
Le plus riche
souverain du monde

fête son jubilé

Il y a encore des grands seigneurs

Au mois d'octobre, le Nizam de Hei-
derabad fêtera le 25me anniver-
saire de son règne. Son orgueil
exige que les fê te s  qui se déroule-
ront à cette occasion égalent ou
dépassent même le jubilé royal
britannique.
Aux Indes, en Europe et au Ja-

pon , on travaille jour et nuit aux
préparatifs de la fête du jubilé du
Nizam. D'importantes commandes
ont été faites aux plus grandes niai-
sans, 30 pour cent payé d'avance , le
reste à livraison. On parle de 150
mille cocardes, de 500 pièces de
drap de 25 mètres de longueur des-
tiné à la fabrication de drapeaux , de
190 arcs de guirlandes, de 2 millions
de petites fleurs pour la boutonniè-
re, etc. Le grand trésorier de Hei-
derabad a déjà établi , avec la colla-
boration du Nizam , un premier de-
vis, qui s'élève à un million de livres
sterling. Mais il se peut que cette
somme soit largement dépassée.

Si l'on jette un coup d'œil sur
les plans concernant la décoration
des rues, des palais et des temples,
et pour la construction des tribunes
'destinées au public, on constate une
ressemblance frappante avec l'amé-
nagement qui avait été établi à Lon-
dres, à la Oxfordstreet, dans la
Bondstreet et au palais Buckingham.

En effe t, les managers du Nizam
de Heiderabad s'étaient rendus ex-
près dans la capitale britannique
afin d'y étudier l'organi sation d'une
fête monstre. En revanche, aux In-
des l'on pourra compter davantage
qu'à Londres sur Ja clémence du ciel ,
ce qui permettra de créer des déco-
ration s florales plus riches.

Il faut que tous ces prépa ratifs en-
trepris à Heiderabad , et en de nom-
breux autres endroi ts, soient termi-
nés au plus tard au milieu de sep-
tembre. Contrairement aux tradi-
tions nonchalantes de l'Inde, des
délais stricts ont été imposés à tous
les fournisseurs, qu'il s'agisse des
feux d'artifice pour les fêtes de
nuit , des grandes arches construites
d'après le modèle de la tombe éter-
nelle de Tadsch Mahal à Agra, ou
d'après celui de la mosquée periière
de Delhi.

Pour illuminer feeriquement Hei-
derabad et son palais , on a fait em-
plette de plus de 200,000 lampes :
et pour les éclairer, une station élec-
trodynamique spéciale a été aména-
gée.

*
Afin de donner aux fêtes un éclat

particulier, les chanibres fortes du
trésor du Nizam seront ouvertes. Nul
n 'ignore que le Nizam est u:n des
plus riches souverains du monde , si-
non le plus riche. Aux environs de
Heiderabad , caché dans le sein d'u-
ne colline, accessible par un temple
inconnu du souverain même, repose
le trésor du Nizam , rempli jusq u'au
plafon d d'objets d'or et d'argent et
de bijoux d'une splendeur unique.
Cependant , tous ces trésors appar-
tiennent à l'Etat et ne sont que prê-
tes au Nizam. Mais pour cette gran-
de fête , ces merveilles de la joail-
lerie seront ramenées du fond de
la terre. Quelques jou rs avant les
solennités, le Nizam sera conduit
dans la chambre du trésor, les yeux
bandés, par le grand prêtre , où il
choisira les merveilles qu'il juge né-
cessaire d'exhiber à la grande fête.

On sait dès maintenant que 20 ,000
personnes seront invitées au jubi-
lé , sans compter tous ceux qui , sans
être invités , s'y rendront:  les cen-
taines de princes hindous , les en-
voyés du vice-roi, les représentants
de Ja Perse, de l'Afghanistan , de l'A-
rabie , de l'Ira k et de la Turquie.
L'ex-shah .de Perse , dont la fille a
épousé récemment l'héritier du
Nizam , participera également au
jubilé. l

Car il n'est personne, parmi ceux
qui comptent dans le grand monde
des Indes, qui veuille laisser échap-
per l'occasion de voir se dérouler
des fêtes qui , prétend-on , seront di-
gnes des réjouissances que le Grand
Mogol organisait jadis.

Tout ce remue-ménage se dér oule
sous l'œil placide d'un homme pe-
tit et modeste , le Nizam , dont on
dit qu'il est un philosophe et qu 'il
mène une vie extrêmement simple ,
se soumettant à toutes ces formalités
splendides uniquement  parce que
la tradition vénérable l'exige. 11 sou-
rit d'un petit air supérieur de tou -
tes ces fêtes et de ces splendeurs.
Dans sa vieill e petite automobile —
la voiture qu 'il préfère entre toutes
ses 110 automobiles d'Etat — il
roule d'un bureau à l'autre , d'un co-
mité à l'autre , et prend les dernière s
dispositions, distribue le travail et
l'argent , tout en restant le sage Hin-
dou , détaché des bruits de ce mon-
de. Et il ne se sent en rien plus ma-
gnif ique , alors même que des centai-
nes de milliers de personnes se ren-
dront prochainement dans son
pays pour le glorifier.

Les communistes
envahissent le

paquebot «Brème»
au port de New-York

NEW-YORK, 28. — L'ampleur sou-
daine prise aux Etats-Unis par le
mouvement antihitlérien vient de
provoquer à New-York des bagarres
sanglantes. L'incident qui en a été
l'origine s'est produit au quai de
départ des grands transatlantiques en
pleine nuit. ¦

Le paquebot allemand « Brème »
était en partance et devait lever l'an-
cre à minuit . Alors s'est produit un
véritable raid de communistes et d'é-
léments antihitlérien s. Au nombre de
plus de 1500, les manifestants se sont
frayés de vive force un passage sur
le navire et malgré une énergique ré-
sistance, ils ont réussi à gagner la
proue du bateau. Là, ils Se sont em-
parés du drapeau allemand à croix
gammée, l'ont lacéré et l'ont jeté dans
l'Hudson.

Leur intention , paraît-il, était de se
livrer à une manifestation sensation-
nelle. Ils comptaient s'emparer d'une
Allemande, et en enchaînant cette
femme au grand mât , ils voulaient
démont rer par là que les antinazistes
des Etats-Unis ne reculeraient de»
vant aucun acte, si extraordinaire
soit-il , pour affirmer leur volonté.

Aussitôt , la police de New-York
fut appelée sur les lieux , 150 agents
de la sûreté , 200 policiers, et plu-
sieurs agents à cheval attaquèrent
les émeutiers. Des coups de revol-
ver claquèrent , la progression des
manifestants fut arrêtée, et le pont
du paquebot débarrassé des assail-
lants après une lutte violente .

De nombreuses arrestations ont été
opérées et le « Brème » a pu lever
l'ancre, après minuit , avec un cer-
tain retard , mais portant à sa prou e
un nouveau pavillon allemand, avec
la croix gammée.

Cependant , l'inquiétude est assez
vive dans les milieux officiels. En
effet , une grande manifestation doit
avoir lieu mardi à New-York et l'on
craint que de nouvelles bagarres se
produisent si les éléments les plus
actifs de la population se partagent
en deux camps.

C'est la recrudescence récente du
mouvement antisémite et antica tho-
lique en Allemagn e qui a produit sur
l'opinion américaine une impression
si forte qu 'elle se manifeste aujour-
d'hui sous cet aspect violent.

Des précautions
NEW-YORK , 28 (Havas). — Les

autorités policières se préparent à
prendre des mesures extraordinaires
pour empêcher que les désordres qui
ont éclaté avant-hier au moment où
le paquebot allemand , « Brème » allait
quitter le port ne se renouvellent au
départ des paquebots allemands
« Deutschland » mercredi , « Europa »
vendred i et du paquebot italien
« Rex » samedi .

On s'attend , en effet , à une dé-
monstration contre la politique ita-
lienne à l'égard de l'Ethiopie, à l'oc-
casion du dépar t du « Rex ».

Le traf ic des armes

PARIS, 28. — On mande du Havre
au « Matin » :

Après l'affaire des sables et des
pavés argentins , voilà que courent au
Havre de nouveaux bruits. Ces bruits,
l'administration les dément , mais la
façon dont ils persisten t vaut que
l'on y porte attention .

Il y a quelques jours, un vagon
serait arrivé en gare du Havre, ve-
nant  de Belgique , déclaré comme con-
tenant  des caisses de poteries. Il au-
rait , par l'intermédiaire d'un employé
d'une maison transitaire locale, été
rapidement dirigé vers le hangar N
du bassin Bellot , l'af fa i re  commen-
çant à « sentir mauvais ».

Là, par les soins d'une seconde
maison , les papiers ayant été déli-
vrés, dont le permis d'enlever, les
caisses auraient été embarquées sur
un camion d'une compagnie de trans-
ports , qui fai t  la navette entre Pa-
ris et le Havre. Le camion aurait
alors pris la route. Mais dans la tra -
versée d'Yvetot , des agents auraient
surgi — agents de la Sûreté natio-
nal e très probablement — et « visé »
l'examen de la cargaison . Ils auraient
fait  ouvrir une caisse, en principe
déjà visitée à Rouen et se seraient
trouvés en présence de mitrailleuses.
Ajouton s qu 'une visite générale au-
rait fait  découvrir que les autres
caisses contenaient  un chargement
identique . '.

Voilà ce que 1 on affirme à Rouen ,
comme on affirme également que sur
un récent arrivage de 60 caisses de
tubes d'acier , une seule aurait en
réalité contenu des tubes et les au-
tres ries armes.

Manière ingénieuse
de camoufler

les mitrailleuses

A la veille de la réunion du conseil de la S. d. N.

Perspectives nouvelles
dans le conf li t italo - abyssin

I»e fait que M. Mussolini ait proposé de repren-
dre l'arbitrage au point où il avait été aban-
donné à la Haye laisse-t-il percer quelque espoir?

M. Mussolini aime les coups de
théâtre. Sa proposition de reprendre
l'arbitrage qui échoua voici trois se-
maines, en est certainement un. Le
Conseil de la S. d. N. allait se réunir.
On devait prendre acte de l'échec de
la conciliation , et aviser. Tout est au-
jourd'hui remis en question. Et les
mines qui s'allongeaient vendredi au
quai Wilson laissent aujourd'hui s'é-
panouir un sourire et deviner l'espé-
rance.

Est-elle justifiée ? M. Mussolini a
fait dire que selon lui la procédure
d'arbitrage n 'était pas épuisée. Il n 'y
a qu'à reprendre la discussion en
admettant les réserves formulées par

Les souverains éthiopiens
Hailé SELASSIE

empereur d'Abyssinie

la délégation italienne , et qui ame-
nèrent l'interruption des pourparlers.
Ces réserves sont connues. Les diplo-
mates italiens obtinrent en mai des
agents du négus que la question des
frontières , encore mal délimitées en-
tre l'Ethiopie et la Somalie, ne se-
rait pas mêlée à l'arbitrage de l'af-
faire d'Ual-ual . Or il est essentiel ,
pour désigner l'agresseur, d'établir où
se trouve Ual-ua l. Si cette localité
est située à l'intérieur du territoire
éthiopien , la présence même de trou-
pes italiennes en ce lieu constituait
une agression , et les Ethiopiens se
trouvaient en état de légitime dé-
fense.

Or les arbitres italiens contestè-
rent à M. Jèze, agent du négus, le
droit de rappeler le traité de 190S,
dont le texte placerait , selon les
Ethiopiens, Ual-ual à 100 km. à l'in-
térieur de l'Ethiopie. L'Italie assimi-
lait ce rappel à l'évocation de la dé-
limitation des frontières . Elle exi-
geait que l'on jugeât l'affaire d'Ual-
ual indépendamment du traité de
1908 mais conformément à celui de
1928 ; que l'on reconnût par con-
séquent que les Italiens occupaient
Ual-ual depuis plusieurs années,
sans que le négus ait songé à protes-
ter ; que les Ethiopiens attaquèrent
le 5 décembre sans avertissement, et

que leur expédition avait tous les ca-
ractères d'un raid de pillards. Les
responsabilités ainsi établies, les
sanctions (réparation , humble amen-
de honorable) auraient naturelle-
ment suivi.

M. Mussolini entend-il acculer le
négus à cette humiliation et s'en
contenterait-il? Le geste conciliateur
du «s duce » doit tout d'abord établir
solidement la position morale de l'I-
talie : à l'Ethiopie de dire si elle en-
tend continuer vers l'arbitrage. Si
elle refuse, c'est elle qui prend la
responsabilité de la rupture.

Il faut cependant remarquer que
le négus peut fort bien prendre au

Etgé MENEN
son épouse

mot l'adversaire. Il peut accepter
toutes les conditions italiennes et
courir à la condamnation. Que lui coû-
terait-elle ? Le salut du drapeau ita-
lien et une indemnité qu'une note
italienne fixa jadis à une somme né-
gligeable. Si l'Italie exigeait une
compensation territoriale , la valeur
des terres cédées devrait correspon-
dre à l'indemnité exigible. La rectifi-
cation de frontières qui s'en suivrait
n 'aurait aucu n rapport avec les am-
bitions annexionnistes proclamées
par M. Mussolini , ni avec les sacri-
fices déjà consentis en vue d'une ex-
pédition militaire éventuelle. Mais le
« duce » ayant reçu satisfaction au
sujet d'Ual-ual , ayant de plus obtenu
une preuve des intentions pacifiques
du négus, devrait trouver d'autres
prétextes et de moins bons, pour in-
tervenir les armes à la main . C'est
à ce cul-dc-sac diplomatique que les
Ethiopiens pourraient tenter d'accu-
ler l'Italie.

On ne leur en laissera vraisembla-
blement pas le loisir. M. Mussolini a
voulu se ménager un certain succès
moral. II a aussi entendu gagner un
mois jusqu 'à la saison favorable aux
armes. Peut-être enfin a-t-il songé à
se ménager éventuellement une élé-
gante porte de sortie. XXX

(Voir la suite en cinquième page)

Une grosse usine
de munitions

a fait explosion
non loin de Varèse

VARESE, 28. — Une violente ex-
plosion s'est produite samedi après-
midi dans une usine de pyrotechnie
située à la sortie de Varèse, dans
une bourgade- nommée Taino. Le
bruit de l'explosion fut entendu à
vingt kilomètres à la ronde.

Aux premières nouvelles, on éva-
luait à environ cinquante le nombre
des personnes tuées.

De nouvelles explosions se sont
produites le soir, sans faire de dé-
gâts.

L'usine appartient à la Société gé-
nérale d'explosifs et de munitions et
employait 500 personnes. Une partie
des fabriques ont été détruites.

L'explosion a été si violente que
les vitres de maisons situées à plu-
sieurs kilomètres ont été brisées.

Des médecins et des infirmières
ont été envoyés immédiatement sur
le lieu de la catastrophe, tandis que
des détachements de la milice fas-
ciste sont parti s pour Varèse afi n
d'aider aux travaux de sauvetage.

Des scènes lamentables ne cessent
de se produire aux portes de l'usine,
où des centaines de femmes et d'en-
fants attendent dans l'angoisse des
nouvelles sur le sort des membres
de leur famille qui travaillaient au
moment de l'explosion.
Les travaux de déblaiement

poussés activement
VARESE, 28. — Les travaux de

déblaiement des décombres de la
section de la fabrique de Taino dé-
truite par l'explosion d'hier, se pour-
suivent avec les plus grandes pré-
cautions sous la direction de tech-
niciens. Les ouvriers ont été munis
de chaussures en feutre. Ces mesu-
res de prudence s'expliquent par le
fait qu 'une grande quantité de ma-
tériel explosif se trouve encore sous
les décombres.

Aucun nouveau corps n'a été dé-
gagé dans la matinée en plus des
douze que l'on avait retrouvés jus-
qu 'à samedi soir. On pense main-
tenant que le total des victimes sera
de trente environ.

Les blessés sont en tout une di-
zaine et, pour la plupart, ils n'ont
reçu que de légères contusions pro-
duites par la chute de pierres ou de
débris de matériel.

Le lieu de l'accident
MILAN, 29. — Le lieu de l'accident

de Taino, la division d'expédition de
la fabrique, se trouvait dans une
halle d'une cinquantaine de mètres
de long et de quatre mètres de hau-
teur , dans laquelle on emballait les
explosifs. Le bâtiment a été complè-
tement détruit.

Trente-quatre ouvriers
manquent

VARESE, 29 (Havas). — Trente-
quatre ouvriers dont trois femmes
manquent à l'appel de l'établisse-
ment de Taino éprouvé par l'explo-
sion de samedi.

Les douze cadavres retrouvés jus-
qu'à présent ont été déposés dans
une chapelle ardente dressée à l'in-
térieur de l'établissement même. Des
funérailles solennelles seront faites
aux victimes et les autorités ont dé-
jà pris des dispositions pour que des
secours soient assurés aux familles
éprouvées.

Les autorités judiciaires ont com-
mencé dimanch e matin leur enquête
sur les lieux afin d'établir les cau-
ses du sinistre.

Les frères Neidecker
opéraient aussi

en Belgique

Les banquiers véreux

BRUXELLES, 29 (Havas). — Les
journaux ont annoncé que le .juge
d'instruction a fait saisir la comp-
tabilité de l'agence bruxelloise de la
« Travellers Bank » dont le direc-
teur à Paris , on le sait , était le fa-
meux banquier véreux Neidecker.
Son enquête devait être diri gée en
vue de rechercher les infractions à
la loi sur les sociétés.

Les frères Neidecker , précisent les
journaux , opéraient en Belgique par
l'intermédiaire de la société Neidec-
ker et Co, agent de la « Travellers
Bank ». Les créances des clients
bruxellois de cet établissement s'élè-
veraient à 15 millions de francs.

Au siège de la société Neidecker
et Co, de Londres, et de la «Travellers
Bank » d'Amsterdam , on dit n 'avoir
reçu aucune provision pour les opé-
rations traitées par l'intermédiaire
de Bruxelles.

Où sont les 15 millions versés par
les clients belges au compte de Nei-
decker et Co à Bruxelles ? A quelle
opération ont-ils servi ? Telles sont
les questions qui se posent actuelle-
ment.

Le conseiller fédéral
Etter célèbre

la foi patriotique

| A la fête de musi que à Lucerne

LUCERNE, 28. — La fête fédérale
de musique qui avait commencé sa-
medi, a atteint son point culminant
dimanche, avec ses concerts-con-
cours, les morceaux d'ensemble et
la cérémonie officielle sur la place
de l'Alknend.

La foule est évaluée à plus de
20,000 personnes. Les drapeaux des
170 sociétés prennent place devant
les corps de musique, les différents
uniformes, les instruments étince-
lant au soleil, forment un tableau
imposant.

I>e discours de M. Etter
M. Etter, conseiller fédéral, pro-

nonce alors un discours :
L'orateur salue d'abord les musi-

ciens suisses et leurs dirigeants. Il
a rappelé l'occupation de la frontiè-
re et la musique des bataillons qui
donnai t une nouvelle élasticité aux
muscles. La musique a aussi une
puissance spirituelle qui éveille les
forces de l'esprit .

M. Etter fait alors allusion aux
difficultés économiques actuelles ;
« Où que nous regardions, dit-il,
nous ne voyons qu'un monde eu
voie de transformation. Nous som-
mes à une période intermédiaire, à
une période vraiment historique et
décisive. L'économie, dans ces con-
ditions, doit-elle déterminer l'hom-
me, ou est-ce l'homme qui doit dé-
terminer l'économie î Où allons-
nous ? »

Répondant à ces questions, M. Et-
ter examine de quelle façon nous
parviendrons de nouveau à soumet-
tre au cerveau l'économie, les ma-

I chines, la production.
« Il ne sera pas d une moindre im-

por tance , aj oute-t-il, de se rendre
compte du rôle de l'Etat dans la
solution de ces problèmes. D'abord,
nous ne devons pas succomber à la
tentation de n'attendre le salut et
le secours que de l'Etat. Cet espoir
serait fatal. Le mécontentement de
nombreux milieux à l'égard de l'E-
tat et de ses institutions provient
de l'impossibilité de l'Etat de ré-
pondre à toutes les exigences et
aussi du fait que l'Etat , pou r ré-
pondre dans une certaine mesure à
ces exigences , est obligé d'imposer
de nouvelles charges au peuple. »

M. Etter conclut en disant :
« Transportons l'amour dans le pays,
au foyer, dans la vie de famille.
Transportons-le dans notre travail
quotidien. Ranimons l'esprit de sa-
crifice. Car seule une génération
prête aux sacrifices sera en mesure
de trouver la voie nous menant vers
un but heureux. »

Le discours de M. Etter a été sa-
lué par de vifs applaudissements.
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Le développement
de la crise hollandaise
L'échec du chef catholique

LA HAYE, 28. — Le professeur
Aalberse , chef catholique, a deman-
dé samedi à la reine de le décharger
dc la mission de former le Cabinet
sur une base aussi large que possi-
ble à la suite de l'impossibilité où
il se trouvait d'arriver à un accord
avec les chefs des fractions parle-
mentaires.

Qui succédera ?
AMSTERDAM, 29 (Havas) . — On

souligne que si la crise politique n'a
pas évolué depuis la renonciation de
M. Aalberse, c'est uniquement parce
que la reine a respecté le repos do-
minical.

Les entretiens reprendront lundi ,
et si l'on croit que l'ancien prési-
dent du conseil Reys de Beeren-
brouck puisse être appelé, on n'ex-
clut pas la possibilité de voir M. Co-
lijn revenir à la tête du gouverne-
ment.
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Le grand barrage de Marèges (Corrèze), est en construction. Il est des-
tiné à fournir  l'électricité de la ligne Vierzon-Bordeaux et d'une grande
partie du réseau du P.-O. Voici le torrent un peu en amont du barrage.

A droite, l'usine hydro-électrique.

L'électrification des chemins de fer français



Le f ootball
La coupe de l'Europe centrale

Sparta-Prague bat
Juventus-Turin, 5 à 1

Le match de demi-finale qui op-
posait Sparta-Prague à Juventus-Tu-
rin, pour la coupe de l'Europe cen-
trale, avait attiré 6000 personnes à
Bâle, où les Tchèques ont remporté
une nette victoire, absolument méri-
tée, sur les « Transalpins ». Ces der-
niers ont plutôt déçu, pratiquant la
plupart du temps un jeu décousu, ba-
sé beaucoup trop sur des passes fré-
quentes et dans la largeur du ter-
rain , ce qui permit à l'équipe adver-
se de se replier et d'organiser sa dé-
fense. Tout autre fut le jeu des Tchè-
ques, don t toutes les actions n'ont
qu'un seul objectif : le but . On joue
toujours en profondeur, ce qui pro-
dui t tout de suite un avantage terri-
torial, et on laisse courir la balle et
non l'homme. C'est la raison pour
laquelle les Tchèques ont paru beau-
coup plus rapides que les Italiens.

A 18 heures, M. Fogg, qui , entre
autres, a arbitré la finale de la coupe
d'Angleterre, donn e le coup d'envoi
aux équipes suivantes :

Sparta. — Klenovec ; Burger,
Cpyroky ; Kostaleck, Boncek, Srbeck;
Facinek, Zalicek, Braine, Nejiedly,
Kalocsai.

Juventus. — Cesarini ; Ferrari, Ca-
betto ; Borel, Trendali, Bertolini ;
Monti, Varvlien, Foli, Rosetta, Vali-
nasso.

Les juges de touche sont neutres.
Sparta prend tout de suite la di-

rection des opérations, et marque dé-
jà un but à la vingtième minute ;
Braine sert Facinek qui s'échappe le
long de la ligne de touche, centre, et
Zalicek marque. A la 39me minute,
Kalocsai est fauché en position de
shot par Rosetta ; le coup franc, bien
tiré par Boncek, aboutit sur la tête
de Monti qui, d'un coup malheureux,
marque contre son camp. Les Ita-
liens sont littéralement démoralisés
par ce second but, et ils passent un
mauvais quart d'heure.- ¦ Ils ne peu-
vent empêcher Facinek de marquer
encore un troisième but, de 25 mè-
tres, avant la mi-temps.

En' seconde mi-temps, les Italiens
semblent vouloir réagir ; mais ce
n'est qu'un feu de paille, et Sparta
prend à nouveau le jeu complète-
ment en mains. A la vingtième mi-
nute, Càbetto est poussé des deux
mains par un arrière tchèque ; le
penalty qui s'en suit est réussi par
Foli. Le plus beau but de la partie
sera marqué par le Belge Braine qui
reprend de volée un centre de Kaloc-
sai, pour envoyer la balle avec fra-
cas dans le but italien. Au cours des
dernières minutes, Facinek marque
encore un but sur effort personnel,
après avoir gagné de vitesse toute la
défense italienne.

Le jeu fut très rapide, et les
joueurs se firent spécialement re-
marquer par leur attitude sportive
irréprochable sur le terrain, ce qui
n'est pas toujours le cas dans cette
compétition.

La seconde demi-finale
A Vienne, Austria Vienne bat Fe

rencvaros Budapest , 3 à 2 (1-1).

L 'athlétisme
A Zurich, l'Allemagne bat

la Suisse, 14 à 54
Devant 2500 personnes, a eu lieu

hier, à Zurich, une rencontre entre
les équipes d'Allemagne et de Suis-
se. Voici les différents résultats des
épreuves :

400 mètres : 1. Helmle (A), 51"2 ;
2. Schaefer (A), 51"6 ; 3. Vogel (S),
52"

200 mètres : 1. Haenni (S), 21"7 ;
2. Neckermann (A) , 22"2 ; 3. Jud
(S) 23".

800 mètres : 1. Fimk (A), 1' 59";
2. Long (A), 2' 1"3 ; 3. Pedretti (S),
2' 2"3.

Javelot : 1. Kulemann (A), 53,35
m. ; 2. Schumacher (S), 51,2 m..

100 mètres : 1. Haenni (S), 10"6 ;
2. Marxrea ter (A), 10"8.

Boulet : 1. Lampert (A), 14,66 m.;
2. Conrad (A), 14.17 m. ; 3. Zeli
(S), 13.75 m.

110 mètres haies ; 1. Welscher
(A), 15"2 ; 2. Kunz (S), 15"5.

Saut de longueur ; 1. Studer (S)
et Biedach (À), 7,19 m ;  3. Witt-
mann (A) , 7.08 m. ; 4. Kreihenbuhl
(S), 6.53 m.

1500 mètres : 1. Abel (A) , 4' 11";
2. Creter (A), 4' 12"3 ; 3. Uttiger
(S), 4' 12"3.

Disque : 1. Wurselfdobler (A) ,
44 ,25 m. ; 2. Lampert (A),  43,88 m.;
3. Bachmânn (S) . 42,36 m.

Saut de hauteur : 1. Blaser (S),
1,85 m. ; 2 ex-aequo. Witmann (A)
et Guhl (S), 1,75 m.

h- fo is  100 mètres : 1. Allemagne,
43"2 ; 2. Suisse, 43"5.

Perche : 1. Muller (S), 4 m . ;  2.
Stalder (S) , '3,60 m.

5000 mètres: 1. Haag (A) , 15' 57"7;
2. Bloesch (A),  15' 55"3 ; 3. Kubler
(S), 16' 6"4.

^Pjjjr Samedi 3 août

MS1 Bienne-
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Les cartes de membres passifs pour-
ront être retirées à la caisse sud du
Stade.

Le cyclisme
Le critérium de Leibstadt
Ce critérium, réservé aux profes-

sionnels, s'est couru hier sur une
distance de 100 kilomètres. Voici les
résultats : 1. P. Egli, Durnten , 55
points, 2h. 58' 27"4 ; 2. Buse, Allema-
gne, 34 p., 2 h. 59' 0"; 3. Bortolazzi ,
Schlatt , 33 p., 2 h. 59' 7"4; 4. Erne,
Leibstadt, 43 p., 2 h. 59' 44"2; 5.
Alfred Bula, Galmiz; 6. Albert Bu-
chi, Winterthour; 7. Heimann, Ber-
ne; 8. Hans Martin , Oerlikon ; 9. Jae-
ger, Zurich ; 10. Muller, Bâle.

La course
Péry - Interlaken - Péry
Cinquante-quatre amateurs et 146

juniors ont participé, dimanche ma-
tin, à cette intéressante course. Les
amateurs ont effectué le parcours
Péry-Interlaken-Péry, soit 190 km.,
et les juniors Péry-Thoune-Péry, soit
130 km.

Voici les résultats :
Amateurs : 1. Ed. Bucbwalder,

Rothrist, en 5 h. 11' 30"; 2. Kurt
Ott, Zurich, à 3 longueurs; 3. Knutti,
Sirnach ; 4. Wallisser, Bâle; 5. Sala-
moni, Roggwil ; 6. Lehmann, la
Chaux-de-Fonds ; 7. Haeberlin, Zu-
rich ; 8. Guenin, la Chaux-de-Fonds ;
9. Bohn, Bâle; 10. W. Buchwalder,
Rothrist.

Juniors : 1. Widmer, Lindau, 3 h.
51' 2"; 2. Fischer, Granges; 3. Zim-
merli, Kolliken; 4. Krebs, la Chaux-
de-Fonds.

Le circuit du Mont-Blanc
Hier s'est couru, avec départ et

arrivée à Annecy, le 13me circuit du
Mont-Blanc. De nombreux coureurs
suisses y prirent part.

Voici les arrivées : 1. Level (Pa-
ris), en 5 h. 54' ; 2. Aimar, 2 lon-
gueurs ; 3. Guiguet; 4. Bouvet; 5. Lon-
geron ; 6. Lauck; 7. Ravel ; 8. Bian-
cho; 9. Scimia; 10. Busi. Le Gene-
vois Magnenat s'est classé 25me.

La course de côte
le Locle - Sommartel

Cette course de côte qui n'avait
plus eu -lieu depuis 1927 a été dis-
putée dimanche matin et a remporté
un grand succès. Chez les amateurs,
Frank, de Roggliswil, a abaissé le
record de 1' 8"8 et, chez les juniors,
la victoire a été remportée par Ad.
Freiburghàus, de la Chaux-de-Foiids,
qui n'est autre que le champion
suisse de grand fond en ski.

Résultats, distance 6 km. : Ama-
teurs : 1. Anton Frank, Roggliswil,
16' 34", record; 2. André Froide-
vaux, la Chaux-de-Fonds, 17' 13"; 3.
G. Godel, le Locle, 17" 20"; 4. H. Bar-
fuss, Neuchâtel, 17' 55"; 5. Pierre
Wisard, Neuchâtel , 18' 12"; 6. Thuil-
lard, Neuchâtel, 18' 28".

Juniors : 1. Ad. Freiburghàus, la
Chaux-de-Fonds, 17' 55"6 ; 2. H. Ca-
lame, la Chaux-de-Fonds, 18' 51"; 3.
Mosset, la Chaux-de-Fonds, 19' 12";
4. Ed. Huguenin, le Locle, 19' 58".

Le championnat romand
des cyclistes militaires

à Fribourg
(Corr.) Le championnat romand

des cyclistes militaires, organisé par
la section de Fribourg, a eu lieu
hier, dans des conditions très favo-
rables. Samedi s'est tenue l'assem-
blée générale, au cours de laquelle
Neuchâtel a été désigné comme ville
organisatrice du championnat 1936.

Le dimanche, les départs ont eu
lieu dès 6 h. 30, de deux minutes en
deux minutes. Le trajet comprenait
19 km. de parcours imposé, de Fri-
bourg à Châtonnaye, puis quelques
kilomètres à effectuer d'après la
carte, avec recherche de deux pos-
tes, rapport, tir et retour à Fribourg
par la voie primitive. Le barème
était le suivant : temps total : 100
points; rapport : 20 points; tir, 30 p.;
tenue, 10 p.; course de vitesse, 50 p.;
maximum, 210 p. Le parcours impo-
sé consistait dans le trajet Fribourg-
Châtonnaye et retour; les points à
rechercher étaient « A » près de Mac-
connens, « B » sur la montagne de
Lussy. Le tir se faisait au petit stand
de Châtonnaye.

Voici les principaux résultats : 1.
cpl Louis Bertschy, Guin , 197,50; 2.
cycl. Canisius Neuhaus, Chevrilles,
177,95; 3. sgt Charles Wicht, Mon-
treux, 175,95; 4. sgt Marcel Bavaud ,
Lausanne, 161; 5. sgt Ernest Kaspar,
Genève, 158,60; 6. cycl. Raymond
Berchier, Genève, 158,60; 7. cpl Jean-
Rierre . Girard , Genève, 153,30; 8. sgt
Arthur Bourquin , Lausanne, 154,25;
9. douanier Alfred Dénervaud, Genè-
ve, 153; 10. cycl. Victor Gasser, Ge-
nève, 150,50; 11. sgt G. Caillet, Myes,
150,50; 12. cycl. E. Zbinden , Vevey,
148,95; 13. cycl. André Locca, Genè-
ve, 147; 14. cycl. Marmeys, 143,50;
29. ' cycl. Paul Schmid, Neuchâtel,
119,60.

Classement intercompagnies
1. Cp. cycl. 22: 512,51 points ; 2.

Cp. cycl. 1 : 467,95 p.; 3. Cp. cycl . 8 :
456,15 p.; 4. Cp. cycl. 7 : 420,10 p.;
5. Cp. cycl. 10 : 407,75 p.

La compagnie cycliste 22 emporte
donc le challenge « Torpédo ».

En revanch e, l'Association fri-
bourgeoise des cyclistes militaires
emporte le challenge intersections
institué par l'assemblée des délégués
de l'A. R. C. M. réunie à Neuchâtel
le 3 mars 1935, et consistant en un
bronze à l'effigie du cycliste militai-
re type.

Grâce à l'appui de son équipe,
le Belge Romain Maes gagne

le 29me Tour de France cycliste

LA FIN D'UNE LONGUE ÉPREUVE

Nos représentants, sans briller, se classent tort honorablement

L'avant-dernière étape :
Le Grevés à Vire, Morelli à Caen

en sont les vainqueurs
L'Allemand Stach ayant pu repar-

tir, 47 coureurs encore qualifiés ont
participé samedi à l'étape Nantes -
Vire - Caen, 275 km. Cette étape était
divisée en deux demi-étapes : Nan-
tes - Vire, 220 km., départ en ligne et
Vire - Caen, 55 km., départs par
équipes.

Une étape en ligne peu disputée
Dans l'étape de départ en ligne, au-

cun incident ne s'est produit. Dès le
départ, le train a été lent, tous les
coureurs sont restés groupés et ont
pris, sur l'horaire, un retard de
plus en plus grand. Ce n'est que peu
avant l'arrivée, que le train s'est ac-
céléré et que les hommes sont arri-
vés en petits groupes, mais avec des
écart s de peu d'importance.

Le classement
1. Le Grevés, 8 h. 33' 13" ; 2. Pé-

lissier, 3. Bertocco, 4. Morelli, 5. Tea-
ni, 6. Lâchât, 7. Thiétard, 8. Ruozzi,
9. Archambaud, 10. Bachero, 11. Spei-
cher, 12, Fontenay, 13, Bermardoni,
14. Verwaecke, 15. ex aequo : Prior,
Thierbach, Leducq, Vietto, Sylvère
Maes, Lowie, Roth, Stettler, Amberg,
Màuclair, Fayolle, Hubatz,. Cogan,
Bernard, Cloarec et Ladron , tous le
même temps ; 31. Weckerling, 8 h.
33' 59" ; 32. Gianello, 33. Haendel, 34.
Faure, 35. Choque, 36. Berty, même
temps; 37. Romain Maes, 8 h. 34'
23" ; 38. Cardona, 8 h. 34' 37" ; 39.
Hartmann, même temps ; 40. Garcia ,
8 h. 35' 27" ; 41. Dignef, 8 h. 37' 37";
f 2. Aerts, 8 h. 38' 42" ; 43. Granier,
8 h. 39' 7" ; 44. Moineau, 8 h. 42'
34" ; 45. Kutschbach ; 46. Ickes ; 4jj .
Stach, même temps. - , - .

Petits écarts dans la course
contre la montre

Dans l'étape Vire - Caen, 55 km.,
les départs ont été donn és aux équi-
pes comportant les mêmes hommes
que la veille lors de l'étape La Roche
sur Yon - Nantes. Un seul change-
ment est intervenu : Cogan avait
remplacé Benoi t Faure dans l'équipe
française. A mi-parcours, Morelli,
Teani, Thierbach et Weckerling
avaient fait le meilleur temps, soit
42' 45". L'équipe de France totalisait
44' 19" et l'équipe belgo-suisse, 45'.

A l'arrivée, Morelli , Teani, Wecker-
ling et Thierbach avaient effectué le
meilleur temps.

Le classement
1. Morelli, 1 h. 25' 19" ; 2. Wecker-

ling, 3. Teani, 4. Thierbach, même
temps ; 5. Le Grevés, 1 h. 26' 34" ; 6.
Charles Pélissier, 7. Vietto , 8. Moi-
neau, 9. Fontenay, 10. Leducq, 11.
Cogan, 12. Speicher, 13. Archambaud,
même temps ; 14. Verwaecke, 1 h. 26'
37", 15. Aerts, 16. Romain Maes, 17.
Amberg, 18. Lowie, 19. Stettler, 20.
Dignef, 21. Sylvère Maes, 22. Hart-
mann, même temps ; 23. Choque, 1 h.
27' 40" ; 24. Fayolle, 1 h. 27' 47" ;
25. Ruozzi , 26. Prior, 27. Cloarec, 28.
Bertocco, 29. Cardona, même temps;
30. Màuclair, 1 h. 27' 55", 31. Bemar-
doni, 32. Bernard, 33. Faure, 34. Gra-
nier, 35. Hubatz , 36. Ladron , même
temps ; 37. Lâchât, 1 h. 28' 25", 38.
Bachero, même temps ; 39. Berty, 1 h.
31' 26", 40. Garcia, même temps ; 41.
Gianello, 1 h. 32' 24" ; 42. Roth , 1 h.
32' 47" ; 43. Haendel, 1 h. 33' 10" ;
44. Kutschbach, 1 h. 35' 25" ; 45.
Thiétard, 1 h. 35' 47" ; 46. Stach,
1 h. 42' 20" ; 47. Ickes, 1 h. 43' 57",

Au Parc des Princes,
Romain Maes se présente détaché

en grand vainqueur
Dès le départ, la chaleur est acca-

blante et les quarante-six coureurs
en souffrent beaucoup ; néanmoins,
le train est assez rapide.

Il est 10 h. 34, soit une minute d'a-
vance sur l'horaire prévu, quand un-
peloton de 35 coureurs fait son appa-
rition à Lisieux, à 49 km. de Caen.
Le peloton est emmené par Speicher,
que suiven t Romain Maes, Le Grevés,
Bertocco et Ladron. L'Allemand
Stach abandonne. Puis la course se
poursuit assez rapidement.

A Evreux, 123 km. du départ, ce
même peloton de trente-cinq cou-
reurs passe ensemble, à 13 h. 05',
soit avec une avance de vingt minu-
tes sur l'horaire. En tête vient Ro-
main Maes, suivi par Speicher, Mo-
relli, Archambaud et Benoit Faure.
Les trois Suisses font partie de ce
peloton.

Arrivé à Poissy, soit a 27 km. de
Paris, le Belge Romain Maes s'échap-
pe et réussit à fausser compagnie au
peloton ; il appuie fortement sur les
pédales et, peu à peu, il prend de
l'avance et réussit à distancer le pe-
loton , lequel est fortement gêné par
l'avalanche de voitures qui roulent
sur la route. Et c'est seul que le por-
teur du maillot jaune arrive au vélo-
drome du Parc des Princes, où
il est accueilli par une formidable
ovation.

Mais le peloton s'était élancé à la
poursuite du fuyard et il faisait à
son tour son entrée sur le vélodro-
me, quelques secondes après Romain
Maes.

Le classement de retape
1. R. Maes, 6 h. 57' 25" ; 2. Ver-

waecke, 6 h. 58' 24" ; 3. Morelli, 6 h.
58' 24", 4. Choque, même temps ; 5.
Le Grevés, 7 h. 2' 37", 6. Pélissier,
7. J. Aerts, 8. Lâchât ; 9. ex aequo,
tous les coureurs, sauf Bachero, 7 h.
6' 10", Speicher, même temps ;
Moineau , 7 h. 7' 51" ; Stettler , 7 h.
20' 41"; Hartmann, 7 h. .31' 45". Aban-
don : Stach.

Classement général
1. R. Maes, 141 h. 32" 39" ; 2. Mo-

relli , 141 h. 49' 52" ; 3. Verwaecke,
141 h. 56' 6" ; 4. S. Maes, 142 h. 7*
24" ; 5. Lowie, 142 h. 23' 26" ; 6.
Speicher, 142 h. 26' 35" ; 7. Archam-
baud, 142 h. 41' 28" ; 8. Vietto, 142 h.
53' 3" ; 9. Ruozzi, 143 h. 6'2" ; 10.
Thierbach, 143 h. 32' 4" ; 11. Cogan,
143 h. 43' 56" ; 12. Faure, 143 h. 53'
1" ; 13. Pélissier, 144 h. 1' 21" ; 14.
Bernard , 144 h. 2' 47" ; 15. Le Gre-
vés, 144 h. 12' 5" ; 16. Fayolle, 144 h.
20' 7" ; 17. Leducq, 144 h. 28' 14" ;
18. Cloarec, 144 h. 51' 55" ; 19. Màu-
clair , 144 h. 52' 36" ; 20. Dignief ,
144 h. 56' 52".

Classement général des Suisses
24. Amberg, 145 h. 28' 25" ; 26.

Hartmann , 145 h. 46* 37" ; 40. Stet-
tler, 147 h. 21' 1".

Classement international
1. Belgique, 425 h. 36' 9" ; 2. Fran-

ce, 428 h. 1' ; 3. Allemagne, 435 h.
33' 26" ; 4. Italie, 437 h. 53' 3" ; 5,
Espagne, 438 h. 55' 55".

Challenge Ariane
1. Suisse, 438 h. 36' 3" ; 2. France,

444 h. 26' 39".

UNE NOUVELLE ATTRACTION SUR LES PLAGES

Des casques spéciaux à l'usage d'amateurs sont employés par les bai-
gneurs pour explorer le fond de la mer. Marcher dix ou quinze minutes
au fond de l'océan dans un « autre monde », c'est vraiment une sensation
neuve et la grande attraction de l'année. Les poissons se sauvent de tous
côtés, on ramasse des coquillages et la faune et la flore marines se

révèlent à vous dans toute leur sauvage beauté !

La marche
I.'épreuve pédestre

de Cernier
(Corr.) Verrons-nous prochainement

à Cernier se former un groupement
pour le développement du sport de
la marche au Val-de-Ruz? Il se pour-
rait que cela devienne une réalité.
Un modeste essai d'épreuve de mar-
che avait été tenté l'an dernier. Il
a enoouragé le comité d'organisation
à renouveler, cette année, cette ma-
nifestation qui a groupé quelque
trente marcheurs. L'épreuve s'est dé-
roulée dimanche matin dès 6 heures.
Elle comprenait un parcours de 10
kilomètres, soit Cernier, Chézard-
Saint-Martin, la Rincieure, Engolion,
Fontaines, Cernier. Trois catégories
de marcheurs s'alignaient, soit les
vétérans et seniors devant effectuer
trois fois le parcours, soit 30 km.,
les juniors avec double parcours, soit
20 km., et les seniors et débutants
avec simple circuit de 10 km. Les
départs étaient donnés à 6 heures
pour les vétérans, à 7 heures aux
seniors et à 8 heures pour les dé-
butants. Le règlement était celui des
courses habituelles et le service
d'ordre était parfait. Un pavillon des
prix, bien doté, devait récompenser
les concourants. La distribution des
récompenses a eu lieu sur la place
d'arrivée à Cernier, tôt après la fer-
meture du contrôle. Les temps de
parcours enregistrés ont été très fa-
vorables. Voici le classement :

Vétérans (30 km.) : 1. Hennet, en
3 h. 56', gagne le challenge 1935; 2.
L'Eplattenier, en 4 h. 09'; 3. Schaer;
4. Gigon; 5. Schnetzer.

Seniors (30 km.) : 1. Kohler, 3 h.
40', meilleur temps, gagne le chal-
lenge Spychiger ; 2. Bachmânn, 3 h.
41'; 3. Mojon ; 4. Zimmerli.

Juniors (20 km.) : 1. Kurz, 2 h. 34*;
2. Sandoz, 2 h. 35'; 3. Muller; 4. Ju-
vet.

Seniors (10 km.) : 1. Wuillomenet,
1 h. 18'; 2 et 3 ex aequo : Walter et
Veuve, 1 h. 18' 5"; 4. Mischler; 5.
Allemann; 6. Duvoisin.

Débutants (10 km.) : 1. Martin ,
1 h. 17'; 2. Pittet, 1 h. 22' ; 3. Com-
pondu ; 4. Fallet; 5. Rubli ; 6. Com-
pondu.

Le motocy clisme
I<a course de côte
du Weissenstein

Aucun nouveau record n'est établi
Soixante coureurs ont pris part di-

manche matin à cette épreuve inter-
nationale de côte. 15,000 spectateurs
ont assisté aux passages. Plusieurs
tronçons de la route étant en mau-
vais état, d'assez nombreux concur-
rents ont abandonné et les records
n'ont pas été battus. Voici les résul-
tats de la course dont le parcours
est de 4 km. 400 :

Amateurs 250 cmc: 1. J. Kurt,
Balsthal, 7' 47"8, moyenne : 34 km.
400.

350 cmc. : 1. H. Paré, Payerne, 5'
30", moyenne : 48 km. 760; 2. W.
Messerli, Turbenthal, 5' 58"4.

500 cmc. : 1. R. von Kaenel, Zu-
rich, 5' 7"4, moyenne : 52 km. 460;
2. H. Schaerlig, Berne, 5' 17"6. .

750 cmc: 1. F. Heimberg, Berne,
4' 57"4, moyenne : 54 km. 120.

Experts, 125 cmç. : 1. W. Maechler,
Zurich, Zehender, 7' 10"2, moyenne :
37 km. 410; 2. Andréas Vetter, Zu-
rich, Zehender, 7' 12"8.

175 cmc. : 1. G. Casagranda, Win-
terthour, sur Casagranda spéciale, 5'
43"2, moyenne : 46 km. 890; 2. E.
Walser, Winterthour, Allegro, 6' 3"4.

250 cmc: 1. R. Bianchi, Lugano,
Miller, 5' 0"8, moyenne : 53 km. 500;
2. H. Haeusler, Allemagne, D. K. W.,
5' 3"4.
' 350 cmc: 1. A. Steiner, Bâle, Nor-
ton, 4' 33"2, moyenne : 59 km. 120;
2. H. Haeusler, Allemagne, D. K. W.,
5' 4"8.

500 cmc: 1. R. Hae.nni, Berne, Mo1-
tosacoche, 4' 16", moyenne : 62 km.
830, meilleur temps de la journée; 2.
A. Bizzozero, Berne, Rudge, 4' 17";
3. A. Ley, Bâle, Universal, 4' 32"2.

750 cmc: 1. A. Bizzozero, Berne,
Rudge, 4' 18", moyenne : 62 km. 130;
2. H. Kaufmann , N. S. U., 4' 26"6;
3. R. Hecht, Olten, Condor, 4' 38"6.-

Side-cars 600 cmc: 1. H. Starkle,
Berne, N. S. U., 4' 36", moyenne : 58
km. 300, meilleur temps des side-
cars ; 2. F. Muhlemann, Berne, F. N.,
5' 10"2.

1000 cmc: 1. A. Kirsch , Fribourg,
Universal , 4* 51"4, moyenne : 55 km.
230; 2. H. Schumann, Allemagne, N.
S. U., 4' 59"2.

Werner Lehmann, de Berne,
gagne la Xlllmc traversée

du Léman à la nage

La natation

Dimanche a eu lieu la XHIme tra-
versée du lac Léman à la nage, sur
le parcours Saint-Gingolph (France) -
Vevey, port de plaisance, soit une
distance de 7 km. 900. L'organisa*
tion incombait au Vevey-Natation,
sous la présidence du député B.
Schwar. Disons, d'emblée, que cette
organisation s'avéra excellente et sur-
tout sympathique. Grâce à elle, la
manifestation, qui avait attiré un' très
nombreux public, tant à Saint-Gin-
golph qu'à Vevey, put se dérouler
normalement et très régulièrement.
Les organisateurs avaient reçu vingt-
trois inscriptions, et à 12 h. 30, vingt-
deux concurrents se présentèrent au
start. Parmi eux, on remarque une
nageuse, Mlle Henriette Lechot, du
« Damenschwimmklub » de Bienne.
Les couleurs neuchâteloises sont dé-
fendues par Edgar Banderet, du Red-
Fish de Neuchâtel.

Sous un soleil ardent et par un
lac plat comme un miroir, le départ
est donné à l'heure exacte. L'eau a
une température d'environ 20 degrés.
Chaque concurrent est escorté par un!
canot à rames portant son numéro.
Les concurrents sont assez vite dis-
persés surtout en largeur et nous
constatons avec étonnement que le
nombre de ceux qui ont choisi la
bonne direction est très restreint.
Ainsi, certains nageurs seront dans
l'obligation, par la faute de leurs con-
ducteurs, d'accomplir un parcours
supplémentaire de plusieurs centaines
de mètres. D'une façon générale, les
concurrents emploient le crawl ; Mlle
Lechot, par contre, ne pratique que
la brasse, mais la brasse de grand
fond, longue, régulière, rythmée. Les
nageurs fon t une bonne impression.
On voit que tous sont des concur-
rents sachant en quoi consiste une
course de grand fond. Ils prouveront
d'ailleurs leur valeur car, fait encore
unique dans la traversée du Léman,
tous les partants sont arrivés. Nous
relevons les positions des nageurs à
mi-course environ. Lehmann est en
tête, il nage en crawl d'une façon
magnifique et, à moins d'une défail-
lance qui semble impossible, la vic-
toire lui est acquise. Il est suivi à
environ 400 mètres, par Grange et
par Keel, puis dans l'ordre, Lechot,
Brand et Klay, Roger Favre, Edmond
Favre, Reinhardt, Banderet, Bour-
quin, Unkel et Berson, Bertschi, Da-
mond, etc.

A l arrivée dans le port de plai-
sance de Vevey, un nombreux pu-
blic assiste aux tournois de water-
polo, courses, etc. Le vainqueur de
la traversée est, comme on peut le
penser, vivement acclamé.

Voici les résultats de la traversée
du Léman :

1. Werner Lehmann (Schwimm-
klub Berne), en 2 h. 26' 37" ; 2. René
Lechot (Schwimm-Boys, Bienne) , 2 h.
36' 14" ; 3. Edgar Grange (Cercle
des nageurs, Nyon), 2 h. 36' 26" ; 4.
Ernest Klay (Berne), 2 h. 36' 40" ;
5. Walther Keel (Berne) ; 6. Louis
Brand (Vevey) ; 7. Edmond Favre
(Vevey) ; 8. Edgar Banderet (Red-
Fish, Neuchâtel), en 2 h. 44' 56" ; 9.
Walter Reinhardt (Bienne) ; 10. Ro-
ger Favre (Bienne) ; 11. Max Bour-
quin (Bienne) ; 12. Henri Unkel
(Bienne), etc.

Classement inter-clubs : 1.
Schwimmklub, Berne, 7 h. 43' 30" ;
2. Schwimm-Boys, Bienne, 8 h. 13'
12" ; 3. Vevey-Natation , 8 h. 35' 17".

Les matehes de water-polo ont don-
né les résultats suivants : C. N. Lau-
sanne - Vevey-Natation, 2-0 ; C. N.
Nyon - C. N. Genève, 1-1 ; Vevey-
Natation - C. N. Nyon, 2-0 ; C. N.
Genève - C. N. Lausanne, 2-3 après
prolongation. Le club des nageurs de
Lausanne est donc vainqueur du
tournoi.

Une charmante collation a été ser-
vie aux invités à l'hôtel d'Angleterre,
à Vevey. A la table officielle, nous
notons la présence de MM. Schwar,
président du comité d'organisation ,
Chaudet, syndic de Vevey, Mande-
ville du Consulat de France à Lau-
sanne, Burmal, syndic de la Tour-de-
Peilz, Chaperon, président de Saint-
Gingolph (Suisse), Chevalley, maire
de Saint-Gingolph (France), etc.
Quelques discours, courts mais ex-
cellents, précédèrent la distribution
des prix qui se fit au milieu de l'en-
thousiasme général. Les Veveysans
peuvent être fiers du beau succès
obtenu par leur brillante organisa-
tion. Rd.

Un cours de jeu
et natation à Morat

(Corr.) Hier, a été donné à Mon-
tilier, près de Morat , un cours de
jeu et natation , institué par l'Asso-
ciation cantonale fribourgeoise de
gymnastique. La direction en était
confiée à MM. Gaston Lehmann,
président de la « Freiburgia », et Er-
nest Otto, de Fribourg. Une quin-
zaine de membres, de toutes les
parties du canton , étaient présents.
Les jeu x , qui ont duré de 9 à 16 h.
et demie, consistaient en lancer de
la balle à la corbeille et balle au
poing. Différentes sortes de nage
ont été expérimentées. Le jury était
formé par le comité technique de
l'Association fribourgeoise de gym-
nastique.
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Le « challenge round »
de la coupe Davis

Samedi, ont eu lieu à Wimbledon ,
les deux premiers simples du « chal-
lenge round » de la coupe Davis. Les
Anglais ayant gagné les deux mat-
ehes mènent ainsi par 2 à 0 à l'is-
sue de la première journée.

Perry (A) bat Budge (E-U) 6-0,
2-6, 4-6, 6-3, 7-5.

Au cinquième set , Al'lison a mené
3-1, puis 5-4. L'Américain ayant
manqué la balle de match, Austin a
pu égaliser et gagner.

Perrv (A) bat Budger (E-U) 6-0,
6-8, 6-3, 6-4.

Ce match a été facilement gagné
par Perry.

Le tennis

;»•"* Voir la suite des nou-
velles sportives en cinquième
page.



L 'automobilisme
JLe grand prix d'Allemagne
Cette épreuve, courue hier sur le

Murburgring, et longue de 501 km.,
a donné le classement suivant :

1. Muoslari, sur AlfarRoméo, 4 h.
8' 40"2, moyenne 121,1 km. ; 2.
Stuck, sur Auto-Union , 4 h. 10' 18"8,
moyenne 120,3 km. ; 3. Garrecciola,
sur Mercedes, 4 h. 11' 3"2 ; 4. Rose-
meier, sur Auto-Union, 4 h. 12' 51";
5. von Brauchtisch, sur Mercedes, 4
h. 14' 17"4 ; 6. Faggioli, sur Merce-
des, 4 h. 15' 58"6.

Le Suisse Ruesch s'est classé lOme
à deux tours.

Le water polo
Le Red Fisli à Berthoud

C'est à Berthoud que le S. K.
Thoune et le Red Fish ont disputé
leur match d'appui. Le Red Fish,
après prolongations, s'est fait battre
par 3 à 2.

A la mi-temps, Thoune menait par
1 but à 0; pendant la seconde mi-
temps, le Red Fish égalisa et la fin
du match arriva sans changement.
Un résultat décisif devant être ac-
quis, des prolongations eurent lieu;
au cours de la première d'entre elles,
le Red Fish marqua un but de belle
venue, à la suite d'une descente in-
dividuelle du centre-avant. Malheu-
reusement, deux fautes d'entente du
Red Fish permirent à Thoune, au
cours de la seconde prolongation,
d'égaliser puis de marquer le but de
la victoire.

Malgré ce résultat , le Red Fish
peut être satisfait de la bonne tenue
de ses joueurs, ce qui lui permettra,
cette année encore et la saison pro-
chaine, d'obtenir de bons résultats.

L'équipe était composée comme
suit : M. Richème; A. Bessard , R. Bé-
trix; E. Richème; G. Dellenbach, P.
Walter, S. Jeannet. Remplaçants :
G. Borle, Ch. Trôhler.

Les maigres possibilités
pour la S. d. H.

de résoudre le conflit
italo-éthiopien

(Suite de la première page)

Son objectif , il ne l'a pas caché,
est d'obtenir en Ethiopie le domaine
colonial, dont une arrivée tardive
sur l'échiquier politique priva l'Ita-
lie. Des négociations laborieuses, en-
gagées depuis six semaines, veulent
lui donner une large mesure de sa-
tisfaction. Londres, Paris, s'emploient
à trouver une formule qui permette
d'éviter la rupture entre Rome et Ge-
nève, et qui, tout en apaisant la soif
de territoires qu'éprouve la premiè-
re, ménage les apparences et peut-
être même les réalités, bref , sauve le
prestige de Genève. Que peut être
cette formule ?

M. Mussolini refuse au Conseil de
la S. d. N. toute compétence dans ses
querelles avec le négus. Il a donné
par la presse à entendre que les dé-
légués italiens ne viendraient pas sié-
ger à la table du conseil si les Ethio-
piens s'y présentaien t. On craint à
Genève que cette absence ne soit le
prélude d'un départ. Et le « duce > a
tout intérêt à jou er de cette crainte.

Aussi, le conseil, s'il se réunit la
semaine prochaine ou à la fin d'août ,
devra-t-il arriver ici avec des propo-
sitions acceptées d'avance par les
deux parties, ou au moins par l'Ita-
lie.

Rome pourrait par exemple citer
l'Ethiopie à Genève pour violations
diverses du pacte (esclavage et au-
torité ineffective). Cette procédure
ne sera employée que si le conseil
est décidé à placer l'Ethiopie sous
mandat italien. Le négus ne se laisse-
ra pas faire, et la guerre serait iné-
vitable.

Une autre «solution consisterait à
procéder à une révision des frontiè-
res éthiopiennes en faveur de l'Ita-
lie. On laisserait au négus sa capitale
et quelques districts. Le.principe de
l'indépendance éthiopienne serait
sauvegardé, mais on assisterait tout
de même à un démembrement de
l'empire. L'empereur ne résisterait-il
pas ? Il pourrait préférer garder
quelque chose plutôt que de risquer
l'anéantissement. Quant à M. Musso-
lini, ¦ ne choisira-t-il pas l'éclatant
succès obtenu sans coup férir ? La
conquête serait longue, coûteuse, dan-
gereuse, et la popularité est une maî-
tresse volage. Jusqu'ici cependant le
négus aussi bien que le « duce » font
preuve d'intransigeance : M. Mussoli-
ni veut tout le morceau et le fils de
Salomon prétend ne rien lâcher. Se-
rait-ce habile manœuvre de marchan-
dage ? Plus on demande , plus on ob-
tient.

Mais il se peut aussi que toute con-
ciliation soit réellement impossible,
La seule formule serait alors la sui-
vante : le conseil , renonçant à réu-
nir l'unanimité qui seule valide ses
décisions, s'abstiendrait . La parole
serait alors aux canons . Genève s'ap-
prêterait-elle , par cet aveu d'impuis-
sance, à laisser saper la base morale
de la S. d. N. ? XXX
vr/s////////// -^̂ ^

~30&~ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de la « Feui lle d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Pendant les chaleurs
sur du sucre ou dans de l'eau fraîche

Eau des Carmes
Boyer
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La menace hitlérienne
dirigée contre la religion

dans le Reich déchaîné
Les chrétiens sur le même

pied que les bolchévistes
MUNICH, 29. — Le Deutsche

Nachrichten Buro communique :
Au cours de ces dernières semai-

nes, des offres d'alliance ont été of-
fertes maintes fois et ouvertement
par les communistes aux jeunesses
catholiques d'Allemagne; l'organe du
comité central de l'association in-
ternationale des jeunesses commu-
nistes s'est occupé positivement de
cette question au mois de juin.

On déclare à ce sujet, de source
compétente : Il est à relever qu'il
y a quelque temps on a découvert
chez un ecclésiastique en Saxe, des
quantités de documents de propa-
gande marxiste introduits fraudu-
leusement de Tchécoslovaquie en
Allemagne, et qu'en divers endroits
du territoire aiHemand, on a constaté
une étroite liaison entre marxistes
et catholiques. Une déclaration des
milieux compétents de l'Eglise se-
rait d'une urgente nécessité, si l'on
ne veut pas que les associations de
jeunesses catholiques soient mises
sur le même pied que les bolché-
vistes.

Les manifestations
antisémites continuent

BERLIN, 28. — L'administrât! cm
de la vile de Carlsruhe a aussi in-
terdit aux juifs de pénétrer dans les
bains publics de la ville. Le bourg-
mestre de Fribourg en Brisgau a
pris une décision semblable.

Le « Staedtische Nachrichtenamt »
de Dresde annonce que, comme
dans les autres villes, la population
a manifesté son mécontentement en
voyant des juifs dans les bains pu-
blies de Dresde et de nombreuses
plaintes ont été présentées à l'admi-
nistration municipale. L'entrée des
bains municipaux est désormais in-
terdite aux juifs.

Des interdictions semblables sont
faites aux non-aryens dans plusieurs
autres villes comme Munich, Dort-
mund , Bochum, Rheydt, Aschaffen-
bourg et Villingen.

Selon l'« Angriff », des manifesta-
tions antisémites ont eu lieu aux
bains de Misdroy. Un délai de 24
heures a été donné aux non-aryens
pour quitter cette plage de la Balti-
que.

Le directeur des bains de Chair-
lottenbrunn , en Silésie, a interdit
aux orchestres de la localité de jouer
des pièces de compositeurs juifs.

La lutte contre les
casques d'acier

BRUNSWICK , 28. — Le préfet
d'empire de Brunswick et d'Anhalt,
M. Loeper, publie la déclaration
suivante :

« Le chef de l'association des cas-
ques d'acier fait publier le texte
d'une lettre personnelle adressée
par M. Seldte au préfet d'empire de
Brunswick et d'Anhalt, dans laquel-
le il prie ce dernier de lui donner
des renseignements sur la dissolu-
tion des groupes locaux de casques
d'acier.»

Par cette publication , le préfet
d'empire se voit dans l'obligation de
faire savoir qu'il a rendu le minis-
tre Seldte attentif au fait qu'il n'a
aucune prière à lui . communiquer.

La question de régime
sera incessamment
éclaircie en Grèce

ATHENES, 29. — Dans les milieux
politiques on s'attend à ce que la
question de la forme de l'Etat soit
bientôt éclaircie et l'on compte sur
un ajournement de la votation popu-
laire . Il est possible que l'Assemblée
nationale soit bientôt convoquée et
que M. Tsaldaris y pose la question
de confianc e. Une modification gou-
vernemental e interviendrait alors.

Dans certains milieux circule un
bruit selon lequel M. Condylis exi-
gerait le retour immédiat du roi. On
parle également de la retraite du
vice-président du conseil des minis-
tres.

C'est sous certaines réserves
que l'Italie entend siéger
au conseil de la S. d. N.

Le guêpier d'Abyssinie

ROME, 29 (Stefani). — La note
que le gouvernement italien a en-
voyée samedi au secrétariat de la
S. d. N. concernant la réunion pro-
chaine du Conseil est libellée com-
me suit :

« Quand l'intention du _ gouverne-
ment éthiopien sera officiellement
connue, le gouvernement italien n'au-
ra pas de difficulté à prendre part
à la réunion du Conseil de la S. d. N.
à la date que le président voudra
fixer, car il est d'avis que, dans l'é-
tat actuel des choses, une telle réu-
nion ne pourrait avoir d'autre objet
que celui d'étudier les moyens les
plus opportuns pour mettre la com-
mission de conciliation et d'arbitra-
ge à même de reprendre utilement
ses travaux.

» S'il n'en est pas ainsi, le gouver-
nement italien se réserve de faire con-
naître ses observations à ce propos.»

Le gouvernement italien se réserve
de prendre une décision définitive
au sujet de la réunion du Conseil
jusqu'au moment où il sera rensei-
gné tant sur l'ordre du jour que sur
l'attitude du gouvernement abyssin.

Au cas où d'autres puissances vou-
draient soulever au Conseil d'autres
questions, l'Italie se réserverait de
prendre une décision sur la question
de savoir si elle est encore en me-
sure de participer aux prochaines
discussions de Genève.

L'accusé de réception
GENÈVE, 29. — M. Avenol a ac-

cusé réception de son télégramme
au gouvernement italien. Il l'a in-
formé qu'il communiquait ce docu-
ment aux membres du conseil en
même temps qu'il l'inscrivait à l'or-
dre du jour provisoire de la session
extraordinaire.

Il est à remarquer que le télé-
gramme de Mussolini figure à la fois
dans l'accusé de réception du secré-
taire général et dans l'ordre du jour
provisoire du conseil. Par consé-
quent, une des premières tâches du
conseil, au moment où il fixera son
ordre du jour définitif , sera de pren-
dre position éventuellement sur les
réserves italiennes.

nement abyssin, notamment en ce
qui concerne les écoles, les hôpitaux
et les routes , et fait ressortir que le
servage a constamment diminué de-
puis la proclamation des décrets de
1924, le négus a déclaré que l'Ethio-
pie n'avait pas encore rassemblé de
troupes et qu'elle n'avait concentré
aucune armée dans le pays. « C'est
que, a-t-il dit , l'Ethiopie garde mal-
gré tout confiance en la Société des
nations. Nous n'avons vraiment qu'un
désir au monde : celui de vivre en
paix avec nos voisins. Aussi nous
espérons que la sagesse des hommes
d'Etat qui siègent à Genève obligera
les impérialistes au respect des pac-
tes .pour sauvegarder l'intégrité de
notre territoire et l'indépendance de
l'Ethiopie. En aucun cas, nous n'ac-
cepterons d'être civilisés à coups de
bombes. »

Les noirs manifestent
à Londres

LONDRES, 29 (T. P.). — Hier soir,
plusieurs centaines de noirs, de na-
tionalité britannique, ont tenu un
meeting dans la capitale anglaise
pour protester contre l'attitude ita-
lienne à l'égard de l'Abyssinie.

Plusieurs résolutions ont été votées
demandant en particulier que le con-
seil de la S. d. N. fasse toute dili-
gence pour mettre fin au conflit.

Les noirs ont aussi informé l'em-
pereur d'Ethiopie de leur appui sans
réserve. Ils espèrent enfin que la
Grande-Bretagne usera de toute son
influence dans le sens d'une pacifi-
cation.

Ce que dit le négus
«En aucun cas, nous ne

voulons être civilisés à coups
de bombes »

PARIS, 28 (Havas). — Le «Petit
Journal » publie des déclarations
que l'empereur Hailé Selassié a fai-
tes à son représentant.

Après avoir souligné les . progrès
civilisateurs effectués par le gouver-

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 27 juillet

m = prix moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —._ 4Vi °/o Féd. 1927 —._
Crédit Suisse. . . 360.— 3% Rente suisse —.—
Soi da Banque S. 292.— 3 °/o Différé . .  . 83.50 m
Bon. él. Genâve B. 350.— 3 </• Ch. léd. A. K. 86.— d
Frenco-Suli élec. 350.— d 4 »A> F6S. 1930 . —.—
lm,Eur. iM. prly. .137.- Chem. Fco-Sulsse 457.50 mMotor Colombus . 163.—mao/oj ougno.Eclô. 405.—Hispano Amer. F. 180.— 3 ¦/• »/o Jura Slm. 82.—
Ifal.-Argenl. élec. 117.50' 3 "to Cen. à lots 114.—
Royal Dutch . .  . 402.— 4% Genev. 1899 388.— d
Indus, genev. gai 595.— 3 °/o Frib. 1903 425.—
fou Marseille . . 316.— m 7 % Belga. . . . 940.— o
Eaux lyon. caplt- 500.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. 630.— m S°/o Bolivia Ray. 134.50 m
Tolls chartionna . 157.— d Danube Save . . . 32.75
Trihl1 6.50 5% Ch. Franc. 34 985.—
"""é 829.— 7 'M Ch. t. Maroc 1035 —
Caoutchouc S. fin. 18.— m 6 % Par.-Orléans —.—
Allumet. suéd. B 13.— d g <_/„ ArBent- cfa _.—

Cr. t. d'Eg. 1903 205.—m
,llspanobon BBtl/o 202.50 m
I Vt Totis c hon. —.—

La livre sterling est seule en hausse a
15.22 i/j (+ 1 %),  7 changes en baisse lé-
gère, Pfr. 20.26 % (— 1 yt ) ,  Dollar 3.06
5/8 (— 1/8), Bruxelles 61.97 % (— 5 c),
Milan 25.— (— 10 c), Prague 12.71 >4
(— 1 y,) . Stockholm 78.40 (— 6 c), Var-
sovie 57.95 (— 5 c.) ; les six autres sans
changement (Amsterdam 206.25, Peso
81.50. L'Italo-Bulsse prlv. se ressaisit à
86 (+ 5). Société générale d'électricité
350 (+ 5). L'Amerlcan prlv. monte encore
de 12 fr. k 245. Eaux lyonnaises 500 ( +18), Tono prlv. 15 (+ 1). Douze actions
montent, autant restent sur place et 7
reculent de 50 c. a, 2 fr., sauf le Gaz de
Naples, qui baisse de 7 à 20 fr., Nestlé
828 (— 2), Montecatlnl 38 (— i/2 ), TJika-
doe 15.— (— 14).

Le taux de l'escompte k Soleure
La Banque cantonale soleuroise a aug-

menté de 3 % k 4 % l'Intérêt des obli-
gations de caisse à échéance de six ans
et plus.

Les véhicules à moteurs en Suisse
Selon les données fournies par l'Office

fédéral de statistiques , on comptait en
Suisse, en date du 30 septembre 1934,
125,249 véhicules à moteur en clrcula-
tionVfcontre 117,219 k fin décembre 1933,
dont 69,744 ( (66 ,394) automobiles, 1487
(1304) autobus et autocars, et 18,828
(18,336) camions. Le total des véhicules
automobiles se monte, de ce fait , à
89,059 (86 ,064) et celui des motocyclet-
tes à 34,514 (31.235).

Les cantons de Zurich et de Berne
sont en tête aveo chacun plus de 20,000
véhicules à moteur. Genève et Vaud en
comptent chacun 13,000 environ soit !a
moitié plus à peu près que ceux d'Ar-
govie, de Bâle-Ville et de Saint-Gall. On
compte en moyenne un véhicule à mo-
teur pour 33 habitants en Suisse. Cette
moyenne desqpnd même k 14 habitants
dans le canton de Genève. Au-dessus de
la moyenne générale, c'est-à-dire avec
un chiffre d'habitante inférieur, figurent,
outre Genève, les cantons de Bâle (la
ville et la campagne), de Vaud, Neuchâ-
tel et Zurich. En revanche, on compte
un véhicule k moteur pour 137 habitants
en Appenzell (Rhodes-Intérieures). Bien
en dessous de la moyenne sont encore
les cantons d'TJnterwald. d'Uri , des Gri-
sons, du Valais et de Schwytz. C'est la
ville de Genève qui possède enfin le
plus grand nombre de véhicules auto-
mobiles, puis vient celle de Lausanne,
tout cela proportionnellement au chiffre
d'habitants.

General Motors
Le bénéfice net du premier semestre

1935 est évalué de 1,85 k 1,90 dollar par
action.

La crise hollandaise vue de Londres
On se rend compte dans la Cité qu 'avec

son stock d'or considérable, la Hollande
est à même de défendre sa monnaie
pendant une longue période. L'impres-
sion domine, en outre , que si l'opposi-
tion k la politique déflationniste du Dr
Colijn est devenue plus prononcée, une
petite partie seulement de cette opposi-
tion a le courage de recommander ou-
vertement la dévalorisation. La Hollan-
de, toutefois, estlme-t-on ici, a deux
points faibles : 1. ses difficultés budgé-
taires ; 2. le fait qu'elle dépend beaucoup
plus du commerce international que la
France, par exemple . Elle ne peut donc
pas se permettre de maintenir un coût
de la vie à niveau hors de proportions
avec les niveaux mondiaux. Les Pays-Bas
doivent , par conséquent, se résoudre à
une. politique de déflation vigoureuse ,
seule alternative à la dévaluation. (Agen-
ce économique.)

Le dumping allemand
sur le marché de l'automobile

Selon des calculs faits du côté Inté-
ressé allemand, la perte subie par l'In-
dustrie allemande sur ies exportations de
voitures pendant les cinq premiers mois
de 1935 a atteint 3,5 millions de marks,
soit environ 400 marks par voiture.

COURS DES CHANGES
du 27 juillet 1935, à 12 h.

Demande offre
Paris 20.22 20.32
Londres 15.16 15.20
New-York 3.05 3.0'J
Bruxelles 51.85 52.15
Milan 24.90 25.20
Berlin 123.— 123.75
Madrid 41.90 42.15
Amsterdam ... 206.— 206.75
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.— 79—
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La France prendrait
ses précautions

en Afrique orientale

Dernière minute

PARIS, 29 (T. P.). — Un
télégramme de Djibouti an-
nonce que les autorités fran-
çaises prennent toutes mesu-
res utiles pour protéger la
ville. L'on serait dans la
crainte d'un soulèvement In-
digène par mesure de sym-
pathie avec l'Abyssinie.

Un navire français conte-
nant quatre canons de petit
calibre et de nombreux fils
barbelés, serait sur les lieux.

.La petite garnison qui ré-
side en Somalie française se-
rait renforcée.

Deux jeunes Bernois
font une chute mortelle

à la Blumlisalp
Il a été difficile de ramener

leurs cadavres
KANDERSTEG, 28. — Deux jeunes

Bernois, âgés d'une vingtaine d'an-
nées, MM. Gruningen et Graf , avaient
entrepris, vendredi, une excursion
dans la région de la Blumlisalp. Il
est probable qu'ils ont perdu l'équi-
libre et ont fait une chute mortelle.
Les deux touristes ont glissé, en ef-
fet , SUT une pente de neige et sont
tombés dans une crevasse.

Samedi, leurs cadavres ont été
aperçus, mais il n'a pas été possible
de les retirer. Dimanche matin, une
colonne de secours est partie de la
cabane de Hochtûrli d'où ils ont été
ramenés dans la vallée. Les deux
corps, portant de graves blessures,
étaient complètement gelés.

En cueillant l'edelweiss
FRUTIGEN, 28. — En' cueillant

des edelweiss sur la Bundalpstock,
Walter Siegfried, 18 ans, apprenti
dessinateur, à Berthoud, a fait une
chute de 30 mètres. Grièvement bles-
sé à la tête, il a succombé peu après.
Encore nne chute mortelle
LAC NOIR (Fribourg), 28. — Di-

manche, M. Chuwey, âgé de 23 ans,
employé postal , de Fribourg, a fait
une chute mortelle à la Spitzfluh.

Les débris
d'un avion anglais
de bombardement

Pendant les grandes
manœuvres aériennes
britanniques, une des
plus lourdes machines
de bombardement a
pris feu et s'est écrasée
près de Bagshot (Sur-
rey). L'équipage de
cinq hommes a pu se
sauver en parachutes.

Les premiers résultats
de la fête fédérale de musique
LUCERNE, 28. — A 17 heures, la

répartition des prix des 5me, 4me
et 3me classes est communiquée.
Voici ce qui concerne notre région:

5me classe, fanfare s  : Laurier avec
or : 7. Tavel, Société de musique, 87
points ; 9. Douane, Société dc mu-
sique, 83 points.

ime classe , fan fares  : Laurier avec
or : 4. Le Landeron , « La Cécilien-
ne» , 93 points ; 9. Morat , Musique
de la ville, 86 pointe.

mai i 

Communiqués
La levée de boucliers
contre l'augmentation

des droits sur la benzine
Le comité de la section de Neuchâ-

tel de l'Automobile-club de Suisse, qui
s'est réuni le 22 Juillet , a décidé d'asso-
cier la section à la lutte contre l'aug-
mentation des droits d'entrée sur la ben-
zine. Il a donné mandat à ses délégués
au « Comité d'action commune des as-
sociations neuchâteloises de l'automobi-
le et du motocycle » d'appuyer l'action
qui est aujourd'hui engagée dans toute
la Suisse contre la décision du Conseil
fédéral.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal € Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-.
ter. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Sélec-
tions d'opéras. 19 h. 35, Musique de
chambre. 20 h. 10, Radio-chronique. 20
h. 30, Concert de musique variée par l'O.
R. S. R. 21 h. 20 , Informations. 21 h. 30,
Suite du concert. 22 h. 15, Prévisions mé-
téorologoglques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Mont-
pellier), Disques. 11 h., Concert d'or-
chestre. 14 h. (Lyon la Doua), Le quart
d'heure musical. 14 h. 15, Disques. 16
h. (Francfort), Concert. 22 h. 30 (Leip-
zig), Concert consacré à l'anniversaire
de la mort de J.-S. Bach.

MUNSTER : 12 h., Chants populaires,
12 h. 40 et 16 h.. Disques. 16 h. 30,
Concert récréatif par le petit orchestre
R.S.A. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Conférence. 19 h. 05, Disques. 19 h. 25,
Causerie sur Glosuè Carducci. 19 h. 45,
Concert de musique Italienne par le pe-
tit orchestre R.S.A. 20 h. 30, Soll d'ac-
cordéon. 21 h. 10, Concert d'orgue et
d'orchestre. 22 h. 15, Bulletin sportif.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne). Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 22 'h. 15,
Concerto pour piano. 22 h . 45, Chan-
teurs de l'Opéra de Vienne. 23 h. 45,
Musique de danse.

MONTE - CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h. 30, Programme
de Munster. 19 h. 30, Disques. 20 h..Retr. d'une station suisse. 22 h., Dis-
ques.

Télédiffusion Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. 15 (Lille, Paris),
Concert d'orchestre. 13 h. 20, Radio-
Journal. 16 h. (Rennes), Concert de mu-
sique variée. 17 h. (Paris P.T.T.), La de-
mi-heure des vedettes. 17 h. 30, Cause-
rie scientifique. 20 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert symphonique.

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Concert de
musique symphonique. 16 h. 15, Retr. du
concert donné au Conservatoire améri-
cain de Fontainebleau. 18 h., La demi-
heure artistique. 18 h. 30, Causerie agri -
cole. 18 h. 45, Chronique des livres. 19
h. 05, Chronique cinématographique. 19
h. 20, Lectures poétiqu es. 19 h. 35, Cau-
serie sur l'assassinat de Gustave III. 20
h.. Mélodies. 20 h. 30, Revue de la pres-
se' du soir. 20 h. 45. Concert de musi-
que classique. 22 h. 50, Musique de dan-
se.

MUNICH : 19 h., « Don Juan », drame
de Mozart.

VIENNE : 19 h. 20, Musique de cham-
bre.

FRANCFORT : 20 h. 10, Musique de
chambre.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert
symphonique.

PARIS P.T.T. : 20 h. 30 Théâtre parlé.
RADIO - NORD ITALIE :' 20 h. 40, Con-

cert svmphonlque.
ROME, NAPLES , BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 40, <r La petite Hollan-
daise » . opérette de Kalman.

BRUXELLES (émis, française) : 21 h..Concert .
RADIO - LUXEMBOURG : 21 h. 30,

Concert symphonique.
STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 35,

Concert par l'Orchestre philharmonique
tchèque.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Mata Harl.
Chez Bernard : Famille nombreuse.
Apollo : N'aimer que toi.
Palace : Fédora.

LES DEFICIENCES EN FER
ou anémies

Un reconstituant à base de fer

Le fer est un des éléments essentiels
du globule sanguin. C'est grâce à lui que
l'oxygène de l'air respiré parvient dans
tous les organes et y entretient la vie. SI
le corps s'appauvrit en fer, l'anémie ne
tarde généralement pas à se manifester
sous ses formes les plus communes : pâ-
leur du teint, vertiges , faiblesse générale ,
appétit capricieux.

U Importe donc de se soigner Immédia-
tement, sans quoi le corps perdrait pro-
gressivement sa force de résistance contre
la maladie. Rendez au sang sa teneur
normale en fer en faisant une cure de
Pilules Plnk. Elles contiennent des sels
de fer Judicieusement combinés avec
d'autres- stimulants des fonctions organi-
ques et digestlves qui en font un re-
constituant assimilable. Les Pilules Plnk
rendent ainsi au sang sa richesse en élé-
ments vitaux , le vivifient , le régénèrent ,
et tout l'organisme en reçoit une heureu-
se impulsion .

SI vous êtes , déprimé, abattu , anémié ,
faites votre cure de Pilules Plnk . Elles
vous aideront à recouvrer rapidement for-
ces, entrain et santé. Toutes pharmacies.
Fr. 2.— la boite. A.S.30012D.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

ZURICH, 28. — Ces derniers
jours, la police de Zurich a procédé
à l'arrestation de six étrangers dont
quelques-uns séjournaient illégale-
ment à Zurich depuis plusieurs
mois, vivant de mendicité et de col-
portage sans patente. Deux d'entre
eux avaient été expulsés de Suisse
et étaient porteurs de faux-passe-
ports.

En outre , la police a arrêté, pour
violation de décrets d'expulsion, un
sculpteur italien , un mineur alle-
mand , un boulanger polonais, et
un commerçant tchécoslovaque re-
cherché, pour contrebande, par la
direction générale des douanes, à
Berne.

—mmmtwmmmmm * *

Les indésirables
pullulent à Zurich

COIRE, 28. — Les journaux des
Grisons rapporten t que dans les en-
virons d'Ems et dans -de nombreux
autres en droits du canton, des quan-
tités d'automobiles se sont arrêtées,
leurs occupants passant la nuit dans
leurs voitures au lieu de se rendre
à l'hôtel. Diverses communes, com-
me Schuls, ont pris des arrêtés
d'interdiction.

Ceux qui font tort
à l'hôtellerie suisse

Pendant les réparations de son magasin
la

Maison du Tricot
accorde

10°/o de rabais

La grève des employés d'au-
tobus de Londres s'est aggravée
pendant la fin de la semaine. Diman-
che matin , 2600 employés étaient en
grève. La direction des entreprises
de transports de Londres a fait pré-
voir aux grévistes qu'ils seraient tous
licenciés s'ils ne reprenaient pas le
travail lundi.

Près de Varsovie, dans le voi-
sinage du célèbre château Willanow,
un avion militaire s'est abattu sur le
sol. Deux officiers et un fonction-
naire de l'Institut de recherches tech-
niques ont été tués. L'accident a été
causé par une défection du moteur.

Des pluies violentes, accom-
pagnées d'une vague de chaleur, con-
tinuent dans le nord de la Chine. De
nouvelles inondations ont eu lieu
dans la région de Luanhsien, zone
démilitarisée, à l'est de_ la province
de Hopei, où une centaine de cada-
vres ont été retirés et où les dégâts
aux récoltes sont considérables. La
même région a été envahie par 600
bandits venant d'au-delà de la Mu-
raille, de la région de Changaikouan.

Nouvelles brèves

.L'U nion romande au tourisme
(Pro Lemano) a décidé de créer à
l'usage des personnes se déplaçant
souvent un carnet de coupo n de l'A-
micale des hôtels de la Suisse ro-
mande. Ces coupons donnent droit
à un tarif fixé , à des repas isolés ou
à une chambre dans l'un des hôtels
de l'association (deux catégories)*
On saura ainsi d'avance , exactement,
à combien se montera la dépense ;
plus de surprises, de discussions
pour personne. Un tarif spécial est
réservé pour les séjours d'une cer-
taine durée. Cette organisation en-
trera probablement en vigueur cet-
te année encore.

Pour ranimer le tourisme



La Suisse et le Reich
signent le compromis

d'arbitrage

Les phases de l'affaire Jacob

Le ministre des affaires étrangères
du Reich et le ministre de Suisse à
Berlin ont signé, le 26 juillet , au su-
jet de l'affaire Jacob, le compromis
d'arbitrage dont voici l'essentiel.

Le Conseil fédéral suisse et le gou-
vernement allemand, considérant
qu'ils ne peuvent se mettre d'accord
sur les circonstances dans lesquelles
l'ex-ressortissant allemand Bechthold
Jacob-Salomon est arrivé de Bâle en
Allemagne, le 9 mars, ni sur la por-
tée juridique de ces circonstances,
ont résolu, en application du traité
d'arbitrage et de conciliation conclu
entre les deux pays le 3 décem-
bre 1921, modifié par le protocole
du 29 août 1928, d'entamer une pro-
cédure arbitrale pour établir les
faits et déterminer les conséquen-
ces qui en résultent, et afin d'établir
le compromis d'arbitrage prévu par
le dit traité, ont désigné leurs plé-
nipotentiaires, savoir : pour le Con-
seil fédéral, l'envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire ' de la
Confédération suisse à Berlin, M.
Paul Dinichert; pour le chancelier
du Reich, le ministre des affaires
étrangères du Reich, baron von Neu-
rath, lesquels sont convenus des sti-
pulations ci-après :

Article premier. — Il appartien-
dra au tribunal arbitral, institué par
l'article 2 ci-après, d'établir les cir-
constances dans lesquelles Bechthold
Jacob-Salomon est arrivé sur terri-
toire suisse et de là, le 9 mars, au
pouvoir des autorités allemandes, et
de dire si, par là, la souveraineté
territoriale de la Suisse a été ou non
violée d'une manière dont le gouver-
nement allemand ait à répondre.

Si le tribunal arrive à la conclu-
sion que, par ce fait, la souveraine-
té territoriaile de la Suisse a été vio-
lée d'une telle manière, il aura à dé-
terminer comment cette violation
territoriale doit être réparée.

Art. 2. — Cet article stipule la
composition du tribunal arbitral. A
part des personnalités neutres, il y
aura un arbitre allemand et un ar-
bitre suisse. Notons pour notre pays
le nom de M. Max Huber, ancien
président de la Cour permanente de
justice de la Haye.

Art. 3. — Les parties s'engagent à
faciliter à tous les égards les tra-
vaux du tribunal et à lui assurer, en
par ticulier, L'aide judiciaire des au-
torités compétentes. Chacune des
parties s'engage à mettre le tribunal
arbitral en mesure de procéder sur
son territoire, selon les moyens dont
disposent ses tribunaux, à l'audition
de témoins et d'experts et à des vi-
sites sur les lieux, pour déterminer
les circonstances et les faits qui sont
à l'origine du litige.

Art. 4. — Dans les trente jours, à
compter du présent, le gouverne-
ment suisse remettra son mémoire au
sujet des questions formulées à l'ar-
ticle premier dû compromis d'arbi-
trage. Dans les trente jours à comp-
ter de la réception du mémoire sus-
indiqué, le gouvernement allemand
remettra son contre-mémoire. Le
gouvernement suisse pourra, dans un
nouveau délai de trente jours, faire
parvenir de la même façon une ré-
plique au surarbitre et au gouverne-
ment allemand. Dans ce cas, le gou-
vernement allemand aura trente
jours pour présenter de la même fa-
çon une duplique.

Après examen des exposés écrits, le
tribunal arbitral décidera sur quels
points et de quelle façon la procé-
dure devra être complétée avant
qu'aient lieu les débats oraux.

Les socialistes suisses
et la politique financière

du ConseU fédéral
OLTEN, 28. — Le groupe socialis-

te de l'Assemblée fédérale, réuni en
séance extraordinaire à OHen, le sa-
medi 27 juillet, a adopté la résolu-
tion suivante :

Le groupe socialiste de l'Assemblée
fédérale proteste contre les taxes
douanières frappant le sucre et la
benzine et les suppléments de droi ts
appliqués à l'huile comestible, décré-
tés quelques jours après la clôture
de la session d'été.

Rappelant et approuvant le pro-
gramme financier adopté par le con-
grès de Lucerne de 1935, le groupe
socialiste réclame le dépôt d'un pro-
gramme complet et décide d'inviter
le Conseil fédéral à ajouter à l'ordr e
du jour de la session des Chambres
de cet automne l'examen de la situa-
tion financière et générale! de la
Confédération, ainsi qu'à apporter en
même temps un programme complet
destiné à rétablir l'équilibre budgé-
taire.

Si cette demande n 'était pas agréée,
le groupe se réserve de demander la
convocation d'une session extraordi-
naire à la clôture de la session de
septembre, afin de soumettre le pro-
gramme financier à une décision du
parlement.

Autour de l'enquête
sur le drame de Malvilliers

Les journaux ont annoncé récem-
ment que les héritiers des victimes
de Malvilliers avaient refusé de por-
ter plainte au sujet de la terrible
catastrophe que l'on sait. En réalité,
c'est un arrangement civil qui est
intervenu à ce propos.

Mais on sait, d'autre part, que le
chauffeur du car s'est vu inculpé
d'homicide par imprudence. L'affai-
re risque donc de venir au pénal de-
vant la justice neuchàteloise, dans un
mois probablement et du moins à ce
qu'on assure.

CHRONIQUE VITICOLE
La cochylis

Le vol de la cochylis de seconde
génération atteint ces jours-ci son
maximum, il manifeste en outre une
très forte intensité. Nous engageons
donc les viticulteurs à entreprendre
la lutte contre ce parasite à partir
de lundi 29 courant au plus tard et à
suivre les instructions ci-dessous.

La lutte contre la cochylis doit se
faire dans, les huit à dix jours qui
suivent... Si le temps reste chaud et
sec, les œufs pourront éclore plus
rapidement que dans les années cou-
rantes et la période efficace pour
appliquer les insecticides est rac-
courcie.

Le seul insecticide applicable ré-
gulièrement contre la seconde géné-
ration est la nicotine, à l'exclusion
des produits arsenicaux. Nous re-
commandons aux viticulteurs d'utili-
ser les nicotines qui ont -passé au
contrôle de la Station d'essais viti-
coles. Les bidons ainsi contrôlés sont
plombés de la Station et portent une
étiquette spéciale.

La nicotine s'emploie à la dose de
1 litre de nicotine titrée à 15 pour
cent par hl. de bouillie bordelaise à
1 kg. et demi de sulfate de cuivre
pour 100 litres.

Le résultat obtenu dans la lutte est
proportionnel aux soins plus ou
moins minutieux qu'on y apporte.
Les meilleurs résultats sont obtenus
en imprégnant à fond chaque grappe
par pulvérisation de l'insecticide
sous forte pression par l'emploi de
lance revolver, permettant de traiter
chaque grappe pour elle-même.

Station d'essais viticoles :
Charles GODET.

«-_______________________________________ —____. 

La prévision des ouragans
Chronique météorologique

Les deux ouragans du 22 juillet et
du 23 août 1934, qui ont provoqué plu-
sieurs noyades dans le lac de Neuchâ-
tel, ont eu comme résultat d'encoura-
ger la formation d'une société de sau-
vetage sur le lao de Neuohâtel. Oette
société, qui groupe une cinquantaine
de jeunes ¦ gens de Saint-Biaise et
des environs, a pHs le nom de Société
de sauvetage du bas-lac. Elle possède
un bateau depuis le mois d'avril der-
nier et ses membres sont toujours
prêts à porter secours aux personnes
se trouvant en danger sur le lac.

A côté du service de sauvetage pro-
prement dit, la société a organisé un
service de prévision des ouragans
pour empêcher autant que possible les
bateaux de s'aventurer sur le lac
quand un fort vent est prévu. Elle
s'est adressée à l'Observatoire de Neu-
châtel qui s'est déclaré d'accord de
s'occuper de cette prévision et s'effor-
cera de s'acquitter honorablement de
cette tâche dans la mesure de ses
moyens qui sont modestes. En effet, la
prévision du temps est faite, en Suis-
se, par l'Office central météorologi-
que de Zurich qui reçoit télégraphi-
quement des renseignements météoro-
logiques de toute l'Europe. L'Observa-
toire de Neuchâtel, ne disposant que
de ses seules observations, ne peut
évidemment pas faire concurrence à
l'Office météorologique de Zurich. Ce-
pendant, ce dernier ne Baurait prévoir
un jour d'avance l'arrivée d'un oura-
gan qui ne se fait sentir sur le baro-
graphe qu'une ou deux heures seule-
ment avant son début. L'Observatoire
de Neuchâtel se chargera donc unique-
ment de la prévision des ouragans
une ou deux heures d'avance et laisse-
ra à l'Office météorologique de Zurich
le soin de prévoir le temps pour le
lendemain.

Pour aviser le public qu'il y a du dan-
ger à s'aventurer sur le lac, un dra-
peau blanc est hissé sur l'Observatoire
et sur la maison de M. André Richter-
Koulet , à Champreveyres. D'autres dra-
peaux blancs seront éventuellement
placés aux endroits favorables. L'Ob-
servatoire de Neuchâtel serait heureux
de connaître l'opinion des intéressés
concernant la visibilité de ces dra-
peaux. D'autres moyens d'avertiase-
ment pourront être utilisés si c'est
nécessaire, des sirènes par exemple ; à
ce sujet, l'Observatoire recevra avec
plaisir les suggestions du public.

Si la vigilance de la Société de sau-
vetage est mise en défaut et qu'un
bateau so trouve en péril sur le lac,
les personnes qui s'apercevraient du
danger sont priées de téléphoner au
président de la Société de sauvetage,
M. James Thorens (téléphone Saint-
Biaise 75.256) ou au local de la so-
ciété, Hôtel de la Couronne (téléphone
Saint-Biaise 75.166).

Mentionnons encore que l'Observa-
toire de Neuchâtel n'a pas la préten-
tion d'être infaillible en matière de
prévision du temps ; il arrivera par-
fois qu'un ouragan prévu ne donne
rien ou qu'un autre arrive sans avoir
été annoncé. L'expérience montrera
jusqu'à quel point la méthode utilisée
est bonne ; après un essai d'une an-
née, l'Observatoire renoncera éven-
tuellement à faire la prévision si les
intéressés ne sont pas contents. Jus-
qu'à présent, les résultats sont satisfai-
sants ; en particulier, le fameux ora-
ge du premier juillet qui commença à
16 h. 30 chez nous, fut annoncé par
l'Observatoire à 15 h. 37

Le directeur de l'Observatoire :
E. GUYOT.

(Prière aux Journaux de reproduire.)

LA VILLE 1
Une retraite à la poste

Un sympathique postier, bien con-
nu de la population, M. S. Gédet, a
pris le 1er juillet sa retraite , après
42 ans de service.

Légère rencontre
Hier, à 18 h. 40, à la rue du fau-

bourg de l'Hôpital, une petite colli-
sion s'est produite entre une automo-
bile et une bicyclette. La j eune fille
qui conduisait celle-ci a été légère-
ment blessée à la jambe.

Contre le train
Samedi à 17 heures, un jeune cy-

cliste, employé dans une maison de
boucherie, s'est jeté contre une voi-
ture de tramway à Saint-Nicolas. Le
vélo est abîmé et son possesseur n'a
que quelques contusions.

LA COUDRE
Une hécatombe de poules
Les renards, qui, diiit-oh, sont assez

nombreux dans la forêt de Chau-
mont proche, se sont signalés à' la
Coudre, dans la nuit de vendredi à
samedi, par un exploit peu ordi-
naire.

Malgré des trappes, posées un peu
partout à la suite de leurs méfaits
chez M. Meyer, un ou plusieurs
de ces dangereux animaux — on n'est
pas encore fixé — n'ont pas craint
de s'aventurer dans le poulailler de
M. Aubarson, où ils ont saigné 80
poussines et poules.

On juge de la consternation du pro-
priétaire devant cette hécatombe.

Des battues, immédiatement orga-
nisées, n'ont encore donné aucun
résultat.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Du bois qui pourrait coûter

cher...
(Corr.) Dernièrement, la gendar-

merie ayant appris que des « coupes
de bois » s'effectuaient dans la fo-
rêt de la Caroline à la faveur de la
nuit, des recherches ont été faites,
et, après perquisition dans quelques
galetas, ont amené la découverte de
trois amateurs de « bois de lune *.
Ceux-ci avaient simplement abattu
quelques plantes d'un diamètre déjà
respectable et avaient délicatement
recouvert les troncs de mousse.

Une moto en feu
(Corr.) Vendredi , à 20 heures et

demie, un motocycliste de Couvet , M.
Emile Martin, ayant à l'arrière Mlle
J. Gaille, s'apprêtait à mettre1 en
marche sa machine, une Norton 1934,
qui stationnait devant la pharmacie
G. Gentil, lorsque par suite d'uri re-
tour de flamme, la moto prit feu. Les
deux occupants s'éloignèrent, aban-
donnant le véhicule en flammes.

Un agent de la police locale qui
faisait sa ronde, muni d'un _ extinc-
teur obligeamment prêté, réussit à
éteindre les flammes.

Une explosion
(Corr.) Tandis que de nombreux

curieux entouraient la moto en flam-
mes, dont nous parlons plus haut,
une violente détonation retentit à l'a-
venue de la gare. Il s'agissait d'une
explosion de gaz.

Un locataire d'un immeuble sis à
cet endroit, M. Henri Jetter, avait
avisé la direction des Services in-
dustriels qu'une fuite de gaz se trou-
vait dans sa cuisine. Un ouvrier du
service vint et constata une défec-
tuosité du robinet d'entrée du comp-
teur. Après avoir changé la pièce,
l'ouvrier voulut s'assurer que la ré-
paration avait été bien faite, et à cet
effet, approcha une allumette sans
penser à la couche de gaz qui s'était
accumulée sous le plafond.

Immédiatement une explosion se
produisi t, renversant M. Schneider
de son escabeau, démolissant com-
plètement le galandage qui sépare la
cuisine de la chambre de bains, abî-
mant les alentours de la pièce. Les
rideaux s'enflammèrent et de nom-
breuses vitres furent brisées.

VIGNOBLE

LIGNIÈRES * *

Tapage ' nocturne "*"*

(Corr.) Au cours de la belle sai-
son, nombreux sont les excursion-
nistes qui montent de nuit à Chasse-
rai, pour assister au lever du soleil.
Ils viennent du Landeron, de la
Neuveville et aussi des villages ber-
nois d'outre-Thielle. Après la grim-
pée et dès qu'ils atteignent les pre-
mières maisons de notre village en-
dormi, la plupart trouyent intéres-
sant de signaler leur présence par
des cris et des chants qui n'ont ab-
solument rien d'harmonieux, et cela
pendant toute la traversée du villa-
ge, sans souci des malades ou des
simples citoyens, qui sont ainsi
brusquement arrachés à leur som-
meil et ont parfois bien de la peine
à le retrouver.

La nuit de samedi à dimanche, ces
stupides personnages se sont tout
particulièrement distingués. On se
demande ce que fait, pendant ce
temps, la police locale. Si elle inter-
vient, son intervention est en tout
cas inefficace et on n'en tient au-
cun compte. Il faudrait pouvoir la
renforcer et dresser toute une série
de contraventions à ces gens mal éle-
vés ; après quelques amendes, ils ap-
prendraient à traverser notre village
tranquillement.

Au besoin , on pourrait aussi met-
tre de piquet deux ou trois pom-
piers, qui les arroseraient copieu-
sement avec de l'eau sous pression ,
jusqu'à extinction des voix !

LE LANDERON
Le beau succès de

«La Cécilienne » au concours
fédéral de musique & Lucerne

(Corr.) Après le tour de la gym-
nastique, c'est ceilui de la musique.
Décidément, c'est une moisson de
lauriers que nos sociétés se font un
honneur de récolter. Notre fanfare
« La Cécilienne », la seule société du
canton qui a pris part au concours
fédéral de Lucerne, rentrait hier
soir, après avoir obtenu une 4me
couronne de lauriers avec franges
or, sur 49 sociétés concurrentes, dans
la catégorie quatre, division fanfares.

Saluée à la gare, à 21 h. 30, par la
société sœur, la fanfare de la Neuve-
ville, « La Cécilienne » défila dans
la localité, suivie d'un imposant cor-
tège qui se rendit sur l'emplacement
du collège. M. Casimir Gicot remer-
cia au nom de toute la population,
cette belle phalange de musiciens,
ainsi que son vaillant directeur, M.
Charles Bourquin, pour le magnifi-
que succès obtenu.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 27 Juillet

(Corr.) De tout tempe, l'époque des
cerises a fait des envieux ; peut-être que
maraudées, celles-ci ont un goût meil-
leur. Ainsi, quatre Jeunes gens de Cor-
celles, attirés par un cerisier bien Chargé,
se laissèrent tenter et allaient s'en ré-
galer quand l'intervention d'un voisin
mit fin à l'affaire. Après l'audition dé
quelques témoins qui affirment que le
cerisier n'eut pas beaucoup k souffrir de
cette visite, c'est une condamnation gé-
nérale, soit 5 francs d'amende à chaque
envieux, plus les frais, soit 23 fr. 20.

C'est la faute à la « piquette »
avoue un prévenu de Peseux qui, après
en avoir bu un « coup de trop », trouva
plaisir k chercher noise k un voisin qui
se trouvait dans un restaurant, mais qui
ne l'entendit pas de cette oreille ; après
une brève expUcation, on en vint aux
coups et l'intervention de la police ame-
na les deux prévenus en audience. Le
provocateur de la .scène s'entend con-
damner à 20 francs d'amende, tandis que
la victime s'en tire avec un minimum de
5 francs d'amende.

Une loi tracassière.
est bien celle qui réglemente le travail
dans les fabriques ! Un Industriel de
Saint-Aubin est la victime de son zèle.
Pensant rendre service k ses ouvriers, 11
s'est avisé d'augmenter pendant une
semaine la durée du travaU Journalier
pour compenser la perte de salaire pro-
duite par le Jour ferlé de l'Ascension.
11 èe volt condamné à 15 francs d'a-
mende et 5 fr. de frais pour n'avoir pas
sollicité l'autorisation réglementaire.

Il ne faut pas battre sa femme
même avec une fleur, dit le proverbe,
mais aujourd'hui un mari violent, ner-
veux, mais travailleur, comparait pour
avoir battu sa femme avec un soulier.
La chicane est due spécialement k l'é-
tat très excité du mari qui avait ' bu
quelque peu à l'occasion d'une levée de
bâtiment k Peseux. Une rentrée tardive
pour Ve repas de midi fut aussi la cause
de la dispute et comme le mari ne put
maîtriser, ses nerfs, une bagarre s'en-
suivit d'où l'épouse sortit' assez ' niai
en point du coup reçu. A'

Pour calmer ce dangereux éjJoux , c'est
un Jour de prison qui lui est infligé,
ainsi que 18 mois d'Interdiction d'au-
berges et 34 fr. 10 de frais.

Encore la nervosité...
due cette fols aussi à la boisson ; il s'a-
git d'un automobiliste d'Auvernier. Une
longue suite de témoins n'apprend pas
grand'chose, si ce n'est que le prévenu
n'est pas un ami des gendarmes. La scène
se passa dans un café, où un agent dut
retirer le permis de conduire au prévenu,
lequel était pris de boisson ; un combat
de langue, dans lequel gendarme et pré-
venu se traitèrent de noms choisis, le
prévenu voulant même «é bouffer la ca-
rotide du gendarme », fut évoqué par
quelques témoins. Après une longue dé-
fense, le prévenu se volt Infliger 3 Jours
de prison avec sursis, 120 fr. d'amende,
ainsi que les frais par 60 fr. 90.

Un dangereux usager de la route
Au tournant de Chez-le-Bart, où la vi-

sibilité est très- mauvaise, un automobi-
liste voulut k tout prix en devancer un
autre. Cette attitude n'est pas en odeur
de sainteté parmi la gent automo-
biliste qui volt là un danger pour la
circulation. Une amende de 10 francs,
plus 54 fr. 20 de frais, est Infligée au
prévenu pour lui apprendre k se mieux
comporter sur la route, tandis que le
second automobiliste se voit libéré de
toute peine, malgré la plainte qui avait
été portée contre lui.

Encore un chauffard
qui a pris le tournant de Bôle k une
allure endiablée, malgré le peu de visi-
bilité. Prétextant un essai de moto, ¦ U
roulait à ' cet endroit k une allure de
40 km. environ, ce qui souleva le mécon-
tentement des gens de Bôle, témoins de
cet exploit dangereux. Conclusion: amen-
de 20 francs et frais 5 francs.

Quand on se moque
des ordres donnés par le gendarme de
Colombier, . il en coûté souvent / plus
qu'on ne croit. Un automobUiste,' tou-
jours, ne voulut pas déférer à l'ordre
de ne pas utiliser un chemin' en pleine
transformation. Seulement, comme un
disque mal placé n'avait pas fait prévoiT
l'interdiction, l'automobiliste se volt libé-
ré sur ce fait. Mais, pour aggraver sa
cause, il Insulta l'agent, ce qui . put être
établi par un témoin présent lors de
l'infraction. Et cette -incartade coûtera
k son auteur trois Jours de prison et
32 fr. 90 de frais.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Tué par une automobile

Samedi matin, M. Alphonse Vessaz,
domestique de campagne chez M. Jac-
quet à Trey, près Payerne, a été
renversé par une automobile de Lau-
sanne, et a succombé peu après au
domicile de ses patrons.

AVENCHES
Un enfant grièvement blessé

par une auto
Samedi, vers 18 h. 45, M. Louis Se-

naud, agriculteur à Donatyre, venait
de ce village et se rendait à Aven-
ches, conduisant son automobile. A la
sortie de Donatyre, il atteignit et
renversa le petit Werner Hofer. sept
ans, qui s'était élancé inopinément
au travers de la chaussée. Le pau-
vre enfant fut relevé immédiatement
par son père.
Le médecin d'Avenches, mandé par

téléphone, donna Tes premiers soins
au petit blessé, qui a le fémur gau-
che fracturé, une profonde plaie au
bras droit et de sérieuses ecchymo-
ses dans la région occipitale.

Considérant l'état grave de l'en
fant, le médecin l'a conduit à lTiôpi
tal de Meyriez près Morat.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— M. Arthur Bruechet, qui avait

été pris sous un éboulement de ter-
rain, alors qu'il travaillait à une
conduite d'eau à Bellimcourt, est dé-
cédé jeudi, à l'hôpital de Delémont,
des suites d'une grave déchirure du
foie.

;— A Saignelégier, vendredi après-
midi, les pompiers ont été alertés
pour aller éteindre un incendie au
bord de l'étang de la Guyère. La
veille déjà, des baigneurs avaient
éteint un commencement d'incen-
die. On suppose que la tourbe a
continué à brûler sous l'herbe. La
pompe des Cerlatez s'est rendue sur
place avec une quinzaine d'hommes
qui ont dû ouvrir des tranchées pour
arrêter les progrès du feu. Les dé-
gâts ne sont pas très importants ;
quelques sapins sont détruits. Bai-
gneurs et pêcheurs, soyez prudents !

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen
, Cercueils

rt̂ jt riiiigasg. (Incinérations

^̂ ^ 5̂̂ *̂ Corbillard'
automobile
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JURA VAUDOIS

MATHOD
Du blé incendié

Par ces chaleurs caniculaires, les
mouches et les taons sont particu-
lièrement méchants et harcèlent bê-
tes et gens. Pour préserver les atte-
lages, des moyens plus ou moins ef-
ficaces sont employés. L'un de ceux-
ci consiste à fixer à l'extrémité du
timon un récipient où brûle une
substance dégageant une forte et
ûcre fumée.

Le moyen n'est pas sans danger :
c'est ainsi que, jeudi dernier, alors
que M. Vagnière, fermier de la tui-
lerie de Mathod, chargeait les ger-
bes d'un champ de blé moissonné,
par une forte bise,' le brûlot mit le
feu aux chaumes; la lignée des ja -
velles, puis les gerbes se sont en-
flammées à leur tour. Le beau fro-
ment produit par deux poses de ter-
rain a été ainsi détruit. Grosse perte
pour le producteur.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Perdu, samedi après-midi, de l'Uni-
versité en ville, un

portemonnaie
avec 140 francs. On est prié de le rap-
porter au poste de police, contre bonne
récompense.

Mardi, au haut du marché,
SOUS LA GRANDE TENTE

il sera vendu
des belles myrtilles,

des abricots du Valais et des
pêches pour conserves

Se recommande :
le camion de Cernier, DAGLIA.

Monsieur et Madame Victor Witt-
wer-Laeger, à Zurich ;

Mademoiselle Esther Wittwer, à
Berlin ;

Monsieur et Madame Maurice Witt-
wer-Schertenleib et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Gaston Witt-
wer et leur fils, à Martigny ;

Monsieur Charles Schertenleib, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Charles WITTWER-MUFFANG
enlevée à leur affection après une
courte maladie, le 28 juillet, à l'âge
de 79 ans.

Saint-Biaise, le 29 juillet 1935.
(Danlel-Dardel 9)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tù m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Biaise, mardi 30 juillet, à 13
heures et demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur Clément Daemen et ses
enfants, Andrée et Monique ;

Monsieur Jacob Wunderli ;
Mademoiselle Alice Wunderli ;
Monsieur et Madame Jacques

Wunderli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Mo-

Iditor-Daemen et leurs enfants, à Liè-
ge (Belgique) ;

Monsieur et Madam e Henri Racle
et leur fils René,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée
épouse, maman , fille, sœur, belle-
sœur, tante et amie,

Madame

Marguerite Daemen-Wunderli
que pieu a reprise à Lui, après
une courte maladie, dans sa 36me
année.

Neuchâtel, le 27 juillet 1935.
< Mes pensées ne sont pas vos

pensées et vos voies ne sont pas
mes voies», dit l'Eternel.

Es. LV, 8.
Pourquoi ?

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mardi 30 juillet , à 15 heu-
res. Culte au domicile mortuaire,
Sablons 26a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai cru, J'ai espéré, J'ai aimé, et
maintenant Je vols.

L'Eternel est mon berger.

Monsieur et Madame Léon Geiser-
Christen ;

Madame et Monsieur Raymond
Giauque-Geiser et leur fille Claudi-
ne, à Prêles ;

Monsieur et Madame Henri Gei-
ser-Barfuss et leur fille Gisèle, à Tré-
lex ;

Madame veuve Marie Christen, à
la Ballive, sur Saint-Imier,

ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile-Alfred GEISER
leur cher fils, frère , beau-frère, pe-
tit-fils, oncle, neveu et cousin, enle-
vé subitement à leur affection, dans
sa 36me année.

Lève-toi , sois illuminé, car sa
lumière est venue et la gloire de
l'Eternel s'est levée sur toi.

Es. LX, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu lundi 29
juillet, à , 14 heures et demie, à
Trêlex.

Culte à 14 heures.
Les familles af f l igées .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Albaret ; Monsieur
et Madame Antonin Albaret ; Mesde-
moiselles Simone et Huguette Alba-
ret et leur famille, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Ernest ALBARET
leur époux, père, frère, oncle et al-
lié, survenu le 22 juillet 1935, à l'â-
ge de 71 ans.

Les obsèques ont eu lieu mercredi
24 juillet, à Toulon (Var).
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Fritz Henriod-Giroud et
ses enfants : Mademoiselle Alberti-
ne Henriod, aux Verrières, Monsieur
Frédéric-E. Henriod, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Ennest Hen-
riod et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Raymond
Duval-Henriod, au Havre,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur Fritz HENRIOD
mécanicien C. F. F.

leur cher époux, père, frère , beau-
frère, oncle et parent , enlevé subite-
ment à leur affection à l'âge de 55
ans.

Neuchâtel, le 28 juillet 1935.
(Côte 21)

Que Ta volonté soitl faite.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mercredi 31 juillet. L'heure
sera indiquée ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ulysse Mader, à Cortail-
lod ; Monsieur et Madame Marc Du-
f our, à Grandcour ; Monsieur Cons-
tant Dufour ; Madame et Monsieur
E. Colomb-Dufour,- à Ouchy ; Mon-
sieur et Madame Elie Mader, à Cor*
taillod ; Madame et Monsieur Fritz
Thiébaud-Mader et leur fils, à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Abram
Vouga-Mader, à Cortaillod, ainsi
que les familles parentes et aMées,
ont la profonde douleur de faire sa-
voir le départ pour le ciel de

Madame Augusta MADER
née DUFOUR

leiir chère épouse, soeur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui
samedi 27 juillet, dans sa 35me an-
née, après une longue et douloureu-
se maladie, supportée avec grand
courage et résignation.

Tu as connu les souffrances de
la vie, dors en paix du repos éter-
nel.

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

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, mardi 30 juillet, à 13 heures.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 juillet
Température. — Moyenne 21.3 ; mini-

mum 12.7 ; maximum 27.0.
Baromètre. — Moyenne 722.3.
Eau tombée : 1,5 mm.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du ciel : nuageux. Joran le soir.

28 Juillet
Température. — Moyenne 22.3 ; mini-

mum 12.9 ; maximum 28.6.
Baromètre. — Moyenne 722.8.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force moyenne.
Etat du ciel : clair. Joran le soir.

Juillet 23 24 25 26 27 28
mrr
735 s-
730 j=-

725 îf- .

720 =L-
715 =_

710 j |_

705 ?_

700 ~-
Nlveau du lac: 27 Juillet , 17 h. 30. 429.84.

28 Juillet , 7 h., 429.83.
Température de l'eau : 23°.
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Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse I
* Tonte mod i f i c a t i on  dans
l'expédition dn journal doit
nous p a r v e n i r

24 heures avant
son entrée en vigueur

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

DsV* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai, les
person nes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer chaque foi s notre bureau.


