
C'est dans le secret
que se poursuivra l'instruction
des menées étrangères eu JFrance
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L'ARGENT D'HITLER OUTRE-DOUBS

Les deux prisonniers dû Cherche-Midi"sbnt uîèulpés
du délit d'espionnage

Où l'Inspecteur Bonny réapparaît
Notre correspondant de Parts

nous écrit :
Les chefs d'inculpation retenus

contre les deux Français incarcérés
à la prison militaire du Cherche-Midi
sont connus : délit d'espionnage et
agissements délictueux compromet-
tant la sécurité intérieure de l'Etat.

En vertu de quoi J. Poirier, cour-
tier en publicité an « Figaro » (il en
fut administrateur jusqu'en décembre
1938) et Loys Aubin, chef d'informa-
tions du « Temps », sont passibles de
peines particulièrement rigoureuses.

Maximum : la peine de mort.
L'information judiciaire de cette

affaire intéressant la sécurité de la
nation , M. Daladier a fort opportuné-
ment rappelé à la presse qu'en divul-
guant informations et nouvelles, elle
s'exposait aux rigueurs de la loi.

Du coup a subitement cessé la cam-
pagne d'allusions calomnieuses qui
prenant prétexte d'inimitiés politi-
ques consistait à accuser tour à tour
d'hitlérophilie et de trahison tous
les leaders politiques de droite.

Petit exemple relevé dans certains
quotidiens extrémistes de samedi : on
allait jusqu'à dire carrément que MM.
Pierre Gaxotte et Robert Brasillach ,
respectivement directeur et rédacteur
en chef de «Je suis partout »,
« avaient été arrêtés à leur tour ».

Or MM. Gaxotte et Brasillach
étaient si peu arrêtés qu'ils contre-
attaquaient leurs calomniateurs et
déposaient une plainte en diffama-
tion au cours de la journée de sa-
medi.

Pour nous qui avons suivi person-
nellement cette enquête il ne fait au-
cun doute que les faits relevés sont
particulièrement graves et justifient
pleinement la sévérité de la justice
militaire.

Il faut que la lumière soit faite et
que les coupables soient châtiés, mais
il ne faut pas tolérer non plus que
les menées étrangères en France de-
viennent une source de division ex-
ploitée par les moscoutaires ou les
socialistes contre les nationaux.

Le président du conseil l'a bien
compris quand il a dit dans son com-
muniqué :

// est également résolu à empê-
cher que ces poursuites, qui n'ont
été dictées que par le souci de pro-
téger la France, puissent être ex-
ploitées sur un plan pol itique ou
servent à instaurer des polémiques
pour le moins inutiles à l heure pré-
sente.

Désormais la presse française sera
muette et réduite aux seules informa-
tions que voudront bien lui trans-
mettre les autorités militaires.

Présentement elles établissent les
raisons qui ont poussé M. Poirier à
toucher trois millions et demi de
francs et M. Aubin un million de
francs.

Pour qui et pourquoi T

OU REPARAIT L'AFFADIE
PATHE-NATAN

Nous avons cherché à nous docu-
menter en fuyant comme la peste
tout ce qui relevait du domaine de
l'imagination journalistique ou de la
passion partisane chauffée à blanc.

Honnêtement nous ne pensons pas
qu'il puisse s'agir d'une corruption
directe se rapprochant par exemple
de la vente de documents intéres-
sant la défense nationale.

Pour si « écoutés > ou « influents »
qu'aient pu être Poirier et Aubin
nous ne pensons qu'ils aient été
évalués aussi cher par les services
de propagande de MM, Gœbbels et
Ribbentrop.

Selon certaines informations , l'ar-
restation des deux prévenus aurait
des dessous commerciaux et finan-
ciers se rattachant à l'affaire « Path é
Natan ».

« Figaro » lui-même, premier inté-

ressé dans l'instruction, le disait en
termes clairs et MM. Aubin et Poirier
auraient effectivement reçu des fonds
allemands pour coopérer au ren-
flouemenit de la firme « Pathé-Na-
tan».

Or il est de fait que le cinéma est
par excellence un moyen de propa-
gande particulièrement opérant.

Supposez que « Pathé-Natan », mai-
son française, soit contrôlée par des
capitaux germaniques. Du coup il est
possible de diffuser en France cer-
tains films à tendance.

Qu'on n'aille pas objecter des pou-
voirs étendus de la censure. Entre un
censeur et un metteur en scène, il y
a toujours la différence du talent...

Et rien n'est plus facile, surtout à
l'écran, de procéder par touches légè-
res, par allusions discrètes qui por-
tent d'autant plus sur l'esprit public
qu'elles sont moins appuyées.

Si donc le gouvernement a eu vent
de l'affaire, on comprend aisément
qu'il ait voulu couper le mal dans la
racine.

Répétons-le : la propagande dégui-
sée est la plus dangereuse et en
l'occurrence on ne peut avoir aucune
espèce de pitié pour ceux qui s'en
sont rendus complices.

S'ils l'ont fait en pleine conscience,
ils sont comme le disait M. Léon
Bailby des traîtres et méritent le
plus dur châtiment.

S'ils ont péché par légèreté, par
goût du lucre : « pour faire une bon-
ne affaire », ils restent encore terri-
blement coupables, car ce qu'on peut
à la rigueur pardonner chez des
hommes peu informés, on ne peut ne
fût-ce qu'un instant l'admettre chez
des journalistes ou des administra-
teurs de journaux. Gaston GéLIS.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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ployés en Allemagne.
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VOYAGE EN SUEDE
Z u r i c h - S t o c hh o l m  e t  r e t o u r  p a r  l a  v o i e  d e s  a i r s

AVE C LA
SWISSAI R

i
L'une des merveilles de notre

temps est sûrement la rapidité que
l'on apporte à se mouvoir. D'aucuns
le regretteront comme enlevant tou-
te occasion d'imprévu. Nous qui ,
par les bons offices de l'aviation,
venons de faire un beau voyage,
nous savons bien que la vitesse a
ses charmes tout aussi vrais que
l'aimable lenteur de nos pères. Se
réveiller un matin dans sa bonne
ville de Neuchâtel et se promener,
vers la fin de l'après-midi, dans les
rues de Stockholm, sous les ombra-
ges du parc de Skansen et parmi
les réjouissances des fêtes de
l'été suédoises, à 1500 km. de chez
soi, est sans dout e d'une qualité as-
sez rare, tout à l'actif d une épo-
que comme la nôtre.

Le miracle est possible chez nous
grâce à la Swissair qui vient d'éta-
blir, avec l'aide de la compagnie
suédoise d'aviation , une ligne régu-
lière Zurich - Berlin - Stockholm, à
ajouter à un réseau déjà riche, et
qui a eu l'heureuse idée d'associer
à l'une de ses traversées les repré-
sentants d'une dizaine de journaux
suisses. On ne louera jamais assez
l'esprit d'initiative des dirigeants
de notre grande compagnie de na-
vigation aérienne qui , en quelques
années , ont su assurer à notre pays
une place enviable dans le domaine
de 1 aviation commerciale.

D'UN BOUT A L'AUTRE
DE L'ALLEMAGNE

L'appareil — un Douglas, du der-
nier type, avec 21 places et le meil-
leur confort — a décollé doucement
de l'aérodrome de Dubendorf. Il a
pris de la hauteur , sans même que
nous nous en apercevions. Puis sou-
dain , comme le temps est un peu
chargé, les nuages ont commencé à
défiler au-dessous de nous. Les con-
trées agricoles du nord de la Suisse
déroulent leu r riche variété sous
nos yeux et voici — déjà — la ligne
du Rhin que nous franchissons à
l'est de Schaffhouse .

Nous sommes en Allemagne et
pour quatre heures environ , le
temps que dure la traversée d'un

bout à l'autre du pays, des masses
sombres de la Forêt noire aux gri-
sailles des plaines de Poméranie.

Carrés de plantations collés les uns
aux autres, champs resserrés entre
les bois innombrables, gros villages
à l'allure de « burg » historiques, de
temps à autre, une cité industrielle
dont l&s fumées noires semblent
presque vouloir nous atteindre —
l'Allemagne est en fin de compte si
monotone pour le passager aérien
qu'elle lui crée quelque fatigue.
Nous songeons aux terres si prodi-
gieusement variées de la France;
nous nous souvenons de ce mot de
Jacques Bainville, un jour qu 'il dé-
jeunait dans une ville bénie de Tou-
raine, rappelant qu 'à un millier de
kilomètres de là un peup le se pres-
sait sur un maigre sol et que ce fait
expliquait l'histoire de deux peu-
ples ; nous pensons enfin à 1« 'es-
pace vital », considérant réellement
que si ce pays se surpeuple, il ne
peut logi quement que convoiter les
terres d'autrui. Ainsi , vue de haut ,
la géograp hie exp li que l' actualité...

Sur toute cette terre d'Allemagne,

•pareil de la Swissair — un Don glas — qui assure le trafic ZuricI
Berlin-Stockholm et qui mena les journalistes suisses en Suède

triple escale seulement : à Stuttgart
pour passer une douane assez sévè-
re, à Halle-Leipzig, à Berlin enfin
pour déjeuner. Telles sont , au reste,
les étapes de la ligne régulière. Les
aérodromes y sont d'authentiques
constructions nationales-socialistes,
reflets exacts du régime. Le sys-
tème de M. Hitler a mis l'une de ses
coquetteries, et non la moindre,
dans le renforcement de son avia-
tion civile aussi bien que militaire.
Le développement des ailes alleman-
des est pour lui garant de l'avenir
et l'une des formes de sa conquête.
Aussi les aérogares témoignent-elles
ainsi tout particulièrement de l'i-
déal du nazisme. Bâtiments immen-
ses, de ligne droite et dure , de gi-
gantesques croix gammées et l'aigle
impérial énorme aussi leur donnent
tout leur sens ; des sculptures ultra-
modernes y glorifient le travail alle-
mand et le ronflement de puissants
moteurs y évoque la constante ac-
tivité qui est une des règles de vie
du régime.

Vers le début de l'après-midi ,
nous survolons Berlin. Un ciel de

plomb nous environne. L'été est ac-
cablant dans la capitale allemande,
perdue dans la plaine et qu'alimen-
te seul le mince filet de la Spree. Ce
furent alors les vastes champs de
Poméranie. De la terre monte vers
le ciel dans lequel nous avançons
aux bruits assourdis de nos trois
moteurs, une impression d'infinie
tristesse et de grise mélancolie.
Terre de sable et peu fertile. Des
étangs noirâtres, des marécages
sans fin la jalonnent. Les habita-
tions, les agglomérations y sont ré-
duites au minimum indispen sable.
Ce pays pourtant, c'est le berceau
de l'Allemagne. Il est le cœur de la
Prusse ; il a formé des hommes vi-
rils et industrieux, mais son âpreté
même, sa sécheresse pesante les
poussent ensuite à l'émigration.

VERS LA SUÈDE ;
A QUATRE MILLE MÈTRES
AU-DESSUS DE LA BALTIQUE

Mais voici que soudain la ligne
de mer et là ligne de terre se con-
fondent. La Baltique est au-dessous
de nous ; le contour des terres dis-
paraît peu à peu ; à notre droite en-
core, l'île Rûgen estompée déjà dans
la brume et nous naviguons désor-
mais entre l'eau et le ciel , à quatre
mille mètres de hauteur. C'est une
sensation étrange et délicieuse d'a-
vancer ainsi dans l'azur, perdu par-
mi les éléments ; de temps à autre,
l'atmosphère se déchire ; à travers
un grand trou , nous apercevons très
bas l'onde miroiter au soleil. Sur la
mer, un batea u, minuscule coque de
noix , danse sur les flots et sem-
ble un jouet d'enfant. Autour de
nous, les nuages étincellent. On son-
ge à quelque lumineuse symphonie
d'or, de blanc et de bleu.

Nous sommes alors entrés pres-
que imperceptiblement en Suède et
tout de suite le contraste est grand.
Ce n 'est pas le moindre paradoxe
de ce beau voyage de trouver plus
au nord de l'Allemagne ; nordique,
un pays aimable et riant, une con-
trée méridionale qui vous attire et
vous ten d les bras et où nous allons
vivre deux grands jours.

(A suivre) René BRAICHET.

Le gouvernement de Rome
envisagerait de dénoncer

raccord Halo-anglais
conclu l'an dernier

ROME, 16 (Havas). — La dénon-
ciation des accords italo-britanni-
ques du 16 avril 1938 est envisagée
par certains milieux romains. Un ar-
ticle du « Giornale d'Italia » semble
notamment donner une certaine vrai-
semblance à ce , bruit. Prenant pré-
texte du commentaire paru dans la
presse étrangère en relation avec la
nomination de M. Grandi à la tête
du ministère de la justice, il fait, en
effet, allusion au refroidissement
survenu dans les rapports italo-an-
glais et déclare que Rome saura ti-
rer les conséquences de cette situa-
tion.

« On parle de changement d'attitu-
de de l'Italie à l'égard de l'Angle-
terre, écrit l'organe fasciste. C'est
inexact. C'est l'Angleterre qui en 1935.
renversa sa. politique envers l'Ita-
lie en substituant une hostilité agres-
sive et l'incompréhension à l'amitié
et à la compréhension. L'Italie tirera,
au moment opportun , les conséquen-
ces nécessaires d'un tel changement
d'attitude. Elle est résolue à défendre
son droit et à poursuivre sa voie en
compagnie de ses amis. Advienne
que pourra. »

Derniers échos à Paris du 14 j uillet

La foule, massée à Paris au Rond-Point des Champs-Elysées a fait au défilé dn 14 Juillet une ovation
particulière à la Garde royale anglaise, coiffée des « oursons » chers aux grenadiers de Napoléon

Accusés de « peur panique»
les gardes d'honneur de M.von Neurath

sont traduits en conseil de guerre

Les Allemands a Prague

Selon le correspondant du « News-
Chronicle », on fait des gorges chau-
des à Budapest de l'aventure qui
vient d'arriver aux soldats allemands
spécialement choisis pour monter la
faction au château du Dradcin„à Pra-
gue, quartier général du baron von
Neurath, protecteur de la Bohème-
Moravie.

Les gardes ont en effet été arrêtés
et seront traduits devant un conseil
de guerre sous l'inculpation de timi-
dité en présence de ce qu'ils avaient
cru être une révolte des Tchèques.

Les Tchèques qui sont au courant
de l'affaire, s'amusent également
beaucoup.

Pris de soupçon, pour on ne sait
trop quel motif , un des soldats d'hon-
neur du baron von Neurath avait tiré
la cloche d'alarme servant à alerter
les troupes ; la police du Reich arri-
va aussitôt en camions automobiles ;
un détachement de groupes était sur
les lieux peu de temps après.

L'arrivée des renforts avait été si
prompte que les gardes crurent qu'il
s'agissait de Tchèques venus livrer
assaut au château et, au lieu de ré-
sister, ils levèrent les bras après
avoir déposé les armes.

C'est de cette peur panique qu'ils
auront à répondre devant les juges
militaires.

Le règlement délia
à Tokio du différent

anglo-nippon
Les exigences du Japon

TOKIO, 16.— On a appris qu'une
certaine divergence de vues se serait
manifestée dès les premiers entre-
tiens que le ministre des affaires
étrangères japonais, M. Arita , a eus
avec l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, M. Robert Craigie.

Dès le premier exposé du point de
vue japonais , M. Arita aurait soulevé
la question général e de l'attitude de
l'Angleterre à l'égard du nouvel or-
dre en Extrême-Orient et aurait
souligné que les questions locales,
telles que le blocus de Tientsin , ne
soulèveraient pas de difficultés,
pourvu que les parties se mettent
d'accord sur la nouvelle orientation
de leur» relations.

Sir Robert Craigie aurait répondu
que les instructions reçues jusqu'ici
de son Kouvernement ne lui permet-
taient pas d'aborder le problème gé-
néral des relations anglo-japonaises,
mais qu'elles lui enjoignaient- de se
confiner strictement au règlement
de l'affaire de Tientsin.
Le rapport de l'ambassadeur

étudié à Londres
LONDRES, 17 (Reuter). — Le rap-

port de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Tokio sur les conversa-
tions préliminaires qu'il a eues avec
M. Arita est parvenu à Londres où
il est actuellement à l'étude.

On croit savoir qu aucune nou
velle date n'est fixée pour les pro
chains entretiens entre l'ambassa^
deur de Grande-Bretagne et le mi
nistre des affaires étrangères japo
nais.

Le service obligatoire
en Grande- Bretagne

est devenu effectif
LONDRES, 16. — Le 15 juillet

marquera une date capitale dans
l'histoire de la Grande-Bretagne. Sa-
medi, en effet, 34,000 jeunes gens qui
viennent d'avoir vingt ans ont re-
joint leurs dépôts pour y faire une
période d'instruction militaire de six
mois. Ce sont les miliciens ; ils for-
ment le contingent d'avant-garde des
200,000 qui sont appelés sous les dra-
peaux dans le courant de l'année,
en application de la récente loi du
service obligatoire.

Jamais le service n'eut la forme
qu'on lui donne à présent : pour la
première fois en temps de paix, il
a le double caractère d'obligatoire et
d'universel ; pour la première fois,
la nation britannique n'est détachée
du principe du service volontaire
pour se soumettre au service obliga-
toire qui affecte tous les individus
valides de toutes les classes de la so-
ciété. A côté des forces régulières
de l'armée, de la marine et de l'avia-
tion, composées d'éléments volontai-
res, et de la territoriale, basée elle
aussi sur le volontariat, il y a, à
partir de samedi, la milice, et cette
milice est l'armée nationale de de-
main . Cest là que l'événement est
remarquable, car ce service obliga-
toire que l'on croyait impossible il
y a seulement quatre mois englobe
tous les jeunes gens sans distinction:
riches et pauvres, étudiants et la-
boureurs, techniciens et artisans,
dans un même mode d'existence,
dans un même devoir.
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Dans la région de Grenoble

Il transportait
50 enfants

GRENOBLE, 17. — Un car rame-
nant d'une excursion à Grenoble et
la Grande-Chartreuse une cinquan-
taine d'enfants des écoles de Saint-
Maurice-de-Benoyst (Ain), est tombé
dans un ravin.La chute fut de
50 mètres en contre-bas.

Les enfants, tous plus ou moins
atteints ont été hospitalisés à Voiron
ou à Grenoble. L'un d'eux, âgé de
onze ans, a succombé ; neuf sont
dans un état assez grave. Le chauf-
feur du car est sérieusement blessé.

Un car culbute
dans un ravin
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En écrivant
très lisiblement
VOS NOMS, PRÉNOMS

ET ADRESSES
vous faciliterez grandement la tâche de notre
administration et vous n'aurez pas à vous
plaindre d'erreurs ou de retards dans l'exécu-
tion de vos ordres.

ADMINISTRATION DE IA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

La /**« **
6 c,l. LUWW 15 CV.

est imbattable en côte
comme en palier

Demandez-nous un essai
sans engagement

Garages Apollo
et de l'Evole S. A.

Téléphone 5 -16 -M

Vauseyon-Draizes 40
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres, chauffage central et dé-
pendances d'usage. Prix modé-
ré. Pour visiter, s'adresser k
M. Aug. Rossel et pour traiter
avenue Fomachon 2, Peseux.

A louer près de la gare,
appartement de 3 cham-
bres remis à nenf. Prix
Fr. 60.— par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

COTE, k remettre appar-
tement de 4 chambres,
terrasse, jardin, vue éten-
due. Prix: Fr. 80.— par
mois. Etude Petitpierre &
Hotz.

ECLUSE, k louer apparte-
ment de 2 chambres. Etude
Petitpierre et Hotz.

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

Grand roman histori que
par 25

Georges DELAQUYS

Mais Olympe était plus angoissée
qu'elle et avait plus besoin de sa-
voir. Le terrible destin suspendu sur
sa vie exigeait un oracle de plus
grave importance que celui qu'espé-
rait la petite sœur, énamourée d'un
mari maladroit.

D'ailleurs, il n'était plus temps de
reculer. Margot avait ouvert la porte
intérieure, et tout de suite le brou-
haha confus qu'on entendait du de-
hors, déjà fort dans le couloir, en-
voya une brusque bouffée sonore et
lumineuse de fête et de festin.

C'était au surplus, pour les visi-
teurs qui s'aventuraient dans ce
coupe-gorge, une extraordinaire sur-
prise que d'y retrouver soudain cette
brillante atmosphère fastueuse et
joyeuse qu'ils avaient l'habitude de
respirer.

Le grand salon de la Voisin, où
l'on jouait, soupait, dansait, illuminé
à cent-chandelles qui hrûlaient dans

des chandeliers sacrés, n'offrait aux
sens que délice et réconfort.

Meubles somptueux, glaces étince-
lantes, lustres éblouissants, tables
chargées du succulences, s'offraient
aux regards, dans un mirifique mé-
lange de splendeur et de crapule,
cette dernière étant représentée par
tout un attirail hétéroclite de fioles
pleines de crapauds verdis par l'al-
cool, de trépieds où bouillaient des
cassolettes, de cadavres séchés de
vipères et de salamandres, d'herbes
pendues au plafond parmi des os-
sements liés, des hiboux empaillés,
des têtes de mort et autres attributs
inévitables chez les sorcières et les
nécromanciens.

Au moment où Sainte-Croix, suivi
des deux « consultantes », pénétrait
dans cet antre de choix, une quin-
zaine de soupeurs étaient à rire et
à boire autour de la table, hommes
et femmes, dans l'état où l'on est
ordinairement après un repas de
qualité et de quantité où rien n'a
été ménagé sur le propos de la
goinfrerie.

La compagnie était fort mêlée,
car plusieurs Parisiens de la société
la meilleure, que les deux femmes
masquées reconnurent sans peine
pour les avoir même eus à leur ta-
ble, gens de finance pour la plu-
part, y fraternisaient avec d'autres
personnages plus douteux, amis
personnels de la maîtresse de mai-
son, parmi lesquels, outre son mari

(car cette ogresse avait un époux
ex-honnête horloger du Marais), les
gens informés pouvaient reconnaî-
tre M. André Guillaume, lequel n'é-
tait^autre que le bourreau de Paris,
et les cinq ou six amants de la py-
thonisse, un magicien , Lesage; un
bistrot du quartier, un vicomte, de
Cousserand, un alchimiste, Blessis,
et un certain Latour, grand cher-
cheur de pierre philosophale, plus
deux mauvais garçons, toutes gens
dont M. Funk-Brentano assure
«qu'ils lui dépensèrent beaucoup
d'argent, car elle n'eût pas jugé di-
gne d'elle qu'ils fussent en peine,
et qu'elle les entretenait princière-
ment ».

Il y avait aussi là quelques sor-
cières auxquelles, de fois à autres, la
Voisin repassait l'excédent de la
clientèle, telles que la Marie Bosse,
la Vigoureux, la Finette, la Desœil-
lets qui était aussi chambrière de
Mme de Montespan, la Lepère, la
Vautier, la Rinière, etc..

Quand les deux femmes masquées
parurent aux yeux des convives,
sous la conduite de Sainte-Croix,
ceux-ci les regardèrent sans curio-
sité excessive et continuèrent de
boire et de ripailler en devisant de
gaudrioles.

On savait du reste, céans, que
certains personnages de haute lignée
princière, ducale, voire royale, ne
laissaient pas de hanter le bouge
fastueux de Voisin, attirés par le

mystère et la curiosité ou tout autre
motif moins avouable et ne se sou-
ciaient pas d'y être reconnus. Aussi,
quand il s'y en aventurait un , ne

-passait-il point pour une bête rare.
Les initié souriaient entre eux à
leur vue, faisant de menues ré-
flexions en sourdine, dans leur ar-
got, qui équivalaient à dire: « En-
core un gros poisson dans la nas-
se ! »

En retenant leur souffl e, Olympe
et Marie-Anne continuèrent de re-
garder par la fente, bien résolues à
conserver jusqu'au sépulcre le secret
d'une si terrible initiation.

Elles virent alors la Montespan ,
revirée à l'ordre du maeicien qui
avait changé de simarre et apparais-
sait dans une robe d'astrologue,
prendre une seconde aiguille de ci-
tronnier, en piquer plusieurs fois
le coeur de son amant, en disant,
sous la dictée du nécromant:

— Ce n'est pas toi que je perce,
cœur, au nom des trois princes in-
fernaux: c'est le cœur, l'âme, le
soutien, les cinq sens de nature, de
mouvement et d'esprit de mon
bien-aimé Louis. Au nom des trois
princes infernaux... ainsi que tous
ses membres, afin qu'il ne puisse
faire aucune fonction, ni rester en
quelque position que ce soit, qu'il
ne soit venu accomplir mon dessein.

Et, à mesure qu'elle parlait, elle
enfonçait successivement des épines
de citronnier trempées dans de la

graisse de jeune bouc, dans toutes
les parties de la figurine, les bras,
la tête, les jambes, le bas du ventre
en répétant à chaque piqûre: au
nom des trois princes des Enfers,
et en se signant à l'envers de la
main ga uche.

Quand ce fut terminé, la suivante
de la marquise, cette jeune sorcière
de Desœillets qui était tout à l'heure
à table parmi les invités de la Voi-
sin, parut dans la chapelle et vint
habiller sa maîtresse, lui disant:

— Je pense que maintenant ma-
dame sera contente et que ses vœux
seront exaucés. Ce sont là des char-
mes infaillibles. Madame va s'en as-
surer.

Et, tandis que la Montespan , ayant
remis son masque, reprenait sa
forme ordinaire, Sainte-Croix, qui
était revenu , prévenait les consul-
tantes que la Voisin était redescen-
due et qu'elle les attendait.

Quand elles reparurent dans le
salon, si brillamment illuminé tout
à l'heure, elles eurent peine à s'y re-
connaître. D'abord, il n'y avait plus
personne. La plupart des cierges
avaient été soufflés, et il ne restait
que deux candélabres, sur la table,
débarrassée de ce qui l'encombrait
une heure auparavant, et la lueur
rouge du feu qui brûlait dans la
haute cheminée aux landiers de la-
quelle les bouilloires de cuivre lais-
saient échapper des émanations
balsamiques.

Dans cette atmosphère confuse,
les deux survenantes, ramenées par
leur guide, distinguèrent toutefois
que si les personnes qui étaient là
précédemment avaient disparu, par
contre il s'y voyait un nouveau
personnage qu'elles ne connaissaient
pas.

C'était, assise à la manière d'une
pythie sur une haute cathèdre, une
femme d'une cinquantaine d'années,
au visage bouffi , au regard douce-
reux, au long nez tombant sur une
bouche aux lourdes lèvres, entre des
bajoues adipeuses, sans menton ni
cou, tant la graisse lui envahissait
le visage, et qui se tenait renver-
sée, les mains aux accoudoirs , dans
une attitude qui ne manquait pas
de grandeur d'ailleurs, et avec une
expression qui pouvait aussi bien
être celle d'une inspirée en transe
séraphique, que d'une ivrognesse
cuvant sa débauche, ce qui parais-
sait plutôt être le cas.

Elle était vêtue d'une somptueuse
robe en forme de manteau de ve-
lours cramoisi sur lequel étaient
brodées en or fin une multitude
d'aigles bicéphales, aux ailes dé-
ployées, et qui était doublé de petit
vair. On voyait passer sous le man-
teau, le velours vert d'une jupe qui
tombait jus qu'aux souliers, eux-
mêmes brodés d'aigles d'or et po-
sés sur un tabouret de bois noir.

(A suivre.)

A remettre à proximité
immédiate de la gare, bel
apartement de 3 grandes
chambres, avec véranda.
Vne étendue. Etude Petit-
pierre et Hotz.

SABLONS, k remettre vaste
appartement de 4 chambres,
avec chauffage central. Prix:
Fr. 90.— . Etude Petitpierre &
Hotz.

AUVERNIER
A louer dès maintenant

deux logements modestes de
deux chambres avec dépen-
dances et Jardin. S'adresser
par écrit au No 101.

Centre
Fr. SB. — , trois pièces et dé-

pendances. Adresser offres
écrites sous J. N. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser confise-
rie Simonet. *,

A louer, tout de suite ou pour date a convenir, bel

appartement
«te six pièces, chauffage central, salle de bains et toutes dé-
péri lances. 2me étage. Ascenseur. — S'adresser Epicerie Alf.
Ha sberger-Luscher, faubourg de l'Hôpital 17. *

01 PI ¦V%IBLI"P% A L'OGGASION DE LA
rLcURfeR XXîr Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique
¦BHBHBHBB9EHJIBB8B s"51 "E1 JDt TR T1 1W 1%. T À%. T T1 s actcs < ** **"«««
Les 14, 15, 16, 17 et 18 juillet , à 20 h. 15 , àla cantine: JÊL <M-M M!\  Au\ JLM JLV% JTA  JL aflTaWa eJSaJ JtJ de Kené Donner

Décors de Lonls Loup. — Musique de G.-L. Pantlllon fils. — Mise en scène de 3. Béranger, directeur du Théâtre de Lausanne. — 400 exécutants.

Marg. CAVADASKl l  î MAURICE JACQUELIN f I MARCELLE ALLARD ( CHARLOTTE JE QUIER
des théâtres de Paris des théâtres de Lausanne et Genève danseuse Etoile du Châtelet de Paris cantatrice

NEUCHATEL El VIGNOBLE : Garage Patthey, courses et billets pour les spectacles des 14. 15, 17 et 18 Juillet. PRrï DE~ pr \CFS •
A 3|«f A# fi ff% af Course : Fr. 3.—. Renseignements et Inscriptions au garage (tél . 5 30 16) et magasin Jacot , cigares ( tel. 5 34 14).
H|ë i |irH |l% ¦ VAL-DE-KUZ : Garage Schwelngruber, Geneveys-sur-Coffrane , courses et billets pour les spectacles des 14, 17 et 18 Fr- 3- 3°. 2-7s. ~ -~ ° - L6'
KaE. I USatJMB« aS Juillet . Course : Fr. 2.50 à 3.50 . — Inscriptions au garage (tél . 7 21 15). Non - numérotées : 1.10
•"¦̂ »F ¦ w-^pi«Hay ¦ TRAIN SPÉCIAL POUB NEUCHATEL : Lundi 17 Juillet, k l'Issue du spectacle, Fr. 2.50 (aller et retour). Trains l orATinv - T« I »K•»»»»»»a««««««sa«««aa»aiaam«ssa»»**«imaa«sisaaaai pour l'aller : facultatifs. Arrivée Neuchâtel 0 h. 13, arrêt k toutes les stations. — Renseignements gare Neuchâtel.  ̂ " * J¦e,¦ x so

Belles chambres (dont deux
Indépendantes), avec ou sans
pension. — Téléphone, bains,
central. Beaux-Arts 3, Sme. +.

Beau choix
de cartes de visite

ft prix avantageux

Belles chambres, près Place
Purry. Prix modérés. Magasin
de cigares, Grand'Rue 1. *,

Bord du lac, chambre avec
ou sans pension. Jaccard,
Musée 7, tél. 5 17 73. *,

Jolie chambre au centre,
aveo ou sans pension. Epan-
cheurs 8, Sme. *
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Tailleur
est demandé poux retouches.
Travail occasionnel chez lui.
Adresser offres écrites à T. B.
956 au bureau de la Feuille
d'avis.

Un vacher
serait engagé tout de suite.
S'adresser Perrenoud, Corcel-
les.

Bonne cuisinière
cherche remplacement pour le
1er août. — S'adresser à Mme
Hlrter, Pension Vouga, Chané-
laz/Cortalllod. 

Commerçants
cherchent pour Jeune fille, 18
ans, et garçon, 13 ans, places
pour faire petits travaux (mé-
nage, commerce ou agricultu-
re) pendant les vacances d'é-
cole, quatre semaines, en vue
de se perfectionner dans la
langue française : éventuelle-
ment petit argent de poche.
Occasion de prendre des le-
çons désirée. On ferait aussi
échange avec un ou deux en-
fants. Adresser offres tout de
suite à. J. Haag-Montahden,
Volksmagazln, TJzwll (Saint-
Gall). Tél. 45 14.

jy POUR LA DATE k̂
^Numéroteurs automaUques\

/Timbres p. marquer calsso. fùts!\

//TIMBRESII
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL jfI . EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
V  ̂ 17, me des Beaux-Am / g

\̂ Bolrea ot oncreB j_f
^̂ ^̂  ù tampon y ^L W

Il LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I est un organe
j de publicité de

I premier ordre

Boucherie-Charcuterie
Café-Restaurant

A louer pour époque à con-
venir, dans localité de la
Suisse romande, très bon éta-
blissement, sott : Boucherie-
charcuterie avec café-restau-
rant. Affaire prospère de très
bon rendement.

Tous renseignements à
L'INTERMÉDIAIRE, Neuchâ-
tel, rue du Trésor 1, Télé-
phone 5 14 76.

Mofogcdilïe
en pariait état est demandée,
force 1 à 2 HP, ainsi qu'un
traineur. Paire offres avec prix.
Demander l'adresse du No 955
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet, sous le théâtre *

D' Nora Chervet
médecin-dentiste
rue Purry 8
ABSENTE

jusqu'au 1er août

CONTRE LES DOULEURS UE
Rhumatismes • Sciatique

Goutte • Lumbago
applications & base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.K.Z.
(Seyon 2) Tél. S 19 26

N.JUN0D
Tapissier décorateur
Louis-Favre 19

Tél. 516 63
Tous les travaux



NOUS SOLDONS

30 bicyclettes
homme, dame et enfant,
modèles ayant servi et
destinés k la location, ty-
pes y ,  ballon, touriste,
luxe, militaire, course et
y ,  course.
MAGASINS DE CYCLES

ALLEGRO
A. GRANDJEAN S. A.
Avenue de la Gare 18

Salnt-Honoré 2

Plantons
forts, de scaroles d'été, poi-
reaux, choux de Bruxelles, sa-
lades et tous plantons de sai-
son k 1 fr. 50 le cent, chez
P. Baudln, Poudrières 29.

Le vin
du Dr Laurent

tonique et reconstituant,
convient aux personnes
anémiées et fatiguées.
Prix du flacon : Fr. 3.50

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

CHEZ LOUP
Seyon 18 - Grand'Rue 7

Dernière semaine de soldes

| VENTE
[FIN DE SAI SON
i -3 autorisée par le Département de police

§ Offre spéciale en
§ manteaux de pluie
1 PROFITE Z
§ de cette occasion unique
Il Rabais P%§ | /I jusqu'à U%Jr I Q
pi Pour madame
m Manteaux de pluie en E
fej batiste caoutchoutée, bonne cou- Â«sWssmi"'P! pe. Valeur jusqu'à 12.50 soldé ^mWM

H Manteaux de pluie cn g^f ëA  pure soie imperméabilisée, cou- fcaJM _
ES j pe classique. Valeur jusqu'à 25.— "~-W_™
jgl soldé **w ¦

S Manteaux de pluie 7/8 SftSO
H en fantaisie; écossais et à pois. H £F
|j Valeur jusqu'à 24.50 soldé ¦¦ al

|| Pour monsieur
È Manteaux de pluie en Q25
§|1 batiste caoutchoutée, teintes nou- ^M
gj velles. Valeur 12.50 soldé ^~W

B Manteaux de pluie en 4^50|;Çl toile caoutchoutée, doublé mol- M m
£1 leton. Valeur 27.50 soldé B ¦

H Manteaux de pluie cn 4I|5$
oÊ popeline imprégnée, double tis- I^Sf
K5J su. Valeur 30 soldé ¦¦ mW

B Pèlerines enfants ™$TrS^
|;."| Valeur grandeur 50-55 60-65
)M jusqu'à 8.50 I 7R O OCm soldé i / o  £>co

Biïcli
H NEUCHATEL sa«kMHkVMMa»«aBan!l

Administration:!, me du Temple-Neuf. W^f § V 1 _V %  « ^| ^T  Y >l srf 7 Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e>
Rédaction : 3, rue du Temple-Nenf. Ë M Ë 

J Ë ffi  / M M. Ë 
de surcharge.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de _f 4  _f \  "_%' _\ _ \ ¦ 1 •̂  ^B ^V'-f^ ^O àTË/f % 
l W àf  ̂  ̂
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Les 
avis 

mortuaires, tardifs et wgent»)
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à midi. M K I I f f f K ¦# I I 17 I 1 ff j f t  ̂ I W C

 ̂
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sont reçus jnsqu'àj heures du matin.1

Régie extra - cantonale : Annonces- *¦» *̂* •J P̂ BL S» W* ĥa** »̂^ %»•> %  ̂ ¦> t  ̂ W% ̂ a»»* «CaV W k̂*+ W% »̂* ¦ We \̂ L W» m̂  ̂¦> La rédaction ne répond pas des manus- (
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. . ,. . , . , ., , o a. v , J - • » o •. • - J i J - [ crits et ne se charge pas de le» renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.

L'Intermédiaire
fine du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez i
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler omiablement

n'Importe quel LITIGE ?
adressez-vous a

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Hendez-vous par téléphone
No 6 14 76 *

A vendre superbe fox-ter-
rier anglais, pol} dur, deux
mois, parents primés, pedi-
gree. S'adresser i Moine, Cor-
celles. 

A vendre deux bonnes

génisses
de 18 mois. Barfuss, les Prés,
Lignières. 

H be téléférique permet m
m De gravir les plus hauts 'M
P sommets m
m Et là haut ta Thomy promet 11

P De contenter les plus m
H gourmets! I

Ssaaaa âa l̂̂ ^

><teM

^̂ -̂<>iBJaaâaaaaaaff___
*&* ' ^^ 4Bt£~

w£_W_W_^ l*V̂  l / st r> *t  $B\ E
ssaaa\ààaaaaK HaVJ

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux. S'adresser k Mme
Lambert, Louls-Favre 2.
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NEUCHATEL , Terreaux 9. Chèques postaux IV 2002
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 ̂ DE NOTRE GRANDE VENTE I

dfe Fin de saison I
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Dès lundi 17 juillet, grande I
mise en vente de superbes M

MANTEA UX !m inil m llIlwJi m
pour dames ¦

soldés avec ^(%m\ Irabais jusqu'à IV lo i
Chaque manteau présente une occasion f ei

SGHSQtîOUI26116.  JCi.Q,ZBZ~ VOUSf £^^
ces manteaux seront vite enlevés f e

Un lot MANTEAU X O I

Un lot MANTEAUX 7/8 é Ê J Ê  I
en lainage fantaisie, entièrement I g UÊt ûi M3.doublés. Valeur 49.— soldés ¦ ¦ ¦ m<

Un lot MANTEAUX 7/8 A
 ̂

I

f II F // /#> Un lot MANTEAUX 7/8 Ae 1
\ | I /f (\^  

en binage uni et 
fantaisie , entière- 

^
P "fe an Wï-

\ ! { ff rrv1 ment doublés marocain. Valeur jus - gffc g. J — *¦» H ;
\ I / / -^L qtt'à 79,— soldés ^^^^ P^
\ 1 l l I A  -> %<rin II^NIAOIIV noirs ef marine, pour dames, W&
\ \ / f \ \L > s ' Un lot BiaiIIBaUA tailles 40 à 48, façon 7/8, bord à K,"
| U i \H \3 3 Ê \  bord, etc. Modèles très soignés, entièrement doublés j &";
j \* 9L \J | H j  marocain. Valeur 79.— 69.-— 49.— 

^J l Mj l  ™m> 38- M- 25- I
'Isŝ V̂ W^^ J Monroailv légers , pour dames, en marocain , fc-y.;

^EÏ^fcsi Un Iot m<,,,le<,UA dentelle , tulle , lainage léger , noir g.
^^1 ;

^^l^^s et marine' Valeur jusqu'à 59.— ;̂

a®* soldés 25s" 20s" lOa" I
S Jaquettes tailleu r fa ĝâea7aeys« V. «f>| I

fantaisie, entièrement doublées I ËtËfi ¦ fe?
valeur 29.50 SOLDÉES ¦ ¦ ¦ 

^
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Radio portatif
DETROLA
sans accumulateur, petit, léger

à 190.- 205.- 225.- 245.-
cpt esc 5 % chez

A PORRET-RAHO
(W) SPECIAUSTB
V Muse 13. NEUCHATEL

Tél. 5 33 06

SOLDES
POUR MESSIEURS
CHAUSSETTES unies

soldées à -.75
CHAUSSETTES fantai-

sie soldées à 1.—
BAS SPORT coton

soldés à 1.90
chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison du pays

Varices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialiste de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables,
depuis Fr. 19.50 la paire.

(ReJkt
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 6 %

\nrenez./e %&...*/ sa qua/tte... .I son 'f.ar.omeerI I sa fraîcheur

RJI0
perfrèfem i

SA 7836 Si

|| Si votre 1
| Radio I
 ̂

ne fonctionne pas I
^| normalement.. H
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Qui est le mystérieux Otto Abetz
agent camouflé à Paris
de la propagande allemande?

Comment op érait dans la capitale f rançaise un agent
off icieux de l'Allemagn e

Notre correspondant de Pari s
nous écrit :

Le gouvernement français semble
être résolu à juguler l'activité sus-
pecte des agents camouflés de la
propagan de hitlérienne en France.

L'affaire Otto Abetz qui est en-
fin venue à la connaissance du pu-
blic (avec une discrétion et un re-
tard que certains trouvent un peu
exagérés) en est une preuve mani-
feste.

Qui est Otto Abetz ?
L'histoire ne date pas d'hier. De-

puis 1935, en effet, Otto Abetz rési-
dait à Paris où il s'était créé des
relations étroites dans tous les mi-
lieux politiques de la capitale, à
gauche comme à droite.

Propagandiste adroit, brillant ora-
teur, ce transfnge de la social-dé-
mocratie s'attachait à prôner, en
dépit des circonstances et des faits,
un rapprochement franco-allemand.

Sujet allemand, portant beau, élé-
gant sans ostentation, Otto Abetz,
marié de surcroît avec une Françai-
se, remplissait à Paris les fonctions
obscures et mal définies « d'infor-
mateur politique >.

H ne travaillait nullement pour
le compte d'un quelconque service
secret mais bien pour un maître con-
nu de tous et que nul à Paris n'i-
gnorait. Otto Abetz était en France
le représentant personnel de M. de
Ribbentrop, dont il avait été et res-
tait le secrétaire.

Le cas n'est d'ailleurs pas unique
et l'actuel ministre des affaires
étrangères du Reich a créé dans
toutes les grandes capitales euro-
péennes, à côté des représentants
accrédités, des officines de rensei-
gnements et de propagandes indi-
rects, dont le rôle est à la fois d'in-
former sans intermédiaire le maî-
tre de l'Allemagne en même temps
que de doubler l'action officielle
des diplomates.

U ne s'agit pas en l'occurrence
d'espionnage, délit qui tombe sous
le coup de la loi, mais bien de pro-
pagande par la bande, d'autant plus
dangereuse, d'ailleurs, qu'elle n'a
point à se cacher mais revêt sou-
vent, au contraire, un aspect ami-
cal, sous forme de conférences,
voyages, conversations, etc.

L'homme d'une propagande
camouflée

De l'avis de tous ceux qui l'ont
connu, Otto Abetz était l'homme rê-
vé pour ces sortes de besognes.
Avant que d'exercer ses talents à
Paris, il avait travaillé l'opinion à
Londres où, trouvé trop bavard par
les inspecteurs du Yard (service se-
cret) il avait été prié de transpor-
ter ses pénates de l'autre côté de la
Manche.

A peine débarque à Paris, il était
d'ailleurs remplacé à Londres par
un certain M. Goëtz qui n'eut pas un
meilleur sort que lui.

La police britannique n'est pas
tendre pour les Saint-Jean Bouche
d'Or de la propagande étrangère. Il
faut bien reconnaître que la Sûreté
nationale, moins indépendante que
sa consœur britannique, a agi avec
moins d'énergie puisque ledit Otto
Abetz a vécu en toute quiétude plus
de quatre ans à l'ombre des tours
de Notre-Dame.

Il a vécu, mais il n'y vit plus car
Otto Abetz s'est envolé un des der-
niers jours de juin à destination
de Cologne. Dans l'avion qui l'em-
porta près de son maître, il avait
une compagnie de choix : celle de
Lenie Rieffenstal , la grande artiste
allemande.

Aspect imprévu pour l'homme de
la rue, Otto Abetz avait été le men-
tor de la vedette du film des Jeux
olymp iques à Paris. C'est lui qui
avait préparé la conférence qu'elle
fit aux Ambassadeurs.

...Et quand il entendait applaudir
l'oratrice il touchait là le prix de
ses efforts puisque c'était justement
là le but de sa présence à Paris que
de créer une ambiance favorable à
l'Allemagne dans les esprits fran-
çais.

Les esprits peu avertis des mé-
thodes insidieuses de la propagande
allemande pourront s'étonner de
cette levée de boucliers, de cette
réaction violente contre des faits
qui, nous le répétons, ne constituent
pals à proprement parler des délits.

L'expulsion nécessaire
...Mais si Otto Abetz a quitté la

France, ce n'est pas de son propre
chef , mais parce que les autorités
supérieures lui ont signifié leur dé-
sir- « impératif » de le voir regagner
au . plus vite son pays.

Rien d'ailleurs n'aurait transpiré
de ce départ rapide si le Temps,
dans son numéro du 29 ju in n'avait
publié un court entrefilet annon-
çant « l'expulsion » d'un Allemand à
la suspecte activité.

Au vra i il ne s'agissait pas d'ex-
pulsion mais de refoulement sans
action judiciaire et il fallait voir
dans cette mesure l'écho du dis-
cours prononcé la veille par M. Da-
ladier lors de la clôture des Cham-
bres.

— A l'intérieur, avait dit le pré-
sident du conseil , nous assistons à
une propagande singulièrement ac-
tive et dont les liens avec les puis-
sances étrangères sous le prétexte
de rivalités raciales sont aujourd'hui
jur idiquement démontrés...

Où il est question
de M. Déat

Propagandiste, Otto Abetz en
était le type accompli. Il était donc
juste, normal, qu'il soit prié d'aller
exercer autre part ses talents. L'af-

faire n aurait d ailleurs pas été plus
loin, si Marcel Deat, auteur du fa-
meux article « Mourir pour Dant-
zig ? > n'avait réédité l'exposé de sa
thèse qui préfère la capitulation de-
vant les exigences du Reich à la ré-
sistance.

A ce moment l'énoncé des faits
pouvait se résumer ainsi (aux alen-
tours du 9 juillet) :

1. M. Daladier dénonce la propa-
gande allemande en France ;

2. Otto Abetz est refoulé en Alle-
magne ;

3. M. Deat publie dans «L'Oeuvre»
un article du type baptisé article
capitulard.

Pour la presse de gauche l'occa-
sion était trop belle et elle s'em-
pressa de lier les trois nouvelles, ac-
cusant M. Marcel Deat d'être aux
gages de la propagande allemande.

Or le souci de la vérité nous obli-
ge a dire qu'il n'en est rien car à
l'inverse de bien des gens à Paris,
M. Deat ne connaissait pas Otto
Abetz et le démenti qu'il a publié
dans la presse s'est trouvé confirmé
par des informations que nous te-
nons de la meilleure source.

Dans la réalité stricte il y a deux
choses essentiellement différentes.

La première est le cas Deat. C'est
celui d'un homme, sans doute em-
porté et qui manque peut-être d'es-
prit critique. Mais sa thèse lui est
personnelle et il convient de lui en
laisser l'entière responsabilité.

Du cas Abetz au cas général
de la propagande allemande

La seconde est le cas général de
la propagande allemande indirecte
en France et c'est la seule qui mé-
rite attention.

Otto Abetz était sans conteste un
homme extraordinaire et qui me-
nait avec une indiscutable virtuosi-
té une existence en partie double.

Connu, arçhiconnu, ami de tous
et de toutes, il ne vivait pas moins
une vie d'hôtel passant ici une se-
maine, là quatre jours, là encore un
mois, comme s'il eût voulu cacher
un repaire mystérieux à la façon
des espions de comédie.

Tout cela d'ailleurs pour la «faça-
de, car un homme aussi averti qu'il
l'était ne pouvait ignorer que la po-
lice des étrangers ne le quittait pas
d'une semelle et repérait, à peine
ses valises débouclées, le numéro de
sa chambre et les amis qu'il rece-
vait.

Sa réputation, à lui Abetz, n'était
d'ailleurs pas mauvaise chez ses lo-
geurs. Discret, recevant sans prodi-
galité, ni faste, il ne donnait pas
l'impression d'un de ces distribu-
teurs de fonds aux gestes généreuse-
ment ostentatoires.

Il n'avait qu'une habitude, celle
de téléphoner tous les soirs à Ber-
lin, où il demandait M. de Ribben-
trop. Là encore, il faut bien se gar-
der de tomber dans le travers du
roman policier et on peut tenir
pour certain que M. Abetz n'ignorant

pas les tables d'écoute, évitait de
donner à ses conversations un ton
trop indiscret.

Non. Non , le cas Abetz est bien
plus intéressant, bien plus « calé »,
qu'on nous passe ce mot , que celui
de ces pauvres types qui passent
au poteau pour avoir volé un plan
de mitrailleuse ou un carrelage de
la marine.

Ce qu'il y a de dangereux-
Ce qu'il y avait de dangereux

chez cet homme, c'était sa présence,
son activité, son entregent, ses rela-
tions.

Il était l'animateur du défunt co-
mité France-Allemagne mort après
les événements de septembre, il
s'était intéressé aux mouvements

^des « jeunes » membres d'associa- -
tions patriotiques.

Il avait entretenu des contacts
avec certaines associations d'A.C.
français.

Partout son procédé était le mê-
me.

— Rien ne nous sépare, disait-il,
tous les malentendus peuvent s'ar-
ranger...

Or il faut  reconnaître que jus-
qu'en 1938, il avait obtenu quelques
beaux succès.

L'affaire tchèque lui porta un
coup terrible et sa mission devint
beaucoup plus difficile. A ce mo-
ment son maître, M. de Ribbentrop,
s'aperçut que l'Allemagne rencon-
trait une résistance terrible dans
les Etats démocratiques et il renfor-
ça ses consignes.

Otto Abetz les appliqua, conti-
nuant son travail d apôtre dans les
salons et certaines salles de rédac-
tion, mais l'atmosphère n'y était
plus. Abetz prêchait dans le désert.

Dernières besognes
Faut-il croire ce qu'on chuchote

et que devant certains échecs mar-
quants Abetz reçut d'autres consi-
gnes plus impératives encore ?

On dit à Paris qu 'il avait été char-
gé en dernier lieu de susciter dans
la presse française des articles moins
défavorables pour le Reich.

Le gouvernement français en
fut-il averti ? Tout porte à le croire
puisque Abetz s'est envolé avec son
assentiment tacite.

Faut-il maintenant regretter que
le dit Abetz n'ait pas été arrêté ?

Les mauvaises langues répon-
dront qu'il connaissait beaucoup
trop de. monde pour cela.

C'est beaucoup dire... et la cou-
leuvre est difficile à avaler. Cepen-
dant, il est bien exact que des quan-
tités de gens en place entretenaient
(en tout bien tout honneur) d'ex-
cellentes relations avec Otto Abetz.

Il serait bon, il serait souhaita-
ble, que le cas Abetz leur ouvrît les
yeux, et qu'ils apportent désormais
plus de circonspection dans le
choix de leurs amis et confidents.

Toute la morale de l'histoire est
là.

Gaston GfiLIS.

La situation des p etits employés
dans le troisième Reich

LA QUESTION SOCIALE OUTRE-RHIN

Que leur a apporté le national-soc ialisme?
Notre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
On a beaucoup écrit, déjà , sur la

situation des salariés dans le troi-
sième Reich.

Au gré des sympathies et des an-
tipathies, le peuple des « travail-
leurs » allemands — et depuis l'in-
flation presque tous les Allemands
sont à ranger dans cette catégorie
— devient, sous la plume des cor-
respondants étrangers, un troupeau
de forçats ployant sous le fouet ou
un essaim de chérubins voltigeant
à travers les mille félicités du plus
charitable des régimes. Inutile de
dire que, dans ce domaine comme
dans tant d'autres, la vérité paraît
bien se trouver à égale distance des
deux pôles... Â

« Réalisations »
nationales-socialistes

Soyons juste. La situation du pro-
létariat allemand est meilleure au-
jourd'hui qu'elle n'était sous l'Em-
pire et sous la République. C'est
un fait que j'ai personnellement
constaté à maintes reprises que le
recrutement des grandes formations
du parti nazi est essentiellement ou-
vrier. N'en déplaise à maints com-
mentateurs du dehors, la résistance
la plus sérieuse que rencontre l'hi-
tlérisme ne se trouve pas à gauche,
mais dans les milieux ecclésiastiques,
dans la noblesse et dans certains
cercles intellectuels et militaires fi-
dèles au principe monarchiste.

Ce ralliement de l'ancienne clien-
tèle de la « Sozialdemokratie » et du
parti communiste allemand aux idées
nationales-socialistes s'explique par
la politique sociale du nouveau gou-
vernement.

Dès son accession au pouvoir,
Hitler mit sur pied une législation
nouvelle, concrétisée par le « Front
du travail », destinée à régulariser
les rapports entre employeurs et

Années de service Groupe I Groupe II
hommes femmes nommée femmes

première année . . . 118 mk 106,5 mk 140 mk 126 mk
deuxième année . . . 124 » 112 » 151 » 136 »
troisième année . . . 134 » 121 » 171 » 154 »
cinquième année . . . 151 » 136 » 187 » 168,5»

Or, le 60 % à peu près des commis
(correspondants, comptables, maga-
siniers, statisticiens, voyageurs)
sont à ranger dans ces deux catégo-
ries et touchent un salaire mensuel
inférieur à 200 marks.

Difficulté de
« nouer les deux bouts »

« Nouer les deux bouts », dans ces
conditions, n'est pas chose aisée, en

employés, pour le plus grand profit
de ces derniers.

Certes, les salaires sont-ils encore
loin d'atteindre le niveau de ceux
que nous connaissons en Suisse,
pour ne citer que cet exemple. L'Al-
lemagne, pays d'exportation, a tou-
jours été celui des gagne-petit. Mais
l'ouvrier a trouvé dans le nouveau
régime d'autres compensations. So-
cialement, il a pris conscience de
son importance, et les grands ténors
du parti ne perdent jamais une oc-
casion de flatter son amour-propre.
Et puis, il a obtenu les vacances
obligatoires, les indemnités pour
charges de famille — non moins
obligatoires, — la protection efficace
contre les congédiements non moti-
vés, l'organisation des loisirs, etc.

N'ayons pas peur des mots. L'ou-
vrier allemand comprend qu'Hitler
lui a apporté ce que tous les partis
qui s'étaient succédé au pouvoir
avant 1933 lui avaient régulièrement
promis, mais avaient été bien inca-
pables de lui donner.

Ces pauvres employés
de bureau

Les moins favorisés du sort sont
évidemment les employés de bureau,
dont les conditions d'existence, en
raison de la loi constante de l'of-
fre et de la demande, demeurent bien
en dessous de celles des ouvriers de
certaines branches de l'industrie. Ce
dont l'Allemagne de 1939 a besoin,
en effet, c'est d'hommes robustes,
aptes à manier la bêche ou le tour
à obus, plus que de scribes à man-
ches de lustrine. Aux premiers donc
les heures supplémentaires bien ré-
tribuées, aux seconds la maigre con-
solation de travailler pour lé ré-
gime...

Voici, tirée d'une petite feuille
d'information industrielle alleman-
de, le barème des salaires des em-
ployés de bureau de la métallurgie
berlinoise:

dépit de l'aide effective qu'apporte
aux citoyens du Reich la « prime
sociale », supplément de salaire de
10 marks par mois pour l'épouse et
chacun des enfants.

* * *Voici, toujours selon le journal dé-
jà cité, le budget d'un commis ber-
linois appartenant, de par ses apti-
tudes et le nombre de ses années de
service, à la catégorie 5 du grou-
pe 2 :

Salaire mensuel . . . 187 mk
« Prime sociale » pour
l'épouse et 2 enfants 30 »

Total . . 217 mk
De cette somme il sera immédia-

tement déduit, par les soins de l'em-
ployeur, les impôts, taxes, primes et
cotisations suivants :

Impôt locatif . . . 4.94 mk
Impôt personnel . . 3.50 »
Assurance des em-

ployés 6.— »
Assurance chômage

et caisse de pen-
sion (déduction
faite de la part de
l'employeur, soit
8.15 marks . . 16.20 »

Cotisation au «Front
du Travail » . . 2.80 »

Total . . 33.44 mk
Somme effectivement touchée par

l'employé : 217 mk — 33.44 mk =
183.56 mk.

Restent les dépenses courantes
que le journal en question évalue à
154 marks par mois environ, et
qu'il répartit comme suit :

Loyer (deux cham-
bres dans maison
moderne, tout con-
fort) 45.— mk

Ménage . . . ..  90.— »
Gaz et électricité . 10.— »
Chauffage (*/„) . . 5— »
Radio 2.— »
Journaux . . . .  2.— »

Total 154.—mk
Si l'on déduit ce dernier chiffre

de la somme de mk 183.56, on s'a-
perçoit qu'il reste au ménage berli-
nois mk 29,56 au bout du mois pour
se vêtir, se chausser, se divertir,
payer ses cotisations au parti et
participer aux diverses collectes
plus ou moins... volontaires qui
abondent au pays de la croix gam-
mée. Impossible, dans ces condi-
tions, de faire des folies...

Considérée dans son ensemble, la
situation des commis allemands est
donc « tenable », sans plus. Les
loyers sont sensiblement meilleur
marché que chez nous, de même
que le combustible, le gaz, les trans-
ports et certaines denrées alimen-
taires. Les impôts et taxes diverses,
par contre, sont extrêmement éle-
vés.

Seul le souvenir des souffrances
endurées avant l'arrivée d'Hitler au
pouvoir et une propagande savam-
ment orchestée parviennent à main-
tenir en eux cette confiance aveu-
gle —. j'allais écrire : superstitieuse..
— en lé chef que le destin leur a
donné et l'avènement de jours meil-
leurs. Peut-être aussi la crainte de
passer pour suspects...

Léon LATOTJR.

Derniers échos dn 14 juillet
Comment il îut fêté

à l'ambassade de France à Berne

No tre correspondant de Berne
nous écrit:

Vendredi après-midi, les membres
des colonies françaises de Berne, de
Fribourg, de Neuchâtel, du Jura,
étaient rassemblés nombreux dans
les salons et sur les terrasses fleu-
ries de l'ambassade, entourant M. et
Mme Charles Alphand et leurs col-
laborateurs, pour célébrer la fête
nationale de la grande république
voisine.

Si la bonne grâce et la charmante
cordialité des hôtes excluent tout cé-
rémonial, l'usage veut que quelques
toasts soient échangés. Les circons-
tances donnèrent, cette année, aux
paroles un accent, une résonance
plus graves que de coutume, mais
le ton resta celui de l'espoir et de
la certitude.

Au nom de la colonie française
de Berne, M. Noe adressa des re-
merciements, combien mérités, à
l'ambassadeur et à Mme Charles Al-
phand, qui portent à leurs compa-
triotes un intérêt jamais en défaut.
Puis, en une allocution d'une riche
et haute pensée, M. Girardin, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg,
dit la foi de tous les Français en
leur patrie, en cette France déçue
dans sa bonté et dans sa confiance
en la paix, mais prompte à se res-
saisir, de cette France dont l'éten-
dard reste toujours le même: celui
de Jeanne d'Arc.

M. Alphand, à son tour, remercia
les Français de Suisse, assemblés
sur ce coin de terre de France, au
reflet des trois couleurs. Il rappela
les souvenirs et les leçons d'un
grand passé qui a si durablement
façonne l'âme et l'esprit des Fran-
çais que ni les propagandes étran-
gères, ni les menaces, ni la guerre
même ne sauraient les altérer ou les
détruire. Et il termina par un ai-
mable éloge de l'amitié franco-
suisse.

Nous autres, Français de Suisse, dit
l'ambassadeur, nous avons non seulement
le privilège de goûter l'hospitalité maté-
rielle d'un pays voisin du nôtre, mais
nous avons également l'encouragement
et la récompense de noua sentir estimés

et aimés par nos hôtes. TJn peuple qui
ne ménage ni son argent ni sa peine
pour renforcer la défense nationale, mais
qui n'hésite pas a faire œuvre de fol
en organisant une magnifique exposition
nationale est bien fait pour nous com-
prendre, comme 11 est digne de nous
Juger. Aussi, laissez-moi vous dire l'Im-
pression profonde que me laissera à tout
Jamais l'accueil chaleureux, enthousiaste
même, qui m'a été réservé k Lueerne,
lorsqu'au nom du corps diplomatique,
J'ai pris récemment la parole k l'occa-
sion du Tir fédéral. Nous sommes les
premiers à tenir à cette amitié de la
Suisse et c'est, si vous le voulez bien,
k la prospérité de la Confédération, com-
me a celle de la France, que nous al-
lons lever nos verres, associant dans un
même j toast les deux démocraties voi-
sines, légalement soucieuses de paix , de
Justice sociale et de progrès humain.

Ces paroles laissèrent une profon-
de impression et créèrent l'atmori
sphère qui convenait pour que coirf
munient Français et Suisses. En ef-
fet , dès 17 heures, l'ambassade, tou-
jours accueillante, ouvrait ses peti-
tes aux personnallités de la ville
fédérale et à de nombreux amis
de la France. On vit arriver les
conseillers fédéraux Pilet-Golaz,
Obrecht, Baumann et Wetter, MM.
Rudolf et Mouttet, conseillers d'E-
tat, plusieurs hauts fonctionnaires,
des membres du corps diplomati-
que, dont le nonce apostolique, Mdr
Bernardini, et bien d'autres invités
encore.

La musique de la ville joua 3a
«Marseillaise », à l'admiration des
Français, l'hymne national suisse,
puis « Sambre et Meuse ». L'excel-
lent corps de musique, dirigé par
M. Jâggi , recueillit de vifs applau-
dissements. Et , jusqu'au soir, en sa-
vourant le plus généreux des vins
de France et les délices d'une hos-
pitalité magnifique, on oublia les
nuages menaçants, ceux du ciel de
juillet et ceux de l'horizon politi-
que, pour ne voir que les trois cou-
leurs, dans tout leur éclat , flotter
dans l'atmosphère calme de cette
bonne et paisible capitale helvéti-
que... où on se sent si près du bon-
heur, me confiait un confrère fran-
çais.v a. P.
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A. Asie
Inde Britannique 
Singapore 
Indochine française ....
Indes néerlandaises 
Chine Nord 
Chine mérid 

Philippines 

Japon 
Syrie 

pour Bey routh seulement

B. Afrique
Afrique du sud 
Afrique orientale portugaise

z partie septentr.
Algérie
Congo belge

a) Dilolo, Matadi, Léo-
pold ville 

b) Elisabeth ville 
E ' •t-gypte ..«•.•••.«••.••...

Gabon 
Maroc * 
Sénégal * 
Tunisie 

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique ..
Canada 

Cuba 
Costa-Rica, Guatém., Salvad.

Mexique 

Colombie, Equateur 

Pérou et Chili septentr. —
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 

b) Recife et Sao. Salvad.
c) Bêlera 

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord)

D. Océanle
Australie 
Nouvelle-Zélande 

10 80 21
1553* 2006* 2225» — 2006» 2225*
2006» _ 1JJ18 2225 2006* 2225*
1553' 2006* 1«18 2225 2006* _
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______m__Mr% Excursions et vacances
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¦ _-f  ____af__l Grand choix au magasin

\SUÊ M I A. Perret, ____
ii_iCHBr-5ssat_i Epancheurs 9 - Neuchâtel

S _\ l  H B Pour toutes les boursee :
Wg r_ AlUs Wk Jumelles depuis 10 à 200 fr.
t _ _ p̂ S ^ ^mm̂  Quelques occasions
Ir-
-~  ̂ Atelier de réparations

«  ̂ PRIX AVANTAGEUX
l
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Le S<ht9sU9{ï \
SÉNÉGOL, le nouvel aliment capillaire,
composé exclusivement de sucs de plantes
tropicales, est en vente chez les coiffeurs,
dans les drogueries et les pharmacies.
Prix du flacon frs. 7.50, Emballage pour
traitement complet, les 3 flacons frs. 20.—

Concessionnaires exclusifs pour toute la Suisse:

Ct ERMONT 4 (7> O U Ê T
P A R I S G E N È V E

_fl5 Hst- _! 9a\ oft 3m_Ë R  ̂
nk !à I VrKffl 5—( -!_—: H *3—I

$&1 autorisée par le département de police Bjjji

i DE NOUVEAU B
I UN GRAND EFFORT B
||| A NOS RAYONS DE fp|I TtSSVS I
ILES DERNIERS ¦_>_•_ I¦RABAIS #O 0/l
H allant jusqu'à • ^̂  /O B
1̂  

La meilleure occasion de confectionner ||3
É**j vos toilettes de vacances à bon compte I

I Sa SOIERIES IMPRIMÉES I
W-%$\ telles que crêpe mat, marocain, etc., grand choix de dessins 0̂E
fe  ̂

de bon goût, pour belles robes ïS/vw
j Valeur Série I Série II Série lll f||3
I jusqu'à 3.50 4.90 5.50 H

1 Soldé 1 . I50 2.- IK| le mètre ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ |ë|;

i grand lot SOIERIES COUTURE fl
w\ telles que crêpe de Chine pure soie imprimée , Â 0Ê_. C^a ffai
tt\ double face , crêpe perlé et matelassé, pour la *j B  vV Jttp
f*;J belle toilette, superbes créations ,0 ĵjLWâ Valeur C_-_UA le _¦_*_ Wmmm jusqu'à 10.50 «0306 mètre «¦»*¦¦» I

H Piqué imprimé Vistra uni B
8 pour jaquettes, ro- _̂_ m A B» belle qualité la- —ff «f% tlËÊ

fel bes de plage, etc., ĤB _r _| vable pour robes ^_r I I  [J~|
Sr?J riche impression, "TM *¦¦*** d'été et de plage, # I ra £â|É
|;J largeur 80 cm., va- B- largeur 70 cm., _ m \ p %m

I leur jusqu'à 2.95 SB valeur 1.45 ¦ ï&a
BÊ SOLDÉ le mètre H SOLDÉ le m. ¦ I 1_T || |

j Profitez de notre _r__r_, »¦ _r-._r_ . _r_ i __»
j grande vente de C Cr Ê Mf W  XW 9 &9 ||

l̂ j -* --•f-v f̂e'- '** a> fil

i.» s_j . i» ~~* jjjijj

RAISON SOCIALE /
MARQUEDEEABRIQUE /

| j  Des amis bien intentionnés nous conseillent, en toute bonne foi, de modt-
{j  fier notre raison sociale SAUSIRM? et de renoncer à notre marque de fabrique

j |ïR| Us évoquent la situation politique actuelle et ajoutent que le public
j nous considère d'ailleurs depuis longtemps comme une maison suisse» la jl

«Fabrique Memphis", Et nous répondons à ces amis: ~Mais pourquoi ?"

j Le nom latin Austria et l'aigle autrichien ̂ £p d'après-guerre appartlen-
jj jj j nent maintenant à l'histoire. Tout le monde leur reconnaît aujourd'hui le
h caractère de marque distlnctive.

Mais ils signifient encore pour nous tout autre chose, bien davantage que
des emblèmes commerciaux : les conserver atteste notre volonté Inébran-
lable de demeurer fidèles à la tradition de haute qualité de l'ancienne

j Régie autrichienne des Tabacs, dont la réputation s'est affermie au cours
I J de plus d'un siècle et demi. Ce seul fait nous interdit de céder à des rai-

sons de simple opportunisme.

i Quant à l'avenir de notre Maison, nous plaçons en bons Suisses notre
|| confiance dans les principes d'honnêteté commerciale qui nous ont tou-

jours guidés et dans la qualité de nos marques.

MEMPHIS
L sans bout et avec double filtre

SPORT/ DAMES/ IILSORTE ET SŒMHEDIVE
j j  MMiUMCTURt De CIGARETTES _ I

J] Direction: Zurich 1, Nuschelerstrasse 45 * Fabrique à Dubcndorf-Zurich U\V

l f ^̂  |

FRAMBOISES et FRAISES des BOIS
en sachets cellophane d'origine plombés

Ces sachets d'origine TOUS garantissent des fruits de qualité,
propres et d'une conservation excellente. Demandez-les chez

votre fournisseur.
En gros seulement t *« Vers le Fruit Parfait », Wavre (Neuchâtel), tel. 7 53 68 (8-10.)

^̂ ^̂ ^̂ _, 
Une nouvelle

F"' . -, -w EXCLUSIVITÉ f
T̂"Tf LE BAS

^¦b^Cornueb
\ >| C?r Qualités superfines

5T | r\ I extra résistantes et souples, y
VM :l\ / mailles à l'envers

\ V 4.90
\ §  ̂ Le bas élégant en toutes
1 r CT teintes mode

\M Savoie - Petitpierre
| S. A.
SB -5-1

COU«§ de JE\R A_¥Ç AÏS
pour volontaires et employées de maison

Trois degrés I
Mlle BERTHQUD, Sablons 49, 1er. . Tél. 5 20 50

CHEZ LOUP JMQ
Pantalons campagne AgL

Grand'Rue "7 ¦

Les vacances..,

seront encore pins belles,
plus agréables

si vous partez sur

ALLEGRO
Champion du monde 1936
Modèles grand tourisme

à six vitesses

A. GRANDJEAN S.A.
NEUCHATEL

Salnt-Honoré 2 - Av. Gare 13

BAûXALOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

S~ I EN BOIS

Baillod %

Pour conserver —
vos fruits

Bocaux à stériliser -
Union

Bouteilles Bulach —
toutes grandeurs

prix Zim ! »

ZIMMERMANN S. A.

«Bff ŒaSwRr̂rf^L ___fKS-al
_i sBsrnSS -B_willWri(Bfl_—HSj i ïWt

iSB̂ Bj d _Y|

AS 6278 O

a VILLEGIATURES -PENSIONS |

| EXCURSIONS WITTWER S
| Deux jours à l'Exposition ]
g nationale 19 et 20 juillet \

1 DrÎY 1 Ff OU comprenant voyage en autocar JJ5 ¦¦ «A I r i»  ««O. p u l l m a n , souper, chambre, P
2 déjeuner et deux entrées à l'Exposition 5
g Départ: 6 h. 30 place de la poste - Les participants H
m du dehors sont cherchés et ramenés k domicile ^I Inscriptions et renseignements: Garage Wittwer, B*¦ tél. 5 26 68, et Agence Natnral _ecoultre, "
2 vls-à-vls de la poste, téléphone 5 35 23 ¦

» Belles vacances %
I à- prix modéré - Chambres au soleil avec vue magnl- |
a fique sur les Alpes - Très bonne pension de Fr. 6.— à sj
st 7.50 - Pension Dahelm, Intertaken-TJnterseen, tél. 6 09. |

I SA20.578B 8e recommande: A. v. KttneL V
gaBss1ss1alr_IBP»s«-î BBBBBBB3rlBsslBB-iasslalBalBIWi«l



Le Suisse Hug
est victime

d'un grave accident

A utomobilisme
AU GRAND PRIX D'ALBI

Au cours des essais, sa voiture
a quitté la piste et a fait

un bond de 20 mètres
Samedi, au cours d'essais prélimi-

naires du grand prix de l'automobile
d'Albi, un des favoris, le coureur lau-
sannois Armand Hug, a fait une for-
midable embardée après le virage de
la Renaudie. Sa voiture heurta un po-
teau télégraphique et fit un bond
d'une vingtaine de mètres. Hug fut
vidé de son siège et précipité sur la
route. Relevé avec de graves blessu-
res à la base du crâne, il fut aussitôt
transporté dans une clinique. Les
coureurs Wakefield et Delorn qui
suivaient sa voiture de près, avaient
pu heureusement éviter la collision.

Dimanche soir, l'état du coureur
lausannois était toujours très grave.
Tout espoir de le sauver ne doit tou-
tefois pas être perdu.

Armand Hug avait brillé dans plu-
sieurs grandes compétitions. L'an
dernier, il avait gagné le Prix de
Berne sur la piste de Bremgarten.

Dimanche dernier encore, il avait
remporté, devant Wakefield, le Grand
prix du tourisme de France, à Reims,
battant le record de la piste.
Wakefield gagne la course
La course pour laquelle seules des

voitures de 1500 cmc prenaient le dé-
part a été gagnée par Wakefield sur
« Maserati » devant Tongue, sur « Ma-
serati » et Bira sur « Era ».

Hipp isme
Le concours international

de Lueerne
Voici les résultats de samedi :
Prix du Meggenhorn : 1. cap. Le-

wis, Irlande, sur « Owen Roe », 0 f.
1* 19"2 ; 2. Cap. de Roche de Chas-
say, France, sur « Batailleur », 0 f.
1' 19"6.

Prix des nations : 1. Irlande, 16 y ,
t. ; 2. Allemagne, 25 % f. ; 3. France,
36 YK f. ; 4. Suisse, 46 y2 f. ; 5. Belgi-
que, 64 y .  f..

Classement individuel : 1. Major
O'Dwyer, sur « Limerick Lace », 4 f.,
3* 19"8 ; 2. Lt O'Nallain, Irlande,
sur « Duhallow », 4 y ,  f., 3' 33"4 ; 3.
Cap. Lewis, Irlande, sur « Kilmar-
nock », 8 f., 3" 24" ; 4. Lt Fresson,
France, sur « Houlette », 8 f., 3' 30"8.

Les équipes d'Italie et de Hongrie
ont été éliminées. A noter une grave
chute du major Lombardo à la por-
te du jardin. Dans sa chute, le major
italien s'est cassé des côtes et per-
foré les poumons.

Les épreuves d'e la dernière jour-
née ont été gênées par le sol mou et
glissant et\ les chevaux ont dû évo-
luer dans des conditions très mau-
vaises. Voici les résultats :

Prix du Lido : 1. Cap. Brinckmann,
Allemagne, sur « Baron IV », 1' 29" ;
2. Cap. Chevallier, France, sur « Ja-
cinthe », 1' 33'4 ; 3. Cap. von Plat-
thy, Hongrie, sur « Kenyes II » V
34" ; 15. Plt Mylius, Suisse, sur
« Urzbourg », 2' 0"6.

Prix du Jubilé : 1. Cap. Brinck-
mann, Allemagne, sur « Oberst II »,
0 f., 1' 26"6, 0 f. dans les barrages ;
2. Cap. Chevallier, France, sur
« Huis », 0 f., 1' 26"4, 4 f. dans les
barrages ; 3. Cap. Gonzé, Belgique,
sur « Babette », 0 f., V 33"2 4 f. dans
les barrages. Le premier Suisse est
le lt Fehr, sur « Urzbourg », 3 f., V
40"6, oui se classe sixième.

Tennis
Les championnats

internationaux
de Suisse à Zurich

Résultats de samedi :
Simple messieurs, demi-finales :

Boussus bat de Stefani, 4-6, 6-2, 6-8,
6-0, 6-2 ; Romanoni bat Maneff , 6-1,
6-0, 4-6, 2-6, 6-2.

Double messieurs, finale : Redlle-
Beuttner battent Canepele-de Stefa-
ni, 6-1, 6-2, 6-2.

Double dames, finale : Mlle Whee-
ler - Mlle San Donnino battent Mlles
Jedrzejowska-Goldschmidt , 6-1, 6-2.

Pour la coupe Davis
Dans la zone américaine, à Los-

Angeles, l'Australie mène contre le
Chili par 2 à 0. Bromwichi (A) bat
Ampon (Ch), 8-6, 9-7, 6-3 ; Quist
(A) bat Sanchez (Ch), 6-1, 6-2, 6-2.

Escrime
A Gstaad

Voici les résultats du championnat
I l'escrime, organisé dimanche dans
cette station : 1. Kunz, Zurich ; 2.
Rossetfi , Genève ; 3. Thiébaud, Neu-
châtel .

Football
La Coupe

de l'Europe centrale
Les demi-finales de la Coupe de

l'Europe centrale ont eu heu hier.
Ferencvaros a battu Bologne par 4
à 1 et Ujârst a écrasé Belgrade par
B à i ,  

Storme et Pages gagnent chacun
une des demi-étapes de samedi

entre Nantes, la Rochelle et Royan

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Un troisième coureur suisse, Maestranzi, est éliminé

. Le parcours Nantes-Royan n'offre
guère de difficultés. C'est la première
étape de plat presque absolu du Tour
1939. Nous ayons en effet une pre-
mière demi-étape Nantes-la Rochel-
le, de 144 km., et une deuxième, la
Rochelle-Royan, de 107 km. Aux
deux courses, départ en ligne.

Soixante-neuf coureurs se présen-
tent, samedi matin, au départ.

_a première demi-étape:
Nantes-la Rochelle, 144 km.
Les coureurs roulent à un petit

train. Le Grevés qui est victime d'une

Amédée FOURNIER
vainqueur de l'étape Lorient-Nantes

est fleuri à son arrivée

crevaison à Saint-Jean-de-Bengue, 91
kilomètres, peut rejoindre facilement
et le retard sur l'horaire s'accentue
de kilomètre en kilomètre. A Chaillé-
les-Marais 110 km. 500, une très forte
averse retarde encore la colonne. Le
peloton est un peu disloqué, car les
coureurs passent leurs imperméables.
C'est le moment que choisit Ârcham-
baud pour se sauver. Deux coureurs:
Le Guevel et de Korver sautent dans
la roue du Français et les trois hom-
mes foncent. Derrière, les Belges
commencent à s'inquiéter. Aussi Ver-
vaecke, Romain Maes et Neuville par-
tent-ils à leur tour et rejoignent les
deux Français et le Hollandais. On a
donc, en tête, six hommes. Le groupe
Archambaud où l'on tient une belle
allure prend bientôt plus d'une minu-
te d'avance. Cependant, dans le pelo-
ton, on réagit. Fournier est le pre-
mier à rejoindre le groupe des six.
Meulenberg, Le Grevés et Maye, les
sprinters du tour rejoignent égale-
ment à 13 km. de l'arrivée. Enfin
Vlaemynck rejoint â son tour. Com-
me le peloton se rapproche, Archam-
baud démarre une nouvelle fois, em-
menant dans sa roue Vervaecke. Puis
Storme qui a lâché le gros de la trou-
pe rejoint les deux leaders, peu avant
l'arrivée et il gagne au sprint, sur la
piste du vélodrome, devant Archam-
baud et Vervaecke.

_a deuxième demi-étape :
la Rochelle-Royan, 107 km.

, Comme les coureurs sont arrivés
avec plus de vingt minutes de retard
sur l'horaire probable, le départ de
la seconde demi-étape est retardé
d'un quart d'heure pour leur permet-
tre de se restaurer. Le peloton ne
prend donc la route de Royan qu'à
13 h. 30. Peu après le départ , Ar-
chambaud attaque avec vigueur et se
sauve en compagnie de A. van Schen-
del, Mallet, Marcaillou, Vlaemynck et
Vissers. Les Français roulent très
fort. Puis Fréchaut rejoint le groupe
de tête en .compagnie de Disseaux et
de Storme. Dans le peloton , les Bel-
ges s'inquiètent à nouveau et bientôt
les deux Maes et Kint rejoignent les
leaders. Derrière, le peloton réagit à
son tour et comme', en tête, la jonc-
tion du groupe Maes au groupe Ar-
chambaud a amené un ralentissement
de l'allure, le peloton où se trouve
Vietto revient , en sorte qu'à Roche-
fort, 33 km., tout est rentré dans l'or-
dre. Pourtant, cette première offen-
sive a fait des victimes, notamment
Maestranzi , Wagner et Litschi.

Peu après Saintes, Pages se sauve
tout à coup avec Bailleux . Les deux

i cours de l'étape Lorient-Nantes, le Français René Vietto arrive i
aunes précédé de Bernardoni et suivi du Luxembourgeois Clemens e

du Belge Disseaux 

leaders gardent quelques secondes
d'avance et Pages gagne au sprint,
devant Bailleux.
—e classement de la première

demi-étape
1. Storme, 4 h. 23 min. 5 sec. ; 2. Ar-

chambaud ; 3. Vervaecke, même temps ;
4. Romain Maes, 4 h . 23 min. 50 sec. ; 5.
De Korver ; 6. Mersch; 7. Rltzerveldt, mê-
me temps ; 8. ex-aequo, tous les autres
coureurs (y compris Pedroli et Perret),
sauf : 58. Gianello, 4 h. 26 min. 33 sec. ;
59. Litschi, 4 h. 26 min. 58 sec. ; 60.
Wagner, même temps ; 61. Maestranzi ,
4 h. 23 min. 15 sec. ; 62. Dominicus ;
63. Wyss ; 64. Taeron, même temps ; 65.
Hellemons, 4 h. 28 min. 34 sec. ; 66. Yela-
mos, 4 h. 31 min. 1 sec. ; 67. Gomrners,
même temps ; 68. Majerus, 4 h. 39 min.
29 s.; 69. Neuens, même temps.
Le classement de la deuxième

demi-étape
1. Pages, 3 h. 33 sec. ; 2. Bailleux, mê-

me temps ; 3. Le Grevés, 3 h. 51 sec. ; 4.
Thétard ; 5. Jamlnet ; 6. Fréchaut ; 7.
Galateau ; 8. ex-aequo, tous les autres
coureurs (y compris Litschi, Perret , Pe-
droli , Wagner et Wyss), sauf : 63. Neues,
3 h. 1 min. 39 sec. ; 64. Yvon Marie ,
3 h. 4 min. 7 sec. ; 65. Tassin, même
temps ; 66. Fournier, 3 h. 13 min. 52 sec.
Sont arrivés après la fermeture du con-
trôle : Taeron , Gomrners et Maestranzi.

_e classement général
1. Vietto, 35 h. 55 min. 7 sec ; 2. Ma-

thias Clemens, à 6 sec. ; 3. Disseaux, à
1 min. 6 sec. ; 4. Fontenay, à 2 min.
17 sec. ; 5. Galateau, à 4 min. 41 sec. ;
6. Silvère Maes, à 5 min. 25 sec. ; 7. Mar-
caillou, à 5 min. 35 sec. ; 8. Le Moal , à
5 min. 40 sec. ; 9. Vlaemynck, à 5 min.
46 sec. ; 10. Louviot et Fréchaut. à 7 min.
7 sec. ; 12. Tassin, à 7 min. 44 sec. ; 13.
Lambrichts, à 8 min. 13 sec. ; 14. Archam-
baud et Cosson, à 8 min. 14 sec.

Les coureurs de l'équipe du sud-est Bernardoni, Yelamos, Berty et
Galateau entourent leur équipier René Vietto, leader du Tour de

France après Chantoney, au cours de l'étape de samedi

_e classement des Suisses
37. Pedroli , à 20 min. 31 sec. ; 49.

Wagner , à 30 min. 29 sec. ; 51. Perret ,
à 32 min. 51 sec. ; 57. Litschi, à 41 min.
41 sec. ; 65 et avant-dernier Wyss, à 62
minutes 37 secondes.j OI> i
,{.,, >, _a course des Suisses

Dans la première demi-étape, seuls
Pedroli et Perret ont pu garder les
roues du groupe de seconde posi-
tion, tandis que Litschi et Wagner
étaient lâchés dans la dernière partie
du parcours. Il est dommage que ces
deux hommes se soient laissé sur-
prendre car ils ont perdu 3 minutes
précieuses. Quant à Maestranzi et
Wyss, ils ont été lâchés lors de l'atta-
que d'Archambaud et ont perdu aussi
pas mal de temps.

Dans la seconde demi-étape, seul
Maestranzi a été lâché lors de l'atta-
que française du début. Le Tessinois
qui avait eu de la chance, le matin,
a donc reperdu du terrain de telle
sorte qu'il est arrivé à Royan après
la fermeture du contrôle (15 % du
temps du vainqueur en plus). Ettore
Maestranzi est donc éliminé et cinq
coureurs suisses sont encore quali-
fiés.

Les plus réguliers, dans l'affaire ,
sont Pedroli et Wagner qui ont tou-
jour s pu rester dans les roues du
gros peloton. Par contre, Wyss est
facilement victime des attaques brus-
quées ainsi que Litschi et Wagner. Il
semble que la fatigue joue son rôle
et c'est avec plaisir que Litschi s'est
reposé dimanche à Royan avant les
deux étapes pré-pyrénéennes.

Roger .Iseli gagne
la course « handicap »

du Vélo-club de Neuchâtel

Cy clisme

Le Vélo-club de Neuchâtel a fait
disputer hier sa course « handicap »
sur le parcours du Tour du lac, soit
une distance de 118 km. Les départs
ont été donnés par groupes de trois à
quatre coureurs, avec des écarts de
4, 3, 2 et 1 minutes. Vingt coureurs
ont pris le départ malgré la pluie ;
douze minutes séparaient les pre-
miers des derniers.

Dès le départ , les coureurs, par-
tis dans les deux derniers groupes
fournissent un bel effort. A Sugiez,
l'avant-dernier groupe composé de
Gabriel Piémontesi, Iseli et Roger
Piémontesi a déjà gagné quatre mi-
nutes, tandis que le dernier grou-
pe, parti une minute plus tard , com-
posé de Schenk, Gisi et Martin n'a
repris que deux minutes sur le grou-
pe de tête.

A Avenches, Bandelier est seul en
tête, suivi d'un groupe mené par'
Iseli et Roger Piémontesi avec un
écart de 3 minutes ; à Payerne, ces
d'eux derniers sont seuls en tête avec
une avance de 6 y  minutes sur le
groupe Gisi , Schenk, Martin.

Nos deux leaders foncent vers le
but, mais Schenk «t Gisi , qui sen-

tent le danger, font un magnifique
effort. A l'entrée d'Yverdon, Roger
Piémontesi doit s'arrêter pour chan-
ger un boyau de sa machine. Iseli
se sauve, mais à la sortie d'Yverdon ,
il n 'a plus que 3' 30" d'avance sur
Schenk, Gisi et Martin. Dans le bois
de la Lance, Martin se lance à la
poursuite d'Iseli ; il semble qu'il va
le rejoindre, mais Schenk, bien se-
condé par le jeune Weber, donne la
chasse et plus rien n'est changé jus-
qu'à la ligne d'arrivée qu'Iseli fran-
chit en grand vainqueur.

Voici le classement :
1. Iseli Roger, 3 h. 19' 40" ; 2.

Schenk René, 3 h. 21' 39" ; 3. Weber
Francis, 1er débutant ; 4. Gisi Georges,
1er amateur ¦ 5. Tripet Robert , 1er Ju-
nior; 6. Quadronl Fulvlo ; 7. Geiser René;
8. Bandelier Albert , 9. Piémontesi Roger;
10. Piémontesi Olivier ; 11. Piémontesi
Gabriel ; 12. Pfaeffli Pierre ; 13. Lœifel
Ernest : '*. Wullliomenet André ; 15.
Bottero'i Sydney.

Abandons : Bazin René, Pirotta Marcel ,
Morel René, Morel Jean-Pierre. Martin
René, arrivé second , a été déclassé pour
cause d'erreur de parcours.

°.: _e critérium des nations
à Zurich

Cette épreuve, réservée aux ama-
teurs, a été disputée hier à Zurich,
sur un circuit de 1 km. 500 à cou-
vrir cent fois. La victoire est reve-
nue à Alfred Sommer, de Reinigen ,
qui a couvert les 105 km. en 2 h.
40' 53" et a obtenu 26 points ; 2. Or-
zini , Bâle, 23 p. ; 3. G. Saes, Hollan-
de, 15 p. ; 4. Zaugg, Zurich, 14 p.;
5. Hans Weber, Zurich, 8 p. ; 6.
E. Buhler, Egg, 7 p.

Classement des nations : 1. Suisse I,
10 p. ; 2. Hollande, 26 p. ; 3. Italie , 29 p. ;
4. Zurich, 30 p. ; 5. Suisse II et France,
46 p. ; 7. Allemagne, 56 p. ; 8. Luxem-
bourg, 67 p.

Double victoire zuricoise
dans les courses

par équipes d'Yverdon
Les courses cyclistes par équipes

ont été disputées dimanche matin à
Yverdon , par un temps déplorable.
Dans les deux catégories, la victoire
est revenue à une équipe zuricoise.
Voici les résultats :

Challenge « Allegro » : 1. R. V. Zurich,
couvre les 94 km. en 2 h . 38' 47"4 ; 2.
V.C. Wledlkon , Zurich, 2 h. 38' 54" ; 3.
Olympia Prilly, 2 h. 38' 56"4 ; 4. Pédale
de Salnt-Gervais, 2 h. 43' 1"4.

Challenge « Marocaines » pour Juniors
et débutants : 1. R.V. Zurich couvre les
47 km. en 1 h . 17' 54"8 ; 2 . Pédale de Lu-
try, 1 h. 19"6 ; 3. Pédale de Tivoli , 1 h.
21' 52"6 ; 4. C.V. Lémania, Morges, 1 h.
22' 19",

La XXIIme fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique

s'est déroulée à Fleurier
Malgré le mauvais temps,

ta manifestation a obtenu un beau succès
C'est vendredi que le rideau se

leva sur la XXIIme fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique. En
effet, au début de l'après-midi déjà
les organes dirigeants de l'Associa-
tion cantonale étaient arrivés à
Fleurier, et dès 15 heures le comité
technique tint une première séance
à l'hôtel de la Poste. Puis il procéda
à la visite des emplacements réser-
vés aux concours et se déclara très
satisfait de la manière dont ceux-ci
avaient été aménagés.

A 17 h. 30, ce fut au tour du co-
mité cantonal de se réunir, suivi, à
20 h. 15, du jury, tandis qu'à la
même heure avait lieu, dans la vaste
cantine de Longereuse, la « premiè-
re » du festival « Terre natale », dont
nous avons parlé samedi.

—a Journée de samedi...
La fête débuta par une pluie dilu-

vienne qui, malheureusement, ne
cessa que durant de courts interval-
les. Aussi, une partie des concours
individuels durent-ils avoir lieu dans
la cantine ou à la halle de gymnas-
tique, ce qui handicapa naturelle-
ment les concurrents.

A midi, un dîner en commun réu-
nit les gymnastes et, dès 13 h. 30,
les concours reprirent, suivis par
un nombre assez restreint de spec-
tateurs, en raison de.l'inclémence du
temps.

...et celle de dimanche
A 7 heures, les concours artis-

tiques, d'athlétisme, de sections, et
les luttes reprirent, interrompus à
10 h. 30 pour la réception de la
bannière cantonale. Tous les gym-
nastes se réunirent alors sur la pla-
ce de la gare, d'où le cortège, con-
duit par les corps de musique
« L'Espérance » et « L'Ouvrière »,
gagna le temple national. Les pas-
teurs Lâchât et Cand prononcèrent
des allocutions de circonstance,
puis, après que l'assemblée eut chan-
té le Cantique suisse, le président
du comité d'organisation de la
XXIme fête cantonale de Colombier
remit la bannière à M. Louis Loup,
président du comité d'organisation
de la fête fleurisanne.
"A  midi, un banquet de plusieurs

centaines de couverts, auquel assis-
taient MM. Georges Bo™et, chance-
lier de la Confédération , Alfred
Guinchard, conseiller d'État, de
nombreuses personnalités des divers
comités, ainsi que tous les gymnas-
tes fut servi dans la cantine.

Enfin, à 17 heures, on procéda
à la proclamation des résultats que
voici :

Concours de sections
Première division : (Invité) 1. Altorf ,

142.65 ; (Neuchâtelois) : l. Neuchatel-

Anclenne, 141.30 ; 2. la Chaux-de-Fondi-
Anclenne, 140.50.

Deuxième division : (Invité) 1. Sainte-
Croix, 142.10 ; (Neuchâtelois) : 1. la
Chaux-de-Fonds Abeille, 142.90 ; 2. le Lo-
cle 140.70 ; 3. Neuchâtel Amis-Gymnas-
tes', 140.20.

Troisième division : 1. Couvet, 142.10 ;
2. Noiralgue, 136.07.

Quatrième division : 1. Cernier , 143.40;
2. Saint-Aubin, 142.40 ; 3. Peseux, 141.30;
4. Dombresson, 141.— ; 5. les Brenets,
140.60.

Cinquième division : 1. Fontainemelon,
145.30 ; 2. le Landeron, 143.10 ; 3. Bevaix,
143.— ; 4. Travers, 142.— ; 5. ex-aequo
Cortaillod et Fontaines, 141.50 ; 7. Serriè-
res, 141.10 ; 8. Môtiers, 140.80 ; 9. la
Chaux-de-Fonds Olympic, 140.25 ; 10.
Chézard-Saint-Martln, 140.— ; 11. Buttes,
139.30. ,

Sixième division : (invité) 1. la Chaux,
140.30 ; (Neuchâtelois) : 1. Colombier,
141.45 ; 2. les Geneveys-sur-Coffrnne,
141.30 ; 3. les Hauts-Geneveys, 140.80 : 4,
Corcelles, 140.70 ; B. les Verrières, 13P "0 ;
6. les Ponts-de-Martel , 139.— ; 7. Sava-
gnier, 138.50 ; 8. Salnt-Sulplce, 137.60.

Concours aux nationaux
Première catégorie : (couronnes) : 1,

Angst Henri, Neuchâtel Amis-Gyms, 97.90;
2. Stuck Paul, Neuchâtel Ancienne, 95.25 ;
3. Jeanneret Nestor, Neuchâtel Ancienne,
94.45 ; 4. Perdrizat Paul , Neuchâtel An-
cienne, 93.85 ; 5. Ramseyer Hermann , Co-
lombier, 93.15 ; 6. Obrecht Hans, Neuchâ-
tel Ancienne, 92.— ; 7. Leuba Albert, la
Chaux, 91.75 ; 8. Gallle Emile, Travers,
91.30 ; 9. Barrelet André, Môtiers, 91.25;
10. Haerlng Otto, le Locle, 91.— ; 11. Frie-
drich Fritz, Anet, 90.35 ; 12. Dlvernols
Olivier, Salnt-Sulpice, 89.35 ; 13. Vultier
Arnold, Sainte-Croix, 88.65 ; 14. Alloth
Jean, Neuchâtel Ancienne, 88.65 ; 19. Tul-
ler Christian, Sainte-Croix, 88.60 ; suivent
dix gymnastes qui reçoivent des prix sim-
ples.

Catégorie B : (palmes) : 1. Stucki Wer-
ner, Fleurier, 92.15 ; 2. ex-aequo : Gamma
Anton, Altorf et Jeanjaquet Paul, Colom-
bier, 91.— ; 4. ex-aequo : Volery Pierre, la
Chaux-de-Fonds Ancienne et Gouy André,
Saint-Aubin, 90.75 ; 6. Monnet Armand,
Noiralgue, 90.50 ; 7. Hlrschy Albert, Neu-
châtel Ancienne, 90.10 ; 8. Kerhly Paul,
les Verrières, 89.35 ; 9. Volery Marcel, la
Chaux-de-Fonds Abeille, 89.35; 10. Vau-
travers Ed., Travers, 89.10; 11. Wâltl Her-
mann, les Geneveys-sur-Coffrane, 89.— ;
12. Pfelffer René, Neuchâtel Ancienne,
88.70 ; 13. Grlsel Gilbert, Noiralgue, 88.60 ;
14. Gnaegi Charles, la Chaux-de-Fonds,
Ancienne, 88.25 ; 15. Perret Marcial. le
Landeron, 88.10 ; 16. Selnwald Jules, Mô-
tiers, 88.— ; 17. ex-aequo : Stierll Paul,
Couvet et Barrelet Willy, Môtiers, 87.25 ;
suivent 37 gymnastes qui obtiennent des
prix simples.

Concours à l'artistique
Première catégorie (couronnes) : 1

Luscher Marcel, Fleurier , 97.50 ; 2. Perre-
noud Tell, les Brenets, 95.95 ; 3. Montan-
don Robert, Neuchâtel Ancienne, 94.55 ;
4. Baumann André, Neuchâtel Ancienne.
93.10 ; 5. Dubois Fritz, le Locle, 92.40 ; 6
Leuba Charles, Neuchâtel Amis-Gyms,
92.10 ; 7. ex-aequo : Favre André, la
Chaux-de-Fonds Ancienne et Hess Willy,
Neuchâtel Ancienne, 91.50 ; 9. Jacot Ser-
ge, la Chaux-de-Fonds Abeille 91.30 ; 10.
ex-aequo : Vogel Willy, le Locle et Zlll
Frédéric, Fleurier, 91.20 ; 12. Debely Mar-
cel, Cernier, 91.05 ; 13. Clerc Raymond,
Pontarlier, 90.20 ; 14. ex-aequo : Vogel
Franz, Altorf et Eisenegger Ernest, Neu-
châtel Ancienne, 90.05 ; 16. Perrinjaquet
Paul, Dombresson, 89.80 ; 17. Donzelot
Ernest, la Chaux-de-Fonds Ancienne,
89.50 ; 18. Debely René, Neuchâtel Amis-
Gyms, 89.40 ; 19. Chautems Eugène, Co-
lombier, 88.60 ; 20. Enggl Christian, Neu-
châtel Ancienne, 88.35 ; 21. Cuendet Ro-
bert, Sainte-Croix, 87.95; 22. Steiner Mau-
rice, Peseux, 87.75 ; 23. Debely Georges,
Cernier, 87.65 ; 24. ex-aequo : Ferrât Hen-
ri, le Landeron et Thomas Robert, la
Chaux-de-Fonds Abeille, 87.40 ; 26. Agglo
Lucien , Noiralgue, 87.15 ; suivent 18 gym-
nastes oui reçoivent des prix simples.

Deuxième catégorie (palmes) : 1. Wln-
teregg R., Neuchâtel Amis-Gyms. 94.70 ;
2. ex-aequo : Dubois Roland , le Locle et
Muller René, Môtiers, 94.20 ; 4. Steinmann
André, Fleurier, 94.15 : 5. Jacquemet Mar-
cel, les Verrières, 93.70 ; 6. Ramseyer Hen-
ri, Peseux. 92.55 ; 7. Devaud Marcel , Neu-
châtel Amis-Gyms. 92.45 ; 8. Leiser Gott-
fried, Altorf . 92.40 ; 9. Jeanfavre Aimé,
Savagnier, 92.30 ; 10. Gisler Josenh Altorf ,
91.89 ; 11. Perotti Raymond, les Geneveys-
sur-Coffrane, 91.75 ; 12. Henchoz Chartes,
le Locle, 91.45 ; 13. ex-aequo : Pellaton
Max, les Brenets et Mougln Paul, Dom-
bresson, 91.10 ; 15. ex-aequo : Egglmn.nn
Rudolf , Neuchâtel Amls-Gvmastes et
Furrer Marcel, le Locle, 90.75 ; 17. ex-
aequo : Rosslnelll F.. Neuchâtel Amis-
Gyms et Vauthier Chartes. Dombresson,
90.65 ; 19. Perrottet R., Neuchâtel Amis-
Gyms, 90.55 ; 20. ex-aequo : Robbe Henri,
Pontarlier et Ralnoldl Alexandre, Altorf,
90.45 ; 22. Carmlnatl Francis, Môtiers,
90.20 ; 23. Hourlet Marcel, la Chaux-de-
Fonds Abeille . 90.— : 24. Matthey Francis,
le Locle, 89.95 ; 25. Trlnonez André. Neu-
châtel Amis-Gyms. 89.80; 26. Lâchât Jean,
Neuchâtel Amis-Gyms, 89.75 ; 27. ex-
aequo : Egger Willy Fleurier et Honsber-
eer André, le Landeron, 88.70 : 29. Wysard
Roland, les Geneveys-sur-Coffrane . 88.10;
30. Reglnato Willy, les Genevevs-sur-
Coffrane. 87.40 : 31. Nutllsbach Josenh,
Altorf . 87.35 ; 32. Schor Robert. Neuchâtel
Amis-Gyms. 87.25 ; 33. Frutlger Francis,
Comier, 87.20 ; 34. Widmer René, Cernier.
07.10 : suivent 37 gymnastes qui reçoivent
des prix simples.

Athlétisme léger
Première catégorie (couronnes) : 1. Pli-

loud Jean, les Brenets, 5866 ; 2. Honeg-
ger Tony, Saint-Aubin, 5142 ; 3. Glslei
Werner, Altorf , 4926 ; 4. Hamel Gaston,
Noiralgue, 4675 ; 5. Schlatter Hans, Al-
torf , 4555 ; 6. Meyrat André, la Chaux-
de Fonds Olymp., 4530 ; 7. Mêler Jacob,
Neuchâtel, Ancienne, 4357 ; 8. Perrenoud
Georges, Saint-Aubin , 4199 ; 9 Schaei
Jean, Colombier, 4159 ; 10. Griessen René,
les Brenets, 4153. Suivent 18 gymnastea
couronnés.

Deuxième catégorie (palmes) : 1. Ror-
bach Paul, la Chaux-d*-Fonds Ol. 2034; 2.
Bachmann Jacques, Cemler, 1865 ; 3. Hlr-
chy Georges, Neuchâtel Ancienne, 1857 ;
4. S-jhnelder J.-p., ]a Chaux-de-Fonds,
1821 ; 5. Klarer W., Peseux, 1755 ;
6. Robert E., Bevaix, 1744 ; 7. ZiSrJ en
J., les Brenets, 1718 ; 8, Pauli Adrien,
Cernier, 1713 ; 9. Mauley G., la
Chaux-de-Fonds «betlle 1662 ; 10. Andrès
F., Neuchâtel Ancienne, 1640 ; 11 Rubln
Alph., Satnt-Aubm, 1638 ; 12 Gognlat B,,
Saint-Aubin, 1635 ; 13. Hamel R., Noi-ralgue, 1602 ; 14. Troxler J., Altorf , 1578 ;15. Berthoud R., Cernier, 1569. Suivent
16 gymnastes qui reçoivent les palmea
et 100 gymnastes qui ont droit k un prix
.simple;

Motocyclisme
Le Grand prix d'Europe

à Sp^
Ce championnat a eu lieu hier

dans d'assez bonnes conditions à
Spa , en Belgique. En voici les ré-
sultats :

Classe de 250 cmc. : 1. Kluge, Allema-
gne, sur « D.K.W. », 2 h . 37' 13"7, moyen-
ne 133 km. 700 ; 2. Petruschke, Allema-
gne, sur « D.K.W. », 2 h. 40' 17"7.

Classe de 350 cmc : distance 377 km. :
1 Mellors, Angleterre, sur « Velocette »,
2 h. 42' 57", moyenne 139 km. 100 ; 2.
Wood, Irlande, sur « Velocette », 2 h.
43' 6".

Classe de 500 cmc. : distance 377 km. :
1 Mêler , Allemagne, sur « B.M.V. », 2 h.
39" 25"6, moyenne 142 km. 800 ; 2. Sera-
iuH, Italie, sur « Gilera », 2 iy . 45' &"„

samedi, a ete disputée la Sme éta-
pe, de Béziers à Montauban, 225 km.
Les coureurs ont été gênés par la
pluie et ils ont accusé, à l'arrivée,
une heure de retard sur l'horaire
probable. Malgré de nombreuses at-
taques, le leader au classement gé-
néral Berfola conservait sa place sa-
medi soir. Classement : 1. Lauck, 6
h. 41' 49" ; 2. Tacca ; 3. Martano ;
4. Beekman, même temps ; 5. Mon-
fiori , 6 h. 42' 15" ; 6. Buysse, 6 h.
42' 20" ; 7. Deltour ; 8. Masson ; 20.
Robedt Lang, 6 h. 44' 20" ; 26. Ed-
gar Buchwalder, 6 h. 45' 3".

L'épreuve a pris fin hier, à l'issue
de la quatrième étape : Montauban-
Toulouse, 261 km., qui a donné les
résultats suivants :

1. Santl, 7 h. 9' 33" ; 2. Level, même
temps ; 3. Carinl, 7 h. 14' 42" ; 4. Rol-
land , .7 h. 15' 11" ; 5. Buysse ; 6. Deltour.
Le Vaudois Robert Lang s'est classé 35me,
tandis que Buchwalder est arrivé au but
après la fermeture du contrôle et a été
mis hors de course.

Classement général : 1. BertMa, 27 h.
23" 17" ; 2. Clautier, 27 h. 24' 54" ; 3.
Brackewelt, 27 h. 26' 36" ; 4. Camellnl,
27 h. 26' 38" ; 5. Martano ; 6. Buysse. Le
Suisse Robert Lang est au 31me rang,
avec le temps de 28 h. 56' 57".

Victoire de Bertola
dans le Tour du Midi

Cette épreuve, d'une distance de
280 km., a été disputée Iv'er. Elle a
été gagnée par l'Italien Vicini , dans
le temps de 8 h. 28' 32" : Cotur a été
battu au sprint et s'est classé deuxiè-
me. Viennent ensuite : 3. Rimoldï,
8 h. 40' 9" ; 4. Ricci ; 5. Albani ; 6.
Balli ; 7. Marabelli ; 8. Generati.

Vicini gagne
le Tour du Lazio



înstruction de l'affaire
sur les menées étrangères en France

se poursuit dans le secret
(Suite de la première page)

La profession crée des devoirs.
Aubin et Poirier semblent l'avoir ou-
blié.
ET BONNY ?

Une autre nouvelle est également
bien curieuse à rapporter. 11 pa-
raîtrait que la direction générale de
l'enquête des menées étrangères en
France a été confiée à l'ex-inspec-
teur Bonny !

Oui , parfaitement, le Pierre Bonny
de l'affaire Stavisky, de l'affa ire de
la cagoule et celui que ses collègues
de la Sûreté avaient baptisé du sur-
nom de « romancier». ; p

Il est fort regrettable que les pou-
voirs publics aient confié une mis-
sion aussi grave à un personnage
aussi... décrié, encore bien sur
qu'aucune confirmation officielle de
cette information n'ait été donnée
en haut lieu, où naturellement on
continue à observer un silence que
commandent les décrets-lois sur le.
secret des instructions militaires.

Ceci dit, revenons au sieur Otto
Abetz et sur sa façon d'opérer en
France. En dépit des titres ronflants
et des épisodes romanesques, on n'a
rien appris de nouveau sur ce per-
sonnage dont la principale qualité
semble avoir été surtout une adresse
consommée à entrer en contact avec
tout ce que Paris renfermait de gens
k la page et à l'affût des derniers
tuyaux.

On a, bien entendu, cherché la
femme, comme s'il s'agissait d'une
intrigue policière d'Agatha Christie
ou de Félix Oppenheim.

On a trouvé une « comtesse alle-
mande » agent de liaison et qui a
mystérieusement disparu de France
au lendemain du départ de l'espion
Otto Abetz.

Puis sans doute comme une com-
tesse ne suffisait pas, on a « rajoute »
deux princesses allemandes.

Eh bien ! à notre avis, tout cela
n 'est guère sérieux et relève du do-
maine de la haute fantaisie, selon
l'expression même du communiqué
de mise au point de la présidence
du conseil.

L'affaire des menées allemandes
en France est plus sérieuse, plus
grave, et le travail de sape pour-
suivi par les agents du Reich ne
revêtait certainement pas cet aspect
candide que lui ont prêté certains
reporters habiles à flatter le goût
du public pour le roman vécu.

D'autres moyens sont plus effec-
tifs, plus certains et particulière-
ment ceux qui, sous couvert de
propagande commerciale — con-
trats de publicité — consistent à
« arroser » certains hommes ou cer-
tains organes. Ces enquêteurs ne
l'ignorent pas et vérifient les « reve-
nus» de 150 suspects.

Gaston GELIS.

En quoi consiste
le récent accord
italo - allemand

Dans le Haut-Adige

ROME, 16. — Parlant des mesures
prises par l'Italie au sujet des ci-
toyens de race allemande habitant
le Haut-Adige, la presse relève que
l'accord qui vient d'intervenir n'au-
rait pas pu être conclu si l'Italie
n'avait pas reçu la garantie la plus
complète sur l'intangibilité des fron-
tières du Brenner.
Le pivot de l'action militaire

de l'axe
PARIS, 16 (Havas). _ Le « Jour-

nal» écrit à propos des événements
dans le Tyrol :

« N'est-ce pas avant tout pour éta-
blir dans le sud du Tyrol le pivot
de l'action militaire de l'axe que l'on
a imaginé le transfert brutal des po-
pulations ? Nous savons de source
sûre qu'un grand effort est tenté
pour concentrer dans une région
particulièrement riche en houille
blanche d'importantes usines de
guerre. »

Vendredi matin un avion militaire du régiment d'aviation 111 efiec
tuant un vol d'essai a heurté en atterrissant à l'aérodrome de Netstal
le bâtiment de la fabrique de papier, a démoli un mur et a été détruit.
Le pilote, le lieutenant Wannenmacher de Thoune, a été conduit à

l'hôpital de Claris. Voici les débris de l'appareil dans la
cour de la iabrique

Un avion militaire démolit le mar d'une fabrique

STAUFFER
Horloger de préclslo ,

RÉPARE BIEN
S»ln t.Honoré  ij.

' Suisse cent:
Soleil d'altitude - Sport monti-.g
et nautique - Confort, k l'hôte,
«BINHAKD au Lac. - Tél. 88143.

Le Saint-Siège
lève la mise à l'index
de «L'Action française»

APRÈS TR-IZE ANS

CITE DU VATICAN, 16 (Havas).
— La congrégation du Saint-Office a
rapporté le décret par lequel le jour-
nal « L'Action française » avait été
mis à l'index, le 29 décembre 1926.

Le décret dit que, par une lettre
du 20 novembre 1938 au Souverain
Pontife, le comité directeur de «L'Ac-
tion française » fit sa soumission et
présenta une pétition pour obtenir
la levée de la prohibition du journal.
Récemment, ce comité, réitérant la
pétition, fit une profession ouverte
et louable de vénération envers le
Saint-Siège, réprouva les erreurs et
donna des garanties sur le respect
du magistère de l'Eglise, par une let-
tre du 10 juin 1939 au pape Pie XII.

Après la levée de la mise à l'in-
dex de «L'Action française », le co-
mité directeur du journal royaliste
publie une note dans laquelle il se
réjouit de cette décision et ajoute :

« Devant les menaces de guerre
entre les nations parmi lesquelles le
pape poursuit son œuvre de paix, les
Français que nous sommes, ne peu-
vent qu'être sensibles aussi à la grâ-
ce particulière qu'il fait à notre pays
de faciliter sa paix intérieure en
nous permettant de rejoindre l'union
des catholiques français. Nous sau-
rons y répondre en soutenant plus
mie j amais l'action bienfaisante de
l'Eglise et l'œuvre de paix du pon-
tificat. »

Emissions radionhoniques
de lundi

(Extrait du tournai > Le Radio »)
SOTTENS : 10.30, émission de l'Exposi-

tion. 12 h., concert. 12.29, l'heure. 12.30,
inform. 12.40. disques nouveaux. 13 h.,
polkas. 13.20, quatuor en fa maj. de Mo-
zart. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
causerie sur les vitamines. 18.15, Jazz
américain. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50,
Inform. 20 h., concert varié par l'O. S. R.
20.25, accordéon. 21 h., pour les Suisses
à. l'étranger, retransmission de Zurich. 22
h., musique légère. 22.20, inform.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), concert.
10.30 (Zurich), concert de l'Exposition. 12
h. (Bâle), disques.' 12.40 (Genève), dis-
ques. 18.15, Jazz. 20 h., concert par l'O.
S. R. 21 h. (Zurich) pour les Suisses à
l'étranger.

BEROMUNSTER : 10.30, concert de l'Ex-
position. 12 h., disques. 12.40, les petits
chanteurs de Notre-Dame de Lion. 17 h.,
musique de chambre. 18.30, musique nor-
dique. 19.42, causerie sur Gottfried Kel-
ler. 20.10, festival fédéral de l'Exposition.
21 h., pour les Suisses à l'étranger. 22.10,
disques de Mozart.

Télédiffusion : 8.40 (Breslau), musique
légère. 10.30 (Zurich), concert de l'Expo-
sition. 12.40 (Bâle), chant. 17 h., chants
d'opéras. 18\30* (Zurich);1 musique nordi-
que. 20.10, retransmission de l'Exposition.

MONTE-CENERI : 10.30, concert de l'Ex-
position. 12 h. et 12.40, disques. 17 'h.,
musique de chambre. 19.40, disques. 20
h., concert choral. 20.30, disques variés.
21 h., pour les Suisses k l'étranger. 22 h.,
danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 12 h. (Hanovre) , concert.
14.10 (Francfort), musique variée. 16 h.
(Baden-Baden), concert. 18 h. (Stuttgart) ,
chant. 18.30 (Francfort), musique variée.
20.15 (Stuttgart), musique gale.

EUROPE U :  12.10 (Paris), airs d'opé-
rettes. 13.40 (Grenoble), concert. 14.30
Paris), musique populaire catalane. 15.05
(Bordeaux), concert. 17.35 (Paris), orgue.
18.05, chansons. 21 h., musique de cham-
bre.

RADIO-PARIS : 9.40, musique variée.
15.15, piano. 17.20, quatuor de Ravel.
18.15. causerie-audition sur la musique
chorale. 20.05, sonate pour violon et pia-
no de Mozart.

STRASBOURG : 16.25, concert sympho-
nlque.

MARSEILLE : 17.30, quintette de la
Truite de Schubert.

BUDAPEST : 19.55, orchestre de l'opéra.
FLORENCE : 20.30, « Les brebis » opé-

rette de Varney.
PARIS P. T. T. : 21 h., musique de

chambre.
ROME : 21 h., « La foire de Sorotchlns-

ky » opéra-comique de Moussorgsky.
MILAN : 21 h., concert symphonlque.

22.30. musique de chambre.
MUNICH : 21.15, « Enoch Arden » mélo-

drame de R. Strauss.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

THEATRE : 20.30 (Strasbourg), «La
nouvelle idole » comédie de François de
Curel.

de mardi
SOTTENS : 10.30, émission de l'Expo-

sition. 12 h., concert par le R. O. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., musique variée. 18 h., dis-
ques. 18.40, causerie sur le camping. 19
h., chansons américaines. 19.10, causerie-
audition sur les claquettes. 19.30, cause-
rie par M. de Zlegler à propos des chefs-
d'œuvre du Prado. 19.50. Inform. 20 h.,
résultats du Tour de France. 20.05. « Tar-
tarin sur les Alpes » pièce de Marchés
d'après Daudet. 22 h., danse. 22.20, in-
formations.

Carnet da jo ur
Studio : Patrouille de mer.
Apollo : Flrmin... de Marseille
Palace : Le monde en armes.
Théâtre : La main qui tue.
Rex : Sœurs d'armes. '.

Les sp orts
m . mmmmigm

-* Athlétisme
Les championnats

d'athlétisme
dans les trois grandes régions

du pays
En Suisse romande.. .

Ces championnats ont été organi-
sés dimanche à Lausanne, au stade
de Vidy, par le Stade Lausanne. En
voici les résultats :

Triple saut : 1. Hohrholt, U.O.8., 12 m.
75 ; 2. Glatthard, U.G.S., 11 m. 93. —100 m. : 1. Jud, Stade Lausanne, 11" 4 ;
2. VUliet, U.G.S., 11"9. - Marteau : 1.
Randln, TJJ3. Yverdon, 85 m. 88. — 400 m.
haies : 1. Glatthard, U.G.S., 61"f ; 2.
Wyss, Lausanne Bourgeoise, es^. —5000 m. : 1. Cardinaux, Stade Lausanne,
16' 25"6 ; 2. Munzhuber, U.G.S., 16' 87"4.
— 800 m. : 1. Frey, Stade Lausanne 2'
5"1 ; 2. Destraz, Lausanne Sports, 2' 6"8.
— 400 m. : 1. Jud, Stade Lausanne, Bl"5:
z. Frey, Stade Lausanne, 52"3. — 200 m.:
1. Jud, Stade Lausanne, 22"8, record ro-
mand ; 2. von Guniten, U.G.S., 24"2. —Boulet : l. Bachmann, Q.A.G., 13 m 08 ;
2. Relsln, U.S. Yverdon, 12 m. 45. —Disque : 1. Dupuis, le Sentier, 38 m. 40;
2. Randln, Yverdon, 38 m. 10. — Perche:
1. Landolt, U.G.S., 3 m. ; 2. Glatthard,
U.G.S. et Mungenast, C.A.P., 2 m. 80. —
1500 m.: 1. Rohr, Stade Lausanne, 4' 26";
2. Destraz, Lausanne Sports, 4" 29"5. —
Saut en hauteur : 1. Wyss, Lausanne
Bourgeoise, 1 m. 85 ; 2. Landolt, U.G.S.,
1 m. 60. — 110 m. haies : 1. Duc, C.A.P.,
17" ; 2. Wyss, Lausanne Bourgeoise. —
Javelot : 1. Rohrholt, U.G.S., 58 m. 80 ; 2.
Pfletderer, Lausanne A. G., 47 m. 40. —
Saut en longueur : 1. Pflelderer, Lausan-
ne A. G., 6 m. 21 ; 2. Rohrholt, TJ.G.S-,
6 m. 18. — 10.000 m. marche : 1. Wyler,
Stade Lausanne, 52' 37" ; 2. Ramel Re-
nens, 52' 37"4.

...en Suisse centrale-
Ces épreuves ont eu lieu à Berne

En voici les résultats :
Triple saut : 1. Studer, Bienne, 13 m.

14. — 1500 m.: 1. Lutz, Berne, 4' 20"8. —
Marteau : 1. Steffen. Berne, 43 m. 58 —
Boulet : 1. Noël, Berne, 13 m. 53. — 10C
mètres : 1. Haenni, Bienne, 11"2. — 110
mètres haies : 1. Kunz, Soleure, 16"6 —
5000 m. : 1. Haslebacher, Berne, 18' 30"7.
— Disque : 1. Noël, Berne. 45 m 30. —
800 m. : 1. Schaffner, Berne, 2' 5"5. —
Saut à la perche : 1. Schneider, Berne,
3 m. 20. — 200 m. : 1. Haenni, Bienne,
22"3. — Javelot : 1. Haedener, Soleure,
50 m. 70.

—et en Suisse orientale
Voici les résultats des champion-

nats de Suisse orientale disputés à
Bâle :

100 m. : 1. Seeger, Bâle, 11". — 200 m.:
1. Seeger, Bâle, 22"1. — 800 m. : 1. Barth,
Zurich, 2' 0"2. — 1500 m. : (hors con-
cours) : Minder, Zurich, 4' 4"8 ; 1. Thom-
men, Bâle, 4' 5"8. — 110 m. haies : 1.
Anet, Schaffhouse, 18**1. — 400 m. haies:
1. Franzen, Zurich , 58"2. — 10.000 m.
marche : 1. HUlebrand , Zurich, 48' 10"7.
— Tripl e sant : 1. Stefan, Baden, 12 m.
90. — Javelot : 1. Schumacher, Zurich,
60 m. — Saut en hauteur : 1. Welde-
mann, Zurich, 1 m. 68. — Saut en lon-
gueur : 1. Faes, Bâle, 6 m. 71. — Boulet :
1. Wlpfer, Zurich, 12 m. 65. — Disque :
1. Ospelt, Balzers, 41 m. 53. — 400 m. :
1. Faes, Bâle, 51". — Perche : 1. Anet,
Schaffhouse, 3 m. 70. — 5000 m. : 1. Mul-
ler, Zurich, 15' 45".

Le match Italie-Allemagne
,. Celte rencontre d'athlétisme a, don-
né îa victoire a l'Allemagne qui a
battu l'Italie par 103 points à 67.

Tir
Le dernier acte

du Tir fédéral de Lueerne
LUCERNE, 16. — Dimanche ma-

tin a eu lieu la proclamation des
résultats obtenus par les sections
au Tir fédéral , et l'après-midi les
résultats individuels ont été annon-
cés. Mille sept cent quatre-vingt-cinq
sections, groupant plus de 45,000 ti-
reurs, ont pris part au concours au
fusil et 218 sections, réunissant en-
viron 3300 tireurs, ont exécuté les
exercices au pistolet.

Les beaux résultats
des tireurs de Neuchâtel

Au fusil , en deuxième catégorie,
la Noble compagnie des mousque-
taires est classée dixième avec une
moyenne de 50,897 points. En qua-
trième catégorie, la Société de tir
du Grutl i obtient une moyenne de
49,396 points et la Société de tir
«Aux armes de guerre» 48,945 pts.
Toutes trois ont reçu la couronne
de laurier avec feuilles d'or.

Au pistolet, en première catégo-
rie, la Société de tir Infanterie ob-
tient 79,996 points et la couronne
de laurier avec feuilles d'argent.

En pays f ribourgeois

I/e nouveau recteur
de l'université

L'assemblée plénière des profes-
seurs ordinaires de l'Université de
Fribourg a élu , dans sa séance du
15 juillet 1939 comme recteur de
l'université pour l'année académi-
que 1939-1940, le professeur Pierre
Aeby, conseiller national, député au
Grand Conseil du canton de Fri-
bourg et ancien syndic de Fribourg.

Encore un rural
qui est la proie des flammes

Le feu a éclaté dimanche vers 16
heures, aux écuries et ateliers de
rétablissement scolaire de Drognens.
Il s'est rapidement étendu aux loge-
ments de service. Tout \e rural a
été la proie des flammes , malgré la
présence de vingt pompes. Huit che-
vaux et deux cents porcs out pu
ôtre sauvés. Heureusement aucun
des enfants de la colonie n'a été
blessé. La préfecture du district de
la Glane s'est rendue sur les lieux
pour procéder à une enquête. L'im-
meuble était assuré pour 90,000 fr.

Dernier soir ...
UN FILM UNIQUE :

LE MONDE
EN ARMES

Dès mardi :
NUITS DE PRINCES

avec JEAN MURAT
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Va-t-on enfin réaliser des économies
dans l'administration fédérale ?

LA VIE NATIONALE
11  ¦ ' IJI"~ m i ¦ i jm

CARNET DE L'INDISCRET

M. Henri Berthoud nous donne quelques précisions
sur son activité comme délégué du Conseil fédéral
On a été heureux d'apprendre que

le Conseil fédéral avait désigné,
dans sa dernière séance, M. Henri
Berthoud, conseiller national, pour
examiner, après les experts fédé-
raux, le problème des économies à
réaliser dans l'administration fédé-
rale. Cependant, la dépêche d'agen-
ce publiée samedi était laconique. On
pouvait se demander en particulier
quelles étaient au juste les intentions
du Conseil fédéral. S'agissait-il de
superposer une nouvelle enquête à
celle qui a déjà duré plusieurs mois,
pour ne pas parler d'années ? Ou au
contraire, allait-on enfin passer aux
réalisations pratiques ?

Nous avons pu joindre dans la
journée d'hier M. Henri Berthoud
lui-même qui a bien voulu nous don-
ner quelques précisions à ce sujet.

L'intention première du Conseil
fédéral avait été, une fois les rap-
ports d'expertise déposés, de réunir
les neuf experts en les priant d'éta-
blir en commun, sur la base de leurs
travaux, un programme d'économies
administratives. Mais M. Wetter, chef
du département des finances fédé-
ral, a craint les lenteurs de cette
procédure. Il importait en effet sur-
tout de hâter l'exécution des écono-
mies et pour cela le mieux était de
doter des compétences nécessaires
une personnalité déjà versée dans le
problème des finances et indépen-
dante, en même temps, de l'adminis-
tration fédérale. Le Conseil fédéral
s'est rallié à ce point de vue et son
choix s'est tout naturellement porté
sur M. Henri Berthoud qui, comme
président de la commission des fi-
nances, s'est montré à maintes repri-
ses favorable à une démobilisation
des charges de l'Etat central.

Le programme de travail du nou-
veau délégué du Conseil fédéral aux
économies n'est pas encore nettement
défini. M. Berthoud n'a eu à ce sujet
jusqu'à présent que des échanges de
vues avec M. 'Wetter. Son activité ne
deviendra d'ailleurs effective qu'au
début de septembre et la période
des vacances sera mise à profit par
lui ainsi que par M. Wetter pour une
étude complète des rapports d'ex-
perts et en général de tout le pro-
blème des dépenses administratives
de la Confédération.

Nous avons demandé à M. Ber-
thoud si, dans son activité, il serait
lié par les conclusions des experts.

— Pas nécessairement, nous a-t-il
répondu. Il est possible que certai-
nes économies proposées s'avèrent
irréalisables comme il est aussi pos-
sible qu'on puisse, pour d'autres, al-
ler au delà des propositions formu-
lées.

— Vous jouirez donc de pouvoirs
assez étendus 1

— Oui, tout en restant, bien enten-
du, indépendant de l'administration
fédérale, j'aurai sans doute des com-
pétences au-dessus des chefs de ser-
vices. Il y aura des économies im-
médiatement réalisables par les bu-
reaux. D'autres pourront être réali-
sées par le Conseil fédéral et enfin,
pour une 3me catégorie, il faudra des
modifications législatives. Les pou-
voirs dont je disposerai n'auront na-
turellement rien de dictatoriaux. Je
ferai des propositions, les exécuterai
d'accord avec les services adminis-
tratifs et demanderai au besoin au
Conseil fédéral de les examiner et
de les appliquer. D'ailleurs, je tra-
vaillerai constamment en liaison
étroite avec le chef du département
des finances.

— La presse affirmait , il y a déjà
quelques mois, que le montant total
des économies proposées par les
neuf experts n'était que de 5 mil-
lions.

— Ce n'est pas le chiffre récapitu-
latif. Les experts ont travaillé indé-
pendamment et quelques-uns d'entre
eux n 'ont déposé leurs rapports que
tout récemment. Les effets de mon

activité ne seront certainement pas.
tous immédiats, puisqu'il faudra des
révisions législatives pour exécuter
certaines des mesures proposées.
D'autre part, les économies seront
peut-être imperceptibles, compensées
qu'elles risquent d'être par les nour
velles dépenses qu'on ne peut éviter
en une période comme la nôtre.

M. Henri Berthoud ne se dissimur
le .pas qu'il assume de très lourdes
responsabilités. Mais il les accepte
avec vaillance et optimisme. Nous le
remercions encore des renseigne?
ments qu'il a bien voulu nous don?
ner et lui souhaitons plein succès
dans la mission de confiance dont le
Conseil fédéral l'a chargé.

L. D.

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal de la Broyé
(c) Après avoir siégé toute une journée
pour , liquider des affaires civiles, le tri-
bunal a eu i s'occuper en fin d'audience
d'un Jeune récidiviste, déjà condamné
onze fois. Il s'agit d'un certain Caloz,
d'origine valaisanne, qui comparait pour
avoir tenté maintes escroqueries en
territoire broyard. En outre, il usa
d'un faux nom pour se faire
héberger k l'hôtel de l'Ange à- Cugy. Ve-
nant directement de Bochuz, U s'est vu
octroyer sa douzième condamnation et
sera livré ensuite k la. Justice genevoise
pour d'autres délits.

PAYERNE
Conseil communal

(c) Deux objets étalent k l'ordre du
Jour de la séance du Conseil communal
du 13 Juillet. Le plus important se rap-
portait k la vente d'un terrain pour
l'agrandissement de la place d'aviation à
la Confédération.

Au mol» de mars dernier, le Conseil
communal avait refusé l'offre de la Con-
fédération qui fixait k 60 c. par m» pour
le terrain boisé et k 80 c. le ms pour le
terrain en prés. La commission deman-
dait 20 c. de plus par ma.

Après plusieurs démarches, la Confé-
dération offre les prix suivants:

1. Achat de 10,000 m» de terrain boisé
k 70 c, soit 7000 fr.; 2. Achat de 4800 ma
en nature de prés k 00 c, soit 4320 fr.;
3. Indemnité de 3000 fr. pour obatage
prématuré des bols et arrachage des
troncs, sur la partie k déboiser, entière-
ment k la charge de l'aviation; 4. Achat
de parcelles de prés de 4267 ms à 80 c,
soit 3413 fr . 60. ce qui donne un total
de plus de 17,000 fr .

Ces nouveUes conditions sont accep-
tées par le ConseU communal et ces ter-
rains seront vendue k la Confédération.

Le deuxième objet à l'ordre du Jour
l'adoption des comptes communaux pour
1938 et le compte de la bourse des pau-
vres, fut aussi adopté par le Conseil com-
munal.

Après l'assassinat
d'un agent de police

lausannois
—e meurtrier, un bandit de
65 ans, fait des aveux après
trente heures de résistance

Ce ne fut point une petite affaire,
pour la police de sûreté vaudoise,
que de venir à bout de son enquête,
dans le cas de l'assassinat de l'agent
de police U. Rosset , victime du de-
voir. L'individu arrêté, le repris de
justice H. Blanc, vieux cheval de
bataille , que ses 65 ans n 'empêchent
nullement d'ajouter à ses tristes
hauts faits une nouvelle tentative
de cambriolage nocturne, une fuite
accélérée, puis un meurtre, se dé-
fendit avec une vigueur déconcer-
tante d'être l'auteur du crime.

Cependant , Henri Blanc, «le vieil-
lard aux dix-neuf condamnations >,
fut placé devant quelques éléments
assez troublants pour lui. Les char-
ges devenant de plus en plus évi-
dentes, le meurtrier, soudain , finit
par avouer. Après trente heures de
résistance, le bandit se sentit ter«
rassé.

__—— 

DERNI èRES DéPêCHES

Communiqués
L'histoire d'un comprimé

L'anniversaire d'une personnalité émi-
nente ou la date Jubilaire de quelque
monument ancien et célèbre sont rappe-
lés k chaque Instant par les Journaux
sans que personne y fasse autrement at-
tention. Mais ce n'est pas tous les Jours
que, sous la rubrique des commémora-
tions de ce genre, on volt figurer un mo-
deste comprimé. Tel est cependant le cas
de l'aspirine, qui fête ces Jours-ci un
double Jubilé .

Le nom de l'aspirine a pour origine ce-
lui d'une plante, la Spiraea ulmarla (rei-
ne des prés) dont les essences éthérées
contiennent un acide découvert pour la
première fois en 1830. Cet acide, nommé
acide splrique, est, comme en s'en aper-
çut plus tard, identique à l'acide salicy-
llque. Le « A » Initial du nom dérive du
mot acétyle. Telle est l'origine d'une ap-
pellation qui fut adoptée en 1899 et qui
.se-. répandit, rapidement dans le monde
entier. Cela'se passait il y a 40 ans.

Ainsi donc, il y a 100 ans que, sans être
alors parfaitement Identifié et indépen-
damment des investigations chimiques
poursuivies bien postérieurement, l'acide
sallcylique fut découvert pour la première
fois.

Ces considération historiques montrent
que rien n'arrive spontanément k la con-
science humaine, mais que presque tou-
jours les acquisitions se font progressi-
vement et nar des voles détournées.

Telle est l'histoire d'un comprimé qui
a actuellement deux anniversaires. Il
compte 40 ans d'âge et 11 y a 100 ans. un
homme a découvert la source d'où ce
comprimé émane, sans soupçonner en rien
ce qui devait en advenir. Combien peu,
d'ailleurs, parmi ceux qui puisent tout
naturellement dans leur étui de l'Asplrl-
ne, ont la moindre Idée de cette curieuse
et intéressante histoire.

D'Annunzio à l'index

La vie intellectuelle

L' « Osservatore Romano » publie
un décret de la Congrégation du
Saint-Siège qui met à l'index l'œu-
vre posthume de Gabriel d 'Annun-
zio : « Solus ad solam ». Déjà toutes
les œuvres précédentes de d'Annun-
zio avaient été condamnées par le
Saint-Siège.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

"MATURITéS wKsgc
BACC .P0LY. «SsWrogramn^

LANGUES MODERNES Kjd 'v idu e i
COM M ERC E tW^"

de Um
'

A DMINISTRATION M

-kl-ELfiNlÀI J LAUSANNE

3^- Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer se
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis dt
Neuchâtel » ne pourra pas en tenit
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Devant tes assises de Zoug

Elle concerne le meurtrier
des chauffeurs de taxis

zuricois
ZOUG, 16. — Le jugement pronon»

ce par la Cour d'assises du canton
de, Zoug contre l'assassin Paul Irni-
ger, de Niederrohr, né le 4 novem-
bre 1913, dit dans ses grandes lignes;

Irniger est coupable :
1. D'assassinat avec brigandage ei

de vol d'une somme de 40 francs.
2. Pour ces raisons, il est coudant,

né à mort
3. Il doit dédommager l'Etat d'une

somme de 2660 fr. pour frais d'en-
quête et de procès.

4. Il a à verser à Mme Kessler et
à son fils une somme de 80,000 fr.

b) à M. Konrad Keiser, loueur de
taxis à Zoug, une somme de 2500 fr.,
plus les intérêts à 5 pour cent de-
puis le 5 décembre 1933.

La Cour a reconnu certaines cir-
constances atténuantes, telles que
faiblesse de volonté et instincts bru-
taux : d'autre part, mauvaise 'éduca-
tion, mauvais exemple de la mère et
influence néfaste d'une mauvaise lit-
térature pendant la jeunesse. Mais
les circonstances atténuantes n'ont
pas permis au tribunal de rendre un
autre jugement Un délai de 5 jour s
est fixé pour faire appel contre ce-
lui-ci.

Une condamnation
à la peine capitale

—a visite du prince à Zurich
ZURICH, 16. — Dimanche matin,

deux trains spéciaux ont amené à
Zurich 1000 habitants du Liechten-
stein , venus pour visiter l'Exposi-
tion nationale. Les représentants des
autorités communales et cantonales,
accompagnés des huissiers, se trou-
vaient à la gare de l'Enge pour les
recevoir. Les membres des autorités
ont salué le prince François-Joseph
II, le souverain du Liechtenstein, et
les membres de sa famille, ainsi que
les membres du gouvernement de la
principauté conduits par leur pré-
sident, M. Hoop.

m. et celle de la Suisse
primitive

ZUBICH, 16. — Dimanche a eu
lieu la journée de la Suisse primi-
tive à l'Exposition nationale. Les
cantons d'Uri, de Schwytz et d'Un-
terwald s'étaient réunis à cette occa-
sion. Cinq trains spéciaux ont ame-
né environ 3000 visiteurs du bassin
du lac des Quatre-Cantons.

Un cortège historique a parcouru
les rues de la ville pour se rendre
à l'Exposition.

La journée du Liechtenstein
à l'Exposition nationale...

Urgent
Famille se rendant a la campagne, de-

mande tout de suite, pour un mois, per-
sonne sachant cuire et tenir un ménage
soigné. — Faire offres Case postale 185,
Neuchâtel.

Personne de confiance
est cherchée comme caissière pour la
durée de deux mois. — Se présenter ou
faire offres au Bureau de placement « Lo
Rapide », 1er Mars 6. Tél. 5 25 12.



Le Conseil d'Etat vient de nommer
aux fonctions d'ingénieur cantonal
au service des ponts et chaussées, M.
Marcel Roulet, actuellement ingé-
nieur-adjoint au dit service.

Il a autorisé M. Fernand Frochaux,
originaire du Landeron-Combes, do-
micilié à Boudry, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien.

Le nouvel ingénieur cantonal

Installation
d'un nouveau pasteur

à l'Eglise nationale

LA VILLE

On nous écrit :
Sous une pluie abondante, diman-

che matin à 10 heures, le Collège des
anciens de la paroisse et les pasteurs
montent de la salle des pasteurs à la
Collégiale pour y entourer le nou-
veau diacre du district et pasteur-
auxiliaire de la ville au moment de
son installation en ses nouvelles
fonctions. Un nombreux auditoire a
répondu à l'appel des cloches et
attend recueilli le message de son
nouveau conducteur spirituel.

M. Etienne Perret monte en chaire
et, après la liturgie habituelle du
culte, annonce le texte de sa prédica-
tion : « Je n'ai pas jugé que je dusse
savoir parmi vous autre chose que
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié.»
(I Corinthiens, ch. 2, verset 2). Le
prédicateur exprime, non sans émo-
tion, sa reconnaissance envers Dieu
tout d'abord qui l'a guidé jusqu'ici et
l'a soutenu dans les heures difficiles
du ministère. Reconnaissance envers
celui auquel il est appelé à succéder,
le regretté pasteur Edouard Quar-
tier-la-Tente, sous la direction du-
quel il fit , à la Chaux-de-Fonds , son
instruction religieuse. Il avait espéré
pouvoir bénéficier encore de ses
conseils, de son affection et de ses
prières, mais Dieu en a jugé autre-
ment. Reconnaissance aussi envers le
Collège des anciens de Neuchâtel qui
a préavisé auprès du Synode en vue
de sa nomination par cette autorité
comme diacre et pasteur-subsidiaire
de Neuchâtel. Toutefois ce n'est pas
sans regret qu'il quitte la paroisse de
Bevaix, à laquelle il s'était fortement
attaché, mais il a obéi à cet appel
comme à un ordre.

Le nouveau pasteur adresse aussi
une pensée d'affection à celui dont
l'absence est regrettée de tous en ce
jour de fête paroissiale, le pasteur
Albert Lequin, toujours retenu à Bru-
xelles des suites de l'accident qu'il
y eut le 25 juin dernier.

Pour l'accomplissement de la gran-
de tâche qui l'attend au sein de la
paroisse, tout spécialement dans ce
quartier nord-ouest de la ville, M.
Perret se réjouit de pouvoir travail-
ler en équipe avec ses collègues, et il
s'inspirera de la parole de Saint-
Paul • « N« savoir Tia.rmi vous autre
chose que Jésus-Christ, et Jésus-
Christ crucifié. » En termes émou-
vants le prédicateur évoque l'œuvre
du Christ, scandale pour les
uns, folie pour les autres. Il ne suffit
pas, dit-il , de dresser des croix sur
les collines où passent les prome-
neurs, sur les tombes de nos dispa-
rus ou dans nos églises, mais il faut
accepter que la croix du Christ soit
dressée en chacun de nos coeurs.
Ainsi que l'a dit Vinet, ce n'est point
l'Evangile qui nous a gardé la croix,
mais c'est la croix qui nous a gardé
l'Evangile.

A l'accent de ferme conviction de
cette prédication répondit, de la ga-
lerie de l'orgue, le Benediclus de la
Messe de Haydn, chanté par le qua-
tuor du chœur « Sine nomine » , dont
les accents convièrent les fidèles à
graver en leurs cœurs le viril et pro-
fond message qu'ils venaient d'enten-
rlre.

Puis ce fut racle d installation
proprement dit. Tandis que M. Per-
ret, descendu de chaire, est entouré
par ses collègues et par les Anciens
de la paroisse, le pasteur Paul
DuBois , président du Synode, après
avoir adressé un message de chaleu-
reuse bienvenue au nouveau servi-
teur de la paroisse, lui fait prendre
les engagements d'usage. Moment
toujours solennel que celui où , dans
le silence de l'église, retentit la voix
d'un ministre du Christ disant - «Je
le promets à Dieu et à son Eglise. »
Après quoi l'assemblée entière chan-
ta :
« BénU ton serviteur qui veut passer sa

[vl?
A confeeeer ton nom, k pêcher ton

[amour... »
Dieu veuille bénir au sein de notre

paroisse, si souvent éproir-cc au
cours de ces dernières années, ce
nouveau ministère pour qu'il y porte
beaucoup de fruits à sa gloire ; et
puissent notre nouveau pasteur et sa
famille se sentir entourés et encoura-
gés par l'affection et la fidélité de la
narcisse entière. P. B.

P. S. — Nous sommes heureux de
pouvoir dire que les dernières nou-
velles que nous avons de M. Lequin
sont meilleures, et qu 'il espère pou-
voir revenir au pays à la fin du
mois.

I>ï<» 'in<lion
Un ancien élève des écoles et de

'•Université de Neuchâtel, M. Paul
Rcmclet , vient d'obtenir après de
bridants examens à l'Université de
Genève, le diplôme fédéral de méde-
cine.
Apres ïa noyade de Serrières

Les ohsèques de la petite victime
de la noyade de Serrières, l'enfant
Widmano., on! eu lieu au milieu
dune grande affluence.

Précisons que cette noyade s'est
produ te non pas aux bains des da-
me» de Serrières, mois entre ces
bsùns et la minoterie Bossy, le mal-
heureux n 'ayant pas déposé ses ha-
bits «va:: bains.

Les dégâts sont réparés

Nous avons dit que, la semaine dernière, un camion a renversé et brise
un candélabre près du café de la Poste. Les dégâts sont aujourd'hui
réparés, mais on peut Juger de leur importance par le cliché ci-dessus

(Photo Charlys-Bloch)' :

Le cours de répétition des territoriaux
a pris fin samedi

Aspects de la vie militaire chez nous

En une semaine, la troupe s'est adaptée aux nouveaux
armements avec une évidente ardeur patriotique

On nous écrit :
A tous les points de vue, le cours

qui vient de prendre fin samedi fut
utile, indispensable, encourageant.

L'instruction des officiers et des
cadres, qui précéda l'entrée en ser-
vice des hommes des bataillons 166
et 167, des majors Biihler et Hum-
bert — auxquels se joignirent les d'eux
compagnies Roulet et Petitpierre,
mobilisées à Bienne, appartenant aux
troupes de l'état-major de la 2me
division — a été infiniment fruc-
tueuse. Jusqu'ici l'on n'avait point
encore vu, dans notre armée,
de jeunes officiers de l'élite, travail-
lant avec leurs aînés, pour mettre
ceux-ci au courant des perfectionne-
ments des armes automatiques et
leur en rendre l'emploi aisé et fami-
lier.

Dans l'esprit le plus excellent , par-
fois le plus émouvant, ce furent donc
de jeunes officiers spécialement qua-
lifiés qui, avec une bonne humeur
et une courtoisie charmantes, appri-
rent d'abord une foule de choses aux
plus âgés. Cette innovation, surpre-
nante en apparence, mais si logique
au fond , est imposée par le souci de
parfaire notre préparation à toute
éventualité de conflit armé.

Alors que jadis, et il y a peu de
temps encore, on considérait le
landsturm comme un corps de « pi-
pards » assez amusant, aujourd'hui,
un rajeunissement prodigieux des
territoriaux vient de s'effectuer.
Leur pas, peut-être un peu plus lourd
que celui des souples régiments d'é-
lite, vient , en cadence et en bon or-
dre, de marteler le sol aimé de notre
patrie. Le clair crépitement des mi-
trailleuses el des fusils mitrailleurs
tenus solidement par de vigoureux
bras, ceux des aînés , signifiait : «Il
y a quelque chose de changé en
Suisse ».

Tout le monde est prêt. Quoi de
plus curieux que ces alarmes de
« gaz » qui transformaient soudain
les bataillons en une cohorte d'é-
tranges scaphandriers ou de bêtes
de l'Apocalypse , cherchant leur che-
min parmi de vastes nuages artifi-
ciels dans le joli bois de pins de Bô-
le. On riait bien un peu. Pourtant ,
pourquoi nier que, sous le masque,
le visage prenait parfois de la gra-
vit£ ?

Ces territoriaux, sous le comman-
dement ferme et distingué du
colonel Wildhaber , secondé par son
adjudant , le 1er lieutenant Jacques
Béguin, accomplirent un très gros
travail , un énorme effort ; à un ryth-
me extrêmement accéléré, la troupe,
en une semaine seulement , acquit les
connaissances qui lui manquaient en
raison des progrès de la technique
et de l'armement. Un tel record n'est
possible qu'en Suisse où après deux
jo urs de service, le civil paraît ne
ja mais avoir été que soldat. On sait
à quel atavisme, à qur! héritage de
sang et de discipline , sont durs de
pareilles métamorphoses.

Les officiers furent reconnais-

sants au colonel divisionnaire Bo-
rel de leur avoir — au cours d'un
magistral exposé préliminaire, de
près de deux heures, plein de cou-
leur et de vie — expliqué la fonc-
tion des nouvelles unités de l'armée
et la belle et grande mission des
territoriaux.

Une semaine militaire
à Corcelles-Cormondrèche

(c) Sans vouloir trahir des secrets
militaires, nous pouvons cependant
dire que la Cie II du bat. ter. 166,
— commandée par le capitaine Per-
renoud, — vient d'effectuer son cours
de répétition dans nos villages. Toute
la compagnie fut logée dans les lo-
caux de la halle de gymnastique et
nous croyons savoir que nos soldats
ont été satisfaits et des cantonne-
ments et des installations spéciales
d'hygiène installées à leur intention.
Le beau Temps leur a d'ailleurs fi-
dèlement tenu compagnie, facilitant
grandement ce cours.

Et comme on aime beaucoup les
militaires à la Côté, la commune a
offert , jeudi soir, une collation aux
offi ciers, sous-officiers et soldats de
toute la compagnie, collation qui fut
servie dans la grande salle de l'hô-
tel de la Gare ef qui prit rapidement
la tournure d'une véritable manifes-
tation populaire. On entendit le pas-
teur Vivien, M. G. Bourquin , prési-
dent de commune, le capitaine Per-
renoud et aussi le chancelier du can?
ton de Neuchâtel. Tous dirent les
choses les plus aimables sur les rap-
ports qui s'étaient liés enfre mirftai-
res' et civils.

Une partie récréative suivit , diri-
gée de main de maître par le fusi-
lier Henri Voisin , du Val-de-R:iz.
A 23 heures, nos excellents land-
sturmiens rentrèrent dans leur can-
tonnement.

Au dernier appel principal, vendre-
di soir, le comité des « Amis ,  de
Corcelles - Cormondrèche » vinf re-
mettre à chacun des participant]; à
ce cours de rénitition une médaille
dédicacée, frappée au nombre ej act
des hommes présents, qui leur rap-
pellera leur passage dans nos villa-
ges. Ce fut , pour le président dé la
société, le pasteur Vivien, l'occasion
de certifier combien notre popula-
tion avait été heureuse de receVoir
nos soldats. — parmi losmiels il- y
avait bien une douzaine de ses ci-
toyens, — et combien chacun ron-
vait se féliciter de la tenue et de la
conduite de la belle compagnie , du
cnnïtnine Perrenou d.

Enfin ,  vendredi soir, une grandV
soirée, due à l ' init iative du nnsteur
Aubert. soldat lui-même de cette Thne
compagnie , réunissait un niihlic frès
oVnse dans la grande salle des con-
férences, où eut lieu un sneotacle
organisé nar les sociétés locales et
nar ouelmies artistes oui avaient
bien voulu se dévri'T nour cette
manifestat ion Celle-'*! ner—ettra de
verser un jol i denir ">u fonds de
secours aux soldats.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Ecole de recrues infanterie
(c) Placée sous le commandement
du colonel Siegwart, la seconde éco-
le de recrues de la 2me division ,
débute aujourd'hui sur notre place
d'armes.

Cinq cents hommes environ, des
cantons de Neuchâtel , Berne et
Vaud formeront quatre compagnies
placées respectivement sous le com-
mandement du Plt Monnat (Cp. I,
instructeur, Cap. E.M.G. Wolff), des
Plts Chable et Kramer, qui sont éga-
lement les instructeurs des Cp. II et
III et du Plt Manz (Cp. mitr., ins-
tructeur Cap. Klunge).

Une vingtaine de trompettes
(instr. Sgtm. Spiel) ainsi qu'une
trentaine d'armuriers prennent éga-
lement part à cette école. Les se-
conds, dès le 21 septembre, se ren-
dront à Berne , où ils suivront le
cours spécial pour armuriers.
' Le 13 octobre, un détachement
d'armes lourdes rejoindra nos re-
crues avec lesquelles ils effectue-
ront la grande course.

En. raison de l'entrée en vigueur
de l'arrêté fédéral relatif à la pro-
longation des écoles, deux grands
congés sont prévus, le premier du
16 au 18 septembre et le second du
6 au 8 octobre 1939.

L'école sera terminée le 11 no-
vembre 1939. 

| RÉGION DES LACS
GRANDCODR

Assainissement
et remaniement parcellaire

(c) Le troisième et dernier secteur
de la commune, le plus important ,
va être remanié et drainé ; ainsi en
ont décidé les 436 propriétaires in-
téressés. Tour à tour, MM. E. Mar-
cuard , député et syndic, Schwarz,
chef de service aux améliorations
foncières, exposèrent en assemblée
plénière les avantages d'un tel re-
dressement, qui touch e une superfi-
cie de 560 ha , soit 1550 poses vau-
doises de 36 ares. Les subsides can-
tonal et fédéral atténueront les frais
considérables de l'opération. Les
chômeurs trouveront dans les tra-
vaux de drainage et de construction
de 25 à 30 km. de chemins grave-
lés et roulés en partie un remède
à leur oisiveté. Les travaux débu-
teront incessamment, et l'entrée en
jouissance des parcelles nouvelles
est prévue pour le 1er octobre 1941.

M. Nicod , à Payerne, est désigné
en qualité de géomètre officiel de
l'entreprise. Le territoire complet ,
bois non compris, sera ainsi assaini
et remanié.

ESTAVAYER
Le vol de l'institut Stavia

(c) Après avoir été longuement et
fortement « cuisiné », le jeune dé-
linquant, auteur présumé du vol de
l'institut Stavia, a fini par avouer
non seulement le dernier vol dont
nous parlions mardi , du montant de
1550 fr., mais encore un vol an-
térieur au. préjudice de la même
institution, d'un montant de 1400 fr.
Ce jeune vaurien aura à répondre de
ses actes devant le tribunal de la
Broyé dans une quinzaine de jours.

BIENNE
Cinquantenaire du sentier

du Taubenloeh
Dimanche, toute la population de

Boujean en collaboration avec les
autorités de la ville de Bienne a fêté
le 50me anniversaire de la construc-
tion du sentier des gorges du Tau-
benloeh.

AUX MONTAGNES
LE LOG-E

La fête des « promotions »
(c) C'est la plus belle et la plus
souriante parmi toutes les fêtes...
quand le temps le veut bien. Or.
samedi, le temps fut affreux et la
fête a déçu tous les espoirs. Le ma-
tin, le cortège incomplet (on avait
laissé les plus petits à l'abri , 

^ 
au

nouveau collège), s'est tout de même
mis en branle au rythme des mar-
ches de parade des sociétés de mu-
sique, au moment où la pluie com-
mençait à tomber.

Mais bientôt ce fuf la grande et
copieuse averse, l'orage et le sauve
qui" peut général vers tous les tem-
ples où se sont déroulées les céré-
monies habituelles.

La cérémonie officielle eut lieu au
Temple français , plein comme un
œuf.

Le président de fête , M. Jean Pel-
laton , passa en revue les événements
scolaires de l'année. Le pasteur
Maurice Néri prononça ensuite une
belle allocution. La cérémonie fut
agrémentée des jolies productions
des enfants et de la « Chorale », tous
dirigés par M. A. Bourquin , profes-
seur.

La fête de Papres-midi qui devait
se dérouler à la Pluie , fut évi-
demment renvoyée et la collation
fut distribuée, le mati n même, dans
les collèges. Entre deux ondées , la
Musique militaire donna concert de-
vant l'hôtel de ville. Les promotions
1939 ont manqué d'éclat ; puissent
les vacances être meilleures.
Un cycliste chaux-de-fonnier
renversé par une automobile
(c) Samedi, à 19 h. 15, un accrocha-
ge s'est produit sur la place du Tem-
ple allemand , entre une automobile
locloise et un cycliste chaux-de-fon-
nier qui fut renversé. Relevé par
deux passants , il fut conduit chez
un médecin , qui diagnosti qua une
fracture de trois côtes et une plaie
temporale. Ayant reçu des soins, le
cycliste fut  transport î- la Chaux-
de-Fonds, dans Pautorfl'iLile qui cau-
sa l'accident.

Quand le tonnerre gronde...
(c) Samedi, à 9 h. 15, un cheval
attelé à un char de lait, stationnant
derrière la centrale de coulage In-
glin, à la Foule, effrayé par le bruit
du tonnerre, a pris le mors aux
dents. Il se dirigea vers l'Avenir.
Quant à la voiture, elle fut projetée
avec son conducteur, sur la chaus-
sée. La bête fut arrêtée au bas de
l'Avenir.

Le propriétaire a été blessé à une
jambe, de même que le cheval.

Dix minutes après un autre cheval
de laitier qui venait de quitter la
rue de l'hospice des Vieillards, s'est
également emballé pour une cause
semblable.

Arrivé vers l'hôtel de ville, il en-
tra en collision avec une automobi-
le française. Le cheval a été blessé
â une jambe et les deux véhicules
ont subi quelques dégâts.

«.et que la foudre tombe
(c) Pendant l'orage de samedi matin,
la foudre est tombée sur une ligne
électrique au Col-des-Roches. Elle a
brûlé toutes les ampoules de l'im-
meuble Picard et a détérioré l'ap-
pareil téléphonique.

LA CHAUX-DE-FONDS
La fête de la jeunesse

(c) Le temps ne s'est guère montré
clément samedi pour la fêt e des pe-
tits écoliers. Depuis vendredi soir ,
la pluie ne cessait de tomber sans
arrêt . Aussi le cortège, où fillettes
et garçons aiment à exhiber leurs
habits neufs, ne put-il avoir lieu.
Les classes se rendirent en ligne di-
recte dans les temples et les autres
locaux qui leur étaient désignés.

Espérons que durant les vacances
un temps plus ensoleillé leur fera
oublier cette triste journée.

Le Souvenir français
(c) La commémoration du Souvenir
français n'a guère été plus favorisée
par le temps, ce qui n'a nullement
empêché les anciens combattants et
leurs amis d'accomplir pieusement
leur devoir comme chaque année.

A neuf heures, dimanche matin ,
le cortège partit des locaux du Cer-
cle français pour se diriger vers le
parc du Musée, où une couronne fut
déposée sur le monument aux morts
suisses, tandis que l'hymne national
était exécuté par la musique « La
Lyre ». De là, le cortège se dirigea
au cimetière, devant le monument
italien d'abord , puis devant le mo-
nument français, où eut lieu l'appel
aux morts. Après un discours du
président , M. L. Ruchon, et l'exé-
cution de « La Marseillaise » et de
la marche royale italienne, le cor-
tège reprit le chemin du cercle, où
un vin d'honneur fut servi.

Commémoration
de l'incendie du temple

(c) U y avait exactement vingt ans,
hier, que le temple national brûlait.
La paroisse nationale de la Chaux-
de-Fonds a voulu commémorer cet
anniversaire. Le temple de l'Abeille
avait été fermé et tous les parois-
siens se retrouvèrent au grand tem-
ple. Le pasteur P. Siron évoqua les
diverses phases de l'incendie, rap-
pelant le magnifique effort de toute
la population pour coopérer à la re-
construction du temple détruit. Mal-
gré le temps pluvieux, c'est devant
une foule nombreuse que se déroula
cette émouvante cérémonie.

Collision
(c) Hier, â 14 h. 30, une collision
s'est produite au-dessous du chemin
Blanc , entre deux autos bernoises.
Les deux machines ont subi d'im-
portants dégâts matériels et ont été
conduites dans un garage de la ville.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
i

Le retour des gymnastes qui
avaient pris part à la fête cantonale
neuchâteloise de Fleurier coïncidait
avec celui des tireurs de la ville qui
avaient assisté à Lueerne à la pro-
clamation des résultats du Tir fédé-
ral . L'Association des sociétés loca-
les décida donc d'organiser une ma-
nifestation commune pour accueillir
les délégués des deux sports. A 20 h.
30, un cortège se forma sur la place
de la Gare. Précédés de la fanfare
de la Croix-bleue, des porteurs de
bannières et des délégués des socié-
tés locales, tireurs et gymnastes dé-
filèrent en ville ; ils se rendiren t en-
suite sur la place du Monument de
la république où une brève mani-
festation se déroula. M. Jacques Ri-
sociétés locales adressa une brève
allocution à ceux qui avaient défen-
du les couleurs de la ville à Lueerne
et à Fleurier.

Tireurs et gymnastes se séparèrent
alors et gagnèrent leurs locaux res-
pectifs. Les tireurs entendirent au
Café des Alpes un discours de bien-
venue de M. Charles Schild, les gym-

nastes de l'« Ancienne », réunis au
Restaurant Beau-Séjour furent sa-
lués par MM. Béguelin, Blanc et
Mentha ; enfin , les membres des
« Amis-gymnastes» furent reçus par
MM. Kaltenrieder , Germond, Ardizio
et Tinturier.

Le retour des tireur»
et des gymnastes

A 13 h. 40, samedi, un accident de
la circulation s'est produit devant
l'immeuble portant le No 42 au Crêt
Taconnet. Au moment où une démé-
nàgeuse qui descendait de la place
de la Gare voulut doubler une au-
tomobile qui stationnait au bord de
la route, une motocyclette vint se
jeter contre elle. Le motocycliste
fut légèrement blessé au nez ef à la
jambe droite. Il a pu néanmoins ren-
trer seul chez lui. Les deux véhicu-
les ont subi dès dégâts matériels.

Un camion
contre un réverbère .

Samedi mati n, à 8 heures, un ca-
mion qui voulait reculer, a renversé
un réverbère au quai Godet. Le ré-
verbère est complètement démoli.

Un accident au Crét Taconnet

NAISSANCES
12. Raymond, k Marcel-André Wldmer.

et à Alice-Anna née Gelpl, à Neuch&tel.
12. Jean-Pierre, à Jean Fortis, et k Fer-

nande-Paulette-Jullette née Keller, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
11. Emile-Alphonse Jacquat et Jeanne-

Clara Thum née Bourquin, tous deux à
Neuch&tel.

12. Walter Millier, à Neuch&tel, et Lina-
Louise Gindraux, a Saint-Aubin.

12. Paul-Emile Droz et Marie-Louise
Mayor, tous deux & la Chaux-de-Fonds.

13. Marcel Lanthemann, k Boudry, et
Ewelyne-Gladys Marti née Frleden , à
Neuchâtel.

13. Walter-Hans Dlethelm, k Anet, et
Amélie-Emma Graf , & Netichfttel.

MARIAGES CÉLfiBRÉS
13. Roger-Emile Landry et Marcelle-

Denise Javet, tous deux k Neuchâtel.
13. René Bugnon et Bluette-Céclle Cc-

lame-Longjean, tous deux à Neuch&tel.
13. Walter-EloI Décosterd et Simone-

Andrée Pellaton, tous deux k Neuchâtel.
13. Lambert-Constant-Marie-Hubert de

Vrles de Heekellngen, à Neuch&tel, et
Andrée de Montmollin. à Colombier.

DÉCÈS

8. Jules Menzel , veuf de Rosa née Mar-
ti, né le 27 mal 1872, domicilié k Neu-
ch&tel.

8. Friedrich Helfer, époux d'Anna-Marla
née Parolo, né le 2 février 1878, domicilié
à Neuchâtel.

9. Hedwlg Sandner, fille de Ludwig, née
le 4 décembre 1922, domiciliée à Neuchâ-
tel.

10. Frltz-Emlle Jung, veuf de Catherl-
ne-Marguerlte-Léonie née Pétrequln, né
le 20 novembre 1868. domicilié à Corcel-
les.

11. Sophie-Amélie Kurz née Attlnger.
épouse de Louis-Frédéric, né le 14 août
1861, domiciliée à Neuchâtel.

Efa* mw\ de ^"çkifel

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

«le Paris
Total à ce jour: 443 francs.

or HOURIET
absent jusqu'à nouvel avis

Père, mon désir est que lft où
Je anus, ceux que tu m'as don-
ne» y soient aussi.

Madame Emile Franck-Henchoz j
Monsieur et Madame George»

Frank, à Bâle ; 
Mademoiselle Emmy Frank, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur André Pe-

çon-Frank , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Frank

et leur petit Marcel , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Maurice Ca-
lame-Frank et leur petite Françoise,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Emile Henchoz et son
petit-fils, à Chavornay ;

Monsieur Edgard Henchoz et fa-
mille, à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
all iées

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté épou*,
frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Emile FRANCK
survenu après une pénible maladie ,
supportée avec beaucoup de courage,
dans sa 44me année.

Neuchâtel , le 15 juillet 1939.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 18 ju illet 1939, à 15 h.
Domicile mortuaire : Poudrières 13.

Monsieur Charles Evard, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Emma Evard et sa fille,
à Neuchâtel ;

Madame Adolphe Zahler et ses
enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Georges
Evard et leurs enfants, aux Vieux-
Prés ¦

Madame et Monsieur Henri Tanner
et leurs enfants , à Montfleury ;

Monsieur et Madame Jules Evard
et leurs enfants, au Côty ;

Mademoiselle Lydia Evard, à Ge«
nève,

ainsi que les familles alliées Evard
et Favre,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur , tante et parente ,

Madame Alphonse EVARD
née Malvina FAVRE

enlevée paisiblement à leur affection
aujourd'hui samedi , dans sa 80me
année, après une courte maladie.

Chézard , le 15 juillet 1939.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tlm. I, 12
Ils ne sont pas perdus,
Ils nous ont devancés.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi
17 courant, à 13 h . 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Adrien Fat-
ton-Otter et leurs enfants, à la Vy-
Jeannet ;

Monsieur et Madame Constant Fat-
ton-Frick et leurs enfants, aux
Bayards ;

Monsieur Ch. Fatton , à 'la Vy-Jean-
net ;

Monsieur et Madame Antoine Fat-
tonrEmarchi et leurs enfants, aux
VGrrièrss *

Monsieur et Madame Félix Rosse-
let-Fatton et leurs enfauts , aux Pri-
ses, près des Bayards ;

Monsieur René Fatton, à la Vy-
Jeannet ;

Monsieur et Madame Max Fatton-
Aellen , aux Ponts de Martel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d annon-
cer la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Ami-César
FATTON-ZERBUCHEN

leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent,
qu'il a ri-' à Dieu de reprendre à
Lui dimanche à 20 heures, dans sa
73me année, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage et ré-
signation .

La Vy-Jeanney, les Verrières, le
16 juillet 1939.

lie travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mercredi 19 juillet 1939, à
13 heures, aux Verrières. Départ de
la Vy Jeannet à 12 h. 30.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

15 juillet
Tcmpiiaturo : Moyenne 16.8 ; Min. 18.3 !

Max. 20.6.
BaixHi-'i*'* • Moyenne 715.3.
Eau tombée • 15,7 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

• force : variable.
Etat On ciel : Variable. Pluie Intermit-

tent!» toute la Journée. Eclalrcies par
moment.

18 juUlet
"emp^rature : Moyenne 13.3 ; Min . 10.9 ;

Max. 16.0.
Baromètre : Moyenne 715.3.
Eau tombée : 17.5 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. ; force :

faible.
Etat du cM r V.-.riable. Pluie Jusqu 'il 15

heures, ensuite averses Jusqu'à 18 h . 30.
Le ciel s'éclalrclt après 18 heures. Fai-
ble Joran le soir.

Therm. 17 Juillet. 4 h. (Temple-Neuf ) : 11°
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Nivmu f in lac. 14 J-u '.llet , & 7 h. "P."?!Niveau tin l»c 15 Juillet , à 7 h : AIO.!">Mi-SM tfa tas , 1« Juillet, • 7 h.: :20 ?5
Tôn.u>«rtisr» de i'ôau: 30°

Observatoire de Neuchâtel


