
Des anciens combattants
de nombreux pays

se réunissent a Verdun

Pour le serment de la paix

VERDUN, 13 (Havas) . — Diman-
che dans la matinée, des cars dans
lesquels avaient pris place d'anciens
combattants sont arrivés de toutes
les régions de France pour le ser-
ment de la paix.

Les vastes tentes destinées à loger
les pèlerins recouvrent plus de 40,000
mètres carrés. Face à l'est, dominant
la Meuse, s'élève une vaste tribune.

Dans les premières heures de l'a-
près-midi sont arrivés 550 anciens
combattants allemands, accompagnés
d'une délégation française qui était
allée à leur rencontre à la frontière
franco-allemande, puis 300 Anglais,
autant de Belges, des Danois , des Por-
tugais, des Yougoslaves, des Tchéco-
slovaques, des Russes.

Le flambeau de Verdun , allumé à
l'Arc de Triomphe à Paris, samedi
soir, est arrivé au cimetière national,
à 18 heures, après avoir été transpor-
té de Bar-le-Duc à Verdun par l'his-
torique voie sacrée.

Le flambeau a été remis à l'un des
quatre jeunes soldats immobiles de-
vant le tertre des sept soldats incon-
nus. Puis une veuve de guerre, une
mère, un enfant et un grand blessé
ont transmis la flamme symbolique à
quatre torches encadrant lé monu-
ment.

Une foule considérable assistait à
cette cérémonie. A 20 heures a com-
mencé, dans les cantonnements, l'em-
barquement des pèlerins qui doivent
prendre part à la veillée funèbre de
Douamont.

Le texte du serment
DOUAUMONT, 13 (Havas). — A

22 heures, les 20,000 anciens combat-
tants français et étrangers sont arri-
vés au cimetière national de Douau-
mont; aippelés tour à tour devant le
microphone, ils ont porté chacun
dans leur langue le serment suivant :

« Parce que ceux qui reposent ici
et .;aiileurs ne sont entrés dans la
paix des morts que pour fonder la
î>aix des vivants et parce qu'il nous
serait sacrilège d'admettre désormais
ce que les morts ont détesté , la paix
que nous devons à leu r sacrifice nous
juron s de la sauvegarder et de la
vouloir. »

Un grave accident
an circuit automobile

de Sao-Paulo
La Française Helle-Nice en

est la victime
SAO-PAULO, 13 (Havas). — La

Française Helle-Nice a été victime
d'un accident au circuit automobile.
Elle a été projetée sur la piste à une
distance de 20 mètres. Elle est tom-
bée avec la voiture sur un spectateur
et elle a été grièvement blessée.

Quatre morts, 37 blessés
SAO-PAULO, 13 (Havas). — L'ac-

cident qui s'est produit à la fin du
circuit automobile a fait 4 morts et
37 blessés dont plusieurs sont dans
un état grave.

LA FONDATION
DU PARTI SOCIAL

FRANÇAIS
I»e nouveau mouvement du

colonel de la Rocque
PARIS, 12 (Havas). — Dimanche

a eu lieu sous la présidence du colo-
nel de la Rocque, la première réu-
nion privée du parti social français.

Différents orateurs ont pris la pa-
role, notamment MM. Ybarnegaray,
Mermoz et enfin de la Rocque. A
l'issue de la manifestation , l'ordre du
jour suivant a été volé: «10,000 mem-
bres du parti social français , procla-
ment leur enthousiasme unanime et
leur totale communauté de pensée,
décident cle développer une propa-
gande infatigable pour le triomphe
de leur idéal au service de la patrie ,
du travai l et de la famille , déclarent
leur opposition irréductible %ux for-
mules d'immobilité sociale, d'asser-
vissement au capitalisme, de guerre
civile , d'immixtion étrangère dans
les affaires intérieures , méprisent les
calomnies dont le colonel de la Roc-
que est l'objet , lui expriment leur
confiance absolue et leur indéfecti-
ble attachement. »

L'archevêque de Besançon
esi à toute exirémité

BESANÇON, 12 (Havas). — Diman-
che soir , on déclarait à l'archevêché
que le cardinal Binet , archevêque de
Besançon , était à toute extrémité et
que les médecins désespèrent de le
sauver.

L'Allemagne reconnaît
l'indépendance autrichienne

Un événement qui signifie une détente ou une habileté nouvelle

Un accord est conclu entre les deux pays, destiné à mettre f in
à l 'état de tension existant depuis l 'avènement

du rég ime national-socialiste

Les conversations menées depuis
quelque temps entre le chancelier
d'Autriche et le ministre d'Allemagne
à Vienne, afin de rendre normales
les relations entre l'Autriche et l'Al-
lemagne, ont abouti à une solution
satisfaisante.

Le gouvernement autrichien n'a
jamai s fait mystère de son désir de
régulariser les relations entre les
deux Etats voisins, unis par la même
langue.
Ce que le Reich reconnaît
A différ entes reprises, le chance-

lier autrichien a dit ouvertement et
avec la plus grande netteté quelles
étaient les conditions d'une telle ré-
gularisation. Ces conditions sont :

La reconnaissance absolue et sans
équivoque de l'indépendance pleine
et entière de l'Autriche, la recon-
naissance du principe de la non-im-
mixtion dans les affaires intérieures
de l'Autriche, la prise en considéra-
tion formelle du fait que les proto-
coles de Rome de 1934 constituent
avec les protocoles additionnels de
1936, la base intangible de la politi-
que autrichienne, et, finalement, la
constatation catégorique que le na-
tional-socialisme ne peut entrer en
ligne de compte en Autriche, ni com-
me facteur politique, ni comme parti
contractant.

Ces principes et ces conditions ont
maintenant été reconnus sans réser-
ve. C'est pourquoi plus rien ne s'op-
pose à une régularisation des rela-
tions Juistro-alJemaindes, régularisa-
tion déjà poursuivie par le chance?
lier Dollfuss comme l'un des buts
principaux de la politique autri-
chienne.

La politique autrichienne
à venir

La politique étrangère autrichienne
reste dans le cadre des protocoles de
Rome et du pacte de la S. d. N. Elle
continuera à entretenir des relations
amicales avec tous les Etats du
monde qui reconnaissent l'indépen-
dance autrichienne et s'abstiennent
de toute immition dans les affaires
intérieures du pays. La régularisa-
tion met l'indépendance et la liberté
de l'Autriche hors de question et
constitue une contribution impor-
tante au maintien de la paix en Eu-
rope.

La politique intérieure autrichien-
ne ne subit non plus aucun change-
ment , pas plus que la forme et le
contenu de la constitution de mai
1934. La seule organisation politique
autrichienne reste le front patrioti-
que.

Il résulte clairement de l'accord
que, dans l'avenir non plus, il n'y
aura place en Autriche pour le na-
tional-socialisme.

Concessions autrichiennes
De son côté, l'Autriche a fait cer-

taines concessions à l'Allemagne.
L'interdiction du port de la croix
gammée sera levée, pour autant qu'il
s'agit de ressortissants allemands.

Le « Deutschland Lied » pourra de
nouveau être chanté en Autriche,
toutefois seulement en société. Des
facilités seront accordées pour le
tourisme entre les deux pays, et les
restrictions actuelles seront peu à
peu supprimées. Les prescriptions
sur les devises sont maintenues. Les
interdictions de journaux seront pro-
gressivement supprimées.

Le cabinet autrichien
est complété

Le cabinet Schuschnigg est com-
plété. Le vice-directeur de la chan-
cellerie du cabinet du président de
la Confédération , M. Schmidt, est
nommé secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, et le directeur des ar-
chives de guerre, M. von Glaise-
Horstenau , entrera dans le gouver-
nement comme ministre sans porte-
feuille.

L'entrée dans le cabinet de ces
deux personnalités , appartenant aux
milieux nationaux , est une première
conséquence de la régularisation des
relations germano-autrichiennes.

Le communiqué officiel
de Berlin

M. Gœbbels, ministre du Reich, a
fait , samedi soir, à 21 heures, la dé-
claration officielle suivante :

« 1. Conformément aux constata-
tions du « fuhrer > et chancelier du
Reich du 21 mai 1935, le gouverne-
ment allemand reconnaît l'entière
souveraineté de l'Etat fédéral d'Au-
triche.

»2. Chacun des deux gouverne-
ments considère les conditions poli-
ti ques intérieures de l'autre pays, y
compris la question du national-
socialisme autrichien , comme une

affaire intérieure de l'autre pays, à
l'égard de laquelle il ne doit exercer
aucune influence directe ou indirecte.

> 3. Le gouvernement fédéral autri-
chien maintiendra sa politique en gé-
néral, comme en particulier à l'égard
de l'Allemagne, dans le cadre des
principes conformes au fait que l'Au-
triche reconnaît être un Etat alle-
mand. Les protocoles de Rome de
1934 et leurs annexes de 1936 n'en

Le chancelier Hitler

seront pas affectés , pas plus que la
situation de' l'Autriche vis-à-vis de
l'Italie et de la Hongrie, co-siguatai-
res de ces protocoles. »

Les milieux monarchistes
autrichiens sont plutôt déçus

VIENNE, 12. — Les différents
groupes politiques autrichiens font
un accueil divers à l'accord austro-
allemand. Craintes et espoirs se ba-
lancent sensiblement.

La promulgation de la loi de pro-
tection de l'Etat visait à tranquilliser
ceux qui attendent d'un rapproche-
ment avec Berlin une recrudescence
nouvelle de la propagande nationale-
socialiste. Au Front patriotique lui-
même, un nouvel élément apparaît :
les représentants des milieux natio-
naux. On leur concède, pour attein-
dre leurs buts, le même droit que
celui qui fut donné, il y a quelque
temps déjà aux légitimistes.

Le colonel Wolff , chef du parti po-
pulaire restant fidèle à l'empereur et
qui représente l'aile droite des mo-
narchistes, a relevé que les disposi-
tions de l'accord manquaient de pré-
cision et ne mentionnaient aucune-
ment la question des Habsbourg, qui
paraît entièrement exclue des rela-
tions actuelles austro-allemandes.
Cette circonstance rendra plus dif-
ficile l'action de propagande des
monarchistes.

Certaines négociations
auront encore lieu

VIENNE, 12. — On mande offi-
ciellement que des négociations avec
l'Allemagne auront encore lieu sur le

retour des émigrants autrichiens. Les
personnes privées de la nationalité
autrichienne ou poursuivies pour
des crimes capitaux, ne doivent pas
compter sur un retour.

Les deux chanceliers
échangent des télégrammes

BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le chan-
celier d'Autriche, M. Schuschnigg, a

Le chancelier Schuschnigg

envoyé au chancelier du Reich le
télégramme que voici:

La conclusion de l'accord dont le
but est de rétablir les relations de
bon voisinage entre les deux Etats
allemands me donne roccasion de
saluer Votre Excellence , chef et
chancelier du Reich , et en même
temps de lui exprimer la conviction
que l'accord aura des effets heureux
pou r l'Autriche et le Reich et ainsi
pou r tout le peuple allemand. Je
crois être d'accord avec Votre Ex-
cellence à penser que l'entente in-
tervenue rend les plus gran ds ser-
vices à nos deux Etats ainsi qu'à
la paix en général.

Le chancelier du Reich a répondu
par le télégramme suivant:

Je réponds sincèrement aux salu-
tations de Votre Excellence à- l'oc-
casion de la conclusion de l'accord
germano-autrichien. J' y joins le vœu
que cet accord rétablisse les rela-
tions traditionnelles issues de la
même histoire de plusieurs siècles
et par la communauté de race , af in
qu'une activité complète puisse être
engagée au prof i t  des deux Etats al-
lemands et pour le renforcement de
la paix en Europe.

Lire en dernières dépêches

Les répercussions dans les
diverses capitales de la
détente austro - allemande

L'inauguration d'un nouvel aéroport à Francfort-sur-le-Main

L'inauguration solennelle du plus grand aéroport du monde , pour avions
et diri geables a eu lieu le jour de l' anniversaire de la naissance du

comte Zeppelin , en présence de représentants du parti national-
socialiste et de l'armée.

Un octogénaire égorge sa femme
et tente de se faire justice

LEUR DERNIÈRE SORTIE

DIGNE 12. — Depuis deux ans,
M. Reyne et sa femme, âgés respec-
tivement de 86 et 7% ans, étaient
hospitalisés à Forcalquier..

Ayant « casé » leurs eufants, M. et
Mme Reyne vivaient là des jours
tranquilles.

Tous les matins de beau temps,
ils allaient faire une promenade à
la campagne.

DQPUîS quelque temps, cepen-
dant , le caractère du- mari s'était
assombri. Une lettre découverte
après coup et adressée à son fils,
au milieu d'incohérences, laisse per-
cer de noires appréhensions sur
l'avenir. Le vieillard, laisse entendre
que ses ressources s'épuisent et
qu'il craint d'être acculé à la mi-
sère. _>

Vendredi matin , ils sortaient pour
leur promenade habituelle et allaient
s'asseoir aux environs de l'hospice.
M.- Reyne avait emporté avec lui _ un
rasoir et un couteau, bien décidé,
semble-t-il, à en finir avec la vie, et
à entraîner sa femme dans la mort.

Que se passa-t-il exactement? Tou-
jours est-il que le jeune Nalin, pas^
sant par là, vers 9 heures du matin,
vit , gisant au bas d'un talus, une
femme, la tête ensanglantée, et un
vieillard couvert de sang.

Deux automobilistes arrivèrent sur
les lieux et reconnurent immédiate-
ment les victimes, les chargèrent
sur leur voiture et les ramenèrent à
l'hôpital.

Mme Reyne avait le cou horrible-
ment tailladé. Elle succombait quel-
ques instants après son arrivée.
Quant au meurtrier, il s'ét__ t porté
des coups de rasoir au cou, à la
poitrine et aux bras. Toutefois, ses
blessures ne paraissent pas mettre
ses jours en danger.

Le Parquet de Digne se rendit sur
les lieux dans la matinée. H ne put
obtenir du vieillard très affaibli que
des explications incohérentes. Une
instruction est ouverte, mais le
meurtrier restera à l'hôpital en ob-
servation.

Rome proposerait
un nouveau pacte

européen
Il comprendrait
six puissances

ROME, 12. — On prête à M. Musso-
lini l'intention de présenter un nou-
veau projet de pacte européen, qui ne
serait plus un pacte à quatre, mais
qui pourrait bien être un pacte à six,
comprenant ainsi la Pologne et la
Russie.

On sait, en effet, que la Pologne
s'était montrée nettement hostile au
pacte à quatre et qu'il devient, d'au-
tre part,' difficile de-concevoir une
œuvre de reconstruction européenne
en dehors de la Russie, surtout de-
puis que les nations de l'Amérique du
Sud ont commencé à déserter la S.
d. N.

Le Front populaire
commence à célébrer

le 14 juillet
PARIS, 13 (Havas). — Des foules

nombreuses ont participé dimanche
après-midi aux réjouissances qui
marquent cette année le début de la
fête nationale.

Les fêtes populaires organisées par
le parti socialiste à Luna Park et par
le parti communiste au stade de Buf-
falo ont obtenu le plus vif succès.

« Nous mobiliserons
les fortunes », déclare

M. Paul Faure
PARIS, 13 (Havas). — Au cours

de la fête organisée par le parti so-
cialiste à Luna Park, M. Paul Faure
a prononcé un discours dans lequel
il a indiqué que déjà la grande presse
reprend de l'audace.

M. Paul Faure s'élève ensuite con-
tre l'attitud e de certaines banques
qui veulent décourager les déposants
pour l'emprunt gouvernemental.
« Mais , dit-il , si l'emprunt ne donne
pas ce que nous espérons, nous mo-
biliserons les fortunes. »

Collision à Genève
d'un tram et d'une auto

Un mort, un grand blessé
GENÈVE, 13. — Un accident d'au-

tomobile s'est produit dimanche soir
sur la route de Chênes-Grange-Fla-
quet .

Un e automobile appartenant à M.
Georges Herrmann, professeur, volée
dans un garage de la ville, est entrée
en collision avec un tram de la ligne
d'Annemasse. Le. conducteur de l'au-
tomobile , Roger Heudi , 19 ans, a été
tué sur je coup. Un deuxième passa-
ger de la voiture est dans un état
désespéré.

Invitée à Bruxelles
l'Italie se montre
encore réticente

et demande en particulier la
convocation du Reich

ROME, 12 (Stefani). — Le prési-
dent du conseil belge a invité le gou-
vernement italien à participer à la
réunion préparatoire des puissances
locarniennes qui aura lieu prochaine-
ment à Bruxelles.

Le gouvernement italien a répondu
qu'il est toujours prêt à donner une
contribution concrète pour garantir
la paix,, mais qu'il est obligé de tenir
compte de l'existence dp certains en-
gagements méditerranéens, lesquels
entravent sa participation à l'œuvre
de coopération internationale qu'il
préconise chaleureusement.

Le gouvernement italien a mani-
festé, en outre, l'opinion qu'il faut
aussi inviter l'Allemagne à la phase
préparatoire de la prochaine réu-
nion locarnienne. En effet, l'absence
de l'un des Etats signataires du traité
de Locarno compliquerait la situation
existante, au lieu de l'éclaircir.

Quinze officiers nippons
ont été exécutés

TOKIO, 12 (Havas). — Le minis-
tère de la guerre annonce que quinze
meneurs de l'insurrection du 26 fé-
vrier ont été fusillés à l'aube, sur les
dix-sept qui avaient été condamnés à
mort par la cour martiale.
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LONDRES, 13 (Havas). — Des
scènes de violence se sont déroulées
à Hull, lorsque sir Oswald Mosley,
chef de l'organisation fasciste en
Grande-Bretagne, a pris la parole à
un meeting en plein air en présence
d'une foule de 5000 personnes. Sir
Oswald était accompagné d'un dé-
tachement de 150 Chemises noires.
La police dut intervenir à pluSieurs
reprises. Un fasciste et deux agents
de police ont dû recevoir des soins
à l'infirmerie de Hull.

Scènes de violence
à un meeting fasciste

à Londres

Le nombre des victimes
de la chaleur à New-York

augmente toujours
NEW-YORK, 12 (Havas). — Quel-

ques orages de courte durée ont ra-
fraîchi momentanément l'atmosphère
surchauffée qui sévit actuellement à
New-York par suite de la vague de
chaleur. Mais les météorologues pré-
disent que la chaleur reprendra in-
cessamment.

Le bilan des victimes de la cani-
cule est de 700 personnes, dont 66 à
New-York.

_______ t_m_______________________________mmm '

SAINT-SÉBASTIEN, 13 (Havas). —
Le train de Bilbao a déraillé à 6 km.
de Anorga, à 21 h. 30. Quatre vagons
de voyageurs sont tombés de la voie
qui passe à cet endroit un remblais
et se son t brisés.

L'accident a causé 5 morts et uno
cinquantaine de blessés.

Un accident ferroviaire
fait cinq morts

en Espagne

MOSCOU, 12 (Havas) . — Le com-
missariat du commerce extérieur s'est
occupé du renforcement des relations
économiques entre la Tchécoslova-
quie et l'U. R. S. S.

Une des questions à l'ordre du jour
a été celle des nouveaux crédits que
la Tchécoslovaquie serait disposée à
accorder à l'U. R. S. S.

On croi t savoir à ce propos qu 'il
s'agirait , cette fois, non plus de cré-
dits commerciaux comme précédem-
ment, mais bien de crédits bancaires
en blanc, d'un montant de 250 mil-
lion s de couronnes. .

En. échange de ces nouveaux cré-
dits, Moscou accorderait à Prague
d'importants avantages dans le do-
maine du commerce extérieur.

Prague serait disposé
à prêter à Moscou
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MAURICE: LARROUÏ

— Et moi, pas une miette l con-
vint. Pimaï. D'abord, j'ai encore l'in-
térieur tout barbouillé de la tem-
pête. Et puis, je ne suis Pas si pres-
sé de rentrer à Dunkerque. Enfin ,
sauf votre respect, Commandant, je
ne suis pas remis du gnon que vous
m'avez administré dans le creux de
l'estomac, sur la route du fjord

— Vous ne l'aviez pas volé. Et
vous pouvez vous vanter d'avoir
fait du propre, à vous tous, espèces
de clampins 1 Devant des étrangers,
encore 1 On n'a pas fini d'en en-
tendre parler, de cette histoire.
Qu'est-ce qui vous a encore trotté
par la cervelle, Pimaï ?

Pimaï ne répoudit point , chercha
dans le ciel pâle la première étoile.
Le trio était assis sur le coffre à
pavillons, derrière la barre. Le « Ge-
birge » oscillait très doucement aux
impalpables balancements de houle.
Le soir était étouffant. Au pied du
mât, sur l'emplacement libéré par
l'évacuation des planches, les trois

étrangers tenaient conciliabule. En-
tre ses deux Français, Yorritz pou-
vait condescendre à bavarder. L'oc-
casion supprimait les distances. On
n'était plus qu'un petit bloc, en dan-
ger peut-être. Il fallait serrer les
coudes. Le lieutenant, de vaisseau
enchaîna ses pensées.

— Dans cette facéti e du fjord , ce
que je ne comprends pas, c'est vous,
Brezennec ! Qu'alliez-vous faire là-
dedans ? Je vous entendais mugir
comme un buffle. Vous étiez sur le
torpilleur, et vous couvriez les hur-
lements du rivage.

— Moi 1 Je dis que c'est bien pos-
sible. Je ne me rappelle plus. Com-
mandant. J'avais la pastille. J'aurais
pu tuer.. J'ai seulement beuglé. Je
crois que, si j'avais été SUT la rou-
te, je lui aurais tordu le cou com-
me à un lapin, au « Choléra », quand
il a parlé de canon. Je ne m'en se-
rais même pas aperçu. On ne con-
naît pas sa force, n'est-ce pas 1 con-
clut-il très simplement.

— Ça vous apprendra, grand in-
nocent.

— Oh l c'est tout appris, Com-
mandant. La preuve que je ne réflé-
chissais plus, c'est qu'avec tout ça
le moins qu'on puisse me faire,
maintenant que le Préfet maritime
est devenu Chef d'Etat-Major... en-
fin , je peux me brosser de mes tren-
te jours de perm... sans compter la

punition... Voilà mes noces appa-
reillées pour la Noël ou la Saint-
Glinglin. Y a déj à Rosic qui va nîe
réciter un catéchisme !... Mais je he
serai pas là pour l'entendre... Seu-
lement, qu'est-ce que j e vais fabri-
quer jusque-là... avec ma promesse...
Pas de terre, ni de coup de vin, ni
ce que vous savez 1 C'est pas pour
dire, Pimaï 1 Toi qui penses à tout,
que tu dis, t'aurais pu te méfier de
ce coup-là ! Je ne t'en veux point.
Mais je commence à éclater de par-
tout. Mets-toi à ma place 1

Brezennec parlait avec une dou-
ceur résignée, mâchait avec appli-
cation. Sa gentillesse ramena le re-
gard de Pimaï depuis les étoiles jus-
qu'aux choses terrestres :

— Bien sûr que ça m'ennuie pour
toi, fit le Provençal. Mais tu t'en
sortiras quand même. Tandis que
moi Je n'y coupe pas... c'est le sable
d'Afrique ou le peloton ! Il n'y a
qu'une chose qui m'embête aussi.
Marie-Luce, ma mignonne. M'avait-
elle assez prévenu t... Mais tonnerre
de chien, arrive qui plante, il aura
au moins entendu une fois ce qu'on
pense de lui, ce « Choléra > 1 Et si
tu l'avais zigouillé, Brezennec, ça
ferait une rosse de moins ! Excusez ,
Commandant, c'est plus fort que
moi 1

— Vous m'avez déjà dit tout cela,
Pimaï ! Je vous avais averti... Voyez

le résultat... Vous... Marie-Luce...
Brezennec et Rosic... tous les au-
tres... et moi... peut-être brisez-vous
ma carrière, ma vie... Le méritais-
j e?

— Non 1 Pas vous 1 Vous serez
mon autre regret I Mais aussi, pour-
quoi vous être mis dans cette im-
passe dans ce métier ? Vous valez
mieux que ça, tout de même ! Je
ne suis peut-être qu'un* bourrique,
quand je me mêle des affaires de
notre Cause... Mais, venez-y chez
nous. Commandant. On vous pren-
dra les bras ouverts. Vous verrez
si ça vous réchauffera le cœur, tous
les misérables, les déshérités, les ri-
ches d'amour, qui vous suivront jus-
qu'à la mort. Au lieu de vous es-
quinter... pour qui ? pour ce « Cho-
léra» qui vous écrasera s'il le peut...
et qui sera le seul à s'en sortir...
Ah ! damnation 1

— Celui dont vous parlez, Pimaï,
n'est peut-être qu'une exception. Je
veux oublier ! Au-dessus de nous
tous, il y a...

— Eh 1 on sait ce qu'il y a 1 Tou-
jours la même baliverne 1 La pa-
trie 1 Eh bien, alors 1 s'il faut que
des hommes de votre calibre crè-
vent à la tâche pour une patrie
qu'ils choisissent la grande, la seule,
l'humanité entière. Ça en vaudra la
peine, au moins 1 Mais vous ne pou-
vez pas comprendre. Commandant.

Quand on a l'obéissance et la guer-
re dans le sang, il n'y a plus place
pour l'égalité ni la concorde ! Je le
sais maintenant ! En France ! rien
à faire ! acheva Pimaï avec amer-
tume.

— Il m'a dit tout cela, vous sa-
vez. Commandant, intervint Brezen-
nec, candide. Je lui ai répondu com-
me J'ai pu, moi. Mais ça lui a fait
le même effet qu'un pain à cacheter
sur une voie d'eau. Je voudrais
quand même savoir s'il a raison 1
Sauf votre respect, j'aimerais bien

«-que vous lui répondiez. Alors, mes
trente jours de permissions passés
au bleu, je ne les regretterai plus.

— Ce serait bien long, mes gars,
et j'ai dit qu'on mettrait le « Ge-
birge » en marche dans un quart
d'heure. Jusque là, je veux bien ré-
pondre aussi. Oh I pas sur ces his-
toires de concorde universelle. De-
puis les Romains jusqu'au Conseil
des Nations, elles ont fait verser
plus d'encre... sinon de gouttes de
sang... qu'il n'y a eu de secondes
écoulées depuis la naissance de cet-
te vieille terre... Et j e n'apporterai
pas la solution de cette douloureu-
se énigme, quoique je la souhaite
aussi fort que Pimaï. Mais je n'ai
pas vos illusions, Pimaï. L'obéissan-
ce, la servitude, si vous voulez , ie
l'accepte parce que je suis égalitai-
re, et plus que vous... Ne vous ré-

criez pas... Nous autres, les vrais li-
bérés, Pimaï , entendez-vous ce mot,
nous ne voulons obéir qu'à nos
égaux et commander qu 'à nos égaux.
Nous ne nous inclinons ni
devant la fortune, ni devant la nais-
sance, ni devant j e ne sais quelles
autres billevesées au moyen des-
quelles des hommes, pétris de la
même substance que nous, vou-
draien t nous empoisonner ou nous
terroriser. Non ! celui qui est le
meilleur, nous l'acceptons par libre
choix , point par contrainte. Notre
soumission est entière, parce qu'elle
s'accorde avec notre admiration,
qu'elle "devient nécessaire, qu'elle
n'est plus imp osée. De nous deux,
mon petit , c'est peut-être moi qui
suis à l'avant-garde. Mais il faut vi-
vre avant de raisonner. Le j our où
l'on me montrera que la suppression
immédiate des patri es supprimera
définitivement l'atrocité des batail-
les, je ne vous attendra i pas, Pi-
maï. J'y ai réfléchi avant vous. Je
suis un homme de bonne foi , sur-
tout vis-à-vis de moi-même. Je n'ai
pas encore trouvé les bonnes rai-
sons de renier la France. Je la gar-
de donc. Je la sers. Je la défends.

(A suivre)

Le révolté

Cassardes, k remettre ap-
partement de quatre cham-
bres Jouissant d'une vue éten-
due. Grand Jardin. Prix men-
suel : 75 fr. Etude Petitpierre
et Hotz. 

Ouai OsterwaSd
et rue Purry

A louer, deux ap-
partements de trols,
quatre, cinq, ou six
pièces, suivant con-
venance. S'adresser
à l'Etude Jeanneret
et SoR-uel , 9161e 10, à
Jfenchatel. 

Bue du Roc, à remettre
appartements de deux et trols
chambres, avec Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 52.336

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir :

Beaux-Arts : trois chambres
• avec confort.

Fahys : trois chambres.
Rue,.Hôpital : trols chambres.
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres avec tout confort.
Centre de la ville : trols

chambres.
Rue Coulon : cinq chambres

avec confort,
gabions : cinq chambres,

chauffage général. .
Un local pouvant servir de
garage.

Parcs : Locaux pour garages
•ou entrepôts.

Draizes : deux chambres avec
confort. _,
Magasin avec vitrine.

Battieux, Poudrières, Rosière :
garages. *
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir,

LOCEMEHT
de trols chambres. Jardin et
lessiverie. 42 fr. par mois. —
Zinguerle de Colombier, ave-
nue de la Gare 13. *

Petit chalet d'une chambre
et cuisine ; Jardin. Passage
Saint-Jean 1. 

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

Appartements à louer
DISPONIBLES OU ÉPOQUE

A CONVENIR
Louls-Favre, quatre et cinq

pièces.
Pertuis du Soc, cinq pièces,

dégagement. Jardin.
Stade-Quai, trols et quatre

pièces, dépendances, loggia,
confort moderne.

Saint-Honoré, quatre pièces et
dépendances. Situation de
ler ordre.

Moulins, dans maison d'ordre,
logement de trois pièces, en-
tièrement à neuf.

i--—¦ —¦••¦—~-̂

Box diaisffab.es
Garage dn Prébarrean

Téléphone 62.638 *

Etude Bourquin
Terreaux 9

APPARTEMENTS A LOUER
Evole

cinq pièces et toutes dépen-
dances, balcon. Quartier .tran-
quille. Pourrait convenir pour
médecin, pensionnat, etc.

Saint-Nicolas
trois chambres et dépendan-
ces, disponible septembre.

Au Chanet
belle villa, Jardin, arbres frui-
tiers.

Maujobia
immeuble de très bon rende-
ment, _ vendre. Placement
de fonds avantageux. 

Epancheurs 7, logement de
trois ohambres, pour le 24
septembre. S'adresser le matin
à la Confiserie Simonet. *

Séjour
d'été

k la campagne, pour Jeunes
gens et familles, 4 fr. par
Jour. Famille R. Thomas-Rle-
ben. BERCHER (Vaud).

i Fête ûê In lf_UEB@$f_ __ I
nous mettons en vente 0^

I Articles en solde Séries en cuir B

i 3.SO 4.SO 5.9© 1
PS-|w| é—— ¦¦¦ ¦_———_¦—¦_¦ ¦»W«MMW»»MM-W*MWM"WM^̂ M* KM jj .7

I Articles non soldés, mais avec un rabais de 10°/o M
i- '•-* Séries : 22-26 27-29 30-35 f f l

M Brides vernis . 5.9© @.90 3.SO m
m Brides brunes . 5.90 6*90 8.9© I
|| Richelieu vernis 5.9© 6.9© 9.3© M
II Richelieu bruns 5.9© 6.9© 9.S© m
JEIÀ PROTHOS, le soulier idéal p our la santé de vos enf ants 533a

H NET 7,8© 8,8© 12.8© li
§ Clsiy$$yri$ BERIIRD i
H La chaussure de qualité < .-]

AVIS
L'office soussigné cherche, pour des garçons hors de l'école,

âgés de 14-16 ans, des places (nourris logés) :
a) pour aider aux travaux de la campagne et du Jardin :
b) comme porteur de pain ou de viande, aide chez laitier,

garçon de maison ou de cuisine , commissionnaire, et autres.
Prière d'adresser les offres avec conditions au Bureau

d'Orientation Professionnelle, Stelnmfihlegasse 1, Zurich 1.

pviLLiûiÂiurjî

j PROMENADES, EXCURSIONS g

î Séjour d'été SS, !
^ 

Vue magnifique, forêts, bosquets, pelouses, k dix mlnu- !
y tes de trois gares C. F. F. Arrangements pour familles S
B et Jeunes gens. Cuisine soignée. Bas prix. Téléphone |
¦ No 63.258. Ernest Montandon, propriétaire. g
g = — »
¦ \fiARMEHlRONDEUEsAjZ "" magnifique g
8 ŜL ĴtaKhfâl̂y voyage -
m ^Sl_____s_ _____^^ accompagné S¦ ^̂ _̂Se^  ̂ de 2 jours £
¦ en autocar limousine de grand confort S
¦ Samedi 18 et dimanche 19 juillet 1936 ¦
Û L'OBERLAND - COI. DU BRUNI6 - LAC £
3 DES QUATRE-CANTONS - L'AXENSTRASSE - ¦¦ COI. DU KLAUSEN - GLARIS - NAEFELS • S
a LAC DE ZURICH - PFAFFIKON - EINSIB- j
a DELN - ARTH - GOLDAU - KUSSNACHT - »¦ LUCERNE - L'ENTLEBUCH - BERNE g
ta Départ : Samedi à 7 heures *
** Prix : Fr. 52.50, tout compris J

8 
Programmes détaillées, renseignements et inscriptions Ma ¦

Librairie Dubois Garage Hirondeile 1* j
|j Tél. 52.840 Tél. 53.190 \\\
| ' S AI. VA W 1000 mî^.s, ~ 

l
S 

HOTEL DE SALVAN et GORGES DU TRIÊGE K
Demandez les nouveaux prix Chemin de fer *

a de pension les plus modérés. MARTIGNr-CHAMONTX S
g Cuisine et caves soignées. GARAGES - BOXES S

I AB18042B1 Mme venve F. Décalllet, propriétaire. ¦

| EXCURSIONS PATTHEY |
s Une magnifique course au ralenti ï
i dans les Grisons |
| 5 jours pour le prix de Fr. 110.-, tout compris 1
¦ en car Saurer de grand luxe, du 18 an 22 juillet i
g funéraire : LUCERNE, ANDERMATT. COL DE ¦
H L'OBERALP, COL DU JULIER, MALOJA, SAINT- S
5 MORITZ, BERNINA HUTTE, ZERNEZ, PARC S¦ NATIONAL, COL DE LA FLUELA, DAVOS i
ï, et retour par les lacs de WALLENSTADT S
¦ et ZURICH ¦

^ 
Inscriptions k notre agence de location, au magasin Jg de cigares : *

S JACOT-FAVKE , vis-à-vis de la poste. Tél. 53.414 *g ou au GARAGE PATTHEY. Seyon 36. Tél. 53.016 g

r :—"'N

mljdttfeïben
Bains salins, bains salins carbogazeux et
cure d'eaux contre les maladies des femmes
et des enfants, les maladies du cœur et du
système nerveux, les rhumatismes et la
goutte, les phlébites. Inhalations. Fango,
Régimes. Prospectus par le bureau de ren-

seignements. Téléphone 67.520. SA 3242 X

Quelle famille
de pasteur on de professeur
prendrait en pension un gar-
çon de 14 ans pendant huit
semaines de vacances ? Lôw,
pasteur, Lucerne, 13, Denk-
malstrasse.

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, 3me étage.

Belle chambre
au soleil et au centre de la
ville, avec ou sans pension.
Epancheurs 8, Sme. *

Monsieur cherche

CHAMBRE
avec confort dans immeuble
bien situé. Faire offres case
postale 407, Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
sérieuse et de confiance pour
aider au ménage et servir au
café ; de préférence Jeune
fille de la campagne. Paire
offres écrites sous H. V. 461
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune sonuifslîère
24 ans, présentant bien, de
bonne humeur, cherche place
seulement dans bon restau-
rant où elle pourrait encore
se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée : 15 août
ou ler septembre (a été éle-
vée dans la branche). Adres-
ser offres à Mlle S. Eberhard,
restaurant Walflsch, Winter-
thour (Zurich) .

Les bons p roduits et la
bonne publicité font  les
bonnes maisons.

On cherche à louer
au bord du lac, pour le mois
d'août deux chambres meu-
blées et cuisine. Offres à pas-
teur Cavin, Sion.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche pour le 24 dé-
cembre ou époque à conve-
nir,

de quatre ou cinq pièces, sal*
le de bains. — Adresser of-
fres détaillées avec prix à D.
F. 460 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Voyageur
Jeune homme énergique, de-
mandé pour visiter épiceries.
Adresser offres détaillées et
photo a L. B. 477 au bureau
de la Feuille d'avis.

i s"Le nettoyage à sec an « Tri » B
ne laisse aucune odeuj^ . §
Il est insurpassable. 1

_?¥i/v4 \ ĴLÈ^̂ kÈ^̂ L I
Magasins : Saint-Maurice 1 et Sablons 3 H

*Vi ¦¦¦ ¦¦ '

+ Avis de tir
Le Commandant des cours de tir de ta Troupe

d'aviation porte à la connaissance des pêcheurs et
riverains du lac de Neuchâtel que des tins à la mitrail-
leuse et des lancements de bombes depuis avion sur
des cibles amarrées à proximité de la rivé près dé
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu :

pour la Cp. av. ch. 17:
les 9, 10, 11, 13, U, 15, 16, 17 et 18 juillet
entre 9 et 11 h. 30 puis 13 et 15 h. 30

7AIM flanCArAltMe' ** Commandant des cours de tirmm VtK UangCl CiUlaei de la Troupe d'aviation rend le
public attentif qu'U y aura danger de mort à s'approcher à
moins de 5 km. de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et la CORBIÈRE.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis pubUé
dans les journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier, CortaiUod,
Bevaix et Chez-le-Bart.
IntArHiriïnn* I! est thterdlt , sous peine de poursuitesill ieiUIbllUll i pénales, de ramasser des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.
ÇiailAMY' Le drapeau fédéral hissé au mât de Forel indi-OlgltawAi qUe que des tirs auront lieu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales indique qu'on tire le Jour même.

Payerne, le 13 Juin 1939.
Cours de tir de la Troupe d'aviation : Le Commandant.

I 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

TRAIN SPÉCIAL * prix réduits
pour

Iftf IMTEDTUAIIB <Fête fédérale
HV IR I E K I  Fl \__f U K de gymnastique)

Samedi 18 juillet -1836
71 Neuchâtel dép. 15 h. 08

Zurich Hbf arr. 17 h. 48 Winterthour arr. 18 h. 25
Retour dans les 10 Jours par trains réguliers

Prix des billets aller et retour
Pour Zurich WinterthourAu départ de H ni II HI

Neuchâtel Fr. 17.— 11.85 19.56 13.70
Billets valables à l'aller par train spécial le samedi

et pour le retour individuel dans les 10 Jours par trainsréguliers.
Les billets spéciaux sont en vente, k l'avance, aux

I 
gares de départ. Pour plus de détails voir les affichesdana les gares, etc. SA 15561 B

Perdu entre Salnt-Blalse et
Cornaux,

montre-bracelet
Longine or. La rapporter
contre forte récompense k
l'hôtel du Soleil, Cornaux.

On demande à acheter une
commode

ou aneten lavabo
propie et en bon état. Adres-
ser les offres avec prix soua
B. T. 468 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bouteilles
sont achetées par H. Nicolet,
Saint-Biaise. Tél. 75.265.

Commerçant, d i s p o s a n t
d'une camionnette et bien In-
troduit dans les hôtels-res-
taurants de la région, pour-
rait s'adjoindre une ' eau mi-
nérale de grande marque. Ré-
férences demandées. Prière
d'écrire soua chiffre B 27659
L à Publieitas, Lausanne.

On cherche tout de suite
pour Jeune fllle de 15 ans,

échange de vacances
aveo fllle ou garçon dans une
bonne famille chrétienne du
canton de Neuchâtel. S'adres-
ser k famille Surber, Rosenau-
weg 14, Wettlngen (Argo-
vie)

^ Qui prêterait
la somme de 2000 fr. k de-
moiselle solvable ayant place
stable. Remboursement par
mensualités de 60 fr., intérêt
suivant entente. Références
k disposition. Paire offres
sous chiffre J. C. 476 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

I 

Touchés des bienfai-
sants témoignages de
sympathie qu'ils ont re-
çus, les membres des
familles B R E G D E T,
U D R I E T , DECRETJZE,
B O L L E R et KELLER
prient tons ceux qui ont
pris part à leur deuil , de
croire à leur sincère re-
connaissance.
Boudry, le 10 Juillet 1936.
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Vn événement
à notre rayon de BLANC

LUNDI LE 13 JUILLET

te l  

jours suivants

NOUS SOLDONS
une immense quantité de

Services à thé
pur fil avec 6 serviettes

magnifique qualité unie, couleur,
garnis jour et applications , travail

^™«————— soigné, fond rose et bleu

100X100 cm. 120X120 cm. 130X160 cm.

£50 O50¦" W 19
Profitez de cette offre qui ne te prétenlera plut jamais

Voyez notre grande vitrine spéciale l

QfâuÀM
¦ ¦ ¦- ¦ _ M
_________________I____ W._________________________________________ _̂______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂ ^ ^ ^ -̂- -.~-̂~. -̂- —̂ m̂m.  ̂ B^̂ ^̂ ^ BK,

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

13 fr. 50. BAS A- VARICES
avec ou sans caoutchouc de-
puis 6 fr. 26. Envois à choix.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rte 3, Lausanne.

Belle jeune chienne
Saint-Bernard, sept mois,
bonne gardienne, aveo pedi-
gree, à vendre. W. Casser,
Champagne sur Grandson.

Raisinets
beaux fruits k vendre & 50 e.
le kg., les 10 kg. fr. 4.50. —
E. Coste, Grand-Ruau, Ser-
rières. Tél. 51.724.

•¦¦ - ' *
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Si vous êtes fatigués, ..
sachez <_he*"lé

Vin du
D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51.144

SL I P S
DE BAIN

BARBEY* O
merciers

Rue du Seyon

Gg£|jZ] vitu:

|B NEUCHâTEL

Mail
Les personnes qui désirent

une place au Mail pour la
vente de pâtisserie. Jouets,
etc., à la Fête de jeunesse, le
mercredi 15 Juillet, peuvent
se faire Inscrire au poste de
police Jusqu'au 14 JulUet k
midi. '

B_nde_-vous ce même Jour,
au Mail, k 14 heures, pour
masquer lea places.

Direction de police.

Colombier
A VENDRE petlt immeuble,

rue Basse -, deux logements.
Conditions favorables. — S'a-
dresser à l'Etude D. _ HI_ -
BAUD. notaire, BEVAIX.

AUTOS
A enlever à bas prix :

Cabriolet Amilcar, trois pla-
ces, tôle ; Fiat 509 a, fe_m.ee ;
Citroën torpédo B 14 ; D. K.
W. châssis S CV ; Opel 6 CV:
Poid 11 CV; Renault, modèle
34 ; Ford 6 CV. Achat.' Vente.
Echange. On demande motos
et autos. Tél. 53.459. Maille-
fer 20, 2me, k droite. 

irome à, goûter 
satisfaction —__ jj hygiène —

3 boisson sans alcool — '

Pomol 
mélangé avec 

sept parties d'eau
donn e le ¦ 

JUS de fruits
le meilleur marché
Fr. 2.40 la bouteille 

, verre à rendre 
voir prospectus ¦¦ ¦¦

-ZIMMERMANN S.A.

H y a la nuance...
.Boire un Bltter, c'est bien 1
Boire un € DIABLERETS »,

[c'est mieux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

La vente avec marché
organisée par l'EGLISE INDEPENDANTE, aura lieu

les 289 SO et 30 octobre prochains
au bâtiment des conférences

Cette vente est vivement recommandée aux membres et aux amis
de l'Eglise. Tous les dons en argent et en nature i produits maraî-
chers, comestibles, trai ts, fleurs, jouets, ouvrages, etc., seront reçus

avec reconnaissance par les dames dont les nom suivent :
Mmes et Mlles Daniel Junod, présidente Maes et Mlles L. Michaud

Ed. Berger I. de Merveilleux
A. Blallé M. Du Pasquier
A. DuBois P. Perret
H. Kelgel L. Porret
Matthey-Maret, trêsorière F. de Reugemont

Mmes et Mlles Mmes et Mlles Mmes et Mlles
H.. O. et la, Amez-Droz E. Gretillat A. Perrenoud
P. Aubert J. Grivaz j . Ferret
L. von Arx W. Guye H. Péter
E. Bauler B. Haller S. de Perregaux
A. Béguin Chs Herzog B. de Perrot
P. Benkert E. Hilflker-Morel H, Pfaff
F. Benkert M. Hohn S Porchet
C. Béguerel j, Humbert E. Pons¦ J. Béguin j. Hummel A. de Pury
G. Bertholet P. Jaccard Chs Porchet
L. Berthoud l_. Jones J.Fulver
H, Billeter-Perrenoud R. Junod P Quinche
P. Berthoud-Fisk M. Kelgel F. Renaud
H. Blssat __, Keller R. Renaud
Chs Bonhôte M. Kissling P. Richard
G. Bonhôte L. Koch L. Ronchi-Leuba
E. Borel H. et C. Krleger Ed. Rot_.UBberger
B. Bord G. Langet L. de Rougemont
J.-L. Borel E. Leuba H. Rychner
Borel-Eberweln ___, Loup j. Blmond
M. Brandt G. Loup pjj . Simond
S. de Chambrier F, Margot P. Soguel
P. Chapuis J. Martenet H. Spinner
F. Comtesse O. Magnin W. Sunier
IM Comtesse R. de Merveilleux o. Stoll
H, Oourvolsler-Calame L. Michelin S. Thiébaud
R. Courvoisier J. ae Montmollin M.-L. Thiébaud
O. Courvoisier R. Monnier-Krieger Ph. Tripet
A. Delapraz L. Morel F. Tripet
R. Degoumois j . Kofaier p, Vuille
L. Dubois M. Ohlmeyer L.' Vogler-Mosset
F. DuBois S. Ohlmeyer M. Waugenrled
J.-J. Du Pasquier L. Oppel Chs Wassall
A. Fayarger J. Oppel M. Wavre
F. Favre A. Oppel M. Weibel
S. Girard H. Paillard S. Wijîmer
M. Girard R. Perrenoud M. Wuilleumler

_

t

TERLINDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853

fff% RABAIS  SUR LAVAGE ET T E I N T U R E

\$À Pour occuper vos enfants et El
|| agréablement vous reposer en H
j..* lisant, vous trouverez ce qu'il m

I SSL SANDOZ-MOLLET 1
H Tél. 52.804 NEUCHATEL [|

Vous trouverez sur place chez

R. MINASSIAN, rue du Temple-Neuf 20
Téléphone 51.475

aspirateurs et cireuses de marque
vente avec rachat de vieux appareils, réparations, pièces
de rechange, etc. Garantie et références sur place *

Sculpture - Ebénisterie - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO g_g landeron
Ameublements de tous styles. Copies d'anciens.
Trousseaux complets. REPARATIONS TRANSFORMATIONS

Ménagères, ouvrez l'œil !
Le temps de* miracles eet révolu.
La valeur d'achat de cent sous,
chez le détaillant de Neuchâtel est
égale & Fr. 5.—. Souvenez-vous-en,
lorsque vous êtes tentées par des
offres mirobolantes qui ne résis-
tent pas a l'examen. :

_________________________________________________________ OT ;

Une bonne adresse
Réparations

machines à coudre
de toutes marques

TRAVAIL GARANTI

H. CHATELAIN
ancien mécanicien

de la Maison Singer
NEDCHATEL

Fausses-Braves 7
On se rend à domicile

Aux porteurs suisses d'actions allemandes,
d'obligations libellées en reichsmarhs

et d'autres obligations allemandes non libellées
en francs suisses

Avis est donné aux porteurs suisses d'actions allemandes, d'obligations libellées
en relchsmarks, de même que d'autres obligations allemandes non libellées en
francs suisses (à l'exception des emprun ts Dawes et Young), et pour autant qu'il
s'agisse de personnes physiques, de l'offre suivante, faite conformément aux
termes de l'Accord complémentaire conclu en date du 6 juillet 1936 entre l'Alle-
magne et la Suisse :

Les dits porteurs suisses de titres allemands des catégories susindiquées ont
la faculté de demander, en échange des Funding Bonds et certificats fraction-
naires 4 % de la Caisse de Conversion pour les dettes extérieures allemandes
libellés en francs suisses), leur revenant pour tout ou partie de leurs créances
eh intérêts ou d'autre nature, dont l'échéance tombe sur le deuxième semestre
de 1936, la délivrance de

BO]S§ D'IIOTIESL SUISSE ;
cet échange sera effectué au cours de 50 % du montant des coupons converti en
francs, et contre remise des coupons en question.

Ces bons d'hôtels seront émis pour des montants de Fr. 200.— ou inférieurs,
et devront être établis au nom du bénéficiaire ; leur validité sera limitée à six
mois, à dater du jour de l'émission. Après expiration de ce délai, ils ne pourront
plus être acceptés en paiement par les hôtels, etc. Les bons d'hôtels ne peuvent
être utilisés que pour le paiement, en Suisse, de notes d'hôtels, de pensions, de
sanatoriums, de bornes d'enfants et de pensionnats, en règlement d'un séjour
d'une durée de cinq jours consécutifs au minimum ; ces bons ne pourront être
utilisés ou réalisés d'aucune autre façon.

Les porteurs de titres qui désirent toucher des bons d'hôtels sont priés do
faire une demande sans délai et

jusqu'au 16 juillet 1936, au plus tard,
auprès d'une banque suisse. Seuils les porteurs qui seront en mesure, conformé-
ment aux termes de l'Accord de transfert et de consolidation du 17 avril 1935,
de fournir la preuve que les titres qu'ils détiennent sont bien de propriété suisse,
ont la faculté de présenter une semblable demande,

Il est à noter, d'autre part, que la délivrance de ces bons d'hôtels ne peut
être demandée que pour la totalité d'un coupon,' et qu'il n'est pas possible de se
faire remettre des Funding Bonds en contrevaleur d'une partie du montant d'un
coupon , et des bons d'hôtels pour le solde.

Etant donné que les fonds disponibles pour l'émission des bons d'hôtels sont
très restreints, les banques se réservent expressément le droit de réduire les
montants des bons dont l'émission aura été demandée. Les créances qui n'auront
pas été liquidées au moyen de bons d'hôtels seront réglées aux mêmes conditions
qu'antérieurement.

MISE EN GARDE
Notre ville est visitée depuis quelques semaines

par un colporteur en tissus, de nationalité étrangère qui
cherche à vendre sa marchandise à un prix beaucoup .

f  trop élevé par rapport à la qualité. Les personnes qui
éventuellement pourraient être tentées feront bien de
se renseigner au secrétariat de l'Association du com-
merce de détail, place Numa-Droz (Bureau officiel de
renseignements), Neuchâtel, qui donnera gratuitement
tous renseignements utiles.

- -' ï. j  ; Le colporteur fournit avec sa marchandise l'adresse -
d'un tailleur qui n'habite même pas le canton et qui, de
plus, est aussi étranger ! Ë

r ' Il nous paraît normal, dans la période de crise que
| traverse notre canton, d'adresser un appel pressant au v

| public en faveur du commerce local et de la main-
d'œuvre du pays.

Un complet « sur mesures », fait dans notre canton,
représente plus d'une semaine de travail pour un ouvrier
qualifi é de chez nous. NE LE PRIVEZ PAS DE SON
GAGNE-PAIN ! |
| Le travail et le tissu que vous fournira votre tail- "â
| leur peuvent seuls vous donner toute garantie tant au |
i point de vue qualité qu'à celui de prix raisonnable. M
I SOUTENEZ LE COMMERCE DU PAYS ! i
| ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES-TAILLEURS, I
B SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS. i

La nouvelle chemise De-To
offre l'avantage incontestable de permettre
en un clin d'œil le remplacement du col
supérieur, — une fois sale ou maculé —
par un second cpl propre et d'une tenue
parfaite. Cet avantage ne peut être appré-
cié à sa juste valeur qu'au porter de la
chemise DE-TO, laquelle est coupée dans
des tissus de qualités impeccables et dans
une gamme de dessins variés et élégants.

Le camion Jenny-
Clottu passera à

Chaumont
comme d'habitude, à
partir du 10 juillet 1936.

Belle maculature
au bureau du Journal

Plus de pellicules
et plua de chute dé cheveux
en employant la fameuse
Pommade Rumpf.

(Pot fr. 3.50)
Bay Pétrole Rumpf stimule

les énergies capillaires «t as-
sure la beauté de la chevelu-
re. (Flacon fr. 3.50.)
Coiffeur Marthe, Vauseyon,
Coiffeur Burkhalter, Ecluse 12.

A remettre cause de dou-
ble emploi,

bon commerce
d'alimentation ayec apparte- ,
ment attenant. Petit loyer,
recette prouvée. Ecrire soua
P. P. 46 Poste Rive, Genève.¦¦___¦¦¦¦¦¦

Bachelin
Peinture à l'huile à vendre
à conditions avantageuses.
— S'adresser Restaurant
Astoria, la Ghaux-de-
Fonds. P 10674 N

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

MEUBLES
A Tœndre faute de place :

beUe bibUothèque vitrée, ta-
ble ronde six pieds, table
pliante demi-lune, petites
chaises, commode, secrétaire
Louis-FhUippe et belle

salle à manger
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

Affaire unique
et de 

^
confiance

A remettre, cause de santé,
centre de Genève, commerce
très renommé, pleine activi-
té, grosse cUentèle, bons bé-
néfices prouvés, plusieurs ex-
clusivités. On traite direc-
tement avec 38,000 fr. Ecrire
sous chiffre "L 68412 X Pu-
blieitas, Genève.
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La 
rédaction 

ne 
répond pas des manu.

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^m ^^ crits et ne se charge pas de les renvoyé*

Les annonces sont reçue, jnsqn'à 14 tu (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.
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||| Commune de Hauterive
La commune de Hauterive met au concours le poste de

fonctionnaire communal semi-permanent
he cahier des charges est à la disposition des intéressés
chez H. Wenger, directeur des finances, à Hauterive. —
Faire offres avec curriouhnn vitae, sous enveloppe
fermée, adressée au Conseil communal de Hauterive et
portant la mention « Fonctionnaire communal », jus-
qu'au jeudi 23 juillet à midi. 



LE RETOUR TRIOMPHAL A ZURICH
DES VAINQUEURS DES RÉGATES D'HENLEY

. Voici les vainqueurs des régates internationales d'Henley '
à leur descente d'avion à Dubendorf.

Dimanche ont eu lieu a Baie
les (hampionnats suisses d'athlétisme

sélection pour les Jeux de Berlin
Le terrain détrempé n'a pas permis d'établir de bonnes performances

Un seul record a été abaissé

Les championnats suisses d'athlé-
tisme qui se sont disputés hier sur
le terrain des Old Boys, à Bâle,
avaient cette année une toute autr e
signification. Il s'agissait de former
là définitivement notre équipe olym-
pique pour Berlin. Certes, les résul-
tats bruts ne turent pas pour encou-
rager les sélectionneurs. Par contre,
il faut avouer que le temps excessi-
vement mauvais dimanche, rendit la
piste extrêmement lourde, tandis
<ru'un fort  vent debout gênait particu-
lièrement les coureurs de la «corde».
Un seul record suisse fut battu, celui
des 5000 mètres plats par Uttiger, du
Stade Lausanne, qui abaisse l'ancien
record de Garin de 15' 29"3 à 15'
28"3. A noter encore la belle perfor-
mance de Paul Martin qui gagne le
1500 et le 800 mètres plats, et qui re-
présentera notre pays à Berlin, pour
la cinquième fois dans les jeux. Un
incident se produisit dans les 800
mètres, où Pedretti perdit son soulier
droit dans l'échauffourée qui se pro-
duisit au départ. Une autre surprise
fut la défaite de Schumacher au lan-
cement du javelot ; il n'atteignit que
•55 m. 73, et fut détrôné de son titre
par le jeune espoir Eger, d'Oerlikon,
avec un jet de 56 m. 93. Nous n'au-
rons enfi n aucun espoir à Berlin,
dans le saut en longueur. Studer

"n'arrive pas à se remettre de sa fou-
lure du pied droit, après un saut de
6 m. 77.

Résultats :
100 mètres : 1. Haenni, Bienne,

11" ; 2. Seeger, Riehen, 11"2 ; 3. Mar-
chand, Berne, 11"4.

200 mètres : 1. Haenni, Bienne, 22";
2. Meyer, Bâle, 22"8 ; 3. Seeger,
Riehen, 22"9.

400 mètres : 1. Jud, Zurich, 50"1;
2. Ruedé, O. B. Bâle, 51"6 ; 3. Nuss-
baumer, Stade Lausanne, 51"8.

800 mètres : 1. P. Martin , Stade
Xausanne, _ ' 57"8 ; 2. Frey, Zurich,
1' 58" ; 3. Meyer, Soleure, 1' 59"1.

1500 mètres : 1. P. Martin , Stade
Lausanne, 4' 04"6 ; 2. Schatzmann,
Baden , 4' 05" ; 3. Schnyder, Lausanne
Sports, 4' 06"3.

5000 mètres : 1. Utiger, Stade Lau-
sanne, 15' 28"3 (record suisse) ; 2.
Schatzmann, Baden , 15' 32"8 ; 3.
Mueller, Zurich, 15' 34"3.

110 m. haies : 1. Kunz, Soleure,
15"4 ; 2. Krattiger , Bâle, 16"6 ; 3.
Anet , Aigle , 17"8 (chute).

400 m. haies : 1. Kellerhals, Old

M. David MORIAUD
qui accompagnera les athlètes suisses

à Berlin .

Boys Bâle, 57"2 ; 2. Dubouloz, Ge-
nève, 58" ; 3. Sahli, Berne, 58"5.

10 km., marche : 1. Reiniger K.,
Frenkendorf, 48' 47"2.; 2. Baumgart,
Munchenstein, 49' 56"4 ; 3. Reiniger
A., Frenkendorf, 51' 51"9.

Saut à la perche : 1. Brodbeck,
Old Boys Bà}e, 3 m. 60 ; 2. Luscher,
Zurich, 3 m. 50 ; 3. Anet, Aigle,
3 m. 50.

, Saut en longueur : 1. Studer, Bien-
ne, 6 m. 77 ; 2. Kraehenbuehl, Zurich,
6 ni. 69 ; 3, Knopf, Bâle, .6 . m. ,64.

Saut en hauteur : 1. Eggenberg,
Berne, 1 m." 85 ; 2. Blaser, Berne,
1 m. 80 ; 3. Grandjean , Stade Lau-
sanne; 1 m. '75 ; 4. Meier, 1 m. 75.

Lancement du marteau : 1. Nido,
Zurich, 44 m. 01 ; 2. Sterchi , Bern e,
38 m. 51 ; 3. Bcehm, Zurich, 35 m. 18.

Lancement du poids : 1. Zeli, Zu-
rich, 13 m. 54 ; 2. Bachmann, Genève,
13 m. 22 ; 3. Sterchi, Berne, 13 m.

Lancement du disque : 1. Zumhach,
Aarau, 42 m. 06 ; 2. Sterchi, Berne,
40 m. 06 ; 3. Flaig, Bâle, 39 m. 59.

Lancement du javelot : 1. Eger,
Oerlikon, 56 m. 93 ; 2. Schumacher,
Zurich, 55 m. 73 ; 3. Grandjean, Stade
Lausanne, 54 m. 46.

L'organisation , assumée par les
Old Boys de Bâle, fut un modèle du
genre. M. P.

La cinquième étape, Belfort-Evian,
est gagnée au sprint par Le Grevés

LE 30me TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Hier, les coureurs ont joui d'un jour de repos sur les bords du Léman

Le Tour de France est .divisé en
cinq phases : Paris-Evian, parcours ,
de début nécessaire à mettre les cou- ;
reurs dans le mouvement, et dont les
deux dernières étapes comprennent j
déjà quelques ' côtes ; Evian-Nice,'
don t l'itinéraire comporte des ascen-:
sions très difficiles ; Nice-Perpignan,8
nouvelle distance de routes plates ; i
Perpignan-Pau, en deux étapes déci-
sives dans les Pyrénées ; enfin , Pau- !
Paris, nouveau parcours de routes-
plates.

A l'issue de chacune de ces cinq
phases, il est donc possible de dres-
ser un bilan de la situation. De Paris
à Evian, le maillot jaune a passé sur
trois paires d'épaules différentes. Il
semble cependant devoir rester sur
celles d'Archamhaud qui dispose d'un
sérieux renfort de la part de ses co-
équipiers. Il est possible que dans
les étapes à venir, nous assistions à
des victoires inattendues, mais qui
ne modifieront pas l'ordre des posi-
tions en tête du classement général.
Con.tatons cependant que la lutte
s'est avérée très intéressante jus-
qu'ici. Le duel franco-belge entre
dans une phase aiguë qui donnera un
intérêt tout particulier à la course.
Attendons donc le résultat des deux
étapes qui vont conduire les routiers
à Grenoble, et qui pourraient bien
provoquer quelques surprises.

Le film de la cinquième étape
Vu la longueur de cette cinquième

étape, 298 km., le départ a été donné'

Voici le passage des coureurs à Chauny, au cours de la troisième étape,
Charleville-Metz

à 6 h. 15 déjà, à Belfort, aux 80
coureurs encore qualifiés. Comme il
avait plu* pendant toute la nuit, et
que les averses continuaient, il fai-
sait un temps peu favorable et froid.

Les coureurs prennent le chemin
de Montbeliard où ils sont arrêtés
par un passage à niveau fermé. Ar-
chambaud, Lesueur, Gianello et An-
toine saisissent cette occasion pour
prendre le large. Ces quatre hommes
portent leur avance à 2' 30". Dans
le peloton, les Belges organisent la
contre-attaque et prennent le com-
mandement. Les quatre fuyards esca-
ladent ensemble la côte de Saint-
Hippolyte, 53 km.

Derrière, le peloton « chasse » et
de nombreux lâchages se produisent.
Romain Maes, en particulier, est vic-
time d'une défaillance et perd con-
tact , de même que Vietto.

En tête, les quatre fugitifs ne pour-
suivent pas leur effort et ils sont re-
joints par le peloton aux environs
ae Le Russey, 77 km. 500. Dès lor,s?le train qui avait été très rapide, dêjvient plus lent. Après avoir traverse
Pontarlier, les coureurs arrivent à
midi précis à Champagnolle, 167 km,
où se trouve installé le contrôle de
ravitaillement. Comme le peloton
compte environ 70 coureurs, "le di-
recteur de la course neutralise le ra-
vitaillement de deux minutes. Après
Champagnolle, les routiers prennent
le chemin de Morez , 198 km. où ils
arrivent à 13 h. 10, soit avec plus
d'un quart d'heure de retard sur.
l'horaire probable. Ils sont toujours
70 ensemble qui roulen t sous la di-
rection de Speicher, de Berti et
d'Archambaud.

Le passage de la Faucille
et l'arrivée à Genève

Après • la traversée de Morez, les
coureurs entament la montée qui va
les mener au sommet du col de la
Faucille. Rien de spécial ne se pro-
duit jusqu'au sommet, à 14 h. 11'.
Soixante-dix hommes sont encore
ensemble emmenés par Bertocco,
Egli, Magne et Heimann.

Dans la descente, certains coureurs
sont moins prudents, d'autres des-
cendent mieux et le peloton est frac-
tionné en de nombreu* morceaux
quand il entre en territoire genevois
au Grand Saconnex. An passage dans
la ville, on note, en tête , un groupe
fort de dix unités, emmené par
Cogan et Archambaud , puis viennent
Heimann et un groupe de cinq hom-

mes dans lequel se trouve Paul Egli.
A deux minutes suit un peloton com-
prenant 17 hommes dont les Suisses
Amberg et Martin.

L'arrivée à Evian
Entr e Genève et Evian, on assiste

à un regroupement des divers pelo-
tons. Les hommes de tête se font re-
joindre par leurs suivants immédiats
en sorte que ce sont trente hommes,
environ, qui se présentent ensemble
à Evian pour le sprint. Le Grevés
remporte l'a victoire suivi , dans l'or-
dre, par Wierinckx, Danneels , Ber-
tocco et Speicher.

Le classement de l'étape
1. Le Grevés, 9 h. 33' 45" ; 2. Wie-

rinckx ; 3. Danneel s ; 4. Bertocco ;
5. Speicher ; 6. ex-aequo : Romain et
Sylvère Maes, Vervaecke, Kint , Hen-
drickx, Neuville, Bautz, Canardo, P.
Olemens, Antonin Magne, Archam-
baud, Mithouard, Tanneveau, Cogan,
Lesueur, Paul Egli, Heimann, A. et
T. van Schendel, Max Bulla, Duca-
zeau, Level, Marcaillou, Passât et
Amberg, tous le même temps; 35.
Hains Martin.

Le classement général...
1. Archambaud , 33 h. 27' 14"; 2.

Sylvère Maes, 33 h. 30' 51" ; 3. Wie-
rinckx, 33 h. 30' 58" ; 4. Danneels,
33 h. 31* 3" ; 5. Kint, 33 h. 31' 22" ;
6. Romain Maes, 33 h. 31' 59" ; 7. P.
Clemens, 33 h. 32' 1" ; 8. Le Grevés,
33 h. 32' 59" ; 9. Antonin Magne,

33 h. 33' 11" ; 10. Vervaecke, 33 h.
33' 34" ; 15. Paul Egli , 33 h. 35' 51";
18. Léo Amberg, 33 h. 37' 49" ; 51.
Théo Heimann , 34 h. 15' 27" ; 66.
Hans Martin , 34 h. 47' 30". .

Septante-huit coureurs sont arrivés
dans les délais.

Week et Krauss ont abandonné.
... et le classement international
1. Belgique, 100 h. 32' 52" ; 2.

FranSe, 100 h. 33' 24" ; 3. Luxem-
bourg-Espagne, 100 h. 43' 24" ; 4.
Suisse, 101 h. 29' 10" ; 5. Hollande,
101 h. 57' 30" ; 6. Allemagne, 102 h.
15" ; 7. Autriche, 104, 19' 20" ; 8.
Yougoslavie, 109 h. 17' 2".

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui sera courue la sixième

étape Evian-Aix-les-Bains (212 kilo-
mètres).

Evian (départ) , 10 heures : Bonne-
ville (59 km.), 11 h. 48 ; Col des Ar-
ravis (92), 13 h. 10 ; Albertville (125),
13 h. 50 ; Annecy (175), 15 h. 20 ; Aix
(arrivée) (212), 16 h. 25.

Henri DESGRANGE
directeur du journal « L'Auto » et
« père » du Tour de France a dû ren-
trer à Paris pour raison de santé.
C'est la première fois en l'espace de
30 ans qu 'il ne suivra pas l'épreuve.

LA COURSE ANNUELLE DES YACHTS
AUX ILES BERMUDES

Voici le départ de quelques-uns des quarante-quatre yachts qui ont pris
part à la course annuelle aux îles Bermudes.

v///jmr/////////A _Y/// ^̂ ^̂

Les cyclistes militaires romands
ont disputé leur championnat annuel

hier à Neuchâtel
Victoire du champion suisse Ledermann dans la course de vitesse

et du Fribourgeois Bertschy dans le parcours combiné

Dans plusieurs unités de notre ar-
mée, on a senti le besoin de se grou-
per en de vastes associations qui
poursuivent, en dehors des cours de
répétition, un double but : celui de
resserrer les liens puissants qui atta-
chent chefs et soldats de la même
unité, et, aussi, celui de maintenir
l'instruction acquise sous les dra-
peaux. C'est ainsi que les cyclistes
militaires sont réunis en une puissan-
te association suisse, celle qui a orga-
nisé dimanche dernier à Berne son
championnat annuel ; de plus, les Ro-
mands sont groupés dans une secon-
de association, qui comprend de nom-
breuses sections. Chaque année, éga-
lement, un championnat est organisé,
qui déroule ses péripéties dans les
principales villes de Suisse romande.
En 1936, le soin d'organiser cette ma-
nifestation était dévolu à la section
neuchâteloise.

Sous l'intelligente direction du ca-
pitaine Eggli de Fontaines, la section
de notre canton a organisé hier, à
Neuchâtel, de main de maître, les
deux courses qui forment le cham-
pionnat romand : une épreuve dé vi-
tesse et un parcours combiné,
I>e début de la manifestation

Samedi déjà , de nombreux concur-
rents rallièrent notre ville, afin d'être
prêts pour l'heure matinale du départ
du lendemain. Le soir, les délégués
de l'Association romande des cyclis-
tes militaires se réunirent en une as-
semblée toute empreinte de bonne
humeur, tandis que les coureurs se
rendaient à Colombier où ils établis-
saient leurs quartiers à la caserne.

Avant le départ
Dimanche matin , le temps était peu

engageant , et , tandis que les concur-
rents se présentaient à la visite médi-
cale au collège de la Promenade, la
pluie se mettait à tomber. Les opéra-
tion s de con trôle des machines —
chaque concurrent devait se présen-
ter avec un équipement complet et
uniforme — se déroulèrent rapide-
ment , si bien que le départ de la pre-
mière course put être donné à l'heure
prévue.

La course combinée
Sous la pluie, le départ est donné

de deux minutes en deux minutes à
vingt concurrents qui prennent la di-
rection de Pierre-à-Bot, pour gagner
Savagnier où ils doivent ef fectuer un
tir de six cartouches. Dans cette lo-
calité, les écarts entre les cycl istes
se sont modifiés. C'est ainsi que le
N euchâtelois Charles Delay arrive
bon premier au stand. Son tir accom-
pli, il gagne Chézard. De là, il doit
joindre un poste contrôle dont la po-
sition est indiquée sur une car te reçue
au moment du départ de Neuchâtel.

Le premier poste de contrôle, situé
dans le bois de Landeyeux n 'était pas
facile à trouver, et plusieurs concur-
rents perdirent de précieuses minutes
avant de l'avoir découvert . De là , ils
devaient joindre un second poste, si-
tué au sud de Coffrane , dans la fo-
rêt de Serroue. L'épreuve comprenait
encore la rédaction d'un rapport au
premier poste. C'était ensuite le re-
tour à Neuchâtel, où l'arrivée avait
lieu devan t l'Ecole de commerce.

Le facteur rapidité n 'était donc pas
seul en jeu, et l'habileté du concur-
rent dans la lecture de la carte avait
une grande importance.

Le classement, établi sur la base de
la vitesse, du tir, du rapport et de la
tenue du concurrent, permit au capo-
ral Bertschy d'obtenir la première
place.

Voici le classement :
1. Cpl Bertschy Louis, Fribourg,

172,75; 2. Appté Bourquin Arthur ,
Lausanne, 166,30; 3. Sgt-major Bullo
Charles, Genève, 166; 4. Cyc. Delay
Charles, Neuchâtel , 158,90; 5. Cyc.
Zbinden Emile, Montreux, 157,55; 6.

Cyc. Neuhaus Canisius, Fribourg,
153,50; 7. Cyc. Gasser Victor , Genè-
ve, 151,65; 8. Cpl Gaffner Marcel,
Neuchâtel, 151,60; 9. Cpl Sueur Mar-
cel, Yverdon , 146,75; 10. Cyc. Poffet
Alphonse, Fribourg, 141; 11. Cyc.
Chaillet Charles, Echallens, 140,25;
12. Cyc. Mollaz 'Samuel, Orbe, 138,10;
13. Cpl Frey André , Neuchâtel,
137,85; 14. Cyc. Monnerat Jules,
Ajoie , 135,50; 15. Cyc. Berchier Ray-
mond , Genève , 132,25; 16. Sgt Otz
Clément, Neuchâtel , 129,75; 17. Cpl
Ecarla César, Genève, 93,75; 18.
Appté Lachenal Gustave , Genève,
87,50; 19. Cyc. Etoupe Georges, Ge-
nève , 71,70. >

Abandon
Cyc. Michaud Jean , Neuchâtel.

Prix spéciaux
Cp. Cyc. I: au ler classé, une

channe: Cpl. Sueur Marcel , Yverdon;
Gp. Cyc. 10 : au ler classé, une am-
phore : Cpl. Frey, André Neuchâtel ;
Cp. Cyc. 21: au 1er classé, tasses:
Appté Bourquin , Lausanne; au 1er
Landwehr, verres : Sgt Otz Clément,
Neu châtel ; A.G.C.M.: au ler Gene-
vois, un saucier: Sgt-major Bullo
Charles, Genève ; au meilleur tireur,
une potiche: Cyc. Zbinden Emile,
Montreux , 22 pts; au meilleur, rap-
port, une potiche: Cpl Bertschy
Louis, Fribourg. — Challenge Tor-
pédo, plus 3 gobelets à l'équipe ga-
gnante: Cp. Cyc. 22, 467 ,25 pts ( Cpl
Bertschy, Cyc. Neuhaus, Cyc. Pof-
fet).  — Challenge section A.G.C.M.,
plus 3 gobelets à l'équipe gagnante:
Ass. Frib. Cyc. Mil . (Cpl. Bertschy,
Cyc. Neuhaus, Cyc. Poffet) .

I»a course de vitesse
Cette seconde épreuve présentait

un plus grand attrait spectaculaire,
les 39 concurrents partant en ligne,
il était ainsi facile de suivre la
course.

Dès le départ , l'allure est rapide,
mais, jusqu 'au Landeron, le peloton
de tête demeure compact, et c'est
tout au plus si l'on note quelques
lâchés. Au retour , aucun changement
ne se produit. Dans la traversée de
Neuchâtel , pourtant , Ledermann
fausse compagnie à ses camarades.
11 prend une certaine avance, qui ne
fera qu'augmenter le long des Parcs.
Seul , il attaque la montée des gorges

Avant les Jeux olympiques

M. William RAMEL
qui vient d'être nommé chef de délé-
gation des boxeurs suisses à Berlin .

Le golf
Le championnat

de Neuchâtel
Le championnat de Neuohâtel

s'est j oué hier par un temps maussa-
de ; la participation n'a pas été forte.
Voici les trois premiers résultats :
1. Gaston Wagner 42+44+37+43 =
166 ; 2. Ernest Rôthlisberger 38+44+
46+41 = . 169 ; 3. Robert Chatelanat
45+44+46+44 = 179.

Le ski
Au Jungfraujoch

La course de slalom ayant été in-
terrompue, samedi , par une tempête
de neige, Vdici les résultats de la
course de descente :

Dames; 1. Gabrielle Odermatt, En-
gelberg, 3' 50". — Dames vétérans:
1. Rose Streiff , Glari s, 3' 32"2.

MESSIEURS. — Juniors ; 1. R.
Sommer, Jungfraujoch , 2' 33"4. —
Seniors I: 1. Fritz Steuri , Grindel-
wald , 2' 23"2; 2. R. Cranz , Allema-
gne, 2' 25"; 3. W. Bernath , la Chaux-
de-Fonds, 2' 26"8. — Seniors //: 1.
C. Rohrer, Grindelwald , 2' 24"2. —
Vétérans : 1. P. Inaebnit , Grindel-
wald, 2' 54".

Les courses de dimanche
Le mauvais temps a conti nué à

sévir dimanche; la course de des-
cente en cordée et le concours de
saut n'ont donc pas pu être dis-
putés, et le concours de slalom n'a
pas pu être term iné.

Voici les meilleurs résultats du
slalom :

DAMES. — Seniors I: 1. G. Oder-
matt , Engelberg, 96". — Seniors II :
1. M. Kaufmann , Grindelwald . 114"6.
— Vétérans: 1. R. Streiff , Glaris,
94".

MESSIEURS. — Juniors : 1. Ernest
Steuri, Grindelwald, 82"6; 2. F. von
Allmen, Petite-Scheidegg, 83"; 3. R.
Sommer, Jungfraujoch , 85"4. — Se-
niors I: 1. Cranz , Allemagne, 67"4;
2. F. Steuri, Grindelwald, 68"; 3.
Willy Bernath , la Chaux-de-Fonds,
71".' — Seniors II: 1. Steger , Lau-
terbrunnen , 88'6.



du Seyon. Derrière lui, le peloton
s'étire considérablement, et de nom-
breux cyclistes mettent pied à terre.
La pluie tombe de plus en plus fort.

Courageux, Ledermann poursuit
sa route. A Dombresson, il passe avec
près de trois minutes d'avance sur
Vittoz et cinq minutes sur Muttrux.
A Cernier, les positions ne sont pas
modifiées, et les passages ont lieu
dans l'ordre suivant : Ledermann ;
à trois minutes : Vittoz ; à cinq mi-
nutes : Mutrux ; à six minutes: Bour-
geois ; à sept minutes : Wisler.

De Cernier, le futur vainqueur file
rapidement vers Fontaines, Boudevil-
liers, Coffrane et Montmollin ; il
attaque la descente sur Corcelles
qu'il atteint avec deux bonnes mi-
nutes d'avance sur Vittoz. La pluie
tombe maintenant avec moins de vio-
lence, et le public, rare au Val-de-
Ruz, se fait plus nombreux. A Co-
lombier, les positions sont toujours
les mêmes, et c'est la marche vers
Neuchâtel, où Ledermann arrive pre-
mier.

Parcours vitesse

Voici le classement : Cyc. Leder-
mann E., Bussikon, 2 h. 19' 34" ;
Cyc Vittoz Albert, Froideville, 2 h.
20' 57" ; Cyc. Muttrux Eddy, Lau-
sanne, 2 h. 24' 54" 2/5 ; Cyc. Kobel
Charles, Crémines, 2 h. 28' 10" 3/5 ;
Cyc. Beuchat André, .Berlincourt, 2 h.
28' 10" 4/5 ; Appté Wisler Werner,
Granges, 2 h. 29' 42" 2/5 ; Cyc. Kurs-
ner' Armand, Yverdon, 2 h. 32' 02" 4/5;
Cyc. Bourgeois Jules, Cressy, 2 h.
32' 37" 3/5 ; Cyc. Liechti Edmond,
Genève, 2 h. 33' 33" 4/5 ; Cyc. Henry
Louis, Ependes, 2 h. 34' 35" ; Cyc.
Habegger Alfred, Moutier, 2 h. 35'
08" 1/5 ; Cyc. Malherbe Philippe, 2 h.
36' 12" 4/5 ; Cpl Greder Jean, Mou-
tier, 2 h. 39' 04" 2/5 ; Cyc. Lacpin
Charles, Bursinel, 2 h. 39' 25" ; Cyc.
Soumy Pierre, 2 h. 39' 32" 3/5 ; Cyc.
Jeanneret Henri, la Sagne ; Cpl. Au-
demars Jean, Yverdon ; Cyc.
Schwaab ; Cyc. Meillard René, Lau-
sanne ; Cyc. Humbert Louis, Leysin;
Opl Tschamper Willy, Saint-Aubin ;
Cpl Bersier Ferdinand, Vuillerens ;
Cyc. Tanner Marcel, Neuchâtel ; Cyc.
Tauss Fernand, Bursinel ; Cyc. Mon-
nier Raymond, Colombier ; Cyc.
Meillard Henri, Lausanne ; Cyc. San-
doz Auguste ; Cyc. Muller Raphaël ;
Appté Morier Henri, Genève ; Cyc.
Auberson Gustave, Vallorbe ; Cyc.
Simonin Jean, Genève ; Cyc- Mafli
Walther ; Cyc. Zimmermann Joseph,
Genève ; Cyc. Weibel Georges, Pe-
seux ; Cyc Haldi Edouard, Begnln ;
Cyc Ackermann Johann ; Cyc. Du-
puis Edouard, Bpesses ; Cpl Merdo
Pierre, Champ-du-Moulin ; Cyc Pil-
lonel William, Marnand.

Prix spéciaux
Gp. Cyc. 1: au ler classé, un pla-

teau et quatre verres: Cyc Kursner
Armand, Yverdon; Cp. Cyc 9: au
2me classé, um crémier : Cyc. Bour-
geois Jules, Gressy ; Gp. Cyc. 9: au
1er classé, biscuits: Cyc Beuchat
André, Berlincourt; Cp. Cyc 10: au
ler classé, un lien de serviette: Cpl
Greder Jean, Moutier; Cp. Cyc. 29:
au 1er. classé, étui à cigarettes: Cyc.
L__p_ i_ Charles, Bursinel; Çp. Cyc
9: au dernier classé, un plateau :
Cpl Merlo Pierre, Champ-du-Moulin;
au ler Neuchâtelois, fondants: Cyc.
Jeanneret Henri, la Sagne; au 1er
Genevois de l'A.G.C.M., un vide-po-
ches: Cyc Liechti Edmond, Genève.
— Prix A. Grandjean , au premier
passant devant Et. Ailefiro, à Neu-
châtel, une channe: Cyc. Leder-
mann E., Bussikon. — Prix Cosmos,
au ler classé sur Cosmos, une mon-
tre.

La partie officielle
Après que les concurrents se

sont restaurés et que les méde-
cins de course ont soigné les quel-
ques blessés — victimes de chutes
— un vin d'honneur réunit tout le
monde au collège de la Promenade.
Ce fut ensuite le banquet au res-
taurant Beau-Séjour, où l'on enten-
dit de fortes paroles de M. Jean
Humbert, chef du département mi-
litaire cantonal, de M. Perrin , pré-
sident du Conseil communal, du co-
lonel divisionnaire Borel et du ca-
pitaine Eggli. G. Fv.

Le cyc lisme
Le Grand prix de la Jonction
; Voici les résultats de cette épreu-
ve disputée hier à Genève :

Amateurs : 1. Schild Paul, Genève,
4 h. 46' 9" ; 2. Gayte Jean, Genève ;
3. Guénin Georges, la Chaux-de-
Fouds; 4. Corgiat Georges, Lausan-
ne.

Débutants : 1. Stâmpfli Werner,
Soleure, 2 h. 44" 2" ; 2. Banderet Jean ,
Genève, 2 h. 47' 53" ; 3, Langenegger
R., Winterthour, 2 h. 47' 53".

Le tour du lac de Neuchâtel
(Corr.) Hier s'est disputée la cour-

se annuelle du Vélo-club du Vigno-
ble : le tour du lac. Le départ a été
donné à Colombier à 6 h. 35 aux dix
partants qui roulèrent tout de suite
rapidement. A partir de Cudrefin l'al-
lure ralentit et le peloton, quelque
peu dispersé, se reforma dans la des-
cente de Salavaux. Lauener, qui me-
nait, dut faire face à des ennuis mé-
caniques ; à Yverdon , il fut contraint
d'abandonner.

La course se joua à Grandson où
Gaille s'échappa, gagnant ainsi une
prime à Saint-Aubin et une autre à
Bevaix. Belle journée sportive à l'ac-
tif dn Vélo-club du Vignoble, malgré
le mauvais temps. De nombreux spec-
tateurs ont applaudi les coureurs à
l'arrivée à Colombier.

Voici le classement : 1. Gaille, 3 h.
10* ; 2. Coralimi, 3 h. 13' ; 3. Rufner,
3 h. 17' ; 4. Salvi, 3 h. 17' 3/5 ; 5. Mon-
nier M., 3 h. 20' ; 6. Zaugg, 3 h. 21' ;
7. Monnier G., 3 h. 21' 2/5 ; 8. Jornod,
3 h. 21' 2/5. Abandons : Lauener et
Vuilloroenet.

Le critérium du Midi
Voici les résultats de la première

étape, Toulouse-Bayonne, 279 km. : 1.
Trocinello, 8 h. 16' 45" ; 2. Alfred
Bula, à un longueur ; 3. Legrand ; 4.
Carini ; 5. Bachero ; 6. Magnani.

Le f ootball

Deuxième ligue
Relégation en troisième ligue: A

Bâle, Concordia (Bàle) II bat Vel-
theim S a  1, «- Les trois partici-
pants à cette « poule de classement »,
Concordia (Bâle) II, Veltheim I et
Villeneuve I, ayant gagné une ren-
contre chacun, tout est à recommen-
cer entre eux pour savoir lequel,
des trois, conservera sa place en
deuxième ligue.

La coupe de l'Europe
centrale

Ujpest-Pross.nitz 2-0 ; Ambrosiana-
First Viemna 4-1 ; A. S. Roma-Sparta
Prague 1-1.

Championnat suisse

Le tennis
Les championnats nationaux

Résultats de samedi:
Critérium simple messieurs, demi-

finale : Egger bat J. Spitzer 6-1, 6-4.
Championnat simple messieurs, de-

mi-finale : Ellmer bat E. Billeter
6-2, 7-5, 7-5 ; Stemer bat A. Billeter
6-1, 6-1, 6-4.

Championnat double messieurs, fi-
nale : Ellmer-Aeschlimann battent
Steiner-Mercier 6-3, 6-4, 4-6, 5-7, 6-2.

Championnat simple dames, finale:
Mlle Aubin bat Mlle Schaublin 3-6,
6-2, 6-2.

Voici les résultats des finales de
dimanche :.

Simple messieurs ; Ellmer bat Stei-
ner 6-1, . 7-5, 6-2,

Double dames; Mlle Scheublin-Mlle
Aubin battent Mimes Fehlmann-Si-
mond 7-5, 6-3.

Double mixte : Mme Fehlmaam-
Aeschlimann battent Mlle Aubin-Mer-
cier 7-5, 6-2.

Juniors : Dubler bat Moser 6-1, 6-3,
7-5.

Vétérans : Raisin bat Thomas 6-1,
6-3.

Critérium simple messieurs : Eg-
ger bat Ruck-tuhl 6-4, 6-3,. 6-0.

Coupe Davis
L'Allemagne

bat la Yougoslavie 3 à O
Samedi, à Agram, en double, pour

la finale de zone européenne de la
coupe Davis, von Cramm-Henkel ont
battu Mitic-Kukuljevic 8-6, 4-6, 6-3,
4-6, 6-3.

L'Allemagne jouera la finale. Von
Cramm et Henkel sont partis im-
médiatement pour Londres et , di-
manche, ce sont Lund et W. Menzel
qui joueront les deux derniers sim-
ples qui seront perdus pour l'Alle-
magne, qui gagnera ainsi par 3 à 2.

Les championnats
professionnels

Dans les demi-finales des cham-
pionnats de tenni_ professionnels à
Southport, Henri Cochet a battu son
compatriote Martin Plaa par 6-3, 6-2,
6-3 et Nusslein (Allemagne) a battu
fi a___l_pn. (Fr«!nçe}, 6-3, 6-2, 6-4.. . -'7

En double :' Cochet-Ramillon l'ont
emporté sur Nusslein-A. Burke, 6-8,
6-1, 8-6 et rencontreront en finale l'é-
quipe aiméricaine Tilden-Stœffel.

En simple, finale des premiers :
Nusslein (Allemagne) bat H. Cochet
(France), 6-3, 6-2, 6-2.

Finale des seconds : Martin Plaa
(France) bat Ramillon (France)*, 2-6,
3-6, 6-3, 6-2, 6-3.

En double finale des premiers : R.
Ramillon-H. Cochet (France) batten t
Tilden-Stœffen (Etats-Unis), 7-5, 6-3,
5-7, 6-1.

Finale des seconds: Nusslein-Al-
bert Burke (AU.-Irl.) battent Martin
Plaa-Estrabeau (Fr.) , 6-1, 6-0, 6-0.

Les Etats-Unis battent
la France

Le match Etats-Unis-France qui a
débuté à Paris vendredi a été gagné
par les Etats-Unis par 8 à 2.

Voici les résultats : Budge bat An-
dré Merlin, 4-6, 6-3, 6-0 ; Surface bat
Destremeaux, 6-4, 5-7, 6-4 ; Grant bat
Petra, 10-8, 3-6, 6-3 ; Budge bat Mar-
cel Bernard, 6-1, 4-6, 6-4 ; Merlin bat
Surface, 3-6, 6-2, 8-6; Destremeaux
bat Grant, 3-6, 8-6, 7-0 ; Budge-Surfa-
oe battent Boussu-Petra, 6-1, 11-9 ;
Budge bat Destremeaux. 6-1, 6-0 ;
Grent bat Merlin , 6-4, 4-6, 6-4 ; Marcel
Bernard bat Surface, 6-0, 6-2 et Bud-
ge-Grent battent Marcel Bernard-Pe-
tra, 7-5, 6-1.

L 'ait tomobilisme
Lo Grand Prix de Belgique
Voici les résultats du Grand Prix

de Belgique disputé à Spa. Durée
de la course : 24 heures.

Voitures avec compresseurs : 1.
Sommer-Sevfi, sur Alfa-Roméo, 3002
km. 228, moyenne .125 km. 505.

Voitures sans compresseur, plus de
quatre litres : 1. Seaimen-Clifford, sur
Lagonda, 2794 km. 432.

De deux à quatre litres : 1. Monzln-
Lebègue, sur Delahaye, 2898 km. 480.

De 1,3 à 2 litres r 1. Sauerwein-Hor-
sisch, sur Adler, 2482 km. 280.

De 1100 à 1500 cmc : 1. Headlan-
Wood, sur Aston-Martin, 2541 km. 100.

Jusqu 'à 1000 cmc. : 1. Gordinl-
Bloch, sur Simca-Fiat, 2289 km. 600.

Valence en état
d'émeute à la suite
d'un coup de main
Des fascistes avaient tenté

de s'emparer du poste
de radio'

VALENCE (Espagne), 12 (Havas) .
— La nuit dernière, six jeunes gens
ont fait irruption dans la salle d'é-
mission de la station de T.S.F, d'U-
nion-Radio de Valence et, s'empa-
rant des appareils, transmirent la
nouvelle suivante :

« Phalange espagnole (parti fasci-
ste espagnol) vient d'pcçuper mili-
tairement les studios d'Union-Radio
de Valence. Haut lea coeurs, ,,Vive
l'Espagne. Une grande manilestation
va se former pour fêter la victoire.»

Le directeur de 1$ station alla pré-
venir les autorités. Des gardes d'as-
saut réduisirent les assaillants et
firent émettre à plusieurs reprises
l'hymne national. Puis le maire pro-
nonça une courte, allocution pour
rassurer les auditeurs. ,:¦ ;

i À cette nouvelle, une importante
manifestation so forma ,. qui parcou-
rut les rues, _ '' ':-¦ ' -
. Les manifestants lapidèrent le siè-
ge de la fédération patronale et di-
vers édifices. Ils assaillirent la per-
manence de la droite régionale va-
lencienne, la mirent à. sac et l'in-
cendièrent. Ils attaquèrent aussi le
journal « Diario de Valencia », bri-
sant les meubles et les machines, et
incendièrent trois immeubles appar-
tenant à des propriétaires connus
Pour être affiliés à des partis de
droite. Une grande nervosité règne
en ville.

Le tir
Le tir cantonal de Montreux

Voici les résultats de la journée
de samedi qui lnt .res.ent notre ré-
gion :

Groupes : 49 points : H. Feuz, les
Ponts-de-Martel.

Série : 259 points : J. Levaillant, la
Chaux-de-Fonds.

Progrès : 54 points : R. Althaus,
Concise.

PISTOLET
Petite maîtrise : 486 points : H.

Feuz, les Ponts-de-Martel.
Honneur : 49 points : J.-L. Barrelet,

Cernier ; J. Levaillant, la Chaux-de-
Fonds.

La première journée
de la fête fédérale

de gymnastique
à Winterthour

WINTERTHOUR. 12. — La pre-
mière journ ée de la fête fédérale de
gymnastique s'est déroulée par un
temps très défavorable. Les exerdk
ces etJefcjeu s durent 4jee&q#è; s_ n%,
exception avoir lieu sous les tent&«_
et dans la halle de fête. Le terralî|
était détrempé par les pluies . de ces!
derniers jours et plusieurs endroits:
rie pouvaient être franchis qu'à l'ai-:
de de planches.

Tôt le matin, la presse fut reçue
officiellement par M. Thoeni, prési-
dent de la Société fédérale de gym-
nastique. Les journalistes visitèrent
les installations. Puis apparurent les
membres des sociétés féminines de
gymnastique cantonales zuricoises
et schaffhousoises, au nombre de
plus de 2000, uniformément de bleu
vêtues, qui présentèrent un riche
programme: jeux de balles, courses
d'estafettes, exécutions en société de
danses et jeux divers.

Les sections de Jeunes gymnastes
du canton de Zurich arrivèrent vers
midi avec un effectif de 2000 jeunes
gens et sous une pluie battante. Elles
ne purent que présenter quelques
exercices libres et exécuter une cour-
se d'estafette. Des milliers de spec-
tateurs suivirent ensuite, avec un in-
térêt tout particulier, les concours
du groupe olympique de gymnastes
« à l'artistique ». Les dix hommes
exécutèrent les exercices obligatoi-
res et libres aux barres, aux an-
neaux, au cheval-arçon et au rec.

Far suite du mauvais temps, une
partie du programme de eette mani-
festation a dû être renvoyée. Huit
mille personnes ont assisté à la der-
nière exhibition de nos gymnastes
« à rartistfcque » séleoUoninés pour les
Jeux olympiques. Le travail exécuté
a été remarquable.

Voici le classement général s 1.
Mack, Bâle, 116, 562 ; 2. Beck, Lucer-
ne, 114, 267 ; 3. Bachmann , Lucerne,
113, 763; 4. R.u_ _ h , Rothrist, 112,
346 ; 5. Bach, Zurich, 112, 829 ); 6.
Miez, Chiasso, 110, 062 ; 7. Walter, Zu-
rich, 109, 197; 8. Ebenle, Flums, 107,
048 ; 9. Hafen, Bienne, 103, 497. Stel-
nemann, qui s'est légèrement blessé
aux barres parallèles, a abandonné,
mais il sera rétabli très prochaine-
ment.

I_ee sélectionnés olympiques
à Winterthour

La crue du Rhône
s'améliore

Les nouvelles concernant la crue
du Rhône sont satisfaisantes, La si-
tuation s'est améliorée sensiblement.
Samedi mat in, le niveau à la porte du
Scex était de 5 m. 32, contre 6 m. 03
vendredi soir.

La àurvelllawce continue active-
ment ; l'ingénieur cantonal et les sur-
veillants permanents sont su>r les
lieux. Toutefois, les pompiers ont été
démobilisés.

at—¦

Les répercussions
de la détente

austro- allemande
(Suit, de la première page)

L'impression satisfaisante
à I»ondres...

LONDRES, 12 (Havas). — Envi-
sagé en soi et* sous son angle immé-
diat, l'accord austro-allemand cause
à Londres une satisfaction générale.

Le problème de l'Anschluss a été
trop souvent évoqué ces dernières
années pour que l'on ne se réjouisse
pas de le voir disparaître du nombre
des préoccupations diplomatiques ac-
tuelles. À ce titre, le geste de conci-
liation du Reich trouve ici un écho
sympathique qui ne manquera pas
d'influencer dans une certaine me-
sure l'attitude anglaise à Bruxelles.

Dana les cercles parlementaires,
on cherche à s'expliquer les raisons
de l'accord austro-allemand.

En premier Heu, on présume que
le général Gœring a joué un grand
rôle dans la négociation et certains
croient pouvoir rappeler que, durant
les derniers mois,. , il s'était montré

ivPâçtisah-Yd-'uh - règlement. ̂ lè.^'Tgûe_ -
¦ lion d'Autriche éfin - dë! teoacehfrer
l'attention et les efforts du Reich sur
la frontière nord*e_t. C'est-à-dire que
les auteurs de ces réflexions éprou-
vent des inquiétudes assez sérieuses
sur la portée lointaine de l'événe-
ment annoncé samedi.

Dans tous les milieux, on tient
pour Infiniment probable que l'ac-
cord n'a pu in terveir qu'avec l'agré-
ment du gouvernement de Rome.

L'incidence de l'accord sur les
pourparlers préalables à la confé-
rence de Bruxelles paraît devoir être
importante car certaines personna-
lités influentes interprètent, samedi
soir, la reconnaissance allemande de
l'indépendance autrichienne comme
une réponse « de facto » â un des
points essentiels du questionnaire
britannique.

... et à Rome
VIENNE, 12. — A l'occasion de

l'accord Intervenu entre l'Allemagne
et l'Autriche, le chancelier Scnu-
schnigg a adressé à M. Mussolini un
télégramme l'informant de la conclu-
sion de l'accord.

M. Mussolini a répondu notam-
ment :

« L'arrangement intervenu entre
l'Autriche et l'Allemagne doit être
accueilli avec satisfaction par tous
ceux qui ont à cœur le maintien de
la paix.

» Il présente un pas réel dans la
voie de la reconstruction de l'Europe
et des pays danubiens. »

Un commentaire français
PARIS, 12 (Havas). — On lit dans

La Liberté: «Les répercussions sur
la Petite-Entente de la collaboration
italo-germanique sont prof ondes.
Lès hésitations de la Yougoslavie à
l'égard de la France ne s'en trou-
veront certainement pas atténuées,
et la Roumanie, travaillée par la
propagande hitlérienne contre la
russophille de M. Titulesco. mani-
feste une grande nervosité. Quant à
la Tchécoslovaquie, elle est de plus
en plus menacée par l'ambition ger-
manique* La faute impardonnable,
qui a Consisté à traiter l'Italie en
ennemie en vertu de principes que
les autres hâtions n'avaient jamais
appliqués, commence à porter ses
fruits. Les premiers sont amers à
notre bouche. Que sera la récoite
future?»
Un exemple pour toutes les

nations, s'écrie un leader
travailliste

LONDRES, 13 (Havas). — M.
Lansbury, député et ancien leader
du parti travailliste, a fait diman-
che soir à la presse la déclaration
suivante ;

« Il faut accueillir avec plasir tout
accord susceptible d'abolir les dif-
férends qui peuvent subsister entre
les nations centre-européennes, a-t-
il dit. Non seulement les nations
parlant la même langue et possédant
la même culture, mais toutes les na-
tions d'Asie, d'Europe et d'Améri-
que doivent entreprendre immédia-
tement des pourparlers similaires à
ceux qui ont apparemment eu lieu
entre l'Italie, l'Autriche et l'Allema-
gne ; c'est le seul moyen d'éviter une
catastrophe mondiale. »

Le nouveau langage
communiste en France
L'union nationale contre los

200 familles

PARIS, 13 (Havas). — A la con-
férence nationale communiste, M.
Maurice Thorez a prononcé le dis-
cours de clôture. « Nous voulons, dit-
il, l'union nationale contre les deux
cents familles qui exploitent le peu-
ple. Nous tendons la main aux tra-
vailleurs catholiques, aux anciens
Croix de feu. L'heure n'est pas à la
révolution socialiste, mais à l'effort
commun des travailleurs. Nous avons
à cœur de faire et nous ferqns une
France libre, forte et heureuse. »

Au cours des travaux de la confé-
rence, il a été déclaré que le parti
comptait actuellement 187,205 mem-
bres et les Jeunesses communistes 65
mille adhérents.

Nouvelles financières
Bourse de Genève, 11 juillet

Les chiffres seul» indiquent les pria faits
m et prix moyen entre otite et demande

d aa demande o .=> offre
ACTIONS . I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suitse —•— I4Vi °/» Féd. 1927 
Crédit Saisie, . 371.-" 13% fiente sultie _____
Sut de Banque S. 355.— 13 °/o Différé .. . M M m
Gén. él. seitàva B. -«- S * .h. fia. à. K, .. «S
Franco-Suie. éleo. —.— 4 % F«d. 113,0 . •__ __
»ffl.Eur. se.. prl». 324.90 Chem: Foo-Sulsse 445'— d
Motor Colombus 1B0.— 3»/e i/ol _n6 .clé. 402 80 m
Hispano Amer, t 804.— J',»»*dur» Sim. 82.—•
Ital.-Argent. élec 128.50 3 °/o Gen, i loti 105 60
Boirai Dutch . .  . 644.— 4 "h Gène». 1889 310, 
Indu», ôefltv. gai 323.— 3 "lt Frib. 1903 418.—
Ou Marseille . . 168 — d 7 'I. Belge. , , , __ __
Eaui lyon c.pit. 213.— d 4% Lausanne , . __',__
Mines Bor, ordin. 530.— d b"A> Bolivia Ray. 156.—
Totis Charbonna . 155.— Danube Save . . . 33 —
Trihll 8.— 6«/o ch. Franc. 34 987.50 m
Mstlé 830.— 1 »A> Ch. f. Marot 991.—
Caoutchouc s.fin . 20.10 8 °/o Par.-Orléani —•—
Mlumct «uéd. S 14,25 B <Vo Argent , céd. —.—

Cr. t. d'E). 1903 201.60 m
Hispano bons 6 °/> 217.—
4 </i Totis c bon. —.—

¦ 1 -

COURS DES CHANGES
du 11 juillet 1936, à 12 h.

Demande Offre
Pari» 20.21 20.26
Londres 15.36 15.39
New-York .... 3.05 3.07
Bruxelles ..... 51.65 51.85
Milan 24.05 24.25

» lires tour.' ; 
—.— 18.60

Berlin 123.40 123.50
» Registermi —.,—- 77.—

Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ... 208.10 208.30
Prague ....... 12.65 12.80
Stockholm .... 79.20 79.50
Buenos-Ayres p 82— 85.—
Montréal 3.045 3.065

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Carnet du j our
Cour d'entrée de l'Hôtel du Peyrou: 20 h.

30, Sérénade par la Société do musique
de chambre au Oo__.rvatoire.

CINÉMAS
Chez Bernard : Le crime du grand hôtel.
Apollo : La fugue de Mariette.
Palace : Rose. ,
Théâtre : Le retour de Rafles.

LE RÉGIME
DE LA PEINE DE MORT

EN ALLEMAGNE
TRÊVES, 12 (D. N. B.) — Apol-

lonia Schu, née en 1885, condamnée
à mort en novembre dernier pour
meurtre des trois enfants illégitimes
de sa fille, a été exécutée j eudi ma-
tin à la prison de Trêves. Sa fille,
âgée de 19 ans, condamnée à mort
également , a été graciée et sa peine
commuée en travaux for cés à per-
pétuité.

Jeudi matin également a été exé-
cuté à Trêves le nommé Joseph
Braner, ûé en 1917, qui, l'année
dernière, avait assommé, pour la
dévaliser, sa grand'mère âgée de
72 ans.

LE BOUVERET, 12. — Samedi ma-
tin, une avalanche de boue a dévalé
la ravine du Belossy, qui descend du
Grammont et a complètement obstrué
la route cantonale, entre le Bouveret
et les Evouettes.

Une avalanche de boue
près du Bouveretp diM ï  mÊAidêuM

[ifns RIVQL
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L 'hipp isme

Voici les résultats de samedi:
Prix des nations (épreuve diffi-

cile par équipes) ; 1. Irlande, 59
fautes %; l'Irlande ayant remporté
la victoire en 1931, 1935 et 1936,
gagne définitivement le challenge;
2. France, 69 fautes % ;  3. Etats-
Unis, 82 fautes \_ ; 4. Suisse, 95 fau-
tes Vt (premier-lieutenant Muller,
avec Orwell, U%  4- 23 % = 58 ». ;
capitaine Mettler, avec Durmttor,
3 y. + 15 % = 19; lieutenant Fehr,
avec Corona, 7 J. -f- 10 J. = 18).

Classement Individuel: l. Capitai-
ne Gorry, sur Red-Hugh, 14 fautes
l _ ,  4' 0"4; 2. Lieutenant Neylon, sur
Limerick-Lace, 14 fautes %, 4' 22"8;
3. Capitaine Thomson, sur Masque-
rader, 15 fautes K, A' 20"6; 4. Lieu-
tenant Fehr, sur Corona, 18 fautes,
4' 15"8.

Prix du Metterhorn (épreuve avec
handicap) : 1. Capitaine Corry, Ir-
lande, sur Clontars, 0 faute, 1' 3"6 ;
2. Lieutenant Nvlius, Bàle, sur Bo-
dicca, 0 faute, i' 4"4; 3. Capitaine
Durand, France, sur Nelson, 0 faute,
1' 6"2.

Voici les résultats des épreuves
de dimanche:

Pria; du Righl (épreuve pour ama- ,
zones) : 1, Mile Weber, Zurich, suri
Pan; parcours: 0 faute, T 23"; 1er:
barrage : 4 fautes, 1' 1"; second bar-
rage: 0 faute, 1* 10"8.

Grand pr ix de la ville de Lucer-
ne (14 obstacles de 1 m. 60) : 1. Cap.
Durand, France, sur Olivette, 0 fau-
te, 1' 31"; 2. Cdt O'Dwyer, Irlande,
sur Limerick Lace, 0 faute, 1* 34";
3. Lieut. Broussaud, France, sur
Epreuve, 0 faute, 1' 39"8; 7. Major
de Murait, sur Turgi, 0 faute, 1' 52"6.

I»e concours international
da Lucerne

DERNIèRES DéPêCHES
On ne prévoit pas
l'issue du conflit

en Palestine
Où la situation reste

stationnait e c'est-à-dire
menaçante

JERUSALEM, 12 (Havas), — La
situation est toujours stationnaire et
on n'en prévoit pas l'Issue. Les Ara-
bes sont décidés à poursuivre jus-
qu'au bout leur campagne qui s'ex-
prime par l'activité de bandes ar-
mées. Les Juifs continuent, leurs tra-
vaux et résistent aux actes de vio-
lence dont ils sont victimes.

Le gouvernement parait surtout
soucieux de rétablir l'ordre en ver-
sant le moins de sang possible.
Aucune négociation ouverte
JERUSALEM, 12 (Havas). — Au-

cune négociation ne serait ouverte:
actuellement entre les Arabes et le
gouvernement mandataire. L'émir
Abdallah aurait, lui-même, renoncé
à des efforts de conciliation. On se-'
rait dans une impasse. .

»f- , ,  - . . - - . '-
un des grands commerçants

' :, juifs de Jérusalem
grièvement blessé

JÉRUSALEM, 12 (Reuter). -i- Un
des principaux commerçants juifs
de la ville, M. Isaac Cohen, a été
grièvement blessé d'un coup de feu,
ce matin, dans la Grand'rue.

Des armes ont été confisquées lors
des perquisitions dans différents
districts du pays.

|_«___¦_ .________ «¦_.»_____________M_MM-
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ROSE 1
Jean SERVAIS Lisette LANVIN

Pour le premier eemestre 1Ô36, les Im-
portations ollt diminué par rapport au
premier semestre 1935, de 80,3 taillions,
à 541,9 millions ; les exportations n'ont
diminué que de 6f i  millions k 396,2.
Notre balance n'est dono plus déficitai-
re que de 145,7 millions contre 220,1 U y
a un an.

Notre commerce extérieur

de lundi
(Extrait du journal t Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuonatel. 13 t.. 80, Ï_i6.__a-
tlons. la h. 40, Disques. 13 h., Le ttiUft
de midi. 13 h. 03, Disques, 18 h, 69, Si-
gnal de l'heure. 17.h.. Programme de JBe-
lomunster. 18 h„ Pour Madame. 18 h. Î6,
Cours dé cuisine. 18 n. 30, Disque*, 18 h.
68, Causerie sur Oiorgione et le Titien.
19 h. 10, Disques. 19 n, 40, Badio-chro-
nlque. 20 h., inïormations. _0 h. 10, ïotir
de France cycliste, _0 h. 18, Musique va-
riée. 20 h. 36, Causerie littéraire. 20 h.
55j Sonate d'Ernest Bloch. _1 n, 10, Bâdio-
drame. 21 h. 56, Musique légère. 2a h.
30, Prévisions météorologiques.

télédiffusion : 10 h. (UUe), Musique
variée. 12 ix. .(Lugano), Disques, Iô h.
(Cas-él), Musique variée. 28 n. 06 (vien-
ne), Musique de danse.'

BEROMUNSTER : 12 h., Musique gaie.
12 h. 40, Airs d'opéras. 13 h. 30, Alra de
films sonores. 17 h., Récital de enant.
17 h. 28, Sonates modernes. 18 û.. Pour
les enfants. 18 h. 30, OrcUestte à vent.
18 h, 40, causerie. 19 h, 02, ooncert vo-
oal. 19 h. 30, Conférence, 20 h., Concert
Bach. 20 h. 45, Musique de ballet. 21 h.
10, Musique populaire suisse.

Télédiffusion : 10 h. (Lille) Concert
récréatif. 13 h. 30 (Vienne), Concert d'or-
chestre. 14 h.. Disques. 14 h. 80 (Franc-
fort),  Disques, 15 h. 40 (Vienne), Pour
Madame. 16 h. 03, Disques. 22 h. âo
(Breslau), Musique variée. 24 h. (Franc-
fort), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 H. 40,
Disques. 13 h. 15, Pour la ménagère. 17
h„ Programme de Beromunster. 19 h. 80,
Disques. 20 h.. Retransmission d'une sta-
tion suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. (Lyon la Doua),
Oonoert. 14 h, 30 (Parts Colonial), Oon-
cert. .16 h. (Rennes) , Musique de cham-
bre. 17 h. (Tour Eiffel), Causerie. 17 h.
80 (Limoges), Musique de chambre. 19
h, 30 (Lugano), Disques, 90 h. 10 (Franc-
fort), Mélodies. 20 h. 40 (Milan), « Fleur
de Hawaï » opérette d'Abraham.

RADIO-PARIS : Il h.. Musique sym-
phonique. 12 h.. Causerie agricole. 12 h.
16, Suite du ooncert. 14 h. 80, Disques.
17 h. 10, Causerie, 17 h. 80, Concert sym-
phonique. 18 h., Causerie artistique. 18
h. 30, Suite du concert. 19 h. 46, Cause-
rie. 20 h., « La grand'ro uts », opéra comi-
que de Massenet. 20 h. 45, Musique de
chambre, 22 h. 45, Musique de danse.
23 h. 15, Musique variée.

PARIS P. T. ï. : 17 h., Concert sym-
phonique.

MUNICH : 18 h., Relais d'un concert
donné k Bayreuth,

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h., Chanson d'amour, opérette, Schubert-
Berté.

BUDAPEST : 20 h. lfl , Orchestre de
l'Opéra.

RADIO V. T. T. NORD (LUle) ! 80 h.
30, La Fille du Tambour-Major, opéra-
ooimique d'Offenbâch.

PARIS P. T. T. : 20 h. SO, Danton,
place en trols actes de Romain Rolland.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40,
a Stentorello », opérette de Cusclna.

TOUR EIFFEL : 20 h. 43. Concert
symphonique.

Emissions radiophoniques

Vingt-cinq millions de chômeurs
dans le monde entier

LONDRES, 13 (Havas). — A Lon-
dres a eu Heu la séance d'ouverture
de la 3me conférence internationale
des travailleurs sociaux.

On évaluait en 1935, a dit un ora-
teur, à 25 millions le nombre des chô-
meurs dans le monde entier, dont 6
à 7 millions sont àgés de moins de
25 ans. Mais une dimimitiofl faible,
qiioifiuè persistante, a lieu actuelle-
ment. J '•¦ . ' ¦¦ '¦-': '̂

Sérénade A l'hôtel Dupeyréu
Ce soir, aura lieu dans la cour d'entrée

(cour nord) de l'hôtel Dupeyrou, une sé-
rénade organisé, par la Société de musi-
que de ohambre du Conservatoire, On
aura l'occasion d'y entendre pour la pre-
mière fois le nouveau professeur de vio-
lon de notre Conservatoire MUe Blanche
Honegger, dans une sonate de Hândel et
des pièces de Couperin et Leclair. Mme
Colette Wyss et M. Ernest Bauer Interprê-
teront des airs de Mozart et -.édério le
Grand. Enfin un petit orchestre _ cordes,
formé de quelques professeurs et élèves
avancés, donnera la «Kleme Nachtmusik»
de Mozart.

Le programme de oette sérénade, qui
comporte donc uniquement de la musi-
que du XVIIIme siècle, a été Intention-
nellement choisi en harmonie avec le
cadre, lui aussi du plus pur XVIIIme de
notre magnifique hôtel Dupeyrou.
SŜ 9iiOC<<SttC9ogtei_»sc<_«a_»u_<e_nM_»_K_M»
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Un caleçon de bain? — Nenn!,
Car la police fralt du chichi I
— Quel est le nom da CS machin,
Adamson, oui vous va si bien? ;
— Va „3iip", succlnt et minuscule)
Sous-vêtement de canicule 1
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Le cas singulier
d' un conseiller d'Etat

valaisan

LA VIE NATIONALE

On sait que le groupe conserva-
teur du Grand Conseil valaisan vient
dé voter une résolution demandant
la démission de M. de Cocatrix, con-
seiller d'Etat, que son état de santé
empêche, depuis de longs mois, d'as-
sumer ses fonctions, écrit M. Léon
Savary à la « Tribune de Genève ».

Nous avons déjà fait allusion plus
d'une fois à la situation critique que
crée le cas de ce magistrat, fort hon-
nête homme au demeurant, et qu'on
ne peut que plaindre, dans la vérita-
ble détresse où il se trouve, car, gra-
vement malade, il se débat en outre
dans des difficultés financières inex-
tricables.

Dans les circonstances ordinaires,
la maladie d'un conseiller d'Etat
n'entraîne pas nécessairement, pour
l'un quelconque de nos cantons, des
conséquences fâcheuses. Le système
des suppléances, partout en usage,
permet d'assurer d'une façon ' nor-
male la gestion du département mo-
mentanément privé de son chef. S'il
ne- s;agit que d'Une absence dé quel-
ques semaines, voire de quelques
mois, les secrétaires, initiés aux
«affaires courantes», continuent leur
office, préparen t les arrêtés, discu-
tent avec le suppléant les points les
plus délicats et soumettent à sa si-
gnature les pièces administratives. Il
s'ensuit évidemment, pour le dit
suppléant, un surcroît de travail ;
mais il s'en acquitte volontiers, par
esprit de « collégialité », et à charge
de revanche, sachant qu'il sera rem-
placé, dans les mêmes conditions,
durant ses vacances ou lorsqu'il de-
vra, pour tout autre motif , abandon-
ner temporairement ses fonctions.

Un gouvernement divisé
Mais, en l'espèce, ce qui compliqué

les choses, c'est le fait que le gou-
vernement valaisan, quoique com-
posé de cinq magistrats du même
parti, est divisé. Or, M. de Cocatrix
fournissait précisément l'appoint à
ce qui constituait la majorité de trois
contre cinq. Lui absent, ses collè-
gues s'affrontent deux contre deux,
ce qui rend , on l'imagine, les déci-
sions fort malaisées à prendre, en
particulier en matière de nomina-
tions.

On avait espéré obtenir, par la
persuasion du principal intéressé, un
geste qui mit fin à cet imbroglio. A
plusieurs reprises, des émissaires
s'étaient rendus auprès de lui pour
lui montrer la nécessité de son dé-
part. Une lettre de démission avait
été préparée ; mais, au dernier mo-
ment, M. de Cocatrix refusa de la
Signer, ou du moins différa d'y ap-
poser sa griffe. C'est qu'il deman-
dait, en compensation, qu'une pen-
sion Mi fût octroyée.

La loi valaisanne ne prévoit pas
de pension de retraite pour les an-
ciens conseillers d'Etat. Cependant,
un décret du Grand Conseil pouvait ,
vu les conditions spéciales, en insti-
tuer une, à titre exceptionnel. Mais
on estimait qu'une telle décision ne
devait être prise qu'en présence du
fait accompli die la démission et qu'il
ne serait pas logique de voter une
retraite à un magistrat encore en
charge. De son côté, M. de Cocatrix,
craignant, si l'on peut dire, de lâcher
la proie pour l'ombre, n'entendait
démissionner qu'une fois rassuré sur
son sort par un acte officiel. Les
choses en étaien t là lors de la ses-
sion de mai du Grand Conseil, et les
commentaires allaient bon train , en
marge des débats sur ce cercle vi-
cieux.
Une constitution Insuffisante
; .11 faut relever à ce propos que la
constitution valaisanne, comme du
reste , celles de la plupart des can-
tons, peut-être de tous, ne prévoit
rien au sujet des mesures à prendre
en pareille conjoncture. Elu du peu-
ple, un conseiller d'Etat tient du
peuple seul son mandat, et jusqu'à
l'expiration de celui-ci, il le conserve,
sauf renonciation volontaire de sa
part. (Nous laissons de côté, cela va
de soi, le fait d'une condamnation
pénale, pour délit de droit commun,
entraînant la perte des droits civi-
ques.) L'argument selon lequel un
traitement ne saurait être versé que
pour un travail correspondant n'est
valable, de l'avis des juristes, que
pour des contrats privés, mais non
pas en l'occurrence. L'embarras est
donc grand, à Sion, et cela se com-
prend sans peine. Pour être en soi
d'une portée locale, l'événement mé-
rite de retenir l'attention ,"car un pa-
reil problème pourrait se poser, dans
des conditions légèrement différen-
tes, à d'autres gouvernements canto-
naux.

Là ou la loi prévoit une retraite
pour les anciens magistrats, la solu-
tion est à portée de la main : un
conseiller d'Etat devenu incapable
de remplir ses fonctions n 'hésitera
pas à'résigner celles-ci, pour peu
que ses vieux jour s soient à l'abri du
besoin. A Genève, le Grand Conseil
a repoussé jadis un projet de loi de
M. Louis Cartier , accordant une pen-
sion aux anciens conseillers d'Etat
(sauf erreur, à partir de six ans
d'activité) ; mais, dans notre canton ,
la question se posait autrement, les
membres" du pouvoir exécutif ayant
la faculté d'exercer une profession
privée.

Il semblerait logique que. dans les
cantons où les conseillers d'Etat do i-
vent tout leur temps à la collectivité,
on leur ménageât une retraite suf-
fisante , comme aux fonctionnaires.
Peut-être, en dépit de la dureté des
temps, et pou r éviter à l'avenir
d'aussi regrettables complications,
les .Valaisans envisageront-ils. de
combler cette lacune ?

Nouvelles suisses
Un jeune homme

qui se baignait
est sauvé «in extremis»

FRIBOURG, 12. — Deux jeunes ap-
prentis de la ville s'étaient rendus à
la pisciculture où ils avaient loué une
barque pour faire une partie de plai-
sir sur le lac de Pêrolles. Tandis que
son compagnon s'entraînait à ramer,
Raymond Dueret, âgé de 19 ans, se
décida à prendre un bain, bien qu'il
ne sût pas nager.

Au bout de quelques minutes, tan-
dis que son camarade faisait du cano-
tage, Dueret perdit pied et se débat-
tait vainement dans l'élément liquide.
Par bonheur, ses mains dépassèrent
l'eau et attirèrent l'attention d'un
homme qui passait sur la rive de la
pisciculture. Ce dernier, quoique ne
sachant pas nager non plus, s'empres-
sa de sauter dans une barque et vint
au secours de l'apprenti boulanger,
dont la disparition n'avait pas été re-
marquée par son compagnon. Le sau-
veteur, M. Progin, journalier à Fri-
bourg, eût la chance de pouvoir ra-
mener à bord le jeune Dueret. Immé-
diatement, transporté au café de la
pisciculture, l'imprudent baigneur fut
frotté- à l'eSû-dè-vie et on pratiqua
sur 'lui les exercices de respiration
artificielle.

Grâce à ce traitement énergique,
Dueret put être ramené à la vie et re-
conduit au domicile de ses parents.

Un prêtre tué par une auto
sur la route d'Annsmasse

GENÈVE, 12. — Samedi après-mi-
di, sur la route dJAnnemasse, une col-
lision s'est produite entre une auto-
mobile conduite-par un entrepreneur
de Genève et une motocyclette pilo-
tée par l'abbé Auguste Vial, âgé de
37 ans, curé de PrésiHy, près de Saint
Julien, Fortement projeté à terre, le
prêtre qui avait une plaie béante à la
tête, fut transporté dans une clinique
d'Annemasse où il ne tarda pas à suc-
comber.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 Juillet
Température : Moyenne 13.5 ; Min. 10.7 ;

Max.' 17.2.
Baromètre : Moyenne 718.6. v ¦-"
Eau tombée : i7.7 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert. Plule pendant la

nuit. Plule Intermittente la Journée. Le
soleil perce par instants l'après-midi.

12 Juillet
Température : Moyenne 13.1 ; Min. 10.2 ;

Max. 16̂ 9.
Baromètre : Moyenne 722.5.
Eau tombée : 5.5 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force ,

modérée.
Etat du ciel : couvert le matin. Pluie in-

termittente pendant la Journée. Eclair-
cies 'passagères l'après-midi.

(Moyenne pour Neucnâtel. : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 10 Juillet , _ 7 h. : 430.25
Niveau du lac du 11 Juillet à 7 h.: 430.30
Niveau du lac du 12 Juillet , à 7 h.: 430.36

Température de l'eau : 21*

Une crise municipale
à Saint-Imier

A la suite du rejet par les élec-
teurs du budget 1936, refus qui met
les autorités de Saint-Imier dans une
situation sans issue, le Conseil com-
nicipal a envoyé sa démission col-
lective. Le maire de la commune, M.
E. Chapuis, a fait immédiatement la
proclamation suivante :

«Au vu de la démission collective
des membres du Conseil municipal,
j'informe les habitants de la com-
mune de Saint-Imier que j'assume
dès aujourd'hui l'administration com-
munale avec le concours des com-
missions municipales permanentes et
des chefs de service et ce jusqu'au
moment où le gouvernement aura
pris les mesures ultérieures qu'il ju-
gera nécessaires.

» Le. gouvernement et la préfec-
ture ont été nantis des dispositions
provisoires qui précèdent.

» Une audience est sollicitée pour
lundi à la direction des affaires com-
munales du canton de Berne. >

MONTAGNE DE DIESSE
Quel temps !

(Corr.) « Quel temps pour les
foins 1 » Voilà l'exclamatioin généra-
le. Depuis une ou deux semaines dé-
jà nos agriculteurs attendent sur des
temps meilleurs pour pouvoir fau-
cher. Mais en vain. A un jour de
beau, bien insuffisant pour sécher
convenablement le fourrage, succède
une semaine de mauvais temps carac-
térisé par de violents orages et des
pluies diluviennes.

En attendant , qu _ls soient sur pied
ou coupés, les foins fon t perdre une
à unie les belles promesses qu'ils fai-
saient miroiter au début de la sai-
son.

Mais tout n'est pas perdu et l'on
cite certaines années pas \ très loin-
taines où l'on ne put commencer la
fenaison que vers le 20 juillet

Nombre de ruches souffrent de ces
intempéries et bien des colonies ont
péri faute de nourriture.

DIESSE
Unis dans la vie
et dans la mort

(Corr.) Vendredi après-midi, on
conduisait au champ du repos Mme
Arnold Carrel enlevée assez brusque-
ment par une congestion pulmonaire.
Le lendemain matin à 5 heures son
mari rendait aussi le dernier soupir
après une hémorragie. Ces deux
morte soudaines et suivies ont im-
pressionné la population qui avait
une grande estime pour ce foyer dé-
sormais éteint. M. Carrel, qui fonc-
tionnait encore comme officier d'état
civil a été maire de Diesse pendant
30 ans et a rendu de nombreux ser-
vices à la Montagne.

JURA BERNOIS

Au tribunal de la Broyé

On n'insulte pas en Tain
un instituteur

(Corr.) Dans le village de Man-
nens, l'instituteur dut punir un en-
fant pour refus d'obéissance. La pu-
nition ne plut guère au père qui s'en
vint trouver le régent et le traita
de « sale gamin qu'on devrait ren-
voyer dans sa commune ». H., de
Mannens, a été condamné pour cela
à trois jours d'arrêts et aux frais.

LA FE UILLE D'AVIS DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

GENÈVE, 12. — La colonie fran-
çaise de Genève a célébré dimanche
la fête nationale du 14 juillet. Au
banquet, le comté Clauzel, ambassa-
deur à Berne, a exposé le sens et
l'importance des récents mouvements
de grève en France. M. Léon Nicole,
président du Conseil d'Etat gene-
vois, en répondant a déclaré que
l'arrivée du Front populaire en
France répond à la déclaration des
droits de l'homme proclamés lors
de la révolution française en 1789.

Léon Nicole célèbre
le Front populaire français

BEX, 13. — Georges Grandchamp,
20 ans, domicilié à Lausanne, est
tombé dimanche en escaladant une
cime du massif des Diablerets ; il
s'est fracturé le crâne.

Il a été transporté à l'hôpital can-
tonal à Lausanne où son état est jugé
désespéré.-

Chute grave dans le massif
des Diablerets

THUSIS, 12. . — Un glissement de
terrain à la Viamala a commencé sa-
medi soir vers 9 heures, immédiate-
ment après le passage de deux tou-
ristes. La route fut recouverte aussi-
tôt d'une couche considérable de
boue, de terre et de pierres auxquel-
les se mêlèrent des troncs de sapins
brisés.

La masse dévastatrice a brisé et
ployé des arbres jusque sur l'autre
côté de la gorge. Les poteaux électri-
ques de la route supérieure, condui-
sant de Rongellen à . Acla et qui est
également coupée, ont subi le même
sort. Les communications téléphoni-
ques ont pu être provisoirement ré-
tablies dimanche après-midi. Des
masses dé pierres et de terres ont dé-
valé la pente-toute la journée.

Les travaux de déblaiement ont
commencé dimanche matin. Plus de
100 mètres de route sont recouverts.

Un glissement de terrain
considérable dans les Grisons

CHRONIQ UE RéGIONALE

Clôture de l'année scolaire
au Conservatoire de musique

On nous écrit :
Deux brûlantes auditions ont terminé

l'année scolaire 1935-1936 du Conservatoi-
re de notre ville. Celle de mardi, à la
CoUégiale, nous révéla plus particulière-
ment le talent de deux Jeunes organistes,
M. Samuel Ducommun, organiste du tem-
ple de CorceUes, et Mlle Cécile Barth.

Les trois œuvres jouées par eux enca-
draient, en un programme d'une beUe
tenue, deux mouvement d'un « Concerto »
pour vlolonceUe (M. Jean Froidevaux),
de Tartini, un « Adagio » pour deux vio-
lons (Mlle Marianne Juchler, M. P. Bo-
bert) et deux airs de Schutz et Bach,
interprétés par un ténor qui remplaçait
au pied levé deux élèves retenues par la
maladie.

Vendredi, au Conservatoire, en séance
finale, un programme préparé par des
élèves des classes de professionnels, dont
quelques-uns récemment diplômés, nous
réservait une soirée non moins agréable.

La « Sonate op. 53 », de Beethoven
(Waldsteln) et « Thème et Variations »
de Fauré, furent « enlevés » aJlègrement
par Mlle A.' Lorenz et M. L..\de Marval,

L'audition- se termina sur la note _rài-
che du «Trio en ùt», • dé Haydn, joué
avec un bel ensemble et beaucoup d'en-
thousiasme par Miles A.-M. Neeser, Yvon-
ne Baillod et Emmy Munzinger. /,. -

Entre les deux parties du programmé,
là direction présenta un rapport sur l'ac-
tivité du Conservatoire au cours' de l'an-
née écoulée, que M. J.-M. Bonhôte, di-
recteur, Introduisit en retraçant la routé
difficile suivie par l'institution, une rour
te marquée d'une croix, par la fin brus-
que, k l'aurore de l'année 1936, de Geor-
ges Humbert, directeur et fondateur.

Le palmarès
Diplôme de piano: Mlle Ella Wohlge-

muth (Berne).
Diplôme d'orgue: MUé Cécile Barth

(Auvernier). . 
Diplôme de violon: Mlle Marianne Juch-

ler (Argovie).
Certificat d'études de piano: Mlle: Dal-

sy Perregaux (Neuchâtel).
Certificat d'études de violon (avec dis-

tinction) : M. Pierre Eobert (Colombier).
En' outre, Mlle Suzanne Jean-Malret

(Peseux) a obtenu le diplôme de la So-
ciété pédagogique suisse de musique.

Cbez les anciens élèves
de l'Ecole de eommerce

Samedi après-midi, dans les salons
de l'hôtel Terminus, la Société des
anciens et anciennes élèves dé l'Eco-
le de commerce a reçu ses nouveaux
membres. . . ¦ • ¦:¦¦ •

Au cours die cette réception toute
intime et fort réussie, MM. Paul Ri-
chème, président de la société, Paul-
Emile Bonjour, président d'honneur,
Faessler, président de la société des
professeurs de l'Ecole de commerce
et Olivier Clottu, directeur de la
Caisse cantonale d'assurances popu-
laires, prirent tour à tour la parole
et souhaitèrent la bienvenue aUx nou-
veaux membres. Om notait aussi la
présence de MM. Henri Berthoud,
conseiller national, Emimanuel Borel,
conseiller communal et des membres
de }a commissiop de l'Ecole de com-
merce.'

Là danse connut, bien entendu, un
grand succès au cours de cette petite
manifestation empreinte de la plus
joyeuse animation.

IJes Suisses à l'étranger
Le lieutenant Jacques Perret, fils

de feu le colonel David Perret, de
Neuohâtel, vient d'être promu capi-
taine et commandant de compagnie
au premier régiment étranger à Gé-
ryville, sud oranais, après avoir
servi douze ans soit comme officier
à la légion, soit comme attaché au
ministère de la guerre, à Paris. Le
capitaine Jacques Perret a fait la
guerre du Riff , où la croix de guerre
avec étoile d'argent lui a été attri*
buée par citation à l'ordre du jour
de la troisième division.

U COUDRE
Nos sapeurs en balade

Les pompiers ont effectué, hier,
leur course annuelle. Elle avait pour
but .le lac d'Oeschinen près de Kan-
dersteg. Lés participants,, au nombre
de cinquante-six, ont emprunté l'a
« Flèche bleue > de la compagnie
B. N.

LA VILLE
Chute mortelle d'un jeune

Biennois dans les Alpes
(Corr.) Vendredi, à la tombée du

jour, le jeune G. Holzer, né en 1913,
fils du marcheur biennois bien con-
nu, s'est tué en cueillant des fleurs,
sur un versant du Stockhorn.

Holzer, par suite du chômage à
Bienne, était parti pour le camp de
travail de Matten, près d'Interlaken.
Il avait été désigné, avec d'autres ca-
marades, pour construire un nouveau
baraquement sur la Bachalp, Après
leur travail, vendredi, Holzer et son
collègue Spycher allèrent cueillir des
rhododendrons. Dans un pan du ro-
cher, Holzer perdit vraisemblable-
ment prise et tomba en arrière dans
un couloir d'une certaine hauteur. Il
eut la nuque brisée et fut donc tué
sur le Coup.

Spycher appela au secours; des re-
cherches.; furent effectuées par dçs
bergers et d'autres collègues de la
victime jusqu'à 23 h., par un temps
affreux . Durant toute la nuit, Spy-
cher, au risque de sa vie, sous la
pluie'" et le brouillard, chercha son
ami, sans résultat malheureusement.

Samedi matin les recherches furent
poursuivies et on retrouva le cadavre
de Holzer vers 11 heures, après bien
des difficultés. Une colonne, sous la
direction de la gendarmerie de Wim-
mis, fut organisée pour ramener le
cadavre à Oberstocken, où elle arriva
à 19 heures.

Le même soir, le cercueil renfer-
mant Holzer était ramené à Bienne
par l'automobile-corbillard de cette
ville. Cet accident a jeté la conster-
nation chez nous, où Gilbert Holzer
était très apprécié.

BIENNE
Gare aux inondations !

(Corr.) Les abondantes chutes de
pluie de ces jours derniers ont enflé
nos cours dJCau et notre lac, lequel
du 7 au 11 juillet a vu son niveau
s'élever de 50 centimètres. Encore
quelques centimètres et les quais se-
ront inondés.

LA NEUVEVILLE
Festival J.-J. Rousseau

(Corr.) En raison de circonstan-
ces malheureuses et indépendantes
de la volonté du comité d'organisa-
tion, le « Festival » et la représenta-
tion . du « Devin du village » de J.-J.
Rousseau n'auront pas lieu comme
prévu pour les 18 et 19 juillet.

C'est dommage car la partie artis-
tique était au point et tout faisait
prévoir un très beau spectacle. Un
espoir. subsiste cependant, nous as-
siire-t _ în . La « Petite scène », dirigée
par notre sympathique artiste Mme
Colette Wyss, se propose de donner
Satisfaction plus. tar4 à la pppulatiou
pe 1̂  Neuveville et de toute la con-
tfée. Une décision sera prise pro-
tli'airiement.

ICos façades
(Corr.) La restauration des faça-

des avance rapidement et on peut
déjà , malgré les échafaudages, juger
de* l'aspect d'un côté de la rue du
Marché. Mais attendons que tout soit
prêt pour résumer les opinions.

l_e niveau du lac
(Corr.) Les pluies trop abondantes

et continuelles ont fait monter le
niveau du lac jusqu'à submerger les
débarcadaires; un seul est encore
abordable. Les jardins riverains
souffriront beaucoup de cet excès
d'humidité et les plaisirs de la plage
sont considérablement réduits.

ESTAVAYER
Un octogénaire s'en va

(Corr.) Vendredi est mort M. For-
tuné Masset, âgé de 86 ans. Il fut
durant plusieurs années membre du
Conseil général de la ville _ d'Esta-
vayer. C'est un homme intègre et
respecté de tous ses concitoyens qui
vient de disparaître.

RÉGION DES LACS

Madame Maurice Guinchard, à Gor-
gier ;

Madame et Monsieur Eugène Jenny
et leurs enfants, André et Claude, à
Chauvigny (Bevaix) ;

Madame et Monsieur Fritz Jacot et
leurs enfants, Pierre-Henri, Nelly,
Irène et Maurice, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Paul Diver-
nois et leur fils, Paul-Maurice, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Daniel Ray-
mondaz, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Charles-
Henri Colomb et leurs filles, Janine
et Monique, à Château-d'Oex ;

les familles Lambert à Chez-le-
Bart, Maret à Berne et Gorgier,
Gaille à Mutrux et Provence,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Maurice GUINCHARD
, administrateur communal

leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris paisible-
ment à Lui, à l'âge de 62 ans, après
une courte maladie.

Gorgier, le 12 juillet 1936.
Celui qui offre pour sacrifice des

actions de grâces, me glorifie ; et
à celui qui est intègre dans ses
voies, Je ferai voir le salut de Dieu.

Psaume L, v. 23.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XXVII, v. 24.
L'ensevelissement aura lieu mardi

14 juillet 1936, à 13 h. 30. Culte pour
la famille à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Louis Guinchard-Etienne,
à Areuse ;

Madame et Monsieur Alexis Ben-
guerel-Guinchard et leur fille, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Albert
Amann-Guinchard et leur fille, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Guin-
chardrCaccivio et leur fils, à Areuse;

Madame et Monsieur Alfred Boil-
lat-Guinchard, à Genève ;

Madame veuve Guinchard-Matile et
famille, à la Chaux-de-Fonds et Dar-
dagny ;

Madame veuve DePierre et famille,
à Neuchâtel et Bienne ;

Madame veuve Rosselet-Etienne et
famille, aux Bayards ;

Madam e veuve Vaucher-Etienne et
famille, à Neuchâtel, Marseille, Ber-
lin et en Californie ;

Monsieur et Madame Emile Etien-
ne, à Peseux ;

Monsieu r et Madame Arnold Etien-
ne et famille, aux Bayards et aux
Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, grand-père,
beau-père, oncle et cousin,

Monsieur

Louis GU1NCHARD-ETIENNE
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui après une pénible maladie.

Areuse, le 11 juillet 1936.
Dieu est amour.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le lundi 13 juille t 1936, à 13 h.
Départ d'Areuse à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Samuel Gédet et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Louis Gédet
et leur petit Jean-Pierre, à Neuchâtel,

Monsieur Charles Gédet, à Romont,
et sa fiancée Mademoiselle Margue-
rite Ribaux, à Chésières,

Monsieur et Madame Pierre Gédet,
à Paris,

Monsieur Samuel Gédet, à Boudry,
et sa fiancée Mademoiselle Hélène
Zumbach, à Neuchâtel,

Mademoiselle Yvonne Gédet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léo Gédet,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Londres,

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

Monsieur Samuel GÉDET
leur cher et bien-aimé époux , père ,
grand-papa et parrain , frère, oncle et
cousin, que Dieu a repris à Lui, le
12 juillet , après quelques jours de
maiadie chrétiennement supportée.

Neuchâtel, le 12 juillet 1936.
(Côte 119)

Psaume CXXI.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mard i 14 juillet à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Etat civil de Naushâtel
NAISSANCE

8. Betty-Hélène, à Renhart-Hermann
Staudenmann et a Hélène-Fanny née
Moulin, à Neuchâtel.

CE SOIR, à 20 h. 30

SERENADE
dans la cour d'entrée

de l'H OT E L  D U P E Y R O U
(en cas de mauvais temps dans le

Grand Salon)
BUlets « Au Ménestrel » et à l'entrée.

Beau-Rivage
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante de
SAVOIA

Madame Christian Ruegsegger ;
Monsieur Charles Ruegsegger, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame René Rueg-

segger et leurs fillettes, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Christian RUEGSEGGER
leur très cher époux, père , beau-pè-
re, grand-père et parent , que Dieu
a repris à Lui , après une longue et
pénible maladie, à Lausanne, le 10
juillet 1936.

Il repose.
Que Ta volonté soit faite.

Culte au domicile mortuaire, lun-
di 13 juillet 1936, à 13 h. 30. Départ
à 14 heures.

Lausanne, chemin du Noirmont 3.

Mademoiselle Léonie Soguel ;
Monsieur Maurice Soguel et ses

fils: Jean-Maurice, Henri et André ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Hélène SOGUEL
leur chère sœur et tante, enlevée à
leur affection après une bien péni-
ble maladie, dans sa 64me année.

Corcelles, le 11 juillet 1936.
(Grand'Rue 4 c)

La nuit étant venue, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

L'enterrement aura lieu à Cernier ,
le mardi 14 juillet.

Culte au temple de Cernier , à
13 h. 30.
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VÀL-DE -TRAVERS
COUVET

Un accrochage
(Corr.) Vendredi, vers 16 h. 30, une

automobile vaudoise débouchant de la
rue du Quarre est entrée en collision
avec le sidecar du laitier de Saint-
Sulpipé venant du grand pont. La
caisse dé livraison du laitier défonça
la* portière droite de l'automobile et
les ; deux véhicules subirent des dé-
gâts assez importants. Il n'y a heureu-
.ement pas d'accident de personne à
déplorer. Il ne nous appartient pas
d'anticiper sur les conclusions de
l'enquête, mais les responsabilités pa-
raissent assez partagées. Ce carre-
four est très dangereux , car l'angle de
l'iimimeuble de la Boucherie sociale
masque complètement la visibilité,
aussi les conducteurs devraient-ils
redoubler de prudence.
L'anniversaire de la doyenne

(Corr.) La doyenne de notre vil-
lage, Mlle Cécile Borel-Keigel, a fêté
vendredi le nonante-cinquième anni-
versaire de sa naissance. C'est proba-
blement aussi la doyenne du district.
Malgré son grand âge, Mlle Borel
jouit encore de toutes ses facultés et
fait encore elle-même son petit mé-
nage. L'esprit très alerte, elle s'inté-
resse beaucoup à la vie du village et
aussi à_ la gent écolière, car elle est
retraitée du Fonds scolaire de pré-
voyance après une belle carrière
d'institutrice dans son village natal.
Elle lit encore et n 'est atteinte que
dans une seule de ses facultés : elle
a l'oreille un peu dure. Mais cela
n 'empêche pas les longues conversa -
tions au cours desquelles elle aime à
rappeler ses souvenirs d'autrefois.

Vendredi , la fanfare «L'Avenir» lui
a offert une sérénade, et malgré le
temps maussad e, de nombreux voi-
sins assistèrent à cette manifestation
de sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans l'horlogerie
Depuis quelque temps, des tracts

relatifs à l'industrie de la montré
sont distribués à la population. Le
dernier en date cite les noms de per-
sonnalités intéressées aux organisa-
tions horlogères, indiquant pour cha-
cun e d'elles des traitements très éle-
vés. Si l'on croit un journal chaux-
de-fonnier, deux dé ces persorinés,:M.
Edmond Schulthess, ancien conseiller
fédéral et actuellement directeur de
l'Office fédéral des banques, ainsi
que M. Renggli , président de la Su-
perholding et directeur de l'Office
suisse du travail , auraient ouvert une
action jud iciaire contre les auteurs
de ce tract.

AUX MONTAGNES

VIGNOBLE
MARIN-EPAGNIER

Conseil général
(Corr.) Dans une courte séance

tenue vendredi ' soir,, le Conseil gé-
néral a voté à l'unanimité un crédit
de mille francs pour la réfection
des deux salles du premier ' étage du
collège. Ce montant sera prélevé dû
fonds pour la réfection du collège,
de sorte qu'il ne résultera aucUfte
charge supplémentaire pour lé hucF
get. L'arrêté ayant été voté d'urgen-
ce, les travaux pourront commencée
immédiatement au début des vacàh1
ces d'été, sans attendre l'expiration
du délai référendaire. . :7-

La commission scolaire et le Con*
seil communal sont chargés de s'en*
tendre au sujet de l'utilisation de la
salle du rez-de-chaussée qui devien-
dra disponible dès le 1er septembre
prochain par suite de la fermeture
d'une classe.


