grèves,
'opinion de petites gens, parfois mê-
e de fonctionnaires retraités n'est
as toujours favorable aux grévistes,
n ne comprend pas, par exemple,
imment les postiers peuvent émet-
e la prétention de refuser au gou-
srnement le droit d'aménager les
ispositions relatives à l'âge de la
••traite. Dans quel secteur de l'indus-
ie privée cesse-t-on de travailler à
j ans ?
Quant aux salaires , de petits ren-

ers qui ont perdu jadis la plupart de
nrs économies confiées à l'Etat, es-
ment que les titulaires de fonctions
ubliques , surtout lorsqu 'ils ont droit
ux diverses indemnités sociales, ne
mraient se plaindre par rapport à
ux-mêmes. Tout est affaire de com-
araison évidemment ! Il est difficile
e nier néanmoins que, sur le plan
icial , une des causes essentielles si-
on des grèves, du moins de leur pro-
pagation , ait résidé dans la dispro-
ortion grandissante entre les res-
aurces considérables de quelques-
ns et les traitements et les salaires
•op faibles de la grande majorité ,
ne petite minorité seule a bénéficié
e l'essor de l'après-guerre. Pour la
lupart des citoyens, cette période
'a signifié qu 'une hausse perpétuelle
es prix que les salaires s'efforçaient
- quand ils ' s'y efforçaient ! — de
ittraper sans jamais y parvenir.
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Et c'est ici que , cherchant à déga-
er les responsabilités, on est bien
hligé de mettre en cause le régime.
Etat , les gouvernements qui se sont
accédé en France depuis 1945. Ce
ont bien eux qui en fin de compte
ont l'objet du discrédit de l'opinion
slle qu 'elle est visible dans certai-
ns lettres auxquelles nous avons fait
llusion et telle qu 'elle s'exprime gé-
éralement quand on rencontre un

français de droite ou un Français de
;auche. Jamais régime autant que la
Quatrième république n 'avait pareille-
ment proclamé sa volonté d'être «so-
ial». Mais jamais, régime n'a aussi

peu tenu ses promesses. C'est que les
mses mêmes sur lesquelles on a pro-
eté d'accomplir ces réformes étaient
'aussées.

Là où il aurait fallu que l'Etat se

bornât à organiser les rapports entre
patrons et salariés dans un ordre pro-
fessionnel paritaire et à intervenir
lorsque les conventions n 'étaient pas
respectées, il s'est lui-même chargé
de besognes pour lesquelles il n 'était
pas fait. La sécurité sociale est deve-
nue un énorme appareil aussi coûteux
qu 'improductif. Le secteur nationalisé
a été étendu de façon déraisonnable,
à telle enseigne que lorsque se dé-
clenchent des grèves comme celles
qu 'on vient de déplorer , l'Etat , en
plus des fonctionnaires , risque d'avoir
contre lui un nombre toujours gran-
dissant de salariés. Et c'est son auto-
rité qui est ainsi de plus en plus dé-
préciée...
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On dira peut-être que M. Laniel ne
s'en est pas trop mal tiré et qu 'il a su
résister en fin de compte à la pres-
sion de la rue. Pour la plupart des
observateurs, ce sont là les apparen-
ces. En réalité, l'Etat et le gouverne-
ment sont sortis amoindris de cette
aventure. On ne sait pas encore assu-
rément ce qye seront les nouveaux
décrets Laniel et dans quelle mesure
ils tiendront compte ou ne tiendront
pas compte des revendications des
grévistes. Mais, dans les deux cas, le
gouvernement sera dans l'embarras.
Dans le premier , il apparaîtra qu 'il
a cédé. Dans le second , ce n'est pas
une attitude toute négative, une atti-
tude purement déflationniste qui per-
mettra de porter remède à la question
sociale qui , nous venons de le voir,
se pose bel et bien.

Reste la solution courageuse et dif-
ficile : s'attaquer aux prix afin d'évi-
ter de consentir .à la hausse des sa-
laires. La baisse, c'était le b-a-ba de
l'expérience Pinay et, d'après une in-
formation , M. Edg. Faure serait main-
tenant d'avis de commencer par là.
Le malheur est que l'on a gâché plus
de huit  mois et que le climat de con-
fiance , réel au temps de M. Pinay,
n'existe plus. Le gouvernement La-
niel, après la crise qu 'il vient de tra-
verser, voire même de susciter, a-t-il
vraiment la possibilité de recréer un
tel climat de confiance ? Tout le mon'-
de en doute. Devant les coalitions
d'intérêts qui ont contraint M. Pinay
a lâcher pied en décembre dernier , on
voit mal le faible gouvernement La-
niel résister et triompher !

René BRMCHET.

Scuol ou la force de la traditionEN PAYS
GRISON
Dans le guide touristique ou la

liste des stations thermales de notre
pays, la trinité Schuls-Tarasp-Vul-
pera figure en bon rang. Et de loin ,
on imagine le classique lieu de vil-
légiature , avec ses palaces , son Kur-
haus/ ses grands hôtels, sa vie mon-
daine , ses promenades et ses parcs
où se rencontrent et papotent des
gens trop bien nourris que guette
l'obésité et que taquine Un foie con-
gestionné.

Certes , l'image n'est pas fausse
dans tous ses détails et la Basse-
Engadine ne fait pas jaillir des sour-
ces riches en vertus thérapeutiques
sans attirer une clientèle de ville
d'eaux. Mais , au cœur de ce pays hô-
telier, le touriste a l'agréable sur-
prise de retrouver un coin de pays
qui a gardé tout son caractère et son
pittoresque , le vieux village de
Schuls, étage sur les pentes tombant
j usqu'aux falaises de l 'ïnn , et qui ,
officiellement , a repris son nom ro-
manche : Scuol.
, Ce retour à la tradition est un

signe cle force et il faut  se féliciter
que ce petit peuple de.s vallées rhéti-
Ques, entraîné par des écrivains , des
Poètes, ait remis en honneur le culte
°*e la langue maternelle , ce roman-
che , plus exactement ici ce ladin aux
sonorités veloutées, que la centralisa-
tion po litique et surtout l'ouverture
"es grandes voies de tourisme
avai ent , au milieu du siècle dernier ,
relégué au rang de parent pauvre et
°«i allait  s'abâtardissent.

Auj ourd'h ui la langue du terroir ,
'a seule enseignée à l'école au degré
Primair e , a non seulement repris sa
place dans les relations entre autoch-
tones ; elle domine sur les façades et
sinsèr e dans le paysage. L'étranger
s en va acheter une brioche ou une
tranche rie ce délicieux gâteau fait
de noix et de miel à la « furnaria » et
jj a immédiatem ent  repéré une au-
ner ge sous l' enseigne de l'« ustaria ».

G. PERRIN.
lUre la suite en 6me nage)

Une rue de Scuol Sura (Schuls-Dessus).
(Phot. Rauch , Schuls)

UN CHAT SAUVE AU CERVIN...
Une al piniste looloise qui vient de

faire l'ascension du Cervin a appris à
Zermatt la ' touchante aventure alpine
...d'un chat , ainsi que le rapporte la
« Feuille d'avis des Montagnes » :

Sur l'arête de Zmutt , à l' endroit ap-
pelé les Dents , à l'entrée du domaine de
l' ombre et de la glace éternelle , le 14
août , le sympathique guide Vital Vuar-
doux , de Grimentz , a recueilli un pau-
vre voyageur égaré, un chat blanc qui
devait s'être déjà résigné à son sort.
Comment était-il ven u là ? Ceux qu 'il
avait sans doute suivis l'auraient-ils

abandonné ? A-t-il peut-être assisté à
un des sombres drames de la paroi du
Cervin ?

Et c'est dans la douillette chaleur
d'un sac que notre mist igr i  a gagné le
sommet, puis est descendu en franchis-
sant , en ronronnant sans doute , ces
lieux célèbres qui ont nom : Roches
Rouges , l'Epaule , les Cordes... L'aven-
ture prit fin à Zermatt. cependant que ,
dans les bras de son robusle sauveteur ,
uotre chat accueillait sans étonnement ,
et avec le mépris propre à sa race , les
hommages d'un public émerveillé.

LES INONDATIO NS A ROME

Une vue saisissante des inondations , provoquées par la pluie diluvienne de
la semaine dernière à Rome. Piazza del Popolo , l'eau atteignit

un mètre par endroits.

La Yougoslavie accuse
l'Italie de provocation

La tension s 'accroît entre Belgrade et Rome au sujet de Trieste

la presse de la péninsule ayant laissé entendre
que le gouvernement de Tito envisageait

d'annexer la zone B
BELGRADE , 30 (Reuter ) . — L'acenc*

officielle yougoslave Tanjug a public
dimanche la déclaration suivante :

« L'agence Tanjug est informée que
les milieux gouvernementaux yougosla-
ves considèrent comme une provocation
voulue les informations et commentai-
res parues dans la presse italienne au
sujet de l'intention prêtée à la You-
goslavie d'annexer la zone B du terri-
toire libre de Trieste , de même que les
déclarations et les initiatives diploma-
tiques de personnalités officielles ita-
liennes ».

Le porte-parole du gouvernement you-
goslave a déclaré qu 'il n'avait aucun
commentaire à ajouter. Les dip lomates
occidentaux de Belgrade ont exprimé

leur étonnement que les informations
sur une prétendue modification de la
politi que yougoslave au sujet de Trieste,
soient présentées comme une intention
du gouvernement de Belgrade d'annexer
la zone B. Tout porte à croire que la
Yougoslavie durcira son attitude au su-
jet de Trieste et fermera la porte aux
négociations avec le gouvernement Pella.
On craint maintenant  que la réaction
italienne ait pour effet d'accroître la
tension entre les deux pays.

Les journaux belgradois « Borb a s* et
« Politika » déclarent dimanche dans
leurs éditoriaux que la Yougoslavie s'est
trop longtemps tue au sujet de Trieste ,
dans l'espoir d'un compromis. L'Italie en
a profité.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

WILHELM FURTWANGLER
Les semaines musicales intern ationales de Lucerne .

(Voir « Feuille, d'avis de Neuchâtel » des li , 22 et 26 août 1953)

IV
Les concerts de Furtwangler sônl

parmi les moments les plus précieux
du festival lucernois. Nous en avion;
été privés , l'été dernier , par sui te
de la maladie d'un grand chef. Nous
avons retrouvé le maitre , cette an-
née , incarnan t  une fois de plus , avec
cette hauteur  et cett e profondeur uni
n 'appartiennent qu 'à lui , les plu;
grands chefs-d'œuvre du répertoire
symp honi que.

Ceux du passé comme ceux du
présent , puisejue le programme d'or-
chestre du cinquième concert com-
portait un concerto grosso de Hiin-
del et l'une des dernières créations
de Paul Hindemith , la symphonie
Harmonie du monde.

Simplicité et grandeur marquèrent
l ' interprétation du premier , où les
archets du festival donnèrent toute
la mesure de leur cohésion , de lent
pléni tude ou de leur subtile virtuo-
sité ; quant à la seconde , nous n 'y
trouvâmes pas l'intérêt que nous
avions pris à l'audition de telle au-
tre œuvre d'Hindemith , comme la
symphonie Matthis le peintre. Il
s'agit , ici aussi de la version sym-
phoni que d'un projet primitivement
destine à la scène , traitant de la vie
et de l' œuvre de l'astronome Ke-
pler. En dépit d'une présentation
admir able, nous n 'écoutâmes pas
cette musique sans malaise et une
extrême fatigue — que nous savons
ne pas avoir été le seul à éprouver
en l'occurrence.

Aussi les premières mesures du
Concerto de piano , en si bémol ma-
jeur , de Brahms — la douce phrase
du cor que reprend tout aussitôt le
p iano — nous apportèrent-elles , suc-
cédant à la « cérébralité » de l'ins-
piration hindemithienne , un bain de
Jouvence...

Edwin Fischer au clavier et Wil-
helm Furtwangler dirigeant, c'est
une collaboration d'une intimité et
d'une pénétration expressives sans
égales ; c'est un art de vivre et d'ex-
primer l'élan , la joie , la paix d-é-li-
cieuse de ce morceau et de vous en
satisfaire complètement.

L'« harmonie du monde », comme
Yandanle de ce concerto — aux
mains de tels artistes — nous la ré-
vélait plus humainement que la sym-
phonie moderne entendue tout à
l'heure !

Je orois qu 'il n'est guère possible,
à l'heure actuelle , de trouver plus
merveilleuse interprétation que celle
de Furtwangler, de la lvme Sympho-
nie de Schuj nann et de YHéroïque
de Beethoven , qui formaient , avec
VOiwerture de Manfred , le program-
me du 6me concert symp honique.
.Nous ne redirons pas une fois en-
core ce que nous avons déjà écrit ,
ce que beaucoup d'autres aussi ont
écrit , sur l'art cle ce chef. On est ici
comblé à un point  que les mots ne
peuvent exprimer. Nous faire sentir
au plus vif les trésors de l'âme schu-
mannienne  dans ce qu 'ils ont de
plus tendres et de plus purs, nous
porter aux plus hautes cimes de la
grandeur et de la méditat ion bee-
thovéniennes , tel est ce qu 'opère le
geste génial de Furtwangler accordé
à la génialité cle la musi que qui le
possède jusqu 'aux moindres fibres
de l'être.

L'attitude du public , tout au long
du concert , ses ovations et ses rap-
pel s, l' enthousiasme de sa reconnais-
sance nous montrent ce qu'un tel
programm e et ce qu 'un tel art ap-
portent aujourd'hui à l'auditeur —
et qui répondit ici si pleinement à
ce quel que chose de profondément
exceptionnel que l'on attend d'up
véritable festival.

(A suivre.)
J.-M. B.

Fausto Coppi enlève nettement
le titre de champion du monde sur route

A Lugano, devant 180.000 sp ectateurs

L'Italien Filippi, vainqueur chez les amateurs
La ville de Lugano s'est transfor-

mée , dans la nuit de vendredi è
samedi , en emp lacement de fête , cat
d'innombrables fervents du cyclisme
ont fai t  de cette ville , organisatrice
de.s championnats du monde sur
route , leur but de déplacement de
week-end. Partout , la vil le est déco-
rée et une animation extraordinaire
règne dans la cité. Dès midi , des
centaines d'autocars et de véhicu-
les divers se dirigent vers Agno où
sont installés le dé part et l' arrivée
de la course. On a élevé de grandes
tribunes qui peuvent contenir 3400
spectateurs. Les drapeaux des na-
tions engagées flottent au vent. Le
temps est idéal. Le soleil brille de
tout son éclat , mais il ne fai t  pas
trop chaud.

T.a course des amateurs
. Les amateurs ont 12 tours de cir-
cuit à couvrir , soit 180 km.

C4onformément aux prévisions , les
Italiens se sont imposés et pour la
troisième fois consécutive , c'est un
coureur transal pin qui a revêtu le
maWIot arc-en-ciel. Cette victoire des
« azzurri » est parfaitement méritée,
car ils ont partici pé à toutes les
échappées importantes et ont fourni
des efforts considérables pour faire
la décision . Leur tâche a été diff ici le ,
car les Belges, les Français , les Suis-
ses et les Danois ont contre-attaque
à chaque offensive des Italiens et,
chaque fois , on a pu assister à un
regroupement du peloton. L'équi pe
i ta l ienne  a magnif i quement app li qué
la tact i que de course d'é qui pe et dans
la phase f ina l e , les azzurri restés
dans le peloton ont collaboré effi -
cacement à la victoire des deux
échapp és.

Las coureurs danois ont réservé
une surprise agréable. Rasmussen.
Andres en et Dalgaard ont montré
beaucou p d'esprit combatif et ce
n 'est que dans le dernier tour qu'ils
ont dû s'incliner devant des coureurs
plus routinier s. Les Suédois n 'ont pas
été bien actifs , et seul Wickstroem
est à citer. Les coureurs bri tanni ques
ont bien débuté, sans pouvoir , en-

suite , résister à la cadence imposée,
Les coureurs belges ont réussi une

belle performance d'ensemble, ainsi
que les coureurs français. Saulières
et le Dissez ont été les plus actifs et
se sont mis en vedette.

Les coureurs suisses eux aussi ont
fourni une bonne performance et ils
ont tous terminé, ce qui est déjà très
bien. Meres i et Jaquet ont été très
actifs  et se sont mis fré quemment en
évidence dans les chasses. Aussi bien
trouve-t-on Meresi à la lOme place
tandis que Roland Jaquet figure dans
le peloton des limes ex-aequo. Ces
deux hommes, par conséquent, fai-
saient partie du dernier peloton et
ont droit à des félicitations pour leur

tenue. Des quatre autres coureurs
suisses, c'est Kobi Scherrer qui se
classe le mieux. Le moins bien placé
est Hans Hobi (malchanceux) .

Si l'on tient compte de la cadence
imposée, de la difficulté du parcours
et de la valeur des engagés , on peut
s'estimer satisfait de la manière dont
les couleurs suisses ont été défen-
dues.

I»a course des professionnels
Le départ a été donné à 10 h. 01

par le président de l'U. C. I. Les
coureurs doivent accomplir 18 tours,
soit au total 270 km.

(Lire la suite en 4me page)

« Tramontane » reste toujours
notre meilleur cheval « en puissance

AU CONCOURS HIPPIQUE D'YVERDON

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

Samedi et dimanch e, tous les ama-
teurs d'hippisme s'étaient donné ren-
dez-vous a Yverdon , pour la tradi-
tionnelle fête du cheval. Magnifi que-
ment organisée par la Société pour
l'amélioration de la race chevaline ,
cette belle manifestation a remporté
un succès mérité. Le temps fut con-
cil iant , puisque aucun nuage n 'a obs-
curci le ciel pendant  les deux jou r-
nées.

Festival nocturn©
Samedi , dès le début de l'après-

midi , le.s d i f férents  concours com-
mencèrent. Parmi les plus spectacu-
laires , citons la fameuse épreuve de
dressage , qui fui remportée , de haute
lutte, par « Grisgris », à M. Henri
PoMien , de Berne.

Mais la nuit tombée, les concours
ne devaient pas s'interrompre et la
manifestation se poursuivit par le
Prix des sous-offi ciers. Les projec-

teurs donnaient un cachet tout par-
ticulier et le magnif ique hippodro-
me d'Yverdon resplendissait de mille
feux af in  que les spectateurs puis-
sent admirer  la parfa i te  maîtr ise des
cavaliers. Le meilleurs temps fut ob-
tenu par le margis Cuénod sur « Pic-
kul » avec zéro faute .  Venaient en-
suite « Cupédine » , Buckler » et « Er-
le ».

L'épreuve la plus intéressante de
la soirée, fut sans aucune doute le
Prix de la Société des Clées. Cette
épreuve de relais se courait par
équipes de trois cavaliers , par addi-
tion de.s fautes et du temps. Malgré
un parcours très remarqué du lieu-
tenant colonel Servien sur « Tramon-
tane », le cavalier local ne put com-
bler le retard de ses autres coéqui-
piers et son équipe se classa troi-
Slème- René JELMI
(Lire la suite en 7me page)

LE CINÉMA
+. Le journal « Communiste » de Moscou
adresse, dans sa dernière édition, une
critique violente aux producteurs sovié-
tiques de films qui ont essayé de glo-
rifier des « surhommes, des Césars et
des Napoléons.». Le journaJ remarque
qu'une telle tendance est fondée sur la
tradition bourgeoise réactionnaire.

L ' A R C H É O L O G I E
*. Des fouilles entreprises près de Die-
tikon (Zurich) ont abouti à la mise à
jour de pans de mur s d'un temple da-
tant de I ère romaine.

* Le pasteur Ed. Jeanneret , de Bôle,
va publier dans les « Cahiers du Rhô-
ne », un livre de poèmes : c Le pain de
l'aube ».

LA POÉSIE
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Il entendit alors le r ire de Fran-
cesco, un ricanement d'une ironie
âpre et méchante , puis ces mots
qu 'il adressait durement à sa sœur :

— Rassure-toi, Colomba , je ne
suis ni un criminel , ni un sauvage,
et je n 'ai jamais voulu le tuer.

— Ce n 'était donc pas vrai...
murmura Colomba.

— Naturellement, ce n 'était pas
vrai... reprit durement Francesco,
en haussant les épaules.

Lucien était parvenu à se dégager
et se tenait  maintenant en face de
son ennemi ; mais celui-ci semblait
ne pas le voir et poursuivait, ne
s'adressant qu 'à sa sœur :

— Je n'ai jamais eu l'intention
de tuer Lucien Orsètti ! Si je t'en ai
menacée, c'était pour te protéger ,
oui , pour te pérserver d'un amour
qui fera ton malheur ! Car on ne
peut rien espérer de bon d'un Or-
sètt i ! Eh bien ! tant pis pour toi !
Garde-le , épouse-le puisque tu en es
déjà aux rendez-vous secrets ! Je me
moque de ton bonheur , car tu n 'es
plus ma sœur désormais ! Et je
n'exige ma in t enan t  qu 'une ,  chose ,
c.est de ne jama is te revoir. Ne
réviens jamais chez nous 1

Brusquement, il se détourna et
s'éloigna à grands pas. 3 .

Colomba, t remblante , brisée par
l'émotion , était retombée sur le
banc ; mais Lucien , assis près
d'elle, maintenant  la soutenait de
son bras... Il murmura :

— Colomba... vous m'aimiez...
—• Oh ! Lucien , depuis si long-

temps ! Mais il avait juré qu 'il vous
tuerait , si nous étions jamais  f ian-
cés... Oui , depuis si longtemps...

Les forces lui revenaient peu à
peu.

Elle se serra contre lui et , levant
son visage, elle reprit :

.—• Si longtemps ! Peut-être de-
puis le jour où , petite fille , je vous
ai lancé des pierres... et où je vou-
lais surtout , je l'ai compris ensuite,
forcer votre attention , exister pour
vous, vous obliger à vous occuper
de moi... Je croyais pourtant vous
haïr ! J'aurais du remarquer plus
vite que je n'avais parlé à personne,
chez moi , de notre querelle d' en-
fants ; j' aurais dû chercher la vraie
cause de ce silence ; j 'ai cru
d'abord que c'était la honte. Peu à
peu , après des années, j'ai com-
pris... mais, vous, vous n'avez ja-
mais deviné !

— Comment l'aurais-je pu ? Vous
aviez un regard si dur , si farouche !
Cette année encore , à Aix...

— C'était quand même un regard ,
Lucien ; alors qu 'il m'aurait été si
facile de ne pas vous voir , si je
vous avais haï ! J'ai bien essayé,
chaque fois ;, mais je n'ai jamais
pu, même quand je croyais encore

vous détester ; oui , j' aurais voulu
me détourner et, malgré moi, mes
yeux se levaient vers vous... Alor^
pour compenser, j' essayais d'expri-
mer la haine... de bonne foi;
d'abord , et puis ensuite pour vous
tromper !

— Oh 1 pourquoi me meurtrir
ainsi...

— Mais pour vous écarter de
moi ! J'avais tellement peur de
Francesco, il m'avait tellement ef-
frayée 1 Je croyais qu 'il vous tue-
rait !

— Vous lui aviez donc révélé vo-
tre amour ?

— Oui, il y a deux ans, quand
j 'ai compris mes sentiments pour
vous. Mon père étant mort , je con-
sidérais Francesco comme le chef
de famille. Il a le cœur plus dur que
la pierre ! Mes larmes n'ont servi à
rien... Il m'a juré que, si jamais un
jour nous tentions de nous fiancer,
il vous tuerait ! Connaissant sa vio-
lence, je l' ai cru. J'ai résolu de vous
décourager...

— De me décourager ? Mais
alors... vous aviez deviné mon
amour ?

— Oui; Lucien ! J'étais sure que
vous m'aimiez ! Et puis , l'année sui-
vante — l'été dernier ! — nous nous
sommes rencontrés dans le train.
Lucien , comprenez-vous quel cou-
rage il m'a fallu ce jour-là pour me
montrer si dure ! Quand vous êtes
parti , j'ai longtemps sangloté 1

Il la serra plus fort contre lui...
: Tout bas — d' une voix douce,

tendre, qu 'il n 'avait jamais imagi-

née — elle lui conta l'histoire de
son amour, qui était celle de sa

;vie.*
À; Aix , redoutant que Lucien vou-

lût lui parler et qu 'elle ne retrouvât
plus le courage de lui mentir , elle
avait tout fa i t  pour l'offenser , pour
lui dép laire ; elle s'était laissé cour-
tiser par Ludovic Barbier , celui qui
pouvait le p lus irriter Lucien.

Puis était venue pour elle la
grande épreuve. Après Pâques , elle
avait reçu la lettre de Lucien ; il
parlait de renoncer à elle pour tou-
jours , de reconstruire une vie bri-
sée...

Jusqu'à ce jour , elle avait obstiné-
ment , sans bien le savoir elle-même,
espéré un miracle. Maintenant , sa
dernière chance allait mourir...

Après une nuit de désespoir , elle
avait compris ce qu'elle devait
faire : pousser Lucien à l'oublier
tout à fait . Seul, il n'y parviendrait
peut-être pas — au fond de son
cœur, elle s'accordait cette suprême
consolation. Mate si elle savait l'y
aider , peut-être que son amitié pour
cette jeune fille, dont il parlait avec
tant d'éloges , se transformerait  un
jour ; peut-être alors il vivrait con-
solé, heureux...

Il fallait que le mépris achevât en
lui de tuer son amour.

Pour qu 'il ne souffrit  plus, elle
avait accepté ce suprême sacrifice.
Elle avait agréé la demande de Lu-
dovic Barbier  ; elle avait donné de
ses f iançai l les , au président de
l'Amicale, une explication cynique

qui , elle le prévoyait, serait répétée
à Lucien...

Mais elle avait trop présumé de
son courage !

Au fond du cœur — elle ne l'avait
compris que plus tard — elle était
jalouse de cette jeune fille incon-
nue , passionnément jalouse , elle es-
pérait que son sacrifice n'aboutirait
pas, que Lucien ne se consolerait
pas avec une autre !

Mais cela , elle l'ignorait encore...
elle se croyait meilleure qu'elle
n 'était !

Elle se donna un prétexte pour
intervenir  ; cette jeune fille que
Lucien estimait , pour qui il éprou-
vait tant  d'amitié, était-elle vrai-
ment digne de lui ? Colomba ,
croyant le sauver , ne l'engageait-
elle pas dans une voie mauvaise ?

Elle se renseigna facilement au-
près de sa cousine de Cannes ; elle
se fit inviter, un mois avant les va-
cances de Lucien , et s'arrangea
pour connaître Marie-Christine.

Ce qu'elle découvrit la boule-
versa !

Elle comprit qiîfc, sous un aspect
bien différent , avec un caractère
tout autre , elle et Marie-Christine
sur un point se ressemblaient : la
f idél i té  à leur amour sans espoir.
Marie-Christine, elle non plus, n'ou-
blierait jamais 1

Colomba en éprouva pour elle
une immense sympathie et tout de
sui te  la plus chaude amitié !

Mais , en même temps , elle com-
prit qu 'avec Marie-Christine, Lu-
cien ne serait pas heureux. Trop de

souvenirs les séparaient , qui détrui-
raient leur confiance. .*• < - ' .

Tout s'unissait pour dicter a Co-
lomba sa conduite ! v

Son af fec t ion  pour Marie-Chris-
tine l'incitait à éclaircir une mys-
térieuse rupture.  Son amour pour
Lucien lui commandai t  d'empêcher
un mariage d' amit ié , qui , maigre
l'apparence , ne lui apporterait pas
le bonheur.  Enf in  — enf in  et sur-
tout , elle se l'avouait maintenant ¦
— sa jalousie farouche l'avait en-
t ra înée  !

Et elle avait voulu ramener Jac-
ques à Marie-Christine...

Hélas ! déjà dans le train qu-
Temportait vers Paris , elle se déso-
lait de son entreprise : Lucien n}'
verrait  qu 'une méchanceté nouvelle,
il en garderait p lus de mépris en-
core !

Combien elle avait souffert, .en
parlant à Jacques ! Cet amour, par
elle , allait  refleurir , t andis  qu 'elle
resterait seule et maudite !

C'était le même désespoir qui la
faisait sangloter , ce soir , quand Lu-
cien l'avait trouvée sur le banc...
Alors , l'épouvante l'avait dressée,
éperdue , à l'idée que Francesco
pouvai t  les apercevoir, croire à un
rendez-vous secret ! ..

Mais , au lieu d'un drame , «
n 'était survenu qu'un miraculeux
bonheur  !

Un bonheur qu 'en cet instant
scellait un long baiser, où s'effa-
çaient  les haines  de jad is , sous une
passion plus forte qu 'elles !

FIN

h ... , .- . ¦
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es jardins sur la mer

A vendre au Val-de-Ruz
(Canton de Neuchâtel)

un beau domaine
de plaine, bien situé, d'une superficie de
60 poses neuchâteloises, comprenant ferme,

logement de cinq chambres et hangar. .
Les demandes de renseignements et les offres
doivent être adressées sous chiffre P 5628 N

à Publicitas, Neuchâtel

Appartement
de quatre à six chambres, meublées ou non ,
est demandé pour tout de suite ou pour date
à convenir. Prière de faire offres sous chiffres

W. S. 877 au bureau de la Feuille d'avis.

¦•.¦J'engagerais tout de suite

ouvrières
pour travail propre et facile, travail en atelier.
S'adresser à la Fabrique de fournitures d'hor-
logerie Bernard STEFFEN, LE LANDERON
tél. 7 93 41.

A REMETTRE pour raison de famille belle situa-
tion pour

jardinier-paysagiste
terrain de 2000 m'. Inventaire, outils et clientèle.
Conditions exceptionnelles. —- Offres sous chiffres
P. 10954 N., à PUBLICITAS S. A., NEUCHATEL.

Villa à Auvernier
A vendre à Auvernier, au bord du lac (roule

cantonale 119) une propriété comprenant une
maison d'habitation de sept pièces, chambres
de bonne, terrasses, balcon. Jardin. Superficie
totale: 556 m'. Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à Me Charles Bonhôte, notaire, à Peseux.
Tél. 813 32.

A VENDRE

A FLEURIER
pour date à convenir un immeuble très bien
situé sur un passage fréquenté. Magasin avec
deux grandes vitrines et locaux en suffisance;
Deux, éventuellement trois logements. Jardin.
Toutes possibilités d'aménagements commer-
ciaux et locatifs. Pour tous renseignements
écrire sous chiffres B. O. 855 au bureau de la
Feuille d'avis. Discrétion totale garantie.

A vendre pour raison
de santé un

atelier
de perçage

de moyenne importance ,
avec habitation , garage ,
Jardin , le tout à l'état
de neuf.

Faire Offres sous chif-
fres P. 3644 P. à PubUcl-
tas, Porrentruy.

A louer pour le 1er
septembre , deux JoMes
chambres, près de l'Uni-
versité. Adresser offres
écrites à B. G. 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans la
région d'Auvernier du

terrain a bâtir
pour une villa. Adresser
offres écrites à P. B. 850
au bureau de la Feuille
d'avis.

'J3V louer un

S GARAGE
pour six mois à proximité
de la gare. S'adresser :
tél. 5 28 41.

J'échangerais
un appartement de trois
pièces, moderne, contre
¦un plus modeste , ville
exclue. — Adresser offres
écrites à B. R. 841 au bu-
reau de la Feuille
d|avls.

A louer à Auvernier
dans une belle situation ,
une

VILLA
de huit pièces, tout con-
fort , garage, jardins. —
Adresser offres écrites à
W. S. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

SAINT-BLAISE
A louer à monsieur

sérieux chambre indépen-
dante. Tél. 7 55 90.

Chambre au sud
vue. confort , à personne
sérieuse. Bachelln 8.

Pour monsieur , belle
chambre au soleil , en
face de la gare. A. sydler ,
29, faubourg de la Gare.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Chàtel 13, 3me.

A louer pour monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

A louer une Jolie cham-
bre au soleil dans un
nouvel immeuble , pour
le 1er septembre. — Mme
Perrin , Maladière 98,
tél. 5 49 61.

Chambre à louer. —
Château 4. 2me.

Belle chambre avec
central , bains, télépho-
ne. Rue Coulon 8, 3me
étage.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Télé-
phone 5 35 05.

A louer
chambre avec pension

libre tout de suite. —
S'adresser : 2me à droite ,
rue Purry 4.

Deux dames du Locle
cherchent à Neuchâtel
où aux environs un

appartement
confortable. Faire offres
sous chiffres P. R. 888
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
une
chambre Indépendante
située dans le cen-
tre de la ville, pour le
1er septembre. Adresser
offres écrites à M. N. 889
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherché
un

appartement meublé
de deux , si possible trois
pièces avec salle de
bains , dans la ville de
Neuchâtel , pour le plus
tôt possible. Prix à dis-
cuter . Faire offres à M.
Dulex, rue des Moulins
No 45, Neuchâtel.

On cherche à louer
immédiatement un

LOGEMENT
de deux ou trois

Région : Boudevilliers.
Faire offres sous chiffres
B. O. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMPORTANTE FABRIQUE DE MEUBLES
; de la Suisse romande cherche

personne parfaitement au courant
de la branche

ayant assumé des responsabilités en vue d'occuper une

position dirigeante
dans l'entreprise. [

Offres manuscrites avec photographie et curriculum vitae sous
chiffre P 5646 N à Publicitas, Neuchâtel. Discrétion assurée.

BONNE MÉNA GÈRE
expérimentée, capable , de toute confiance,
sachant bien cuisiner et travailler seule , est
demandée tout de suite, par monsieur, pour
petit ménage moderne et soigné. Bons gages.
Faire offres avec références; et , ,copies, de
certificats, à M. Emile Staeheli, Amandiers 20,

^„  i(| Serrières. -,- **- *- - - - -

- . , , -. ,, , . . , Nous cherchons un

mécanicien
pour divers travaux de réparations. iJ

Moteurs QUARTIER, BOUDRY. j

Personne de confiance
sachant tenir un ménage et faire la cuisine.
EST DEMANDÉE pour entrée à convenir. Peut
rentrer chez elle du samedi soir au lundi
matin. — Faire offres avec références et
prétentions de salaire à Boulangerie Maucr-

' Hofer , Numa-Droz 112, la Çhaux-de-Fonds.

Entreprise horlogère de Bienne
offre un poste

d'aide-comptable
à jeune employé (e) diplômé (e),

expérimenté (e) et de toute confiance,
i ainsi qu'une place j.

d'employée
de fabrication

à personne bilingue, connaissant si pos-
sible les ébauches, les boîtes ou les
sàdràns, ou habituée à traiter avec

i la clientèle.
Entrée en service pour les deux postes : ;'
immédiatement ou pour le 1er octobre.

i Les offres manuscrites sont à adresser
>ous chiffres F. 23665 U. Publicitas,
Bienne, avec copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire. Discré-

; tion totale garantie.

Société de consommation cherche une

VENDEUSE
propre et consciencieuse, bien au courant de
l'alimentation. Prière d'adresser les offres
manuscrites avec curriculum vitae (âge, pho-
tographie), certificats et prétentions de salaire

à case postale 30, Corcelles/Neuchâtel.

Argent 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 Pr. 4.65, avec droit de renvoi ,
sans aucun autre engagement.

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

/§\R.KESSLER
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Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 (il)
Nl iUCHATEL

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale - Massages

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

reprend ses cours et leçons
. . 'y partic ulières .. .

le 1er septembre
Cours d'enfants aux heures habituelles

Renseignements et inscriptions Tél. 5 28 38
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Studio : Faubourg de l'Hôpital 24

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
6, rue du Concert , 1er étage

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Emile DOXAT

remercie vivement tous ceux qui , par leurs
messages ou leur présence, lui ont apporté
leur réconfort et honoré la mémoire de leur
cher disparu.

Dr Deluz
DE RETOUR

|N au 11

DOCTEUR

BRU N
DOMBRESSON

ABSENT

Dr Quinche
Maladie des enfants
et des nourrissons

DE RETOUR

J. Zaslawsky
Médecin dentiste

DE RETOUR

Dr Robert MULLER
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 10 septembre

Dr Turberg
COLOMBIER

ABSENT
dès le 1er septembre

G. Gehrig
Médecin vétérinaire

DE RETOUR

Docteur Â. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

Marcel Sterchi
Mécanicien dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

Pensionnat de jeunes filles à Lausanne cherche
pour le 15 septembre :

institutrice diplômée
de langue française , capable d'enseigner une deuxiè-
me langue et les branches secondaires.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, pho-
tographie et références, sous chiffres P. V. 15826 L.,
à PUBEJGITAS, LAUSANNE.

J E U N E
HOMME

de 27 ans . cherche place
dans les cantons de Neu-
châtel , Vaud ou Genève ,
dans une entreprise d'art.
Très habile et doué pour
tous travaux petits ou
grands. Fait de la pein-
ture d'art , ou sur bols.

¦Adresser of'res écrites à
E. I. 890 au bureau de .
la Feuille d'avis.

I L.es chemises impeccables,
Blanchisserie fci le linee beau blanc

f ;;*d vous seront livrés par la .

-¦ml Blanchisserie Lory
S.A1NT-BLAISE — Tél. 7 53 83

Service à domicile. Séchage à l'air.
Dépôt : Mme Bonny, magasin de cigares

Rue du Trésor

stoppage L Stoppage invisible
¦irUctlnuQ 1 I sur *°us vêtements, habitsamsrique S-y t militaires, couvertures de
¦ "¦¦Bia»i»M«»jj«S î -alrle et nappages. Livraison

r , -p " | dans les 24 heures
Temple-Neuf 22 Mflî6 LEIBUNDGUT

(Place (les Armourins) NEOCHATEL Tél. 5 43 78.
Expéditions à l'extérieur S

^̂
, i ,m- ^ f̂ Ê _ m i m t m ^i sf  ^

m̂r f f f j G ^̂  mi ŜSm\\.

ĵj^^THMBIE.-AUTOS-MlirOS-CAMIONS^i^r

. a i j Une maison sérieuse
\m JL i -K. e' W__ Pour l'entretien
W ClOS i f -  de vos bicyclettes¦ ^**iw«* il vente - Achat - Réparations"¦¦¦ G. C0RDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTiVIA
Neuchâtel Tél. 5 51 68

.. L_ Une bonne adresse : ;
N 8tl0yd£6SH] Vitrines - Lessivage

j ,/;;'; de boiseries, cuisines
m^^^^^^^^m-. Parquets à la machine

•Hiffl™i G. S I M O N
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

al' iM _ tk -> .&*|§p5 mêm WÊLE_m  ̂ I
H l «i * ' * - ** * -Jffl * Wbraftf r ififuM ï'"f ' ¦ ¦-¦.

Le spécialiste L M \_tf lJLJUde la radio |g ""'IwJfff l f f î M
. Réparation - Location - Vente

, Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

JEUNE DAME
cherche occupation pour
l'après-midi. — Adresser
offres écrites à E. U. 824
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulanger-
pâtissier

expérimenté , c h e r c h e
place stable dans un
commerce de Neuchâtel
ou des environs.

Références à disposi-
tion. Libre tout de suites
ou pour date à convenir.

Adresser offres 3 Hans
Eggert , Louls-Favre 21,
Neuchâtel.

Service « VW »
Permanent. Garage : rue
de Neuchâtel 27, Peseux.

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

Service de Prêts S. À.
Séverv S), Lausanne

Tél. 24 52 73

On cherche une

PERSONNE
disposant de deju'x heu-
res par jour environ' pour
différents "travaux * de
ménage. — Demander
l'adresse du No 892 au
bureau de la Feuille
d'aVis.

Jeune Allemand avec maturité et deux années
de formation pratique comme

ouf illeur
cherche place dans entreprise de Suisse romande.
Bonnes connaissances du français. Entrée et con-
ditions à convenir. —¦ Renseignements complé-
mentaires : Hs. Millier, Siilihalde 10, LUCERNE.

Sommelière
sérieuse et de bonne pré-
sentation , connaissant
bien la restauration , se-
rait engagée tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser au Restaurant
Huguenin , Fleurier. Tél.
9 1190.

Personne
de confiance

sachant cuisiner , est de-
mandée pour un ménage
de deux personnes et
l'entretien de locaux an-
nexes, à Neuchâtel. Place
stable , bonnes condi-
tions, gages 150 fr. par
mois. Faille offres sous
chiffres U. R. 895 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
pour laver la vaisselle à
midi. En échange, on of-
fre le repas . Quartier
Favag. Tél. 5 55 26.

Employée
de maison

pour une famille de trols
•enfants , à Neuchâtel ,
puis éventuellement ou-
itre-mer. Entrée Immé-
diate. Thiébaud , Beaux-
Arts 10.

un enerene

dame
ou demoiselle

habile , pour de petits
travaux dans un atelier
d'horlogerie. Bonne vue
exigée. — Adresser offres
écrites à V. L. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 22 ans, très active et propre, cherche place
chez médecin ou dentiste pour apprendre le
français. Faire offres à Mlle Mina von Mentten ,
Erstfeld (Uri).

démlkkm
dans la trentaine, 16 ans de pratique, ayant
grande initiative, actif , sérieux, connaissant
les machines Rechler et Tornos, cherche place
stable dans une usine ou une fabrique. Certi-
ficats à disposition. Adresser offres écrites
à G. E. 893 au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier qualifié (pâ-
tissier ) s'adaptant à tous
genres de travaux , cher-
che par .suite de maladie
une

occupation à domicile
Peut assurer travail sé-
rieux et soigné. Est dis-
posé à faire un cours
d'Initiation. Faire offres
sous chiffres P. Y. 15788
L. à Publicitas, Lausanne.

Employée
de bureau

se recommande pour tra-
vaux de ' bureau à la mal-
son. Travail prompt et
saigné. — Adresser offres
écrites à M. B. 847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier-
ébéniste

27 ans, cherche place
comme contremaître dans
les cantons de Neuchâtel ,
Vaud ou Genève. Dispose
d'un diplôme. Adresser
offres écrites à TJ. S. 891
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ebéniste
cherche emploi à Neu-
châtel ou aux environs.
Libre dès le 15 septem-
bre ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à Y. M. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Mlle G. Du Pontet
PROFESSEUR

a repris ses leçons
Anglais - Latin - Français - Allemand

et reçoit tous les jours sauf le jeudi -
Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29
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Ja' Pouf toutes vos fournitures d'école, nous vous offrons ¦ Bt .
«gj| le plus grand choix aux prix les plus bas : 9 , - Ijf

JE Sacs d'école-Serviettes-Trousses 8B

i "̂ ||B1 CRAYONS ¦ PLUMES - ENCRES - COLLES - GOMMES ' . flP *

4 Ê Caleçons et chemises pour garçons fc

 ̂
Nos ravissantes robes, jupes, blouses

•S et tabliers pour fillettes et jeunes filles W

"3KM ^^. A GRANDS M AGASINS # |gB[
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i un li tre rfp

Quoi de plus délectable qu'un verre de .
bon sirop quand la chaleur accablé et* '
qu'on a bien soif ? Mais le sirûp naturel
est cher
Aujourd'hui, on peut fort bien préparer
soi-même un sirop délicieux dont un verre
ne coûte pas plus d'un sou. C'est pos-
sible, grâce aux

E X T R A I T S  P O U R  S I R O P S  '
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Arômes : grenadine, framboises, citron, orange, cassis etc.
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FrccL KUNZ . DéCORATEUR

vous présente une collection étendue et étudiée
de tous les tissus d'ameublement ,

* pour tous les styles

Reps, velours, faille, taffetas
moires, satins antiques, satins rayés,
brochés, lampas, chintz, cretonnes,

toile de Jouy, etc.
LÉS PLUS BEAUX TISSUS DE FRANCE
COLOMBIER , Château 4 - Tél. B 33 15 - 6 35 57

Type 11 i&r6c* . de marche es, a»"
TïP. portes. Bon ^mtéxe-ant. 
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A vendre deux
LITS

à. une place, crin animal.
PENDULE

morbier. Occasion unique.
Jean Calderarl , Cernier .

ea.— ! 31 VIII 53 m. FEUILLE D'AVIS DE NEU(

Florodyl l'authentique dentifrice à la chlorophylle

pourune bouche propre etfraîche
I ¦¦ y ¦|
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ordinaire.
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A vendre des
MOTOS

un« « Norton » 600 om1
TT, une « N.S.TJ. » 250
cm', aveo plaques et as-
surances. S'adresser à
l'agence Vespa de Colom-
bier , tél . 6 35 97 .

A VENDRE
Ht d'enfant , complet ,
150 fr., poussin-balan-
çoire, 50 fr. S'adresser :
Petlt-Pontarller 4, 3me
étage.

A VENDRE
à bas prix , mais en par-
fait état , un bon vélomo-
teur *, et un vélo d'hom-
me, torpédo et freins sur
jantes , lumière. Adres-
ser offres écrites à C. L.
879 au bureau de la
Feuille d'avis. 

« VW »
en tous genres. Garage
rue de Neuchâtel 27, Pe-
seux.

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

(
Fromage de chèvre A

H. Maire, r. Fleurv 16j

MHCHINES
À LAVER

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

BENOIT , Malllefer 20
Tél 5 34 69

CARTES DE V ISITE
au bureau du jour nal

Chambre à coucher
neuve de fabrique à vendre. Elle se compose
de

2 lits
2 tables de nuit
1 coiffeuse
1 armoire 3 portes
2 sommiers à tètes réglables

. 2 protège-matelas
2 matelas

Le tout ITB I wîlUi— iivré franco
avec garantie de 10 ans

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50

mmm_w_mMm_- WB_m__wmmmiÊmmmmFS!m

Pour la rentrée des classes
Une belle collection

de MOLIÈRES avec semelles
de caoutchouc

— avec support plantaire —

«H, „» Fr. l580 &1780

• 3.,a- Fr. 1880 &1980
CHAUSSURES

j  KUBTH S. A.
NEUCHATEL - Seyon 3

ll'MHII I'I MIft lII Wi'IW I l'Ail H ll ' l MWI I II f ' W II WHII -I I 'I * ,

^̂ -p ^J V^-rr-i Un nom facile à retenir...
i ''' .;. '; '̂ ^H L'ne qualité difficile
NoorttErrcs gp à oublier :
WUANG "#

M I DALANG
jSP-1̂  ' --H: Les pâtes DAL.VNG soutient
fa m ï ;i  el restent  fermes après la
ï fl ^^V cu*'sson'

f -W-UW t r4< *ouoini ( |ues et délicieuses !

^"""maàb^-,''y <%0 Maison E. Jordan fils
Neuchâtel

TROUSSEAUX
72 pièces dont 12 draps double fil,

qualité garantie
Fr. 580.—

Demandez offres sans engagement

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50

POUR LE SPORTIF :
LA MONTRE TISSOT CAMPING

—& Orfèvrerie
'Ti * JK * l̂f f m€»4r, *a> Horloserte

y ^  G*S_W_AA&&&*L^A# Bijouterie
..•¦l̂ MS. .̂ "̂"" " Seyon 5

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

Téléphone 5 49 82

0. AQUILLON Sômé'fédéral

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION DE NEUCHÂTEL -VILLI

COLU MB ARIUM
du cimetière de Beauregard
Pour cause de réparations , nous avison:

les familles ayant déposé des urnes au mm
«lu columbarium, deuxième partie
depuis l'uimée 1920 jus qu'au 30 juin
1033, qu'elles sont instamment priées df
demander à la Société de crémation , jus-
qu'au 31 août 1053, le renouvellement
de la location pour vingt ans , ou la résiliation ,
Passé ce délai et sans nouvelles des famille-;
intéressées, notre société se verra dans l'obli-
gation de déposer les urnes et leur contenu
dans le cinéraire.

Prière d'adresser les réponses à la Société
de crémation, secrétaire Robert Seinet, rue
Louis-Favre 13, Neuchâtetl.

- •I ,n  ̂ 4 2̂ •
XTTWV TÇTs^ ÛN***I •

tyUM tÂtf/wi j
Spécialiste de Pabat-jour

v; Gutknecht S
Rue du Seyon - 6, ruelle Dublé î

NEUCHATEL . ; '

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur — Faubourg de l'Hôpital 17

AVIS
Après la fermeture de mon magasin
(atelier) pendant quelque temps, pour
raison de santé, j'ai le plaisir d'informer
ma fidèle clientèle et le public en géné-
ral que j 'ai repris mon activité pro-
fessionnelle.

J. Stoyanovitch , bottier diplômé
Temple-Neuf 4 NEUCHATEL

¦ _'_. __  _ y y ' " _ '
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Participez aux voyages-croisières de l'agence

TOURISME POUR TOUS » LAUSANNE
:: 3, place Pépinet Tél. 22 14 67

RAPRI n i°urs
• UHmi NAPLES, CANNES, GÊNES, à bord

du plus grand transatlantique italien , l'« AN-
DREA-DORIA », 30,000 tonnes. Visite de ROME
en calèches , N.APLES et le volcan , POMPÉI ,
4 jours à CAPRI. Départs : 6 octobre, \ no-
vembre et Nouvel-An. t» /|QC

tout compris ¦ fi *W3i-

VPfj lQË '» Jours, visites, excursion cn gon-
; «tllIOb dole à MURANO.
Départ, : 20 septembre. p„ | QE

tout compris ¦ ¦ l OUi

ILE D'ELBE 7 j ours' visite de FL0REN-
;'¦'Départs : 20 septembre et 25 oc- rr QOA
^'tôbfe. tout compris ¦*¦ ¦tOWi—

Voyages accompagnés , en 2me classe
Consultez-nous pour les Baléares et l'Espagne

¦ v
' ' .

WÊL VACANCES
•̂ 2 

EN ITALIE
i '

iflJîlONE (Adriatique) Pension PLATANI
Situation centrale , tout confort , grand parc.

Dès le 25 août 1200 lu*es tout compris.



Bâle est leader de ligue nationale A
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal et Malley se partagent toujours
la première place de la ligue nationale B
Ligue nationale A

Bâle - Bienne 4-0
Berne - Bellinzone 3-0
Chaux-de-Fonds - Fribourg 4-1
Granges - Chiasso 2-2
Lucerne - Grasshoppers 2-1
Servette - Young Boys 2-2
Après trois journées de champ ion-

nat, il est possible d'établir un clas-
sement qui perme tte de tirer des
conclusions de quelque valeur.

Bâle fai t  un début de saison iden-
tique à celui de l'an dernier et accu-
mule des points. C'est le seul club
de ligue nationale A qui ait réussi la
passe de trois.

Sur les talons du . leader, nous
trouvons Chaux-de-Fonds et Lausan-
ne, deux équipes romandes qui
avaient p lutôt déçu leurs partisans
l'an dernier. Il semble que ces deux
clubs ont remédier aux défauts qui
les handicapèrent.

Young Boys , vice-champion, fa i t
un début de saison honorable , sans
p lus. Il en est de même pour Ser-
vette. Quant à Grasshopp ers , la mise
en train parait particulièrement di f -
ficile.

MATCHES BOTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Bâle 3 3 9 3 6
Ch.-de-Fonds 3 2 1 — 10 3 5
Lausanne . . 3 2 1 —  6 1 5
Berne 3 2 — 1 8 4 4
Zurich . . . . 3 2 — 1 6 6 4
Lucerne . . .  3 2 — 1 3 4 4
Young Boys . 3 1 1 1  5 3 3
Servette ... 3 — 2 1 3 4 2
Bellinzone .. 3 — 2 1  2 5 2
Fribourg ... 3 1 — 2 5 9 2
Bienne . . . .  3 1 — 2 3 10 2
Granges . . .  3 — 1 2 3 5 1
Grasshoppers 3 — 1 2  5 7 1
Chiasso . . . .  3 — 1 2 4 9 1

Ligue nationale B
Aarau - Cantonal 0-5
Malley - Saint-Gall 5-1
Wil - Yverdon 2-0
Winterthour - Thoune 2-5
Young Fellows - Urania 4-1
En ligue nationale B, deux équipes

s'a f f i rmen t : Cantonal et Malley.
Toutes deux n'ont que des victoires
à leur acti f .  Il est agréable de sou-
ligner la présence , en' tête de ce
groupe , de deux équi pes romandes.

Hier, Winterthour, qui nous avait
donné l'imp ression d' une équi pe so-
lide , s'est fai t  très nettement battre ,
at-home , par Thoune qui n'avait pas
brillé jusqu 'ici.

Défaite sévère d'Urania dont l'ex-
périence d' un rajeunissement inté-
gral de l'équipe ne donne pas encore
les résultats escomptés.

MATCHES BUTS
«T. G. N. P. p. c. Pts

Cantonal ... 3 3 15 5 6
Malley 3 3 15 6 6
Thoune . . . .  3 2 — 1 10 5 4
Wil 3 2 — 1  5 4 4
Young Fell. . 3 2 — 1 9 9 4
Lugano . . . .  2 1' 1 — 5 2 3
Schaffhouse . 2 — 2 — 5 5 2
Soleure . . . .  2 1 — 1 4 9 2
Winterthour . 3 1' — 2 14 11 2
Saint-Gall . . 3 1 — 2  6 9 2
Yverdon ... 3 1 — 2 3 7 2
Aarau 3 —  1 2 3 10 1
Locarno ... 2 2 5 11 0
Urania . . . .  3 3 . 3 9 0

Coupe suisse
Etoile - Couvet I 0-3

Deuxième ligue
Fontainemelon I - Je Locle I 3-4
Reconvilier I - Hauterive I 5-0

Troisième ligue
Blue-Stars I - Boudry I 6-5
Châteiard I - Cantonal II 1-6
Comète I - NeuveviUe II 6-0
Saint-Biaise I - Noiraigue I 4-1
Serrières I - Auvernier I 2-5
Etoile II - Saint-Imier IL 0-2
Courtelary I - Chaux-de-Fonds 11-i

1-5
Quatrième ligue

Comète IIB - Auvernier II 2-2
Gorgier I - Châteiard II 3-0
Colombier II - Béroche I 0-6
Xamax IA - Hauterive II 3-3
Saint-Biaise II - Cernier I 1-2
Serrières II - Lamboing IB 5-2
Couvet III - Fleurier II 4-0
Boudry II B - Buttes I 2-3
Travers I - Blue-Stars II 2-4
Môtiers IB  - Môtiers IA  0-6
Fontainemelon II - Etoile III 1-4
Le Locle III - Courtelary II 3-0
La Sagne I - le Parc II 3-6
Saint-Imier HI - Sonvilier II 7-0

Juniors A
Colombier - Hauterive 1-3
FJeurier - Couvet 4-0
Dombresson - Etoile 3-1

(Interrégional)
Chaux-de-Fonds - Yverdon 2-2

Juniors B
Fontainemelon - Auvernier 3-0
Chaux-de-Fonds I - Etoile 1-1

Juniors C
Chaux-de-Fonds - Boudry 1-0

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

Cantonal bat Aarau 5 à O
Aarau réserves bat Cantonal réserves 6 à 2

De notre correspondant sportif
d'Aarau :

En lever de rideau , le match des
réserves nous montre deux équipes
bien en souffle s'appli quant à con-
fectionner un bon football. Les jeu-
nes Neuchàtelois, nullement domi-
nés territorialement , subissent une
nette défaite par manque de sens tac-
tique et de réalisation surtout. Mal-
gré de belles parades , le gardien doit
par _six fois chercher la balle au
fond'de ses filets , alors que ses ca-
marades de la ligne d'attaque ne
marquent que deux buts.

La rencontre entre les aînés n 'a-
vait pas attiré la grande foul e (2000
personnes), le beau temps incitant
bon nombre d'habitués à d'autres
plaisirs. Cantonal s'annonce au com-
plet, tandis qu'Aarau remplace plu-
sieurs joueurs t itulaires. La forma-
tion des équipes est la suivant e :

Aarau : Fluckiger ; Wiiest , Hach-
ler ; .Amsler, Czischek, Monachon ;
Vogel , Staufoli , Stirnemann, Mândii ,
Widimer.

Cantonal : Hiltbrunner ; Brupba-
cher F., Gauthev ; Bruipbach er C,
Erni, Péguiron ; Kauer , Lauz, Mella ,
Lauer, Sassi.

L'arbitre est M. Kellerhals, de Bâle.
La partie débute sous le signe

d'une constante domination des
« bleus » qui ne fera que s'accentuer
au fur et à mesure du déroulement
des opérations. Pourtant à la 8me mi-
nute, Hiltbrunner retient magnifi-
quement un beau shot die Widmer.
Cantonal a un jeu beaucoup plus étu-
dié et précis que son adversaire qui
cherche à limiter les dégâts. Après
un bel essai de Mella , Kauer débord e
la défense argovienn e et marque
d'un shot plongeant sous la latte,
à la 16me minuté.

Par deux fois, Aarau est sur le
point d'égaliser, mais soit par mal-
chance soit par maladresse, Widmer
et Mândii échouent lamentablement.
Une nouvelle occasion se présente
pour Aarau , alors qu 'Hiltbrunner se
promène dans les 16 mètres en quête
d'une balle fugitive, mais la reprise
de Stirnemann passe loin au-delà du
but i neuchàtelois. Puis les événe-
ments vont se précipiter. A la 36me
minute, Mella surgissant de l'aile
gauche marque d'un shoot lifté qui
frappe le poteau avant de terminer
sa course au fond des filets. La 40me
minute nous vaut le troisième but
réalisé splendidement par Kauer , sur
travail préparatoire de Mella une
fois de plus. La mi-temps survient
alors que l'issue de l'enjeu ne fait
plus aucun doute.

A la reprise le feu d'artifice neu-
chàtelois n'est pas terminé, car à la
première minute déjà , Lanz loge
la balle dans les filets argoviens,
conséquence d'une grave faute de
Hâchler. Le cinquième but est obte-
nu deux minutes plus tard sur une
nouvelle erreur de la défense d'Aa-
rau complètement affolée. Cantonal
content de son sort , ne force plus
outre mesur e et se content e dès lors
de contrer avec succès les attaques
désordonnées de son adversaire. La
partie devient monotone au possible
et nous pouvons nous rendre compte
tout à loisir de la désespérante sté-
rilité du quintette offensif argovien
qui n'arrive pas à placer un tir vrai-

ment dangereux. Notons encore l'ac-
cident survenu à Erni qui tombe sur
l'épaule et qui laisse ses camarades
terminer à dix. Nous espérons que
cett e blessure sera sans gravité et
formons nos voeux de prompt réta-
blissement.

Que dire de cette parti e qui nous
a montré un Cantonal excellent. En
raison de la disproportion des for-
ces en présence, nous n 'avons vu
qu'une équipe sur le terrain , œu-
vrant à sa guise et contrôlant sou-
verainement toutes les opérations. Le
spectacle en a peut-être souffert ,
mais pour une fois nous avons vu
une équi pe confectionner un bon
footb all offensif.  Cela vaut la peine
d'être signalé chez nous où l'on af-
fectionne par trop le jeu défensif.
Cantonal vaut surtout par sa ligne
d'attaque qui nous est apparue ex-
cellente et qui est le véritable mo-
teur de l'équipe. Le sélectionné Mella
tel un feu follet, surgissant d'une aile
à l'autre , a fait de profond s rava-
ges dans la défense argovienne. Ses
camarades le secondent à merveille
tels Kauer et Sassi , alors que
Lanz et Lauer nous ont paru plus
effacés. Les autres compartiments
de l'équipe s'appli quent à former
un tout homogène qui ira loin dans
le championnat.

Quant aux Argoviens , ils subissent
actuellement une crise de croissance
imputable au renouvellement pres-
que complet de la formation. Il ne
faut pas désespérer de l'avenir , car
certains éléments sont dignes d'at-
tention et nous sommes certains que
l'entraîneur Czischek saura amélio-
rer son instrument de combat sous
peu.

P. M.

La Chaux-de-Fonds bat Fribourg
4 à 1

Match joué à 17 heures sous un
soleil bas très gênant. Arbitrage sé-
rieux de M. Baumberger, de Lausan-
ne, qui ne perdit patience qu'à l'ex-
trême minute (voir plus loin !). Buts
de Carrel (20me). Chodat (35me).
Repos : 1-1. Puis - de Gonin (auto-
goal !), Antenen (20me), Chodat
(penalty : 45me !).

Fribourg : Dougoud ; Gonin , Neu-
haus ; Audergon , Sudan , Musy ; Car-
rel, Streiner, Vonlanden , Poffet ,
Weil-

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

On attendait beaucoup de cett e
rencontre après la très belle partie
offert e à Bienne par les Meuqueux
dimanche dernier. Il n 'en a rien été
par le fait que Fribourg, contraire-
ment aux Biennois , a cherché à dé-
truire par des moyens trop souvent
illicites le jeu recherché, dépouillé
généralement de toute brutalité , des
Meuqueux. Aux centrages impitoya-
bles des Gonin , Sudan , et surtout du
belliqueux Streiner , quelques Chaux-
de-Fonmers, perdant la stricte dis-
cipline de Sobotka , secouèrent à leur
tour leurs antagonistes , au détriment
du public, privé du régal escompté.
Certes, M. Baumberger intervint sans
se lasser , mais il ne changea rien à
l'atmosphère pesante de ce match . Il
est évident que les Antenen , Chodat,
surtout le petit Morand en attaque,
Kernen en défense , Eggimann aux
demis, dominèrent quasi régulière-
ment les Fribourgeois, alors que
Zappella ne semblait pas dans un
jour heureux, obligé qu 'il se crut de
bousculer souvent l'ailier Weil « in-
domptabl e ». Fischli , beaucoup
moins visé que son rival Dougoudr
intervint pourtant à quatre ou cinq
reprises avec un à-propos magnifi-
que. Le portier fribourgeois, pour sa,
part , a bel et bien été l'homme le
plus occupé de tous ! L'attaque lo- ,
cale l'a soumis à un bombardement'
sans cesse renouvelé , mais tous les
tirs pris de loin furent attrapés par
l'adroit cerbère ; il ne fut batt u fi-
nalement que de très près, deux fois
de quel ques mètres , une autre sur
auto-goal , enfin sur penalty qui de-
vait punir , enfin , le trop fougueux
Gonin qui « tape dans le tas ».

On a vu tout de même de très
beaux mouvements chez les avants
et demis chaux-de-fonniers, mais
l'obstruction opaqu e des « noueux
armaillis » les voua le plus souvent
à l'échec. On était loin de la clarté
de la Gurzelen... Il faut dire aussi
que le harcèlement constant des
Meuqueux ne découragea jamais l'ad-
versaire qui semblait trouver une
force nouvelle, quelque peu rageuse
évidemment, dans les succès de son
rival très supérieur en style et en
correction.

Une faut e patent e de Zappella per-
mit une fugue de Weil dont Carrel
reprit le centr e, seul devant le but
où Fischli semblait paralysé contre
son poteau ! C'est Chodat qui ga-
gna l'égalité sur un service d'Ante-
nen , mais la « construction » du but
était due à Morand qui poussa une
action personnelle fort joliment .
Peu après la reprise, sur un centre
préci s suivi d'une reprise violente ,
la balle fut jetée par un Fribourgeois
contre un autre d'où elle ricocha
au filet. Dans une mêlée suivante,
Antenen retrouva la balle soudain
et lui asséna un de ces coups qui
vous usent les filets ! Une dernière
grossièreté de Gonin fâcha enfin M.
Baumberger qui dicta penalty : Cho-
dat y mit le pied et Dougoud n'y
vit goutte !

Souhaitons que les Meuqueux ren-
contrent de temips à autre des adver-
saires décidés à se battre à la loyale,
et non en accumulant constamment
des tas d'hommes dans la zone do-
rénavant « interdite » ! Pour un club
où l'on cherche à construire , que de
destructeurs dans notre football
« enverrouillé... ».

A. R.

Fausto Coppi enlève nettement
le titre de champion du monde sur route

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

Le premier tour est accompli à une
allure assez modeste. Le tour est bou-
clé en effet en 24' 36", soit à la
moyenne de 36 km. 634. Une colli-
sion se produit entre le Suisse Kam-
ber et le Luxembourgeois Dierkens.
Mais tandis que le Suisse revient
presque aussitôt sur le peloton , Dier-
kens passe devant les tribunes avec
30 secondes de retard. Au 2me tour,
l'on enregistre la première fugue sé-
rieuse de la journée. Dans la montée
de la Cl-espera , l'Italien Astrua et le
Luxembourgeois Gaul se détachent .
Les deux hommes poussent à fond et
à la fin du 2me tour , ils comptent
déj à 1' 22" d'avance sur le peloton.
L'allure cette fois est beaucoup plus
rapide.

Pendant le 3me tour , la poursuite
s'engage entre le peloton et les deux
leaders. Le retard du peloton dimi-
nue rapidement. A peu près à mi-
tour , Kubler et cinq autres coureurs
se sauvent et se lancent résolument à
la poursuite d'Astrua et de Gaul. A
la fin du troisième tour , Astrua et
Gaul ont 13 secondes d'avance sur le
groupe Kubler et 24 secondes sur le
peloton. L'allure a quelque peu fai-
bli. Astrua et Gaul continuent à per-
dre rap idement du terrain et peu
après le début du 4me tour tout ren-
tre dans l'ordre. Mais une nouvelle
fugue va se produire. Le Hollandais
van Breenen et le Belge Baere pren-
nent du champ et passent à la fin d,u
4me tour avec une avance de 35 se-
condes sur le peloton qui a rejoint
lui aussi le groupe Kubler. La moyen-
ne pendant le 4me tour a été de 36
km. Pendant le 5me tour , van Bren-
nen et Baere augmentent très sensi-
blement leur avance qu'ils portent à
la fin du tour à 2' 07" sur l'Autri-
chien Kain et à 2' 40" sur le peloton.

Au 6me tour , Kain est rejoint. Le
Suisse Metzger et Seger, Liechten-
stein, abandonnent.

Au 7me tour, l'Allemand Mueller
qui avait été victime d'une crevaison ,
effectue un très beau retour et re-
vient sur le peloton. A la fin du 7me
tour , la situation se présente comme
suit : van Breenen et Baere sont tou-
jours au commandement , précédant
de 2' 55" l'Allemand Schwarzenberg
et de 3' 14" l'Autrichien Schneider.
Le peloton , lui , est à 3' 20".

L'allure baisse nettement pendant
le 8me tour . Comme le peloton con-
tinue â rester assez ipactif , quel ques
coureurs en profitent pour se sauver
et se lancer à la poursuite du Belge
et du Hollandais. Le Français Lau-
redi est le premier à partir ; il est
bientôt imité par le Belge van Ge-
neugden , le Suisse Marcel Huber , le
Hollandais A. Voorting, l'Italien Gis-
mondi* et le Belge Derijcke. A la fin
du 8me tour , van Breenen et Baere
ne possèdent plus que 1' 55" d'avance
sur Lauredi , 2' 35" sur Huber et van
Geneugden , 2' 45" sur Voorting, Gis-
mondi et Derijcke. Le peloton est à
3' 14".

L'Allemand Mueller est de nouveau
victime de la malchance ; il fait une
chute dans la descente de la Cres-
pera et est de nouveau lâché. Au 9me
tour , malgré une légère chute du
Hollandais van Breenen , les deux
leaders restent en tête. Mais derrière
eux, les hommes qui s'étaient échap-
pés se sont groupés et forment un pe-
loton de seconde position auquel est
venu se joindr e le Hollandais Wagt-
mans.
. Au lOme tour , le Belge Baere, épui-
sé, se laisse rejoindre par le groupe
Lauredi . Van Breenen tente de con-
tinuer seul, mais sans succès et se
fait bientôt rejoindre également. .

A la fin du lOme tour, la situa-
tion se présente ainsi : en tête 7
hommes, soit van Breenen , Lauredi ,
Huber , Gismondi , Wagtmans, van
Geneugden , Derijke , puis à 2' 53" le
Luxembourgeois Diederich, à 3' 12"
le peloton emmené par Fausto Coppi.

Au lime tour , l'Allemand Mueller
abandonne de même que Preiskeit ,
Kohlbeck, Berger , Sant et Dierkens.
Pendant ce lime tour , de nombreu-
ses tentatives de départ secouent le
peloton. Finalement, Ockers, Defilip-
pis et Lafranchi, puis Roks, Gemi-
niani et Fornara se sauvent. Le pelo-
ton de tête toujours formé de sept
coureurs possède à l'issue de ce tour
une avance de 1' 43" sur le groupe
Ockers et de 2' 08" sur le groupe For-
nara. Le peloton est à 2' 55".

Coppi attaque
Le tour suivant est marqué par une

grande offensive des favoris. Fausto
Coppi, Bobet , Rolland et Varnajo ,
pressentant le danger, se détachent à
leur tour. La bataille se trouve ainsi
pleinement engagée. Le groupe Coppi
rejoint celui de Fornara et d'Ockers
et tous ces hommes se lancent ensem-
ble à la poursuite du groupe de tête
emmené par van Breenen.

Les leaders perdent aussitôt passa-
blement de terrain et à la fin du
12me tour ils ne comptent plus que
44 secondes d'avance sur le groupe
Coppi. Les douze tours, soit 180 km.,
ont été effectués en 5 h. 4' 39".

Au 13me tour, le groupe Coppi
force l'allure et opère sa jonction
avec les fugitifs. Il y a donc en tête
un peloton de dix-huit coureurs, soit
les Italiens Coppi, Fornara , Gismon-
di et Defilippis, les Français Bobet ,
Geminiani , Rolland et Lauredi, les
Belges Ockers, van Geneugden et
Derijcke , les Suisses Kubler , Huber
et Lafranchi , les Hollandais Wagt-
mans, Roks et van Breenen, Varnajo.

Démarrage de Coppi
et Derijke

Désormais, la course devient de
plus en plus palpitante. En effet , peu
avant la seconde moitié du treizième
tour , Fausto Coppi démarre en com-
pagnie du Belge Derijcke. Varnajo ,
Gismondi et Ockers tentent de pren-
dre la roue des fuyards mais en vain.
A la fin du 13me tour , la situation
se présente comme suit :

en tête Coppi et Derijcke ; à 1' 18"
Varnajo , Gismondi et Ockers ; à 1'
46" un groupe de dix coureurs avec
Kubler , Bobet , Geminiani , Fornara.
Le peloton est à 3' 30".

Au tour suivant, Fausto Coppi et
Germain Derijcke poursuivent avec
succès leur échappée, car ils aug-
mentent leur avance à 2' 36" sur le
trio Ockers, Geminiani et Varnajo , à
4' 40" sur Kubler, Rolland , Bobet,
Geminiani , Wagtmans, Roks et Defi-
lippis. Le tour est effectu é en 24' 39",

soit à la moyenne de 36 km. 535.
Au 15me tour , Ûe Français Varnajo
faiblit  et se fait distancer. Le Suisse
Huber rétrograde également. A la fin
de ce tour , la situation est la sui-
vante : le tandem italo-belge mène
toujour-s la danse précédant de 3' 23"
Ockers et Gismondi , de 5' 43" Kubler ,
Rolland , Bobet , Fornara , Defili ppis ,
Roks, Varnajo , van Geneugden , Gaul,
Ernzer , Wagtmans et Geminiani.

La fatigue commence à se faire
.'sentir et la moyenne faiblit. Elle
n 'est plus au 15me tour que de 36
km. 289.

Huber est victime d'une grosse dé.
faillance et perd beaucoup de ter-
rain de même que Lafranchi. Les
deux coureurs d'ailleurs abandon-
nent bientôt.

Au 16me tour , Coppi et Derijcke
ont encore accru leur avance. Ils
possèdent en effet 3' 39" d'avance sur
Ockers et Gismondi. Le groupe des
douze est à 7' 50".

Fausto Copp i fournit  un gros ef-
fort et mène sans cesse. Le cham-
pionnat  du monde va se jouer au
tour suivant : au p ied de la montée
de la Crespera , Copp i démarre et
lâche irrésistiblement son riva l belge.
*A l'issue du 17me tour , Coppi a pris
une avance très sensible en quelques
kilomètres puisqu 'il passe devant les
tribunes avec 2' 59" d'avance sur
Derijcke , 5' 45" sur Ockers et Gis-
mondi , 8' 25" sur Gaul et Defili ppis ,
10' 30" sur le groupe Kubler-Bobet.

Coppi vole vers la victoire
Dans le dernier tour, Copp i sou-

tenu par cent mille spectateurs ita-
liens s'envole littéralement et il va
prendre une très grosse avance sur
Germain Derijcke . Toutefois, celui-ci
parvient à résister au retour d'Ockers
et de Gismondi et s'assure ainsi la
seconde place. Pour la troisième
place, Ockers règle au sprint le
Transal p in Gismondi.

Derrière, les écarts se sont encore
creusés. Defili ppis arrive avec plus
de huit minutes de retard tandis que
le groupe Kubler franchit la ligne
avec plus de douze minutes de re-
tard.

Commentaires
Ce championnat du monde, pour

une fois, n 'était pas une kermesse.
Le circuit était vraiment difficile et
il a op éré en fin de course une véri-
table «élection.

Après ies échappées sans succès
d'Astrua , puis du Hollandais van
Breenen et du Belge Debaere, la
course s'est dessinée au lime tour
quand une série d'hommes dange-
reux se sont détachés du peloton.
C'est alors que Fausto Coppi a donné
le premier signal de la contre-atta-
que en revenant d'une façon admi-
rable sur les deux petits pelotons
qui s'étaient lancés a la poursuite
de van Breenen et de ses camarades
d'échappée.

Quand tout est rentré dans l'ordre ,
Coppi est reparti une nouvelle fois
avec le Belge Derijcke et personne
n'a pu tenir la roue des deux hom-
mes.

_ D'une façon générale, la course a
été marquée par la nette supériorité
des routiers italiens et belges tandis
que le jeun e Luxembourgeois Gaul
a fourni une prestation assez inat-
tendue.

Les favoris français , suisses et hol-
landais se sont laissé surprendre
par le départ de Fausto Coppi et deDerijcke et ils n 'ont jamai s pu opé-
rer un quelconque redressement. Leretard que le groupe Kubler-Bobet-
Wagtmans comptait sur le leader a
augmenté au fur et à mesure du dé-roulement de l'épreuve.

Résultats
,,-K£austt> CoPPi . Itelie. 270 km. en 7 h.30 59 . moyenne 35 km. 235; 2. GermainDerijke , Belgique , 7 h . 37' 15"; 3. Cons-tant Ockers, Belgique , 7 h. 38' 32"; 4.Michèle Giismondl , Italie, 7 h. 38' 33"' 5.Nino Defilippis , Italie , 7 h . 40' 10";' 6.Charles Gaul , Luxembourg, 7 h 40' 11";7. Ferdinand Kubler, Suisse, 7 h. 43' 56";8. Louison Bobet , France; 9. Raphaël Ge-miniani , France; 10. Marcel Krnzer , Lu-xembourg; 11. Martin Van Geneugden,Belgique; 12. Pasquale Fornara , Italie;13. Wout Wagtmans , Hollande, mêmetemps que Kubler; 14. Ludwig Hoermann,Allemagne, 7 h. 45' 37"; 15. Antonin Rol-land, France, m, t.; 16. Mattheus Roke,Hollande , 7 h. 45' 43"; 17. André Darri-
gade, France , 7 h . 50' 38"; 18. Alberlc
Schotte, Belgique; 19. Andres Trobat,
Espagne, m. t . 20. Gerrit Voorting, Hol-
lande , 7 h. 50' 46"; 21. Petry, Allemagne,
7 h . 58' 12"; 22 . Masslp, Espagne; 23. Ber-
nardo Ruiz, Espagne; 24. Jésus Lorono,
Espagne; 25. Adolphe Deledda , France ;
26. Vlncenzo Rossello, Italie , m. t.; 27.
Bedwell , Grande-Bretagne , 7 h. 59' 54".

Tous les autres coureurs ont abandonné.
AMATEURS

Classement : 1. R. Fillppi , Italie, les 180
km': en 4 h. 59 '19", moyenne 36 km. 250;
2. G. Nenclni , Italie , m. t.; 3. M. Van Aer-
de, Belgique; 5. F. Gellhausen , Luxem-
bourg ; 6. E. Van Gauter , Belgique ; 7. B.
Daalgaard, Danemark: 8. A. Noyelle, Bel-
gique; 9. P. Van der Brekel , Hollande ; 10.
L. Wlnter , Suisse; R. Jaquet, Suisse ; 32.
K. Scherrer, Suisse; 35. W. Arnold. Suisse;
40. Moresi , Suisse; 48. H. Hobi , Suisse.

Xamax la - Hauferîvs 88 3-3
(mi-temps 2-2)

Ce match, qui fut suivi par un
nombreux et bruyant public, fut sus-
pendu à la suite d'incidents. L'arbi-
tre, qui avait déj à manqué maintes
fois d'autorité, accorda en effet , peu
avant la fin , un penalty à Xamax.
Cette sanction nous sembla injuste et
Apmme le résultat était nul à ce mo-
ment, les joueurs de Hauterive pro-
testèrent , trop vivement hélas, et l'ar-
bitre, débordé, suspendit la partie.

Que penser de ce match ? Alors
que nous nous attendions à une nette
victoire de Xamax , dont les préten-
tions sont grandes, nous fûmes sur-
pris de voir cette formation , pour-
tant assez forte , peiner et ne jamais
prendre un avantage de plus d'un
but. Il lui fallut même recourir à un
penalty pour marquer son troisième
goal. Cela confirme qu'il est extrê-
mement dur pour une équipe de s'af-
firmer dans n 'importe quelle ligue
lorsqu'elle est considérée comme
l'équipe à battre, cela d'autant plus
que des terrains aux dimensions ré-
duites tel que le stade des Charmet-
tes favorisent nettement les teams
pratiquant l'obst ruction. Cela ne si-
gnifie toutefois pas que les visiteurs
se contentèrent de fermer le jeu. Ils
attaquèrent au contraire maintes fois,
surtout par Polier I, qui reste un
excellent tacticien et par l'ailier Pas-
quier.

Dans Xamax , qui commit l'erreur
de ne pas assez aérer le jeu , de ne
pas contraindr e l'ailier droit notam-
ment à rester à sa place et à ne pas
se rabattre continuellement sur le
centre, les meilleurs furent Weber ,
auteur de deux buts et Tribolet , qui
gagnerait cependant à discuter un
peu moins sur le terrain.

b.

Lugano-Cantonai
réserves

A 15 heures :

Lugano-Cantonal
Championnat ligue nationale
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue

îm J r M é / i i  éÀ *â__+â_iL_\u

Châteiard I -
Cantonal II 1-6

(mi-temps 1-4)
Après la défaite subie par un Can-

tonal II incomplet à Boudry, l'en-
traîneur Lauer a apporté des modifi-
cations tant à la formation qu'à la
tacti que. Cela se révéla judicieux
puisque les « bleu » ont remporté
hier une victoir e indiscutable sur un
adversaire qui n 'est pas aussi faible
que l'on pourrait le supposer et qui
fera certainement mordre la pous-
sière à plus d'un club. Châteiard dé-
buta même en trombe, obtenant un
but surprise après trente secondes à
peine de jeu. Mais bientôt les visi-
teurs trouvèrent la bonne carbura-
tion , la défense se montra intraitable,
les demis assez offensifs, et les avants
très incisifs ; les footballeurs locaux
baissèrent dès lors pavillon. Ils eu-
rent cependant plusieurs bonnes
réactions qui , bien amorcées par
Mombelli , furent près d'aboutir, mais
ils manquèrent par trop de préci-
sion et la classe de Piaget fit le reste.

Cantonal II évolua dans la forma-
tion suivante : Piaget ; Ducommun ,
Morand ; Landry, Gerber , Rôthlisber-
ger ; Gaberel , Decamilli, Sermet , Bor-
ghini, Duplain.

L. H.

V A L A N G I N
Dimanche 6 septembre

FÊTE CANTONALE
aux jeux nationaux

LE S SP O R T S
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LES ROMAINS JOUAIENT DÉJÀ
AU FOOTBALL

LES SPORTIFS MODERNES N'ONT RIEN INVENTÉ

tes corps sphêriques sont . ceux
qui se prêtent le mieux aux amu-
sements physiques des hommes.

René Bèguelln , «'Stade suisse I a ,
éditions Metz, Zurich.

Le jeu de ballon fut  introduit  en
Europe centrale par les légionnaires
de César. Mais les Romains ne sont
pas les réels « inventeurs » UL*S jeux
collectifs avec ballon. Les Grecs pra-
tiquaient déjà une sorte de rugby sur
les pentes de l'Olympe. Ce même jeu ,
les historiens l' ont retrouvé en Bre-
tagne, puis en Anglel.ei re. Les Ro-
mains pratiquaient le « iollis », sorte
de jeu militaire qui se disputait entre
une trentaine de joueurs , dont les
bras étaient protégés par de gros
brassards de cuir. Les Bretons, puis
les Anglais, adaptèrent ce jeu selon
leur tempérament.

Ne*, disposant pas d'équi>pes, - et
l'Eglise étant  la seule apte à en for-
mer, les premières rencontres se ré-
glèrent entre paroisses. Des arbres ,
dés angles dé maisons ou des acci-
dents de terrains, consti tuaient les
buts. Les équipiers qui parvenaient à
attraper le ballon , par l' adresse ou
par la force, le portaient à l'endroit
désigné et remportaient ainsi la vic-
toire. Ceux qui s'apercevaient de la
direction prise par le ballon , avertis-
saient les autres en criant : « Gare à
l'est ! », « Gare à l' ouest ! ». De ce
fait , les joueurs orientés se ruaient
sur le ballon , se bat ta ient  et s'arra-
chaient le « c u i r »  (chevelu) .

Frapper comme par hasard...
Pour obtenir le ballon , tout était

permis. C'était, en quelque sorte , un
jeu chaud, où on pouvait enfoncer le
crâne de son adversaire , pourvu que
l'on prit soin de frapper comme >par
hasard.

Le rugby moderne a conservé , dans
ses grandes lignes, cette manière de
faire. Ce sport qui fait actuellement
fureur en France (rugb y à treize ou
à quinze) et en Amérique (football
aihéricain) , n 'est autre que l'ancêtre
du,, football que nous connaissons
dans notre pays.
il n'est guère possible de fixer

une date quant à l'introduction du
football en Suisse. Tout d'abord , on
connut une sorte de football-rugby
qui fit son apparition à Genève. Mais
cette brutali té étant en dehors des
mçeurs helvétiques, le rubgy fut vite
abandonné. Seuls quelques étudiants
anglais persistèrent, tandis que les
indigènes amélioraient ce jeu.

Première finale à Berne
On note, en '1869 déjà , .quelques

clubs de football sur les rives du
Léman. En 1881, le F.-C. Genève est
saeçé — officieusement — champion
suisse de football , après avoir battu
une équipe de Zuricois. Pour des
raisons financières, cette rencontre
se disputa à Berne. Par la suite, ce
fut' également la ville fédérale qui
fut choisie pour les finales de la
coupe suisse Aurèle Sandoz.

Au cours des années qui suivirent,
le* rugby fut complètement aban-
donné, bien que la seule ville de
Genève en comptât jusqu 'à une dou-
zaine de clubs.

Ce n 'est que vers 1890 que furent
jetées les premières bases de ce qui
allait devenir le football actuel. Main-
tenant, le football est entré dans les
mœurs de la population suisse tout
entière. Dimanche après dimanche,
lorsque les équipes luttent l'une con-
tre, l'autre, pour l'attribution des
divers titres en jeu , leurs prouesses
sont suivies par un nombre toujours
croissant de spectateurs. Par l'appât
du gain , le Sport-Toto contribue en-
core' au développement du football et
sels bénéfices permettent l'attribution
de subsides appréciables aux équipes
de j eunes.

Le football à Neuchâtel
T.andis que des clubs se formaient

un i peu partout dans notre pays,
Neuchâtel ne resta pas en arrière,
puisqu'en 1893 naissait le Neuchâtel-
Rover F.-C. Ce club n 'était composé
que de « sportsmen » d'outre-Man-
che ; mais par la suite, plusieurs in-
digènes furent admis dans l'équipe.

Sous l'impulsion des premiers foot-
balleurs neuchàtelois, ce club se fit
représenter à l'assemblée constitu-
tive de l'Association suisse de foot-
ball et d'athlétisme. Cette réunion eut
lieu le 7 avril 1895, à Olten. Malgré
cet èïan,,.le Rover F.-C. ne devait pas

subsister longtemps! Les Anglais dé-
laissèrent ce club , mais le football
était lancé dans notre région. En
1896, quelques fervents fondèrent le
Neuchâtel F.-C. Ce team joua souvent
à Boudry et à Cressier, où des clubs
venaient d'être formés. Détail amu-
sant , il n 'était pas rare de voir les
joueurs  avec des pantalons longs et
on cria même au scandale lorsque des
hommes osèrent se présenter en cuis-
settes sur un terrain de jeu ou plutôt ,
sur un pâturage.

Ne disposant pas de pelouse en
ville , le Neuchâtel F.-C. avait cons-
truit  son terrain sur la fameuse
plaine doreuse, à l'endroit même de
l'actuel stade de Colombier. L'entente
au sein de cette société n 'étant pas
des plus cordiales , les dissidents créè-
rent l'« Excelsior », puis le « Recor-
dam ». ' Plus tard , lé' premier "club
disparût , tandis que le . second fusion-
nait avec le Neuchâtel F.-C . C'est
alors qu 'apparurent les couleurs de
Cantonal. ,.

Depuis 1920, plusieurs clubs se for-
mèrent encore dans notre ville. Le
plus fameux fut sans doute «Xamax»,
dû à l'impulsion des frères Abegglen.
Ce succès passé est cer ta inement  à
la base de la refondat ion de ce club ,
il y a à pe'ne quelques mois. Les
associations comme « Audax » ou

Il pleut sur le stade mais le temps n 'a pas éloigné les spectateurs. On constate
par cela la vogue ext raordinai re  d» football dans notre pays.

(Phot. Francis Botteron)

« Ticinesi » furent éphémères et de
nos jours , seul « Cantonal  » résiste
encore péniblement aux difficultés
financières qu 'impose la mise sur
pied d' une équipe de football.  Il y eut
encore , jusqu 'en 1935, toute une série
d'équipes de quartier et c'est à cette
époque que le Vauseyon-Sport cons-
truisit  le terra in  des Charmettes.

Place aux jeunes !
Le football est une splendide école

de volonté où chacun doit avoir cet
esprit de corps et d'abnégation , sans
lequel rien de grand ne sera fait.

Mais la place est aux jeune s et cer-
tains dirigeants de clubs ont trop
souvent tendance à l'oublier: La jeu-
nesse ne demande qu 'à jou er à foot-
ball , pourquoi donc l'en empêcher
alors que des joueurs indigènes ca-
pables sont simplement abandonnés ,
au profit d'anciennes gloires qui n'ont
souvent plus que leur nom ? II n'est
qu 'à regarde»- les gosses, dans la rue,
qui shootent une boite de conserves
pu un semblant de ballon. Le football
est un sport « héréditaire » et l'écri-
vain français Marcel Pagnol l'a bien
montré dans « César », lorsque recou-
vrant un pavé par un chapeau, il
amuse le spectateur avec un « pas-
sant - foo tba l leur  » qui se casse le pied
machinalement.

René JELMI.
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23me tir de la
Fédération du Val-de-Travers

L' « fc.xtrènie-1- routière » nous commu-
nique une dernière liste de résultats du
23me tir de la Fédération du Val-de-
Travers :

Groupes , 300 m. Distinction indivi-
duelle. — Roland Basso, Fleurier , 46
points ; Emile Stauffer , Fleurier , 46;  Sa-
muel Stauffer , Buttes , 45 ; Maurice Mojon-
net , Travers, 45 ; Hermann Otz ,' Travers,
45 ; Louis Béguin, Fleurier, 44 ; Fernand
Erb , 'Fleurier , 44 ; Edward Jeannln , les
Verrières , 44 : Pierre Fauguel , les Verriè-
res, 44 ; ¦ Henri Buchs , la Côte-aux-Fées ,
44 ;  Andr é Krûgel , Travers , 43; René
Krtigel , Travers , 43 ; Henri Schlitter , Tra-
vers, 43; Jean * Bourquin, Couvet , 43;
Jean-L. Berthoud , Fleurier , 43 ; Joseph
Zhano, Fleurier , 43 ; Gilbert Delbrouck ,
les Verrières, 43 ; Ernest Jenni , les Verriè-
res , 43 ; Gilbert Jornod , les Verrières,
43 ; Paul Moret , les Verrières , 43 ; Robert
Buchs, la Côte-aux-Fées . 43.

Groupes à 50 m. — Marcel Krtigel , Tra-
vers , 46 ; Maurice Raboud, Noiraigue ,
46.

D'autre part , la société organisatr ice
nous prie de préciser que le c lassement
pour la Cible Fédérat ion à 300 m. a été
fait à l'addi t ion et aux coups centrés ,
ce qui donne pour cette épreuve les
résultats su ivants  :

1. Ignace Cotting, les Verrières , 429 ;
2. Max Susstrunk, Couvet , coup centré 100
appuyant un total de 401 ; 3. André .Krû-
gel , Travers , 425 ; 4. André Mutter , Tra-
vers , 100 et 397 ; 5. Ernest Jenni , 422 ;
6. Marcel Bachmann , Buttes , 100 et 382 ;
7. Albert Haldimann, Couvet , 419 ; 8.
Paul Rosselet, les Bayards , 99 et 382 ; 9.
Louts Béguin , Fleurier , 415 ; 10. Ernest
Kellenberger , les Verrières. 99 et 356 ; 11.
Gilbert Jornod. les Verrières , 413 ; 12.
Gilbert Delbrouck. les Verrières. 98 et 359 ;
13. Léon Tharin , Travers , 410 : 14, Emile
Fuchs, les Verrières, 98 et 347.

Un éminent  chirurgien des yeux, de
Grande-Bretagne , a déclaré qu 'il était
prati quement  impossible de gâter la vue
par de longues heures de lecture ou de
couture , même si l'on en ressent une
grande fatigue.

Réfu tan t  les superstitions populaires
concernant  le port de lune t t es , le doc-
teur J. H. Doggart écrit, dans le « Bri-
tish Médical Journal  » :

Il est faux  que des lunettes portées
par la mère ou par la bonne d'enfants
fassent loucher les enfants.

La migra ine  n 'est pas due à des trou-
bles ocula i res  et ne saurait  être guérie
par le port de lune t tes .

La p lupart des maux de lète ne sont
pas dus à des troubles oculaires.

La myop ie ne saurai t  être guérie par
des exercices orthopédiques ou des trai-
t e m e n t s  électri ques , ni cn général par
aucune  méthode médica le  connue.

Le docteur Doggar t , chirurgien de
trois grands hô p itaux londoniens et
chirurgien des yeux à la clini que in-
fant i le  de la capi ta le -  ajoute qu 'il est
f a u x  de penser qu 'il f a u t  changer les
verres des l u n e t t e s  à in terval les  fixes.
La réfract ion oculaire ne nombreux pa-
t i e n t s  demeure  remarquablement  stable
pendant  dix, qu inze , voire vingt années.

Les adul tes  peuvent ordinairement
a t t endre  deux ans  avant  de se faire
réexaminer  les yeux , si ceux-ci sont
sa ins  et s'il s n 'ont , pas manifesté ré-
comment  une rap ide modif icat ion de
la vue.

Quelques superstitions
relatives à la vue

CMRÏET DU JOUR
Cinémas

Théâtre ; 20 h. 30. King-Kong.
Rex : 20 h. 30. L'amour autour de la mal-

son.
Studio : 20 h. 30. 'Plaisirs de Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ouvert contre X.
Palace : 20 h. 30. Tambour battant.

Scuol ou la force de la tradition
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Ce n'est point la , cependant , un
simple décor , un artifice, le souci de
faire « couleur locale ». Le vieux
Scuol a résisté à l'invasion du cosmo-
politisme. Dès que vous quittez la
voie principale qui , de Saint-Moritz ,
descend vers le Tyrol , vous dévalez
les ruelles aux pavés ronds, entre de
petites maisons blanches , souvent po-
sées de guingois. On trouve , à ces
façades, une physionomie tenant à la
fois de la rudesse montagnarde et de
la vivacité méridionale qui se traduit
par le goût des couleurs harmonieu-
ses et de la fine ornementation. Faut-
il voir, dam ce dernier trait , un reste
d ' inf luence vén i t i enne  ou milanaise
persistant depuis les années troubles
de ce 17me siècle où les soldats de
Lombardie , voire d'Espagne, et ceux
de la sérénissime république, mêlés
aux troupes de l'Empire ou à celles
de la France, campaient et guer-
royaient sur la terre tourmentée des
Ligues ? i.
. ''Toujours '.est-il que les ruelles si-
nueuses et surtout la place du village,
quadrilatère irrégulier , s'égaient des
enluminures des maisons, des bla-
sons empanachés aux couleurs écla-
tantes ; ou bien , elles s'ornent de
délicats grafittes , de ces dessins aux
formes simples obtenus en grattant le
crépi blanc pour faire ressortir le
gris du ciment. Et pour rompre la
riionotonie des lignes , l'oriel ou fenê-
tre en saillie , avec ses carreaux en-
cadrés d'un bois brun , travaillé , avec
ses géraniums entre lesquels un frais
visage glisse parfois pour lancer au
passant un sourire discret.

Il faut  voir aussi la porte voûtée ,
avec ses deux battants superposés qui
ouvre sur un vaste vestibule , tout à
là fois antichambre sobrement meu-
blée et accès à la grange. De la sorte,
les soirs d'été , alors que l'air embau-
me l'herbe sèche , les petites vaches
brunes qui traînent sur d'étroits cha-
riots d'énormes ballots de foin pas-
sent avec leur chargement devant
quelque bahut rustique ou une chaise
au dossier ouvragé , avant d' arriver
au fenil.

La place du village, à Scuol. Au fond , le Piz Lischana (à gauche) , ',
et le Piz San Jon.¦'¦': .  c- . (Phot. Rauch , Schub) *

En bas, c'est une construction plus
sévère au balcon surmonté d'arcades
à l 'italienne qui domine la placette
de son air seigneurial.
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Certes, les Plus belles demeures,
restaurées, entretenues avec autant
de goût que de soin , cachent derrière
leurs petites fenêtres enfoncées dans
l'épaisse murail le comme des meur-
trières ou garnies de ferronneries
d'art , l' aisance de familles bourgeoi-
ses. Mais les autres, celles des pay-
sans , sans refléter l'abondance, gar-
dent quelque chose d'une modeste
gent i lhommière  dont l 'habitant n 'est
point cet homme des champs asservi
par les nécessités d'un travail aussi
pénible qu 'ingrat, mais bien ce « pur
souveran », ce « paysan souverain »
que célèbre un chant du pays.

Et pour goûter tout le charme de

Scuol , il f au t , le soir , descendre à la
première fraîcheur par les venelles,
au son des clochettes de tout un
troupeau de chèvres revenant , la ma-
melle gonflée , des pâturages enso-
leillés et qui effarouchent encore
quelque poule attardée.

On se sent alors bien loin de tout
le factice des grandes stations
d'étrangers ; on retrouve la nature
dans toute sa force vive et l'on com-
prend pleinement le sens de la salu-
tation romanche, cet « Allegra ! » que
se lancent les gens du pays lorsqu 'ils
se rencontrent  et qui signifie : « Ré-
jouis-toi ».

Certes, il est réjouissant de sentir ,
fidèle à lui-même, le vieux Scuol
parmi tous les avantages et les agré-
ments que peuvent offr i r  Schuls-
Tarasp-Vulpera.

G. PERRIN.
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jusqu'à 85 des bactéries
qui provoquent la carie et la mauvaise haleine!
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seul nettoyage des dents avec
Colgate suffit déjà à anéantir jusqu'à

85% des bactéries de la carie!

Chaque fois que vous brossez vos dents avec Colgate,
vous détruisez jusqu'à 85 ?° des bacilles qui entraînent
la carie! Adoptez sans hésiter la méthode Colgate si
vous voulez vraiment éviter la carie. Les essais scienti-
fiques le prouvent — jamais dans l'histoire de la science
dentaire, la méthode de nettoyage des dents avec Col-
gate, de suite après les repas, n'a empêché autant la
carie chez autant de personnes !
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seul nettoyage des dents
avec Colgate supprime

instantanément la mauvaise haleine !

Les analyses scientifiques prouvent que dans 7 cas sur
10 Colgate élimine instantanément la mauvaise haleine
se formant dans la bouche. Chaque fois que vous em-
ployez Colgate, vous purifiez votre haleine en nettoyant
vos dents ! La méthode Colgate , qui préconise le nettoyage
des dents de suite après les repas, est aujourd'hui la
plus sûre, la plus efficace pour combattre la carie !
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« Tramontane » reste toujours
notre meilleur cheval « en puissance »

AU CONCOUR S HIPPI Q UE D'YVERDON

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

Présentation d'attelages
Le Dépôt fédéral de remonte, à

Berne, avait délégué à Yverdon ses
plus beaux attelages. Impeccables
dans leur présentation , nous vîmes
tout d'abord deux « Dog-cars » at-
telés en tandem par de magnifiques
chevaux anglais et français.  Puis une
voiture de chasse à quatre  chevaux
nous fut  présentée. La dist inct ion
de ces montures est incomparable ;
il faut avoir vu le pas cadencé des
six chevaux en attelage anglais du
« Break de chasse.» pour compren-
dre vér i tablement  le dicton fameux :
« Le cheval est la plus noble con-
quête de l'homme ».

Après ce défi lé , il y eut encore
le Prix des habits rouges. « Rayon
d'or », monté par Mme Régula Saxer,
partait favori ; il t e rminai t  le par-
cours en 1 min.  06 et zéro faute.
« White socks » , qui partait  juste
derrière , se classait à trois secondes.
Malgré les efforts de « En Avant »,
« Rayon d'or » ne fut  pas rejoint.

Et la soirée se termina par une
farandole des « Habits rouges » ha-
bilement condu i t e  par M. Léchot , le
doyen du club d'Yverdon , au son des
cors de chasse dp « Bien Allé » de
Lausanne.

« I»e Prix d'Yverdon »
Le dimanche matin , dès 9 heures,

se disputait le Pria: des dragons »,
Epreuve diff ici le  pour chevaux dé-
butants ou peu habitués aux con-
cours hippiques, qui fut réimportée
par « Entente » au dragon Guibert .

Le Prix d'Yverdon constituait le
clou des épreuves hipp iques. Plu-
sieurs « cracks » prenaient  le départ
et nous assistâmes alors à une lutte
serrée. Mais déf in i t ivement , le lieu-
tenant colonel Servien , qui s'est fa i t
une spécialité des concours de
« puissance », s'imposait avec son
magnif i que sauteur « Tramontane ».
Rappelons encore que ce même che-
val a gagné l'épreuve « puissance »
du concours hipp ique de Colombier,
il y a quelques mois, et qu 'il s'est
classé second à Thoune.

Après l'épreuve éliminatoire, trois
chevaux restaient en lice : « Tra-
montane » et « Gracieux » au lieu-
tenant  colonel Servien , ainsi que
« White Label » à M. Brenzikofer , de
Nidau. Au premier barrage de deux
obstacles, tous les concurrents re-
çurent quatre- points de pénalisa-
tion. Au second barrage, même ré-
sultat. Lorsque les haies atteignent
1 m. 65, « Tramontane » est parlait,
tandis que « White Label » abat les
deux obstacles. Afin d'éviter une
lutte contr e lui-même, le lieutenant

colonel Servien retire « Gracieux »
de la compétition et abandonne le
prix à « Tramontane », qui reste le
meilleur sauteur de notre pays.

Paris mutuels
Le canton de Vaud autorise-les pa-

ris d'argent aux courses de chevaux,
et on comprendra le grand attrait
des courses. C'est tout d'abord le
Prix la Timbale (11 chevaux) —
trot attelé sur 2600 m. '¦'.— «Jacky
Boy » prend la tête,,mais « Val'Pl eu-
,ry » remonte. Au second passage,
« Val Fleury «attaque et « Jacky
Boy » résiste. Puis « Val Fleury »
passe et « Nacht Kônigin » attaque
a son tour. Au dernier tour , « Jacky
Boy » se fait remonter également et
c'est « Val Fleury » qui gagne sans
effort  devant « Nacht Kônigin » et
« Jacky Boy ».

Prix Arkina (7 chevaux) — cour-
se plate sur 2000 m. — « Bramani-
ne » fonce dès le départ , suivi de
« Mister Klay ». A quinze mètres
vient le peloton conduit par « Illu-
sion ». « Mister Klay » gagne avec
quatre longueurs d'avance.

Prix de la Mutuelle chevaline (19
chevaux). Stee.ple-chase de 3000 m.
pour sous-officiers, appointés et sol-
dats montant  leur cheval de service.
Première série : 1. « Zuniano » ; 2.
« Noviant  » ; 3. ex-aequo : « Alexis »
et « Alrune ».

Seconde série : 1. « Waag » ; 2.
« Walzer » ; 3. « Bogscha ».

Prix Vauthier frères  (8 chevaux).
Steeple-chase pour officiers de l'ar-
mée suisse montant  des chevaux de
l'Ecole de cavalerie d'.\arau — 3500
mètres.— 4<\.près une course très ra-
pide et très disputée, « Bibax » prend
la première place , à une demi-lon-
gueur de « Tithonis » ; 3. « Badolf »,
a une encolure.

Prix de la ville d'Yverdon (5 che-
vaux) .  Course de haies pour tous
chevaux de quatre ans et au-dessus
— 2800 m. ¦— « Danri » passe de-
vant dès le début et il franchit la
première haie suivi de « Thassilo ».
« Mystère II » comble son retard et
place une attaque contre « Thassi-
lo » qui résiste. « Danri » prend du
champ, puis perd du terrain. « Mys-
tère II » arrive à la seconde place ,
et lors de l'arrivée, les positions
ne changent pas-

Cette grande manifestation se ter-
rai ija, *p£r ujie .course entre des
gentlemen hollandais ' et suisses.

René JELMI.

RÉSULTATS DU SAMEDI
Prix de l'amélioration. Cat. M/1. — 1

«White Label» , à M. Werner Brenzikofer
Nidau , 0 p., 1' 36"5; 2. «Erguel» , au eap

Charles Jeanneret , Saint-Imier , monté par
M. Julien Rosset , o p., 1' 38"6; 3. «Rayon
d'Or » , à Mlle Régula Saxer , Saint-Ursan-
ne, O p., 1' 41".

Parcours de chasse. Cat. M/3. — 1
«Avant-Garde» , au lt Siegfried Blasi, Ber-
ne , 1' 47"4; 2. «White-Label» , à M. Wer-
ner Brenzihofer , Nidau , 1' 48"4; 3. « Ca-
l'igula» , à Mme Hélène Gisiger , Nidau ,
monté par M. Constantin Léchot , 1' 48"6,

PROGRAMME DU SAMEDI SOIR
Prix des sous-offlclers. Cat. U/i. — 1.

«Pickul», au margls J.-P. Cuénod , Cugy s.
Lausanne , 0 f., 1' 19"8; 2. «Cupédlne» , au
margls Henri Pittet , Echallens, 4 f., 1'
08"1; 3. «Buekler» , au bflig. Gustave Che-J
valley, orzens, 4 f., 1' 09"1. !• • ¦<

Prix du domaine de la Belle ferme, 
Epreuves de dressage. Amateurs. Dressage
Seul. — 1er groupe (ordre alphabétique):
lt Cherbuin , montant «Enrioo»; lt*de Wat-
tevllle, montant «Admeta». — 2me groupe
(ordre alphabétique) : Mme Baumann,
montant «Saba»; plt Berger , montant
«Crudo»; cap. Berthoud, montant «Wo-
bera»; Mlle Haecky, montant «Bohémien-
ne»; lt Henry, montant «Bienvenu». —
3me groupe: cap . Dasen, montant «Erato» ;
cap. Musy. montant «Etendard».

Professionnels. — 1er groupe : M. Pol-
lien , montant «Grlsgris». — 2me groupe :
M. Laabs, montant «Luxor»; M. Laabs,
montant «Texas».

Prix de la société des Clces. — Cat. M.
— Epreuve relais par équipes de trols ca-
valiers. — 1. Equipe No 1 (M. François
Brunschwig, Cologny, avec «Tarzan», M.
Eric Viette. la Chaux-de-Fonds, avec «Sul-
tane» , et M. Julien Rosset , avec «Erguel» ,
au cap. Ch. Jeanneret , Saint-Imier), 8 f.,
3' 44"1; 2. Equipe No 6 (plt Raymond Cla-
vel , C'ossonay-Ville, avec «Henco», plt. An-
dré Despland, Aleris, avec «Obligo» , plt
Manuel Roland , Jouxtens, avec «Black and
White»), 14 i., 3'. 52"8; 3. Equipe No 3
(lt-col. Louis Servlen , Yverdon , avec «Tra-
montane» , H Hausamann, avec «Vitami-
ne C» et M. Henri Pollien , Berne , avec
«Gris-Gris» , 16 f., 3' 18"3.

Prix des Habits Rouges. — Cat. M/1. — |
1. «Rayon d'Or», à Mme Régula Saxer , J
0 f., 1' 06"4; 2. «White Socks», au cap.l
Emile Brunschwig. monté par M. François R
Brunschwig, 0 f.. 1' 09"9; 3. «Caligula» , ai
Mme Hélène Gisiger . Nidau , monté par M. »
C. Léchot , O f., 1' 13"1.

Prix des Dragons. — Cat . D/2. — 1. «En- S
tente» , au drag . Guibert William, Gin-t
gïtns . O p., 1' 33"2; 2. «Adischa» , au drag. à
Chevalier Francis, Palézieux, o p.. 1' 37"9; |
3. «Poupette» , au drag. Sonnay René, Eco-j
teaux , 0 p., 1' 39". JPrix de l'Armée. — Cat . M/2. — 1. «Nun- i
dina» . au major Mario Mylius. Berne, 0|
p., 1' 51"8; 2. «Crudo», au plt Roger Ber-J
ger , Eclépens, 0 p., 1' 56"3; 3. «Bally-Bay» , f
au plt Robert Carbonnier , la NeuveviUe, «
4 p., 1' 47"3. I

Prix d'Yverdon (cat. S.). — Epreuve dejj
puissance progressive. — 1. «Tramontane», j
au lt-col. Louis Servien. Yverdon, 4 , 4 , j
O p.; 2. «Whilte Label» , a M. Werner Bren- > .

-zikofer ,«Nidau. 4. 4, 8 p.; 3. «Gracieux» , ay^J
'lt-col. Louis Servien, Yverdon. 4. 4.

Prix (lu domaine de la Belle ferme. —
Epreuve combinée dressage-saut. — 1. ,
«Crudo» , au plt Roger Berger , Eclépens ,
52,3 p.; 2. «Gris-Gris» , à M. Henri Pollien ,
Berne, 57,6 p.; 3. «Enrico» , au lt Martial
Cherbuin , Ependes , 60,6.

Kreuzlingen est champion suisse de lre ligue
W A T E R - P O L O

Les finales suisses de lre ligue, se
sont déroulées samedi et dimanche
au Lido du Bed-Fish. Le club local,
pour agrémenter les trois matches
princi paux , fait disputer chaque fois
un match auquel les joueurs du club
prenaient part.

En lever de rideau , samedi en noc-
turne , Bed-Fish est opposé à Young
Sprinters, ce qui donne lieu à une
amusante partie ; les deux équi pes ,
d'inégale valeur , font une exhibition
où l'arbitre a fort à faire , car les rè-
fles du jeu sont un peu délaissées,

inalemént l'équipe du Red-Fish
l'emporte par 5 buts à 1.

Berne - Vevey 4 à 4
Match très dur , disputé par deux

équipes de tactiques différentes, per-
met à l'une et à l'autre de marquer
tour à tour.

Berne marque le premier but ,
pour arriver à la mi-t emps 3 à 2
pour Berne. En deuxième mi-temips,
Vevey marque coup sur coup deux
buts, prenant  ainsi l'avantage , puis
Berne égalise, 4 à 4, et la fin est sif-
flée. " ¦

Dimanche mat in , les vétérans de
Red-Fish battent  les vétérans de Ve-
vey par 5 à 1. Match sans histoire où
les jo ueurs du Bed-Fish mènent le
jeu grâce à leur  p lus grande mobi-
lité, due aussi à la différence d'âge
des joueurs.  Vevey reste dangereux
par ses passes.

Kreuzlingen bat Vevey 5 à 3
Kreuzlingen fait un début très ra-

pide et marque coup sur coup trois
buts. Vevey réussit à son tour à

marquer un but ; le jeu devient très
dur et un joueur de Kreuzlingen
est sorti. On arrive à la mi-temps sur
le score de 3 à 1. A la reprise , Vevey
ayant encore l'avantage d'un joueur,
marque son deuxième but ; le joueur
rentre , mais Vevey marque encore,
égalisant à trois partout. Mais l'ef-
fort a été grand, Kreuzlingen mar-
que deux buts et la fin arrive sur le
résultat de 5 à 3.

Lausanne bat Red-Fish 6 à 3
Très beau match , plaisant à sui-

vre, et qui a fait une très belle im-
pression sur les spectateurs, Lau-
sanne marque , puis c'est au tour de
Red-Fish , ensuite Lausanne reprend
l'avantage et Red-Fish égalise à nou-
veau avant  la mi-temps. La deuxième
mi-temps voit Lausanne marquer
quatre  buts , alors que Red-Fish n 'en
marque qu 'un , portant le résultat à
6 buts à trois.

Red-Fish jouai t  dans la composi-
tion suivante  : J.-L. Perrottet , A. Ro-
bert , J.-P. Wieland , P. Walter , T.
Courvoisier, P. Bongard , J.-P. Ueber-
sax.

Kreuzlingen bat Berne 7 à 5
Dernier match de la reunion.

Kreuzl ingen nage très rapidement et
prof i t an t  de cet avantage , marque lui
premier  but , puis un deuxième. Ber-
ne bénéficiant  d'un penalty,  le rate,
et ce n 'est qu 'après qu 'il réussit à
marquer  le but ; ensuite , Kreuzlin-
gen réussit coup sur coup trois buts
et la mi-temps arrive sur le score de
5 à 1. Dès la reprise , Berne réussit
à égaliser à cinq partout. Le jeu de-
vient de plus en plus heurté. Kreuz-
lingen marque son sixième but , puis
le septième, finissant ainsi le match
par 7 à 5.

On a remarqué l' excellent arbitre,
M. Vcegeli, de Lausanne.

Kreuzlingen remporte le titre et
gagne la coupe offerte par Red-Fish,
don de M. E. Kaiser. Chaque joueur
participant aux finales reçut égale-
ment un souvenir de Neuchâtel, en
plus des médailles officielles.

P.-A. w.

Le Genevois Perrin gagne
le IVme Grand prix de Fleurier

(c) Grâce à un temps splendide, a
une parfaite organisation et à des
coureurs combatifs, le VIme Grand j
prix cycliste de Fleurier , course en
circuit fermé, à parcourir 100 fois , ]
remporta dimanche un succès In- i
contestable.

Vingt-cinq amateurs de la caté- .
gorie supérieure se présentèrent au ',
départ .

Dès le départ , le train est extrê- 1
mement rap ide et bientôt Froide- 1
vaux , de la Chaux-de-Fonds, par '
suite d'une crevaison , et Valisi , de
Genève, sont les premiers défail-
lants. En tête , tour à tour Sbeghen,
Brutsch et Vaucher sont au com-
mandement mais ce n'est qu 'au
tiers de la course que se produit
une  échappée qui , du reste, sera
décisive.

En effet , Brutsch , Vaucher , Per-
rin , Falconnier et Sbeghen réussis-
sent à se détacher.

Rien de saillant ne se produit
jusqu'au 75me tour , mais dès ce
moment la lu t te  va reprendre. En
effet , Pansier et" l'Italien Tosat o so

détachent du peloton. Héritier par-
vient à les rejoindre et tous trois
mènent une chasse sévère. Cepen-
dant  ni Pansier ni Héritier ne pour-
ront tenir le train de l'Italien, le-
quel parvient enfin à récupérer son
tour de retard du début.

A partir du 90me tour , l'épreuve
s'anime encore. Tosato ne parvien-
dra cependant pas à combler son
retard aux points s'il a pu le faire
quant au temps.

Et , tandis que le dernier sprint
est remporté par le vainqueur de
l'an dernier , le Zuricois Siegentha-
ler , c'est le Genevois John Perrin ,
qui pour la seconde fois remporte
le VIme Grand prix de Fleurier.

G. D.
Voici les résultats de la course :
1. Perrin John, Genève . 19 p., 2 h. 09'

29; 2. Brutsch Ewald , Zurich , 14 p.; 3.
Tosato Mario, Castel Prancho , 5 p.; 4.
Vaucher Alcide.. Salnte-Cro'.x, 4 p.; 5.
Pansier Roger . Genève , 4 p.; 6. Sbeghen
Alfred , Neuchâtel , 3 p.; 7. Falconnier
Jean, Montreux, 1 p.; 8. Héritier Antoine,
Sion , 0 p., même temps; 9. Siegenthaler
Fritz , Zurich , 22 p., à 1 tour; 10. Jaquier
Jean-Claude, Lausanne, 10 p.

Splendide réussite de la rFête de lutte alpestre
de la Vue-des-Alpes

Renvoyée une première fois par
suite du mauvais temps, la Fête al-
pestre de lutte de la Vue-des-Alpes,
organisée de belle façon par le Club
des lutteurs de la Chaux-de-Fonds,
a été gratifiée dimanche d' un temps
splendide. Ce fut une  juste récom-
pense pour les organisateurs, car
ces derniers avaient bien fait les
choses.

Près de 3000 personnes étaient
massées autour des trois ronds de
sciure préparé soigneusement, et
où chaque lut teur  devait , au cours
de la matinée, exécuter trois passes
de lutte.

Dès le matin une lutte très serrée
s'engagea entre les quel ques 50 lut-
teurs prenant part à la fête , et plus
spécialement entre les Chaux-de-
Fonniers Senn , Girardin et le cou-
ronné fédéral de Winterthour,
Munchter de Bienne.

Munchter nous présenta une bel-
le technique en gagnant ses deux
premières passes par de magnifi-
ques « p lateau ».

Après le repas qui réunissait lut-
teurs, organisateurs et invités, les
luttes reprenaient et la bataille pour
la première p lace devenait  de p lus
en plus belle. Comme toujours , il
fallut attendre la dernière passe —
qui ernstituait la finale — pour

pouvoir désigner un vainqueur,
Deux lutteurs restaient en liste, soit
le Biennois Munchter  et le Chaux-
de-Fonnier Senn. Munchter  partait
comme grand favori puisqu 'il avait
obtenu cinq passes gagnées. A la
grande surprise, le Chaux-de-Fon-
nier Senn ré pondit à tous les as-
sauts de son adversaire et, après
une passe de toute beauté, la vic-
toire lui revint.

En résumé, magnifique réussite
de cette belle fête al pestre qui fut
agrémentée tout au long de la jour-
née par un club de jodlers, des
joueurs de cors des Al pes et une
présentation de lancers de drapeau.
Ajoutons pour terminer que le ca-
dre de la Vue-des-Alpes se prêtait
admirablement bien à une telle ma-
nifestation,  rds.

Voici les principaux résultats :
1. Senn Benedict , la Chaux-de-Fonc" .58.—; 2 . Munchter Hans , Bienne, 57,r ;

3. Beck Ernst, Bienne , 57.— ; 4. Zling Je-*, i.
la Chaux-de-Fonds, 56.90 ; 5. ex-aequo :
Fankhauser Henry, Val-de-Ruz , et Mottier
Henri , la Chaux-de-Fonds, 66.80; 7. Wyss
Hans, Reconvilier , 56.70 ; 8. Hiinnl Oscar ,
Aarberg, 56.50; 9. Kuffer Otto , Val-de-Ruz ,
56.20; 10. Saas Jean, le Locle , 56.10 ; 11.
Wlnkler Arthur , le Locle, 55.80; 12. ex-
aequo : Girardin Ernest , la Chaux-de-
Fonds, et Erb Paul, Val-de-Travers , 55.70;
14. ex-aequo : Cavln , la Chaux-de-Fonds ,
et Erb Fritz, Val-de-Travers, 56.60 ,

La Yougoslavie accuse
l'Italie de provocation

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A l . hj

Ce n'est dès lors plu s le moment
de se taire. Toutefois , la pre&se yougo-
slave ne présente aucun signe qui

pourrait faire croire que la Yougosla-
vie entend entreprendre certaines dé-
marches, telle que l'annexion de la zone
B.

Où l'Italie est accusée
de vouloir annexer Trieste
BELGBADE , 30 (Reuter ) .  — M. Bebler ,

vice-ministre des affaires étrangères
yougoslaves, a prononcé dimanche un
discours à Idrija , en Slovénie , à l'occa-
sion de l ' inauguration d'un monument
élevé à la mémoire des 300 partisans
qui perdirent la vie pendant la guerre
contre l'Italie. Il a dit notamment  aux
5000 personnes présentes , que l'Italie
essayait de s'annexer Trieste et une
partie de la Slovénie. Les propositions
faites à l'Italie par la Yougoslavie pour
résoudre le conflit  de Trieste n'ont pas
été prises cn considération. Etant donné
tes expériences faites avec l'administra-
tion de. Trieste par les Alliés occiden-
taux, la Yougoslavie considère avec
scepticisme la nomination d'un gouver-
neur impartial à la tète de la ville.

Des mesures de précaution
prises par le cabinet italien

ROME , 30 (A.F.P.). — On a.pprend
dans les milieux autorisés qu'à la suite

de l'entretien de samedi , le président
du conseil , M. Giuseppe Pella , le minis-
tre de la défense et le chef d'état-major
italien ont pris des mesures de précau-
tion , Dans les mornes milieux , on dé-
clare ne pas être à même de préciser
quelles sont ces mesures, mais il est
vraisemblable que les unités de Ja ré-
gion frontière italo-yougoslave ont  été
simplement alertées et que contraire-
ment  à ce que certains journaux ita-
liens ont annoncé , les permissions n'ont
pas été suspendues dans l'année.
Publication d'ordonnances

yougoslaves
concernant la zone de Trieste

PARIS, 30 (A. F. P.). — L'agence « Ta-
nyoug » annonce que le colonel Miios
Stamatovitch , commandant l'administra-
tion militaire de l'armée yougoslave, a
publié dimanche onfce ordonnance s
étendant à la zone yougoslave du terri-
toire libre de Trieste la validité des
nouveaux règlements économi ques de
la Yougoslavie. , ' . .'• '

y y ¦ ! ' : . : -  . 
*

LA VW NATIONALE
Le tirage de la 119me tranche

de la Loterie romande
Le tirage de la 119me tranche de la

Loterie romande s'est déroulé samedi
au Bouveret.

Voici les résultats :
Tous les billets se terminant par 4 ga-

gnent 6 francs ;
Tous les billets se terminant par 87 ga-

gnent 12 francs ;
Tous les billets se terminant par 58 ga-

gnent 15 francs ;
Tous' les billets se terminant par 067,

194, 223, 37a. 383, 594, 661, 697, 778, 842,
gagnent 30 francs ;

Tous les billets se terminant par 783,
818, gagnent 60 francs ;

Tous les billets se terminant par 0142,
3303, 5369, 5987, 7237 gagnent 150 francs ;

Tous les billets se terminant par 4112,
9307, 9686 gagnent 300 francs ;

Les billets suivants : 071933, 076079 ,
081156, 086680, 091317, 113418, 114857,
115896, 129166, 130636, 136483, 155606,
gagnent 600 francs ;

Les billets suivants : 074325, 076937,
078944, 093701, 094125, 119013, 120684,
121612, 133623, 135682, 141417, 151558,
gagnent 750 francs ;

Les billets suivants : 060032, 067876,
084234 , 095750, 100598, 102335, 116451,
134804. 142887, 152073, 164017, 165730,
gagnent 900 francs ;

Les billets suivants : 073409, 095709,
098045, 112025, 123141, 141842, 150677,
153073, 155414, 164395, 168585, 168888,
gagnent 2400 francs ;

Lcs billets suivants : 050710, 054890 ,
067516, 095229, 130707, 130819, 132661,
134553, 137572. 139979, 160235, 166717,
gagnent 12,000 francs.

(Seule la liste officielle fait fol.)

L'inauguration officielle
de l'aéroport de Kloten

ZURICH , 30. — La cérémonie d'ouver-
ture de l'aéroport intercontinental  de
Zui-ich-Kloten s'est déroulée samedi ma-
tin en présence d'un grand nombre d'in-
vités suisses et étrangers. Dans le grand
had i , décoré des quatorze bannières des
nations qui partici pent au trafic aérien
de Kloten , Jf, J; Heusser , président du
gouvernement zuricois , apporta le sa-
lut des autorités du canton de Zurich
aux 450 partici pants , parmi lesquels
Mi Phili ppe Etter , président de la Con-
fédération , et les conseillers fédéraux
Escher et Weber. M. P. Mcierhans, con-
seiller d'Etat et directeur des travaux
publics du canton de Zurich , souligna
ensuite d ' importance que représente l'aé-
roport de Kloten pour la Suisse, qui n'a
pas d'accès à la mer, et remercia en-
suite la Confédération de sa subvention
de 30 mill ions de francs , et le départe-
men t mi l i t a i re  fédéral pour avoir cédé
un terrain de 650 hectares.

M. Etter, président de la Confédéra-
tion , exprima , après lui , les meilleurs
vœux du Conseil fédéral.

Alors que .samedi après-mid i, à la
suite de la cérémonie d'ouverture de
l'aéroport intercontinental  de Kloten ,
les invités et de nombreux spectateurs
ont assister a . d' ajr /iv.éj g .-.de ..différents ty-
pes d'avions -et ont observé attentive-
ment les vols de nui t  et acrobat iques ,
dimanche après-m idi, une foule es t imée
à_ beaucoup plus  de 100.000 personnes
s'est rassemblée pour le meeting d'avia-
tion officiel .

Nous reviendrons sur ces diverses ma
nifesta lions.

IIMUliilllki I il liilllliaill ||
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, parade des champions.
7.15, inform. et heure exacte. 7.20 , propos
du matin et bonjour en musique. 11 h.,
musique pour passer le temps. 11.45, Vies
Intimes , vies romanesques. 11.55, Amours
lyriques. 12.15, Oeuvres de Georges Pi-
leur. 12.44, signal horaire. 12.45 , Inform.
12.55, Intermède. 13 h., de tout et de
rien. 13.10, musique légère. 13.20, deux
œuvres pour piano. 13.40, Festin de
l'Araignée, d'Albert Roussel. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des isolés :
Les fiancés , de Manzoni. 18 h., pour les
enfants. 18.15, refrains de tous les mon-
des. 18.40, musique brillante, par Georges
Tessier , violoniste. 18.58, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25 , Di-
vertissement viennois. 20 h., La dame de
Monsoreau , d'après Alexandre Dumas.
20.25, Du Rhône à la Seine. 20.45, Enigmes
et aventures : Passage dans l'ombre, par
Camylle Hornung. 21.35, Echos du concert
final du Premier festival de la chanson
Italienne. 22.15, Poésie des noirs. 22.30,
inform. 22.35, pour les amateurs de Jazz
hot. 23.05, pour clore...

M. Mossadegh
sera traduit devant

la cour martiale

Les événements d'Iran

Il est accusé notamment
d'avoir voulu modifier

le régime
TÉHÉRAN , 30 (A. F. P.). — On an-

nonce que M. Mossadegh , ancien prési-
dent du conseil iranien , sera traduit de-
vant la cour martiale.

M. Mossadegh sera jugé pour avoir
agi i l légalement après le 13 août , date
à laquelle un f i rman impérial avait
nommé le généra l Zahedi président du
conseil . II est encore accusé d'avoir
voulu modif ier  le régime et préparé un.
second référendum en ce sens.

De nouvelles arrestations
TÉHÉRAN , 30 (A.F.P.). — M. Malck

Ismaili , sous-secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du Conseil du gouvernement
Mossadegh a' été arrêté sairiedi soir.
Dix-neuf membres du parti Toudeh. ont
été également .arrêtés* . samedi* à Ahw-
qaz. Dans la 'ville de Zabol , à la frop-i
tière de l 'Afghanistan , l'état de siège
a été proclamé. . .

l'U.R.S.S. rejette la note
occidentale sur l'Autriche

En réponse à la note occidentale du
17 août , l'U. R. S. S. vient de remettre
aux trois puissances occidentales une
note au sujet du traité d'Etat avec l'Au-
triche. En voici l'essentiel :

L'U.R. S. S. ne considère pas comme
satisfaisante la note occidentale. Les
gouvernements de France, des Etats-
Unis et de Crande-Bretagne, n'ont pas
répondu à la question de savoir s'ils
étaient disposés à retirer leur proposi-
tion concernant  le « t ra i té  abrégé ». En
effet , ils subordonnent leur consente-
ment à cette renonciation à certaines
conditions préliminaires , ce à quoi le
gouvernement russe ne saurait consen-
tir. Enf in , la note déclare que le gou-
vernement soviéti que « n'a pas trouvé
dans la note autr ichienne du 19 août
dernier une réponse suffisante à la
question posée par l'U. R. S. S. dans sa
note du 20 juill et  1952 ». Le gouverne-
ment soviéti que demande donc de nou-
veau au gouvernement autrichien de
répondre clairement et définitivement
à la question de savoir s'il continue
comme précédemment à soutenir le pro-
jet de traité abrégé et si l'Autriche est
toujours d'avis que de futurs  pourpar-
lers, basés sur l'ancien projet de traité
d'Etat , n 'ont aucune chance d'aboutir.

Finalement , l'U. R. S. S. rejette la pro-
position de convoquer une réunion des
suppléants pour le 31 août.
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l'Émail contemporain

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
(Entrée : Boulevard des Casemates)

GENÈVE
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¦ 

Placeurs I
sont demandés. ,#§

S'adresser : vÉ

Cinéma Palace |

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer, KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de tête, migrairiés,
névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA. Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire , elles stimu-
lent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.
Se lait en

PO U D R E S  et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

Oant lai phi>«lllli il iligggaMll

Ce soir, à 20 h. 15
à la Chapelle de l'Ermitage

Remous en Afrique
Conférence-témoignage par M. Dupont,

missionnaire h la Côte-d'IvoIre
Invitation cordiale à tous

Quartier paroissial de l'Ermitage

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, le caporal de la R.
A. F. Ridgen qui avait disparu de la zo-
ne du canal de Suez te 9 jui l let , est arri-
vé sain et sauf en Grande-Bretagne. Sa
disparition était à l'origine de la récente
tension anglo-égyptienne.

Un « Cornet » de la British Overseas
Airways a effectué dimanche soir un
vol de Zurich à Londres, en un temps
record de 78 minutes.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le pre*
mier ministre Grotewohl a inauguré di-
manche la foire de Leipzig.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
trente agents communistes de la zone
russe ont été arrêtés à Ludwigshafen.

En ITALIE, deux alpinistes ont trouvé
la mort à la suite d'une chute qu 'ils ont
faite dans le massif du Lavaredo, dans
les Dolomites.

En EGYPTE , le secrétariat de la ligue
arabe a attiré l'attention des représen-
tants britanniques au Caire sur le dan-
ger que constituent les concentrations
de troupes israéliennes dans la région
de Jérusalem.

En AFRIQUE DU SUD, la tension
s'accroît au Nyassaland où de nombreux
agitateurs incitent la population à l'in-
soumission et même à la révolte ouver-
te. On signale déjà de nombreux inci-
dents.

En GRÈCE, un nouveau séisme s'est
produit dans l'île de Céphalonie.

En FRANCE, Mme Jacqueline Auriol
a franchi le mur du son à bord d'un
« Mystère ».

B O X I N G - C L U B
Mardi 1er septembre, 20 h. 15'

- REPRISE DE L'ENTRAINEMENT
collège de la Promenade

; Cours spécial, pour débutants et juniors¦-: - Les nouveaux membres seront
les bienvenus

DEMAIN , au marché
au CAMION DE NEUCHATEL

grande vente de
C H A N T E R E L L E S

LEUBA. Téléphone 5 15 55

M. et M me Josep h Seller,
laiterie - épicerie du Stade ,
cessent leur activité dès
lundi 31 août 1953 et remer-
cient leur fidèle clientèle
pour la confiance qu elle
leur a témoignée pendant
nombre d'années.

Ecole Simmen Neuchâtel
Rentrée des classes
jeudi 3 septembre

à 9 heures
On demande d'urgence une

LESSIVEUSE
Demander l'adresse au bureau de laFeuille d'avis.



La journée d'hier a bénéficié d'un
temps magni f ique  et , cfuoique le pano-
rama des .Alpes, surgi de 'la brume vers
midi , annonçât  l'automne , on peut dire
que l'été éclatai t  enf in  dans toute sa
beauté. Le thermomètre s'était d'ail leurs
mis en frais puisqu 'il monta jusq u'à 27
degrés.

Chacun en profita pour partir en ex-
cursions ou en promenades , à pied , en
train , en bateau ou en voiture. Le tra-
fic sur les routes fut  intense. A la Vue-
des-Alpes, par exemple , il n 'y avait plus
une seule place libre au parc de station-
nement , de sorte que beaucoup d'auto-
mobiliste s durent continuer leur route
ou s'arrêter au-dessous du col.

Sur le lac , les bateaux de la Société
de naviga t ion  connurent  un trafic re-
cord . Pour la deuxième fois , il y eut une
croisière dominicale  des trois lacs à la-
quelle part icipèren t  des centaines de
passagers . Plusieurs sociétés de Suis-
se allemande , en excursion dans notre
région , se déplacèrent à bord des ba-
teaux à l'horaire , alors qu 'une cour-
se spéciale avait été. organisée pour les
chefs de contrôle dès ' entreprises ' de
transports de ila* Suisse romande , dont
l'association était l'hôte cette année-ci
de notre Société de navigat ion .  Au
cours de la croisière , très réussie , les
invités furen t  salués par M. Robert Ger-
ber , président du conseil d'administra-
tion dé là Société de navigat ion et con-
seiller communal de Neuchâtel . Un vin
d'honneur de la vi l le  fut servi.

Le plus beau dimanche
de l'été

Le Conseil d Etat a arrête a o797 le
nombre des signatures valables don-
nées à l ' ini t iat ive populaire tendant à
l'adoption d' une loi cantonale unique
sur l'aide à la vieillesse et aux survi-
vants . ,

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
cette initiative , lancée par le P. O. P., a
abouti.

L'initiative
sur l'aide à la vieillesse

et aux survivants

lfl VILLE ~~]

Un automobiliste tamponne
une voiture puis s'emboutit

dans une barrière
. Il a été arrêté

Samedi soir , peu avant 20 heures,
une voiture zuricoise qui roulait sur la
route des Gouttes-d'Or, en direction de
Saint-Biaise, fut*  tamponnée par une au-
to neuchâteloise venant en sens inver-
se. Le conducteur de celle-ci , nommé
W. B., domicilié à Neuchâtel , continua
sa route sans autre. Cinq cents mètres
plus loin , il vint se jeter contre la bar-
rière à l'intersection de la rue de Mon-
ruz. et de la chaussée bétonnée. B. lais-
sa sur place sa machine qui s'était em-
boutie dans la barrière et s'enfuit.

La police locale et la gendarmerie
vinrent faire les constatations et recher-
chèrent l'automobiliste qui fut  finale-
ment retrouvé caché dans un immeuble
du quartier de la Favarge. U n 'avait
pas de permis de circulation. Une pri-
se de sang fut ordonnée.

W. B. a été mis en état d'arrestation
et écroué à la conciergerie où il est à
disposition du juge d'instruction.

Conseil général
Le Conseil général se réunira lundi

7 septembre 1953, à 20 h. 15, à l'Hôtel
de Ville.

L'ordre du jour est le suivant :
Objets non li quidés au cours des séan-

ces précédentes : .
Interpellations de M. Luc de Meuron

concernant la Compagnie des tram-
ways; interpellations de M. Pierre Rey-
mond et consorts sur la réfection des
quais et ports; interpellation de M.
Pierre Reymond sur les dangers du
tournant des Battieux ; question de M.
Raymond Humbert sur les travaux de
remplissage à l'ouest des bains de l'E-
vole ; question de M. Jean Décoppet sur
le même objet ; question de M. Luc de
Meuron sur le futur  statut du person-
nel communal; motion du Dr Raoul Ro-
bert et consorts concernant l' assainis-
sement des anciens logements;  inter-
pellation de M. Pierre Reymond et con-
sorts concernant la participation du
personnel communal à la Fête du 1er
mai; question de M. Edmond Bour quin
concernant une fontaine lumineuse au
bout du grand môle ; question de M.
Edmond Bourquin concernant l'arrêt
des trolleybus ; question de M. .4rchi-
bald Quartier concernant l'aménage-
ment du carrefour de Grise-Pierre;
question de .M. Archibald Quartier con-
cernant les bains du port ; question de
M. André Schenker concernant l'amé-
nagement de la place de jeux de Ser-
rières ; question de M. Bertrand Grand-
jea n concernant l'état du matériel de
sauvetage du port.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : la vente d'un terrain au Val-
lon du Seyon ; deux legs de M. Charles-
Henri Berger; la modification du plan
d'alignement du quartier des Parcs-
ouest-Valangin es-Maujobia.

Rapport de commission sur la modifi-
cation du plan d'alignement ilu quar-
tier des Parcs-ouest-Valanginës-Maujo-
bia.

Yehte d'un terrain i
au vallon du Seyon

Au cours de sa procha ine séance , le
Conseil général devra se prononcer sur
la vente d'une parcelle de terrain d'en-
viron 680 mètres carrés , dans le val-
lon du Seyon , à Cranum S. A., au prix
de 27 fr. 50 le mètre carré.

Trois morts
dans un fauteuil

Notre prochain f euilleton

par LUCIEN PRIOLY

Un matin à l'aube , un con-
damné est guillotiné. Jusqu 'à la
dernière seconde , il hurle qu'il
est innocent.

Son avocat est sûr de son in-
nocence. Un journaliste, présent
à l'exécution , a été f r a p p é  par
la sincérité de ses protestations.

Mais qui alors a tué le direc-
teur de l'Agence internationale
de t ra f ic  ?

C'est ce que vous apprendrez
en lisant le passionnant roman
policier de Lucien Prioly :
«Trois morts dans un fauteui l» ,
que nous publierons dès demain
en feuil leton dans notre jour-
nal. .

Dans la baie de l'Evole

Hier , à 15 h. 30, le jeune Gérard Schil-
li , âgé de 12 ans , domicilié à la rue du
Trésor, se baignait au large de la baie
de l'Evole , entre le pavillon de la So-
ciété nautique et la Banque cantonale ,
quand il fut atteint par un canot auto-
mobile. Ce dernier regagnait son ancra-
ge au hangar de la Nautique et son pi-
lote avait déjà coupé les gaz.

Le baigneur , portant une profonde
plaie au dos, causée vraisemblablement
par l'hélice du canot , fut  recueilli et
conduit aussitôt à l'hôpital de la Pro-
vidence. Les médecins jugen t l'état de
l'enfant assez grave et ne peuvent en-
core se prononcer.

Un jeune baigneur
grièvement blessé par

un canot-moteur

Temps idéal , mais peu de poisson ,
hier , au concours de la S. N. P. T.

Les as de la traîne , Dep ierre, Porchet
et Cie sont rentrés bredouilles et c'est
un tout nouveau membre qui a rem-
porté le premier prix. Pas de grosses
pièces ; la seule touchée par B. Grand-
jean , lui a cassé sa ligne.

Soixante-dix bateaux étaient partis
des ports d'.4uvernicr, Serrières, Neu-
châtel , Maladière , Goutte d'Or, Saint-
Biaise, Marin , Cudrefin et Portalban. 30
d'entre eux ramenèrent du poisson , soit
47 brochets pesant ensemble 50 kg. 330.
22 concurrents n'avaient qu'un seul bro-
chet.

Voici les 10 meilleurs résultats :
1. E. Nikles , 3 brochets dont un de 7

livres ; 2. Ed. Baudraz, 5 brochets ; 3.
H. Drapel , 5 ; 4. J. Zwvgart, 3 ; 5. Em.
Baudraz, 2 ; 6. U. Voegeli , 2 ; 7. F. Gili-
bert, 3 ; 8. J. Benkert, 2 ; 9. H. Javet,
1 ; 10. J. Kunzli, 1.
, Le concours d'équipes a donné les
résultats suivants :

1. Les muets ; 2. les cormoraps ; 3.
les dorés ; 4. les comitards ; 5. l'étin-
celle ; 6. Joran ; 7. les fleurets ; 8. la
loutre.

Les challenges, prix et di plômes de
grosse nageoire seront distribués à la
soirée prévue en automne.

Concours de pêche
& la tratue

L'Ecole cantonale de Porrentruy et la création
d'un gymnase français à Bienne

L E T T R E J U R A S S I E N N E

La question des études secondaires
sup érieures f a i t  beaucoup pa rler
d' elle dans le Jura , où tant de pro-
blèmes se posent dont le princi pal
est celui de la séparation d'avec
Bern e de l'ancien Etat princier. Elle
est avivée par la décision qui semble
devoir être acquise et même réalisée
à bref  délai de la création à Bienne
d'un gymnase pour étudiants de
langue française.

La situation actuelle
Jusqu 'à maintenant , l'Ecole canto-

nale de Porrentruy est le seul éta-
blissement o f f i c i e l  du genre dans le
Jura. Il  y a à côté de lui , à Porren-
truy également , un gymnase catho-
li que dont l-a direction et la p lus
grande partie de l'enseignement sont
assumées par des chanoines de l'ab-
baye de Saint-Maurice, mais ce col-
lège ne délivre pas le cert i f icat  de
maturité .; a f i n  de . subir l'examen
dans ce sens, les élèves doivent f r é -
quenter, pendan t la dernière année
de leurs études , le collège agaunois ,
de solide réputation:
Porrentruy, « ville d'études »

L'ancienne cap itale des p rinces-
évêques de Bâle est donc cité pro-
pice à la vie studieuse. A jus te  rai-
son on l'appelle ville d 'études, car
en plus  des deux gymnases elle p os-
sède l'Ecole normale de la partie
française du canton, une Ecole nor-
male pour l'enseignement ménager ,
une école secondaire pour jeunes
f i l l e s  et plusieurs pensionna ts pri-
vés.

Déjà du temps
des prlnces-évêques

Ce caractère lui vient de bien
avant la réunion du Jura au canton
de Berne. Lorsque , dans la seconde
moitié du seizième siècle, le f ameux
prince -évêque de Blaser réorganisa
son Etat qui tombait en déliques-
cence , une partie de ses sujets  ayant
passé à la Ré forme  et l'autre mena-
çant de s'y rallier à son tour ; il ne
se contenta pas de fa i re  de Porren-
truy le siège de son administration,
il y fonda un collège qui , sous la
direction des Jésuites , devait rapide-
ment avoir grande vogue. La juri-
diction sp irituelle dn prince en tant
qu 'évêque s'étendant sur près de la
moitié de l 'Alsace , les élèves a f f l u è -
rent de cette contrée , comme aussi
de la p artie de la p rincipauté restée
catholi que. Le collège , qui comptait
plu s ieurs centaines d 'élèves , acquit
une juste  célébrité.

Lors des bouleversements de la
Révolution française, U f u t  d'abord

t ransforme en école centrale du dé-
partement du Mont-Terrible , puis en
simp le école secondaire. Il reprit son
caractère relig ieux après 1815, le
perdit de nouveau en grande part ie
lors des troubles qui agitèrent le
Jura catholi que en 1S36 , repassa en-
suite pendant  quelques années sous
la direction du clergé pour devenir,
en 185S , l'Ecole cantonale française
du canton de Berne , sous une direc-
tion entièrement laïque.
Vie intellectuelle brillante

malgré les vicissitudes
Toutes ces vicissitudes ne fu ren t

pas toujours favorables  à l 'établisse-
ment. Cependant , il eut la chance
d'avoir en son sein des maîtres re-
marquables aussi bien pendant le
temps où l ' in f luence ecclésiastique
prédominait que sous celle des maî-
tres laïcs. Les plu s grands noms de
la période où le Jura s'a f f i r m a i t  si
brillamment dans le monde intellec-
tuel g ont enseigné.

Mal gré les d i f f i c u l t é s  des, commu-
nications y — le Juta n'avait alors pas
de chemins de f e r  et l 'Ajoie était
séparée de lui par une barrière mon-
tagneuse parfois  d i f f i c i l e  à f ranch i r
en hiver —- la question du sièqe du
gymnase jurassien ne se posait  pas
et l 'Ecole cantonale avait même un
important recrutement dans le Jura
sud , tandis que dans le Jura nord
maintes fami l les  envoyaient leurs
en fan t s  étudier dans les collèges ca-
tholiques de Suisse , ou même en
France. An début du siècle , le Col-
lège catholi que s 'installa progressive-
ment , grâce à l'initiative privée , et
vers 1925 il était un fa i t  accomp li.

La concurrence vient
de Bienne

L'Ecole cantonale , où le niveau
des 'études ggmnasialcs était toujours
très élevé , ne semblait pas trop sou f -
f r i r  de la concurrence établie tout
à côté d' elle. Le danger dans ce sens
lui vient maintenant de Bienne, et

aussi du Jura sud. L immigration
romande toujours p lus accentuée
dans la Ville de l'avenir, la grande
prospérité que lui a donnée l 'indus-
tri e surtout depuis une décennie, ont
renforcé en son sein l'idée de la
création d' un gymnase de langue
française à côte de celui de langue
allemande qu 'elle a déjà. Le Conseil
de ville a pris à l' unanimité , l'hiver
dernier, une décision dans ce sens ,
et le gouvernement cantonal ne met-
tra pas d' obstacles à son exécution.

Qui fréquentera
le nouveau gymnase

de langue française ?
Le f u t u r  gymnase attirera en son

sein non seulement les étudiants ro-
mands de Bienne , mais ceux du Val-
lon , de la vallée de Tavannes et
même de Moutier , car ils auront la
possibilité de rentrer chaque soir
dans leurs . famil les , ce qui diminuera
considérablement les f ra i s  de pen-
sion.

- Les conjonctures d'ordre écono-
mique sont telles ' à notre époque
que . ces f ra i s  révêtent en l'occur-
rence une importance considérable.
Ils sont trop lourds pour les res-
sources de la plupart  des famil les ,
et ce fa i t  est une des grandes raisons
invoquée en f a v e u r  du projet bien-
nois.

Réaction bruntrutaine
Les organes de l'Ecole cantonale

n'ont toutefois  pas perdu de vue
ce grave inconvénient.  Elles se sont
emp loyées à obtenir , en f a v e u r  des
étudiants de l' extérieur, une majo-
ration considérable des bourses of f i -
cielles, et d'autre part elles envisa-
gent le rétablissement d' un home
où les étudiants trouveraient à bon
compte te g ite et l' entretien. Les
retards apportés  à la solution de la
question de nouveaux locaux ont
jusqu 'ici empêché la réalisation de
cet avantage.

La question primordiale
des études

Les aspects  d' ordre matériel de
toute l' a f f a i r e  ne sauraient cependant
être seuls déterminants. Il  y a sur-
tout le côté princi pal : les études.
En dehors de Porrentruy,  des voix
d'anciens élèves et d'autres person-
nalités se sont élevées pour rendre
un témoignage éloquent aussi bien
à la valeur de l'enseignement que
du climat favorable à l'acquisition
d' une bonne culture qui règne à
Porrentruy.

Ah ! si le sens de la solidarité ju-
rassienne l'emportait sur le néfaste
esprit de division l

M. Charles-Henri Berger, ancien fonc-
tionnaire cantonal , décédé le 10 juin de
cette année , a fait  divers legs à des
inst i tut ions de bienfaisance du canton ,
dant  la Crèche et le Dispensaire anti-
tuberculeux de Neuchâtel. Deux dispo-
sit ions tes tamenta i res  concernent la
commune de Neuchâtel , l'une de 5000
francs en faveur de l'hôpita l des Cadol-
les et l'autre en faveur de l' assistance
qui recevra le solde du produit de la
vente de l ' immeuble que M. Berger pos-
sédait et de son contenu, après verse-
ment des dons précités.

Le Conseil communal propose au Con-
seil généra l d'accepter ces legs avec re-
connaissance.

l>es legs h la ville

VIGNOBLE

LE LANDERON

Fête de la Société d'histoire
La Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel a eu sa fête
d'été samedi au Landeron. .accueillie
par les autorités et la population de ce
joli bourg, elle a réuni un grand nom-
bre de participants. Nous reviendrons
sur cette belle manifestation.

HAUTERIVE
Tir-fête

(c) Nombreuses étaient les manifesta-
tions de tir organisées ce week-end. La
partici pation au traditionnel tir-fête de
Hauterive s'en ressentit naturellement
quel que peu. Néanmoins le stand fut
continuellement occupé par des tireurs
acharnés à décrocher de meilleurs ré-
sultats. Un challenge était en compéti-
tion. Depuis deux ans la société de tir
de Saint-Biaise le détenait. Malheureu-
sement elle ne fut pas représentée cette
année et ce challenge qui aurait pu lui
être définitivement attribué restera à
Hauterive.

Voici les princi paux résultats :
Groupe : 1. Hauterive, 1477 pts ; 2.

Enges, 1376 ; 3. Marin , 1323.
Distinctions : MM. Ad. Guye, 449 pts ;

W. Schol pp, 427 ; M. Wenger, 424 ;
Auberson , 423 ; A. Hasler , 413 ; A. Ros-
sel, 411 ; P. Muller , 404.

Roi du tir : M. Walter Scholpp.

SAINT-AUBIN

Les propriétaires de deux chalets de
week-end au bord du lac, dans la ré-
gion de Saint-Aubin , ont constaté samedi
que leurs immeubles avaient été cam-
briolés. Une enquête est en cours.

Des chalets cambriolés

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL

Une auto dévale un talus
d'une hauteur de 20 mètres

Deux enfants blessés
(c) Hier soir, vers 21 heures , M. Daniel
Monot , du Quartier, montait la route de
la Grande-Joux , quand après le tour-
nant de la Molta , à proximité du for-
tin , sa machine tomba en panne d'es-
sence. Le conducteur et sa femme mi-
rent pied à terre et voulurent faire
changer de direction à leur voiture en
la poussant. Les deux enfants du cou-
ple étaient restés à l'intérieur.

Soudain , l'auto 'monta sur la ban-
quette et dévala le talus , au sud , faisant
cinq à six tours sur elle-même, d' une
hauteur de 20 mètres. On juge de l'ef-
froi-des parents qui s'attendaient à re-
trouver leurs enfants grièvement bles-
sés. Heureusement, ils s'en sortent avec
de multiples coupures qui ne mettent
pas leur vie en danger. La voiture est
évidemment très endommagée, sinon
hors d'usage.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un scieur blessé

(c) Samedi après-midi , à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville, un ouvrier , âgé de 25 ans ,
occupé à façonner du bois , a été blessé
à un bras par une  scie à ruban. Sai-
gnant  abondamment , il a été transporté
à l'hôpital. Dans la soirée , son état s'est
révélé moins grave qu'on ne le pensait
au moment où s'est produit l'accident.

Chute à. bicyclette
(c) Dimanche mat in , une .jeune fille de
14 ans, qui circulait à bicyclette le long
de la rue de l'Hôtel-de-Ville , a fait une
chute en se blessant gravement à la
tête. Le médecin qui lui a donné les
premiers soins, a ordonné son transport
à l'hôpital.

La cueillette des myrtilles
(c) Dans 'la région des Saignolis , qui se
trouve au-dessus du Crèt-du-Locle , vient
de commencer la cueillette des myrtil-
les, qui att ire chaque dimanche de nom-
breux amateurs de ce délicieux petit
fruit des bois. Cette année , la récolte
se révèle moyenne, mais d'excellente
qualité.

| VflL-DE-TRflVERS
Avec nos forestiers

(sp) La sortie annuelle de la commis-
sion forestière du Vllme arrondissement
a eu lieu samedi ; le but de cette année
était la France où se déroula la visite
des forêts pontissaliennes et des envi-
rons.

NOIRAIGUE
Fête à la Ferme Robert

Hier , le famille Robert s'est réunie
pour une petite fête de famille à la fer-
me Robert. La société de musique et le
Chœur d'hommes de Noira i gu e prê-
taient leur concours à cette sympathi-
que manifestation.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) .4près six semaines de vacances , les
étudiants du gymnase pédagog i que, les
élèves de l'école secondaire et de l'école
primaire rentrent en classe ce matin , à
l'exception toutefois des élèves du de-
gré infér ieur  qui ont deux jours de con-
gé supplémentaire en raison des opéra-
tions de recrutement mili taire.

Le nouveau président
du football-club

(c) Dans sa dernière assemblée généra-
le, le football-club de Fleurier a renou-
velé son comité et a désigné un nou-
veau président en remplacement de M.
Greber. C'est M. Philippe Borel qui a
été élu.

TRAVERS
Au Crêt de l'Anneau

(c) On a parlé , au sujet de travaux au
Crêt de l'Anneau , d'un passage sous-
voie , pour la nouvelle route cantonale;
il s'agit d'un passage au-dessus de la
voie.

BOVERESSE
Sur la route des Sagnettes

(c) La réfection de cette route avance
bon train et le tronçon gare de Bove-
resse-Prisé Sèche-le Chablais est recou-
vert du tap is bitumeux depuis un cer-
tain temps déjà ; en outre une part ie
du dernier tronçon le Chablais-la Roche
est également emp ierré et roulé. Il est
à peu près certain que dans le courant
de cet automne ces travaux seront ache-
vés, ce qui donnera certainement satis-
faction à tous les usagers de la route.

Accident de travail
(c) Il y a quel ques jours , alors qu 'il
était occupé à des travaux de menuise-
rie, M. B. se blessa assez profondément
à la main gauche en travaillant avec
le ciseau.

Son état nécessita l'intervention du
médecin qui lui fit plusieurs points de
suture.

RÉGIONS DES LACS j

YVERDON

Un jeune homme se noie
M. Aymond Nicolet , âgé de 29 ans,

habitant Bavois, était descendu à la
plage d'Yverdon samedi après-midi pour
se baigner. Une demi-heure se passa
jusqu 'à ce qu 'on se rende compte de sa
disparition et des recherches furent
aussitôt entreprises.

Vers 18 heures on retrouva le corps
de M. Nicolet à une soixantaine de mè-
tres de la rive. On le ramena au bord
et on le soumit à la respiration arti-
ficielle à l'aide d'un p u l i m o t o r :  mal-
gré tous les soins, le médecin ne put
que constater le décès, dû à une con-
gestion. La victime était mariée et pè-
re d'une fillette de deux ans.

BIENNE
Bel exploit d'un octogénaire

M. Constant  Miserez , 80 ans , habitant
Bienne , a récemment accompli un bel
exploit : il s'est rendu de Bienne à 'la
Chaux-de-Fonds à vélo , via Saint-Imier,
puis est rentré à Bienne en empruntant
la route des Franches-.Montagnes, par
Saignelégier et la vallée de Delémont.

Un footballeur blessé
(c) Dimanche matin à 11 h. 20 l'ambu-
lance municipale a dû se rendre à Ip-
sach pour y chercher un footballeur du
F. C. Madretsch qui s'était cassé une
jambe au cours d'un match. Le mal-
chanceux joueu r a été hospitalisé à
Beaumont.

A LA FRONTIÈRE

Incendie d'une scierie
près de Saint-Claude (Jura)

(c) Un violent incendie , dont les cau-
ses n 'ont pu être déterminées, a complè-
tement détruit, dans la nuit de vendre-
di à samedi, la scierie des Gorges, com-
rqune des Crozets qu'exiploitait M. Busch
et qui occupait douze ouvriers.

L alerte à .été donnée peu a.près trois
heures du mati n, par deux ouvriers lo-
gés dans les dépendances de l'entre-
prise. Mais lorsque les pompiers des
Crozets , de Saint-Claude et de Moirans
arrivaient sur les lieux , la toiture s'était
déj à effondrée et les f lammes avaient
déjà- endommagé le matériel essentiel
constitué par deux puissants châssis
pour le façonnage des plateaux et trois
scies circulaires.

L'immeuble et une maison d'habita-
tion comtiguë ont été entièrement dé-
truits  ainsi qu'une importante quantité
de bois.

Les dégât s matériel s atteignent plu-
sieurs millions de francs français.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 août.Température :¦ Moyenne: 18,0; min. : 8,7;

max.: 24 ,2. Baromètre: Moyenne: 724,3.
Vent dominant: Direction : nord-ouest;
force : faible de 19 h. 30 à 21 heures. Etat
du ciel : très nuageux à légèrement nua-
geux jusqu 'à 8 h. 30, légèrement nuageux
à clair ensuite. Clair depuis 14 heures.

30 août. Température: Moyenne : 18,8 ;
min.: 10,8; max.: 27 ,0. Baromètre: Moyen-
ne: 724 ,5. Vent dominant : Direction : cal-
me ou faible vent du sud. Eltat du ciel :
clair.

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

Niveau du lac du 29 août , à 7 h. : 429.29
Niveau du lac du 30 août, à 7 h. : 429.29

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons : En général
beau temps par faibles vents du secteur
ouest à sud-ouest. Température peu chan-
gée. Dans les Alpes et dans la région du
Jura , augmentation de la nébulosité au
cours de l'après-iwldl.

Valais , sud des Alpes et Engadlne : Par
endroits passagèrement nuageux , mais en
général beau et modérément chaud. Vents
locaux faibles à modérée..

Monsieur et Madame Jean - Pierre
Baillod-Trébos et leur fille ;

Monsieur et Madame Charles Baillod-
Sordet et leurs enfants , à Renens ;

Madame Emma Borremans, à Bru-
xelles ;

Madame Louisa Rcethinger-Hurni, à
Guebwiller ;

Madame et Monsieur Gérard Lauth-
Rœthingcr, à Guebwiller ;

Madame et Monsieur Konrad Bodmer,
à Langnau (Zurich) ;

Monsieur et Madame Charles Trébos,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles BAILLOD
et de

Madame Frida BAILLOD
née HURNI

enlevés à leur affection à l'âge de 74 ans
et de 70 ans.

Neuchâtel , le 28 août 1953.
(Rocher 32)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 31 août , à 13 heures.

Culte ipour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Dr et Madame
Alfred WENGER-ECKLIN et leur fils
Charles-Etienne ont la Joie d'annon-
cer la naissance d'

Hélène - Françoise
29 août 1953
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Le comité des Contemporains de 1880
a le pénible devoir d ' informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles BAILLOD
leur regretté contemporain et ami.

t
Monsieur René Régis , en religion,

Frère Rolland ;
Monsieur  et Madame Marcel Régis-

Stahel et leurs enfants  Jean-François,
Michel et .4gnès ;

Madame et Monsieur Louis Michel-
Régis et leur petite Monique , à la Motte
(Jura bernois),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest RÉGIS
leur très cher papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle et parent , enlevé subi-
tement à leur tendre affection , dans sa
70me année .

Neuchâtel , le 28 août 1953.
Fahys 115.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi 31 août , à 11 heures.

La messe de requiem sera dite à
l'église catholique, lundi matin , à 7 heu-
res.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains 188i sont infor-
més du décès de' leur cher collègue et
ami,

Monsieur Ernest RÉGIS
L'ensevelissement a lieu lundi 31

août , à 11 heures.
Le comité.

Madame Lucien Neipp-Perrin , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Lucien Neipp-
Haubruge et leurs enfants Bernardette
et Brigitte , à Bâle ;

Monsieur et Madame Gustave Neipp-
Rossier , leurs enfants et petits-enfants,
à* Neuchâtel ;

Mademoiselle Julia Neipp, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Louis Cousin-
Roulet et leur fille , à Ko'lwezi (Congo
beige). »

Monsieur et Madame Léon Perrin et
leur fils , a .A.rcueil (France) ;

Madame et Monsieur Gaétan Chauvi-
gné , à Tours (France),

et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Lucien-Alexandre NEIPP
ancien maître imprimeur

leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a repris à Lui,
le 27 août 1953, dans sa 73me année.

L'incinération a eu lieu à Lausanne
dans la plus stricte intimité , samedi
29 courant , à 11 h. 45.

Lausanne, avenue W.-Fraisse 9.

Madame et Monsieur J. Hegg-Clerc et
leurs enfants Jean-Jacques et Simone,
à Bâle ;

Madame L. Schmidt-Clerc et ses en-
fants Aurèle et Florian , à Bâle ;

Madame et Monsieur E. Schiller-Clerc
et leurs enfants Yvette et Erica , au
Canada ,

annoncent la mort de leur père,
beau-père et grand-père

Monsieur

César CLERC-MENTHA
décédé le 29 août 1953 dans sa 90me
année.

Bâle , le 31 août 1953.
(Rlehenstrasse 72)

Louez l'Eternel car 11 est bon et
sa miséricorde dure éternellement.

L'incinération aura lieu à Bâle, le
1er septembre, au cimetière du Hornli.

i m MI m ¦¦¦¦H-MIIII—

Mademoiselle Odette Rollier ;
Mademoiselle Evelyne Rollier ;
Mademoiselle Edmce Rollier ;
Monsieur  Oswald Rollier ;
Monsieur Gustave Rollier, à Gléresse,

et ses enfants ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Oswald ROLLIER
leur cher père , frère , oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 77me
année , après une longue maladie.

Serrières , le 30 août 1953.
(Cité Suchard 28)

Jésus-Christ a annulé la mort,
et a fait luire la vie de l'incorrup-
tibilité par l'Evangile.

2 Tlm. 1 : 10.
L'enter rement , sans sui te , aura lieu

mercredi 2 septembre, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Samedi soir a 19 h. 30, une collision
s'est produite à l'intersection du fau-
bourg de l'Hôp ital et de la rue de l'Oran-
gerie entre une auto et un scooter. Les
deux véhicules ont subi des dégâts ma-
tériels. .Le motocycliste, légèrement
blesse à une jambe, a été pansé au poste
de police puis a pu regagner son domi-
cile, •

A u t o  centre scooter

L.e conseil communal demande au
Conseil généra l de ratifier le plan d'ali-
gnement modifié du quartier des Parcs-
ouest-Valangines-Maujobia. Les modifi-
cations intéressent principalement le
coteau des Valangines à Maujobia , en
vue d'un lotissement plus rationnel des
grandes surfaces de terrain à bâtir. Le
pian prévoit un chemin à piétons di-
rect des Parcs à la forê t au-dessus de
Maujobia. La vue magnifique que l'on
a du chemin de Maujobia , à l'ouest , a
été sauvegardée en l i m i t a n t  à la hau-
teur du chemin les futures construc-
tions à élever du côté sud.

Modif icat ion
du plan d'alignement

du quartier Parcs-ouest
Valangines-Maujobia

CHAUMONT

(c) Hier , vers 15 heures , une demoi-
selle de la ville descendait en scooter
la route de Chaumont. Arrivée au-des-
sus de la poste, elle dut dépasser un cy-
cliste à l'endroit où une auto venait
d'être parquée. Inquiète sans doute pour
le cycliste, elle se retourna , mais, per-
dant la direction de son véhicule, elle
vint heurter un arbre au bord de ia •
route.

Relevée aussitôt par des promeneurs,
la motocycliste fut transportée au ba- i
zar de Chaumont où un médecin lu i ;
donna les premiers soins. EHe souffre ¦
d'une forte commotion , d'une arcade !
sourcilière contusionnée et d'une pau-
pière ouverte. Elle a été conduite à
l'hôpital des Cadolles.

Relevons en passant que trop souvent
la route de Chaumont, les dimanches
de beau temps, est régulièrement en-
combrée de nombreuses voitures qu 'on
parque n 'importe où. Il existe pour-
tant  depuis l'année dernière un excel-
lent parc en face du Grand hôtel.

Une motocycliste
se jette centre un arbre


