
Le nouveau statut
de l'Espagne

LA POLITI QUE

Les nouvelles relatant l'abandon
de son poste sévillan par le général
Queipo de Llano avaient suscité
bien des commentaires erronés sur
l 'Espagne nationaliste. Pareillement,
les bruits d'une éventuelle restau-
ration monarchique avaient provo-
qué dans l'opinion publique mille
mouvements divers, à vrai dire peu
basés sur la réalité. La publication
du nouveau statut de la p halange
espagnole vient à propos pour re-
mettre les choses au point.

On sait que cet organisme, fondé ,
avant juillet 1936 déjà , p ar le f i l s
de l'ancien dictateur Primo de Ri-
vera, était devenu p eu à peu , pen-
dant la guerre civile et sous l'im-
pulsion de M. Serrano Suner, beau-
frère de Franco et ministre de l'in-
térieur, un des rouages essentiels du
nouvel état de choses. On y voyait
le pendant outre-Pyrénées du parti
fasciste italien et du parti national-
socialiste allemand.

Et quand on p arla, ces derniers
temps, de division dans l'Espagne
nationaliste, on prétendit qu'elle
était faite de l'opposition qui dressait
contre le clan militaire le clan pha-
langiste. Or le nouveau statut entend
mettre f i n  précisément à de telles
poss ibilités de désunion. Il consacre,
d'une part, l'existence de la Pha-
lange en tant qu'organe politi que
unique de l'Etat , mais il confirme,
d'autre part, l'autorité absolue sur
elle du « Candillo », c'est-à-dire du
général Franco lui-même.

Plus encore, la Phalange absor-
bera les éléments de l'armée qui,
jusqu 'ici, étaient demeurés en dehors
d'elle. En 1937, elle s'était accrue
déjà des éléments monarchistes,
carlistes ou alphonsistes. Désormais,
elle comprendra en son sein les
puissances militaires qui seront à
même d'exercer sur elle une in-
fluence prépondérante *

Le directeur du « Figaro », M. Lu-
cien Romier, note justement qu'il y
a là, dans l'histoire des régimes au-
toritaires contemporains, un fait à
part. Ce n'est que très tard en e f f e t ,
et longtemps après leur révolution
politique, que Mussolini et Hitler se
sont octroyés des titres militaires
et se sont déclarés chefs suprêmes
des forces armées de la nation. En
Espagne, c'est l'inverse qui s'est
produit. La révolution a été mili-
taire avant d'être politique.

Le nouveau statut espagnol con-
firme cet état de choses en agglo-
mérant l'armée comme le civil sous
la seule autorité de Franco, géné-
ralissime aussi bien que chef de
gouvernement. Cela équivaut prati-
quement à démentir les rumeurs p ar-
lant d' une restauration monarchique
vu celles visant à dire que le Can-
dillo abandonnerait les rênes du
pouvoir au prof i t  d une des person-
nalités purement civiles de son en-
tourage. Le fai t , ajoute M. Romier,
eût été d'ailleurs surprenant dans
le pays des « pronunciamentos ».

Quant à nous, l'essentiel est de
savoir quelle tournure le statut au-
jo urd'hui en vigueur imprimera à
l'Espagne. Il est certain que si le
pouvoir avait été remis à Un p ha-
langiste pur du type de M. Serrano
Suner, la Péninsule ibérique aurait
e f fec tué  un rapprochement décisif
vis-à-vis des puissances de l'axe. En
cas de restauration monarchique,
d'autre part, elle aurait contribué à
favoriser plutôt la cause franco-
anglaise. Il est p ermis de croire
alors que le système aux mdins de
Franco tentera de conférer à l'Es-
pagne, avec le sentiment de sa gran-
deur, le plus louable souci de stricte
neutralité.

Il faut  se souvenir que, dans un
pays voisin de l'Espagn e, au Por-
tugal pour l'appeler par son nom,
le dictateur Salazar, pour mettre sur
pied son oeuvre de rénovation po-
litique si personnelle , s'est appuyé
principalement sur l'armée, com-
mandée par le général Carmona ,
président de la républi que. De
l' union étroite du civil et du mili-
taire est donc né le nouvel Etat
portugais , qui a su conserver toute
son originalité et ne s'inféoder à au-
cune idéologie étrangère. On sou-
haite qu'il en soit de même pour
l'Esp agne de Franco. Son histoire
et le passé de sa civilisation per-
mettent, au demeurant, de tels
espoirs.

R. Br.

Deux emnloyés du consulat
d'Italie à Nice

sont arrêtés à la frontière
PARIS, 6 (Havas). — Une dépêche

de Nice au « Petit Parisien » an-
nonce l'arrestation à la frontière
franco-italienne de deux employés
du consulat d'Italie à Nice. Il s'agit
dès nommés Antoine Cripuoli et
Oreste Celidoni , qui, roulant à bicy-*
dette vers la frontière , ont refusé
de s'arrêter au poste frontière et ont
frappé les gendarmes qui tentaient
de s'opposer à leur passage. Le con-
sul général d'Italie à Nice a été
avisé de ces faits.

L'escroc Georges Rème,
l'évadé perpétue], se fait
pincer une fois de plus

Il avait dérobé
un sac à main

h la gare de Narbonne

NARBONNE, 6. — A la suite d'un
vol de sac à main commis à la des-
cente du train de Bordeaux, la po-
lice spéciale a arrêté, dans le dor-
toir de la gare, où il s'était caché,
un individu qui déclara se nommer
Jean Gadin. Il avait réussi à dissi-
muler dans un local voisin le sac
contenant des bijoux et une somme
importante.

Mais l'enquête a permis d'établir
que le voleur n'était autre que Geor-
ges Rème, âgé de 39 ans, surnommé
« le roi de 1 évasion ».
Une carrière mouvementée
Originaire de Toulouse, Rème n'a

jamais vécu que d'escroqueries ; il
opérait de préférence, au début de
sa carrière, chez les petits commer-
çants ; il était devenu rapidement
un brillant spécialiste du « vol au
rendez-moi ».

Arrêté une première fois au Havre
en 1924, il échappe à la surveillance
des policiers. Appréhendé à Paris,
il s'évade, quelques jours après, de
la prison de la Santé. A Marseille,
il se fait prendre encore à la suite
d'un nouvel exploit, mais il dispa-
raît avec la même virtuosité que les
deux premières fois.

A quelque temps de là, il quitte
une prison en perçant un trou dans
le mur. Mais sa plus fameuse éva-
sion date de 1926 — le 4 août pré-
cisément. Ce jour-là il réussit à sor-
tir fort paisiblement de la « souri-
cière » du Palais de justice de Paris
en se faisant passer pour inspecteur
de police.

Visions de guerre
UNE IMPRESSIONNANTE DEMONSTRATION

DE NOTRE PUISSANCE MILITAIRE
¦——--•-------—-—-—-—————.——— _-—_________________________________________________________

aux portes de Zurich
Samedi. Le temps hésite : les nua-

ges sont bas, très bas. On espère
fout de même encore. Mais non ! Le
ciel devient plus gris, plus triste,
plus sombre. En cette fin d'après-
midi, la pluie n'arrêtera pas de tom-
ber, parfois même en averses serrées
et impitoyables.

N'importe 1 Les démonstrations
militaires avec tir effectif auront
lieu tout de même. Evidemment,
nous n'en sommes plus aux temps
héroïques et légendaires où les ar-
mées s'inclinaient devant les mena-
ces du ciel. Du reste, ces exercices
avaient peut-être plus de valeur en-
core pendant le déluge de samedi.

* *
Le public, en tout cas, n'a pas

boudé. On voit le long de l'c All-
mend » ses longues colonnes impas-
sibles sous l'averse. Ceux qui, au
premier rang ouvrent des para-
pluies, subissent les assauts de pro-
testations des spectateurs entassés
derrière eux. Des dames envelop-
pées d'imperméables transparents,
se blottissent sous un tome-pouce mi-
nuscule, cherchent à faire corps
avec lui pour en tirer une maigre
protection.

Heureusement, il pleut sur tout le
monde, sur les « gratuits » et sur les
« payants », sur les grosses nuques
et sur ie non peuple
venu voir comment on
a employé les centai-
nes de millions qu'il
a libéralement donnés
à son armée. Cette
égalité sous l'ar-
rosoir céleste a renfor-
cé encore la compré-
hension entre civils et
militaires. Quand tout
à l'heure, mitrailleurs,
fusiliers vont s'aplatir
sur le sol, ou plutôt
dans l'eau et dans la
boue, avec un mépris
total de la « flotte », un
frisson d'admiration va
secouer les spectateurs.

En réalité, il valait
bien la peine de se fai-
re rincer et d'avoir les
pieds à l'eau pour voir
ce que nous promet-
taient les organisateurs.
Et leurs promesses ont
été tenues ! Ces tirs ef-
fecti fs sur l'Àllmend de
WoIIishofen, c'est-à-di-
re aux portes de Zu-
rich, ont été une cho-
se vraiment extraordi-
naire et que l'on ne re-
verra peut-être plus.
Mitrailleuses , fusils-mi-
trailleurs, artilleri e de
campagne, artillerie de
montagne, défense con-

tre avions, canons de 10,5, lance-
mines, canons d'infanterie, et j'en
passe, ont été mis en action à trente
pas de milliers de spectateurs.

Se rend-on compte de la prépara-
tion qu'ont exigé ces exercices qui
se succédèrent sans interruption
pendant près de deux heures ? Il

convient en tout cas de souligner l'or-
ganisation absolument impeccable de
ces journées.

* * *
Certes, tous les tirs ne sont pas

également « spectaculaires », Oeux
exécutés contre des mannequins,
contre des ballonnets, contre des ci-
bles mobiles étaient évidemment les
plus faciles à suivre pour le grand
public. Et l'emploi de balles lumi-
neuses donnaient au tir un relief
saisissant.

_ Notre armée se moforise en par-
tie. Mais les chevaux j ouent encore
un rôle important et, bien entendu,
ils sont irremplaçables dans une dé-
monstration. On l'a bien vu quand, à
l'instar des jeux romains du cirque,
une batterie d'artillerie de campa-
gne a débouché des portes ménagées
dans les tribunes pour évoluer sur
le terrain au cours d'une magistrale
école de conduite. Les superbes ani-
maux de la Remonte fédérale ont
soulevé l'enthousiasme du public.

Le canon antiaérien Oerlikon 20 mm. qui a été présenté à la démons-
tration de samedi.

Décidément, l'homme reste la plus
noble conquête du cheval !

Le clou fut, on s'en doute, le si-
mulacre de combat, où tous nos ar-
mements modernes furent utilisés.
L'infanterie avançait, protégée par
l'artillerie, les mitrailleuses, à l'as-
saut d'une position sur les premiè-
res pentes de l'Uetliberg. On pou-
vait suivre au loin les premières
vagues d'assaut que devançaient les
tirs de protection. Terrifiante vision
de guerre, par laquelle s'est terminé
la journée I

Le public, maintenant, s'en retour-
ne pataugeant dans l'herbe mouillée
comme une éponge. Il est impres-
sionné, ce public, et vraiment, on le
serait à moins. Comment pouvait-il
ne pas se reporter à vingt-cinq ans
en arrière, à ces heures d'août 1914
où commençait une guerre qui de-
vait être la der des der ? Et le voi-
ci maintenant qui vient d'applaudir
la précision et la puissance de ma-
gnifiques engins, d'engins de mort.
Là Suisse, pourtant, se serait passé
de devoir fournir ce coûteux effort.
Mais sa raison d'être est de défendre
l'indépendance des cantons confé-
dérés. Cette fâche-là dépasse et con-
tient toutes les autres. L'armée suis-
sea tenu à montrer qu'elle était dé-
cidée à la remplir, en mettant toutes
les chances de son côté. (w.)

Le jubilé d'un pionnier

Voici quarante années que M. K.
Liechti fut appelé au chemin de fer
de la Jungfrau. Son nom demeure
étroitement lié aux grandes et auda-
cieuses constructions qui sont l'œu-
vre de sa vie. En témoignage de gra-
titude pour ses services lors de la
construction du chemin de fer et
pour la réalisation de la station
scientifique sur le Jungfraujoch,
l'Université de Berne vient de lui
décerner le titre de docteur « honoris

causa ».
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Acclamé f rénétiquement
p ar cent mille personnes, le maréchal

Smigly -Ry dz déf end avec f ermeté
le p oint de une de la Pologne

Aux cérémonies commémoratives en l'honneur de Pilsudsky

«A la force, nous répondrons par la force. —
Le statut de Dantzig ne saurait être modifié»

VARSOVIE, 6. - Voici le résumé
du discours prononcé par le maré-
chal Smigly-Rydz à Gracovie à l'oc-
casion du 25me anniversaire de l'en-
trée en lutte des légions de Pilsudski
pour l'affranchissement de la Polo-
gne ; le maréchal a rendu d'abord
hommage au créateur des légions, le
commandant Pilsudski, à sa puissan-
ce géniale, à son action , lors de la
journée du 6 août 1914 qui fut l'au-
rore où commença à poindre le jour
de l'indépendance de la Pologne et
qui fut un grand jour pour Pilsudski
et une journée immortelle pour l'his-
toire de la Pologne car cela lui valut
l'indépendance.

I>a force doit être repoussée
par la force

Le maréchal poursuivit ensuite :
« La vie de l'homme et son sort

restent stràctecmenit associés à la vie
et au sort de la patrie. La vie per-
sonnelle de l'homme est pleine de
honte si sa patrie est tachée par la
honte. La violence contre la patrie
ne se repousse pas par l'appel à la
justice, ni par l'invocation des servi-
ces rendues à l'humanité, ni par les
sacrifices offerts à la civilisation, ni
par l'évidence de la violence, ni par

son absurdité. La violence par la
force doit être repoussée par la
force.

» Cette force constitue précisément
le soldat, c'est pourquoi il faut avoir
un soldat qui sait se battre et mou-
rir pour la patrie. Voilà dans un ré-
sumé succinct les principes qui ont
formé la base de la décision du com-
mandant Pulsudski le 6 août 1914,
principes de vérités éternellement vi-
vantes.

Notre fermeté
» Nous sommes cette heureuse gé-

nération aux yeux de laquelle la na-
tion commença à vivre et à respirer
par ses vérités, comme par un air
pur, sans les<rueUes la vie n'existe
pas. Si aujourd'hui des paroles de
« paix » et de « guerre » apparaissent
à tour de rôle sur le monde, alors
nous autres, nous affirmons, respec-
tons et apprécions la paix comme
d'autres peuples, mais il n'existe pas
de force qui puisse nous persuader
que le mot « paix » signifie pour les
uns « prendre » et pour les autres
« donner ».

» Nous ne nourrissons aucune in-
tention agressive à l'égard de qui
que ce soit. C'est clair et aucun dou-
te ne saurait subsister là-dessus, com-
me aucun doute ne saurait exister
que nous repousserons par tous les
moyens toute tentative directe ou in-
directe à nos intérêts, à nos droits
et à la dignité de notre Etat.

La question de Dantzig
» Au sujet de Daotzig, unie à la

Pologne à travers les siècles, et qui
constitue comme le poumon de notre
organisme économique, la Pologne a
précisé son attitude d'une manière
nette et non équivoque.

» Ce n'est pas nous qui avons com-
mencé le procès des Dantzicois. Ce
n'est pas nous qui éludons les obliga-
tions. Par notre manière d'agir nous
nous conformerons à la manière d'a-
gir d'une autre partie et que per-
sonne ne croit que notre amour de
la patrie a des droits moindres et
impose des obligations moindres que
l'amour d'une autre partie. C'est con-
tre cette erreur que nous donnons un
avertissement. »

Le discours du maréchal a été sa-

lué par des applaudissements fréné-
tiques d'une fouie d'environ 100.000
personnes.

Une interview
de M. Forster

le gauleiter de Dantzig
LONDRES, 6 (Havas). - M. Sef-

ton Delmer, envoyé spécial du «Daily
Express», rapporte la conversation
qu'il vient d'avoir avec M. Forster à
Dantzig.

M. Delmer, ayant déclaré au Gau-
leiter que les autorités polonaises lui
auraient confirmé leur intention
d'envoyer des troupes à Dantzig en
cas d'union douanière entre la ville
libre et la Prusse orientale, M. Fors-
ter s'écria en riant :

« Impossible. Avez-vous vu que dea
troupes se trouvent ld k Dantzig ? Elles
ne sont pas très nombreuses, mais elles
sufriralent pour arrêter quoi que ce soit
de ce genre. En outre, M. Hitler notifia
clairement que toute attaque sur Dant-
zig serait considérée comme l'équivalent
d'une attaque contre le Reich.

» SI les Polonais persistent k nous re-
fuser les droits que nous donnent les
traités de trouver un marché en Pologne
et si notre existence économique se trou-
vait mise en péril, eh bien, U n'y aurai*
pas d'autre moyen pour nous que de re-
tourner vers l'Allemagne.

»De toute façon, la situation straté-
gique des Polonais dans le Corridor —
dans le cas purement théorique d'une
guerre — est sans espoir. Dans ce cas, Ils
ne pouiraient pae tenir plus de quelques
Jours et nous pourrions nous emparer de
la Pologne en quelques semaines.

» Mais pourquoi y aurait-il une guerre?
SI vous, Anglais, disiez aux Polonais :
« Ecoutez, Dantzig est maintenant une
ville allemande. Nous n'aUons pas vous
aider à empêcher son retour k l'Allema-
gne et nous ne désirons pas non plus que
vous vous montriez difficiles au sujet du
Corridor », c'est certain que les choses
iraient mieux.

Le Sénat de la ville libre
accepte la note polonaise

DANTZIG, 6. - Le Sénat de Dant-
zig a répondu affirmativement à la
note remise vendredi au gouverne-
ment polonais, dans laquelle Varso-
vie demandait que soient respectés
les droits des inspecteurs douaniers
polonais sur le territoire de Dantzig.

62,000 francs disparaissent
de la caisse centrale

du chiffre d'affaires de Marseille

LES SCANDALES CONTINUENT...

Ils avaient été volés par le concierge,
agent de police révoqué qui avait simulé un attentat

Un vol de 62,000 francs a été com-
mis dans les bureaux de la recette
du chiffre d'affaires de Marseille, si-
tués à l'angle du boulevard National
et du boulevard de Longchamp.

Dans ces bureaux, où le public
n'est admis le matin que jusqu 'à 11
heures 30, les employés quittent leur
service à midi. La garde des locaux,
jusqu'à la reprise du travail, à 14
heures, est confiée au concierg e, M.
Martin, ancien gardien de la paix.
Celui-ci , qui se trouvait dans sa lo-
ge, entendit, samedi, vers 12 h. 30, un
bruit insolite provenant de la partie
des bureaux où se trouve la caisse.
Il se dirigea vers la grande salle et
aperçut un individu, paraissant âgé
de 25 ans environ , coiffé d'une cas-
quette, qui se trouvait dans le bu-
reau entouré de grillages, où se
trouve la caisse, et qui fouillait dans
un tiroir.

M. Martin retourna chez lui pour
prendre un revolver. Revenu sans
faire de bruit , il fit feu dans la di-
rection du malfaiteur. Celui-ci , sor-
tant alors un pistolet de sa poche ,
tira à quatre reprises dans la direc-
tion de M. Martin pour protéger sa
fuite, mais le concierge ne fut  pas
atteint.

L'arme du cambrioleur, un revol-
ver à barillet en mauvais état , a été
retrouvée sur le plancher, ainsi
qu 'une casquette dont la coiffe avait
été enlevée, pour rendre difficile tou-
te identification .

Les enquêteurs trouvèrent en ou-
tre sur le bureau de l'un des em-
ployés un avis écrit au crayon vert,
sur un papier en usage à la recette,
prévenant le directeur qu'un atten-
tat allait être commis.

Après vérification de la caisse, on

constata que 62,000 fr. avaient dis-
paru.

La police, aussitôt, commença son
enquête et des photos de repris de
justice furent présentées au concier-
ge. Il n'en reconnut aucune et pour
cause...

Il devait , en effet , bientôt s'avérer
que le gardien* avait simulé un at-
tentat et organisé toute la mise en
scène. De fait , les enquêteurs avaient
relevé, dans son récit, toute une sé-
rie d'invraisemblances. Il avait, en-
tre autres, déclaré tout d'abord :
« Je n'ai pu poursuivre mon agres-
seur parce qu'il m'enferma dans les
locaux avant de s'enfuir. »

Or, la porte d'entrée de la recette
ne ferme que de l'intérieur et sans
l'aide d'une clef , que le malfaiteur
ne pouvait posséder, il était impos-
sible d'enfermer le gardien et d'ail-
leurs le temps en aurait manqué au
présumé agresseur.

De plus, dans la boîte aux lettres
du receveur , on découvrit un papier
portant ces mots écrits au crayon
vert : « Attention ! des gangsters
vont tenter un coup dans votre re-
cette, aujourd'hui. Attention à votre
caisse ! »

Une perquisition fut  opérée dans
la pièce occupée par M. Martin , qui
permit de découvrir du papier exac-
tement semblable à celui sur lequel
était écrite la lettre anonyme et un
crayon vert.

L interrogatoire se poursuit , mais
Martin se défend avec vigueur d'être
l'auteur du vol.

Le montant de la somme disparue
est de 62,000 fr. en billets de cent
et de cinquante francs.

Le concierge, qui est âgé de 62 ans,
est un ancien agent de police, révo-
qué pour indiscipline.
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Lire aujourd'hui :
EN PAGE 5

Les méfaits du mauvais
temps en Suisse.



LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchûtel »

par 43
Grand roman historique

Georges DELAQUYS

— C'est bien, je vous remercie,
fit doucement Louis XIV à son se-
crétaire pour la guerre.

Et le roi vit sa faute et comprit
que l'histoire tout entière du mon-
de eût été changée si, ce jour-là, au
lieu de rebuter le petit abbé, qui
voulait se battre, Louis XTV avait
dit au fils d'Olympe Mancini, com-
tesse de Soissons :

— Je te crois courageux, jeune
homme, et ce beau feu me plaît.
Voici un brevet de colonel.

Au surplus, la faute était encore
réparable. Au lieu d'un brevet de
colonel, on lui offrirait un bâton de
maréchal, voilà tout ; celui de
Luxembourg, par exemple. D'un
bossu à un contrefait, il n'y aurait
guère de différence. Mais d'abord et
avant tout, enlever ce diable d'hom-
me aux ennemis et le rapatrier à
la tête des armées du roi... Et le
salut de la France était assuré l

Il était hors de doute, d'ailleurs,
que l'affaire irait rondement. Il
était prince français, ce petit , fils
de maison royale par sa grand'mère
Marie de Bourbon . Il ne pouvait
ainsi rester en lutte ouverte contre
son pays. On avait bien pardonné
à Turenne, à Condé surtout, qui
avait si longtemps porté les armes
contre la France dans les rangs es-
pagnols, et qui était prince du sang.
On pardonnerait bien au petit Ca-
rignan, qui était peut-être un aussi
bon général, mais un plus modeste
personnage.

Pour Louis XIV du moins, l'af-
faire ne faisait pas la moindre dif-
ficulté. Et il était ravi d'avance, à
l'idée de jouer ce bon tour au prin-
ce d'Orange.

Et lorsque, vers la fin de l'été de
1695, on vient lui apprendre que
Boufflers, sous la pression victo-
rieuse des armées du prince Eu-
gène, a dû capituler et rendre Na-
mur, si chèrement acquise, trois ans
plus tôt, par Luxembourg, le roi ne
montra point de dépit ni de regret.

— Bon, bon 1 dit-il. Gela va s'ar-
ranger !

* * *A quelque temps, de là, la com-
tesse de Soissons vit arriver à son
hôtel un homme qui venait de
France, disait-il, porteur d'un mes-
sage pour elle.

— Introduisez ce messager, dit-
elle à sa chambrière. De quelle part

vient-il ? Quel air a-t-il 1
— Il a l'air honnête ! fit la naïve

camériste.
— Oh ! oh ! voilà qui va mal ! se

rembrunit Olympe, qui avait beat»
coup vu d'honnêtes gens dans sa
vie. Enfin, fais-le entrer.

L'homme entra, d'un air modeste
et bourgeoisement vêtu, faisant un
grand salut de son chapeau à petits
bords comme en portent les gens de
condition moyenne.

Mais quand la chambrière fut
partie, le modeste personnage se
redressa, fit tomber son manteau,
jeta son chapeau sur le tapis et
s'avança gaiement vers la comtesse,
les bras ouverts, et disant :

— Bonjour, ma chère Olympe ! Ne
me reconnaissez-vous pas ?

La comtesse regarda un instant
ce personnage à double aspect sous
lequel son œil exercé par une lon-
gue pratique de la cour devinait, en
dépit des hardes, un homme de
qualité.

— De Wardes ! s'exclama-t-elle,
en éclatant de rire. Excusez-moi,
mon cher ! On m'annonçait quel-
qu'un d'honnête. Jamais je n'aurais
pensé à vous.

— Allons, je vois que vous n'avez
pas perdu votre esprit ! Ni votre
beauté 1 Savez-vous que vous êtes
splendide I Quel âge avez-vous donc?

— Vous le savez aussi bien que
moi, beau masque 1 Maître fourbe 1

comme je vous appelais autrefois
quand vous étiez encore sincère.

— Eh 1 oui, je le sais, parbleu !
C'est bien cela qui me suffoque.
Qu'est-ce qui peut bien vous conser-
ver ainsi ? Je n'en reviens pas.

— Vous ne devinez pas, vous,
l'homme fin ?

— Ma foi non.
— Ne cherchez pas, mon cher :

c'est ma mauvaise conscience.
— Alors, ma chère Olympe, me

voilà complètement rassuré sur vo-
tre sort: vous êtes éternelle.

— Bravo, marquis I Je vois que
vous n'êtes pas devenu bête en de-
venant honnête. Car je suppose que
vous l'êtes.

— Et qui est-ce qui vous donne
à penser une chose pareille ?

— C'est votre bonne conscience,
mon cher.

— Comtesse I Comtesse ! gronda
doucement de Wardes, vous êtes
dure 1 Où voyez-vous que j'aie une
bonne conscience ?

— Mais, dit en riant Olympe, à ce
que vous êtes fort mal conservé,
vous, par contre 1

de avec leurs souvenirs d'enfance et
de jeunesse.

— Hé ! quoi, comtesse ! Vous n'ai-
mez pas de fois à autre vous rappe-
ler votre bon temps, les joies pas-
sées, les amours d'autrefois ?

— Non, non, non ! fit Olympe en
riant. Une croquignole, mon cher ?
ajouta-t-elle en lui offrant une boîte
pleine de pralines, de chocolats, de
dragées et mille autres friandises,
ouverte sur un guéridon.

— Volontiers, fit de Wardes qui
s'assit près du guéridon et se mit
en devoir de croquer des croquigno-
les. Ça me rappellera le bon temps.
J'aime, moi, à me rappeler le bon
temps.

— Le bon temps, dit Olympe fort
gaillardement, c'est celui où l'on vit;
il n'y a de joies valables que celles
que l'on savoure dans l'instant ; et
pour ce qui est des amours, mon
cher, eh bien I je ne dis pas que de
fois à autre, je ne pique encore quel-
que fringale pour un beau garçon.
Mais tout cela ne me dit pas ce que
vous venez faire à Bruxelles, ni de
quelle part vous me venez trouver,
puisqu'il paraît que vous avez un
message pour moi.

— Ah 1 soupira de Wardes, c'est
vrai que je n'ai plus mon bon air
du temps où ce pauvre de Guiche,
se desséchait d'amour pour Madame
et où moi-même, vous-même...

— C'est bon, marquis. Ne recom-
mencez pas à faire comme les vieil-
les gens qui assomment tout le mon-

— Ne barguignons pas davantage,
ma belle amie, dit de Wardes. C'est
le roi qui m'envoie.

— Quel roi ? fit Olympe soudain
moins gaie. Louis î Qu 'est-ce qu'il
peut bien me vouloir.

— Oh ! tout, sauf du mal, croyez-
le bien, ma chère Olympe.

— Je le crois sans peine ; encore
que ne lui ayant jamais fait que du
bien , il serait dans l'ordre des cho-
ses qu'il m'en gardât quelque ran-
cune.

— Et pourtant, soyez franche, il
pourrait vous garder rancune de
quelques traverses que vous avez à
l'occasion, envoyées dans les roues
de son carrosse !

— Par exemple ? Voyons un peu
cela !

— Par exemple en Espagne où la
reine but un jour de certain mau-
vais lait qu'elle tenait de votre lai-
tière !...

— Allons donc ! plaisanta Olympe.
J'en buvais tous les jours de ce lait-
là ! La reine l'a bu trop froid, sans
doute...

— Peut-être, insinua de Wardes,
sans se départir de sa charmante
ironie. Ou alors, c'est qu'elle tenait
de sa mère une fragilité singulière
du côté de l'estomac et du flanc
gauche, qui lui a été fatale.

— Cela doit être quelque chose
comme cela, dit Olympe en regar-
dant de Wardes d'un air qui ne pré-
sageait rien de bon.

(A suivre.)

Homme marié
'dans la quarantaine, commer-
çant, honnête et travailleur,
cherche place stable dans
maison d'alimentation ou au-
tre pour tous travaux. Entrée
fin août ou à convenir. Even-
tuellement fournirait garantie.
Demander l'adresse du No 75
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune boulanger - pâtissier
cherche place afin de se per-
fectionner comme

confiseur
Désire apprendre la langue
française. Offres k H. Reusser,
Cortalllod.

Saxophoniste
expérimenté (flûte et clari-
nette) se recommande aux
orchestres. Remplacements,
renforcements. Accepterait en-
trée dans formation régulière.

'Ernest Dlck, Charrlère 13, la
Chaux-de-Fonds (tél. Jour:
2 16 42).

INSTITUTRICE diplômée
très expérimentée, de langue française, résidente, serait
engagée pour fin août par pensionnat du canton de
Vaud. — Offres avec prétentions de salaire, curriculum
vltae et Indication des sujets qu'elle peut enseigner
sous chiffres 1223 à Publicltas, Lausanne.

Demoiselle cultivée
au pair, pour conversation, srurveillanoe, si possible spor-
tive, demandée par la même maison. — Ecrire offres
sous 1223 A. k PubUcltas, Lausanne. AS15.709L
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| VILLEGIATURES -PENSION S j

I Excursions |̂|p 7 !
?| ^^^S r̂ rél. 5 8190 gj
g MERCREDI 9 et JEUDI 10 AOUT 1939 H

I ZURICH-2 jours à l'Exposition nationale I
"A Prix: Tx m 28. P81 personne, comprenant voyage, sou- E
/ per, couche, petit déjeuner et deux entrées k l'Exposition |J
£l Départ de Cortalllod et Boudry k 6 heures fcj
\\% Départ de Neuch&tel à 6 h. 30 de la Librairie Dubois J
j| Prière de s'inscrlne sans tarder à la Jjj

| Librairie Dubois au Garage Hirondelle S.A. î
| Tél. 6 28 40 Tél. B 31 90 j

j Excursions_PATTHEY )
| Tïïïï EXPOSITION NATIONALE Zurich 1
a 9 

J^
0 Deux Jours - Départ 6 h. 30 - Prix pr. 28.— »

m au u août Au ralenti à travers la Suisse I
S Quatre Jours - Col du Klausen - Sfintls £
y ENCORE QUELQUES PLACES *
H Prix: Fr. 85.— avec entretien et téléférlque. j
•a Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, 8j
El Seyon 86, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE, j
Si vis-à-vis de la Poste, tél. 5 34 14 B

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

Jolie petite chambre au cen-
tre aveo ou sans pension.
Epancheurs 8, Sme. *,

Jolie chambre. Beaux-Arts 9,
3me. *.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec salle de bain et balcon au
centre. Téléphoner au B 14 05.

A proximité du lac k louer
chambres à un et deux lits.
Conviendraient pour

séjour
S'adresser: rue Mme de Char-
rlère 6, Colombier.

Vacances
Famille de Colombier accep-

terait encore Jeune fille ou
Jeune homme du 10 à fin
août. Demander l'adresse du
No 104 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre avec ou sans
pension. Beaux-Arts 28, Sme.

Belle chambre k un ou deux
lits, central, bains. Excellente
pension. Pourtalès 2, de 10 à
14 h. et de 18 a 20 h. 

Chambre et pension
en plein centre de la ville
sont offerts à prix raisonnable
k monsieur sérieux. S'adresser
k l'hôtel de la Croix-bleue,
Croix-du-Marché.

On cherche pour la période
du 12 au 27 août,

petit chalet
ou éventuellement grande
chambre et cuisine pour va-
cances familiales. Adresser
affres avec conditions à M.
Henri Gafner, 57, rue du
Commerce la Chaux-de-Fonds.

*
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à 9 heures du matin
votre annonce
aura pénétré

dans le 90 %> des ménages
de Neuchâtel et de la région

si vous l'avez
Insérée dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel
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La PARISIENNE a su conquérir
le grand fumeur

Un. seul grain de poussière suffit à dénaturer le goût d'une cigarette.
Par ses machines pneumatiques ultra-modemes, F. J. BURRUS élimine
les moindres impuretés du tabac et conserve ainsi toute sa fraîcheur
à l'arôme du tabac « Maryland » de la PARISIENNE.

C'est pourquoi elle ne lasse jamais!

F. J. BURRUS & Cto (Boncourt) 18144939

LA PARISIENNE
Demandez le nouvel emballage plat

65 cts les 20 pièces

Sa 
¦ Sfl

Universit é de Neuchâtel
Second cours de vacances

8 août au 2 septembre
Ouverture : mardi 8 août De 9 à 10 h. : inscriptions
A 10 h.: M. Charly GUYOT, professeur à la Faculté des

Lettres, donnera une conférence sur

Vn grand poète contemporain
Paul Claudel

La Direction des cours.
-W*-^^VW»-̂ V**/»-^W**-^Vii- *̂̂ ^-'̂ ^M

Association
des Encaveurs neuchâtelois

contrôlés
Les propriétaires-viticulteurs et négociants
en vins désirant se faire recevoir de cette
association peuvent obtenir les statuts au-
près de M. Alexandre de Chambrier, con-
trôleur, à Bevaix, et présenter leur demande
d'admission dans le courant du mois d'août

au président, M. Albert Lozeron,
à Auvernier.

AUTOMOBILE
d'occasion en parfait état de
marche et carrosserie est de-
mandée tout de suite. Maxi-
mum 15 ch. H. Adresser offres
écrites k D. S. 91 au bureau
de la Feuille d'avis.

CABINET DENTAIRE

Guy - Aufranc
technicien-dentiste •

CORMONDRÈCHE

FERMÉ
Jusqu'au 31 août

JEAN PITON
MASSEUR DIPLOME

Faubourg du Lac 8
Tél. 5 33 43

C O U R S
de GYMNASTIQUE pour

adultes et enfants
Prix par abonnement

0rC. de Meuron
absent

!̂ —¦ » mSSBBS

AVIS
D** Toute demande d'à*

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pou la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

JV* Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chif-
fres, U est lnntile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée ft
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit ft ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de NencbAtel

A remettre pour date à con-
venir un

petit logement
-m soleil. "Trésor il, 1er étage
k gauche.
i ——

A louer

logement
trois chambres et dépendan-
ces, remis à neuf ; chauffage
rentrai. Maison d'ordre et
tranquille. Soleil. Prix: 58 fr.
par mols. S'adresser : Parcs 38,
tteller. 

A louer

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine,
chauffage central. jardin.
Prix: 60 fr. S'adresser le soir
depuis 18 heures, k M. Frank,
Poudrières 13.

A louer poux le 24 septem-
bre REZ-DE-CHAUSSÉE
bien exposé au soleil de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, à ménage sans en-
fants. Prix mensuel: Pr. 38.—.
S'adresser Ecluse 42, au 1er. *

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

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

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

Dès le 24 septembre, dans

maison d'ordre
un 1er étage quatre cham-
bres et dépendances au so-
leil. — S'adresser Ecluse 16,
au 2me.

A louer tout de suite,
APPAETEMENX

de trois chambres et cuisine.
S'adresser: Librairie Dupuis,
Flandres 5.

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

APPARTEMENT
pour septembre, quatre pièces,
bain, central. Bue Pourtalès 2,
Sme ft gauche.

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

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
désirant apprendre la tangue
allemande. Occasion d'appren-
dre la cuisine et le service de
table. Gages: 20 fr. pour com-
mencer. Pension Hânni, Senn-
weg 3 (LSnggasse), Berne.

Commissionnaire
porteur de pain est demandé
pour tout de suite. — WlUy
Mêler, boulangerie, Hauterive.

On demande un bon

GARÇON
connaissant les travaux de la
vigne. Entrée Immédiate. —
S'adresser ft l'hôtel de la Gare,
Gorgier. 

Pour Zurich, on cherche
Jeune fille de 16 k 17 ans,
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Offres avec
photographie souo chiffres Xc
8992 Z. à Publicltas, Zurich.

On cherche
pour le 1er septembre ou
époque à convenir,

JEUNE FILLE
propre et honnête, possé-
dant de bonnes connais-
sances en cuisine et mé-
nage. — S'adresser à Mme
B. GRAEDEL, bijouterie,
Berthoud. SA 18088 B

Jeune homme est demandé
comme

porteur de pain
bons traitements. Demander
l'adresse du No 88 au bureau
de la Feuille d'avis.
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POUDINU
SALAMANDRE
plcdl à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
l'estomac
Avantageux et vite prôt Recettes à,
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 da le paquet „

Dr A.WANDER 8
S.A. BERNE »

m Toujours de la qualité fe
fl ï—: S¦ Toujours p

\60H H4Oictâ\
fa Dès aujourd'hui, nous mettons j
fil en vente de grandes quantités de m

BIAHÇI
¦ LINGE NID D'ABEILLE . 4E §
$3] qualité d'usage, blanc, . . le linge ¦¦.*»' K*j

I LINGE ÉPONGE 7C I
J5M qualité solide, garni carreaux cou- Mi g J |Ji
gl leur, 40 X 90 cm. . . . .  le linge M M  SW f e

I LINGE ÉPONGE Ag 1
¦âl qualité lourde, entièrement jacquard, ¦ 5*_3 E*"_î
p] 40 X 80 . le linge B^-W Hg

I LINGE ÉPONGE «5 I
fm qualité extra-solide, 50 X 100, le linge 1 E

I LINGE DE BAIN 495 1la éponge, très bonne qualité, 100 X 100, ¦"* &|
ira le linge ¦ km

¦ LINGE DE BAIN ôsô l
ffï  qualité très souple, bordure à car- M

 ̂ f â g
||y reaux, 100 X 130 le linge 1 |:J

I DRAP OURLÉ 495 1£j en toile blanche, double chaîne, M J ĵjW\ blanchi, 150 X 240 le drap WÊ . j^M'JM Le même, écru, 150 X 240 . . 2.50 IM

¦ DRAP OUR LÉ 990 I
fîl à jour, en superbe toile blanche, J f ^'%À double chaîne, 150 X 240 *̂  WÊ

I DRAP A FESTONS Tgô 1
p.1 avec jours, en toile supérieure, fJL Fg
fey 150 X 240 le drap J» K^

I DRAP £90 i
r'J mi-fil, qualité très solide , 160 X 240, (J~ £S
;- . | le drap MtW w.S

1 ESSUIE-MAINS TÂfl I
:~ 'j en mi-fil, bordure couleur, 45X88 B B̂ I» Bg

I LINGE DE CUISINE ctï |
fcf| en mi-fil , très belle qualité, à car- ¦ Qlf 5|S
f m  reaux, avec bordure, 45 X 85 . . ¦ *m MF fc£|i
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MESDAMES!
Pantalons coton

> depuis 95 c.
Pantalons sole

depuis 1.90 net
Pantalons fil

et sole
depuis 1.90 net

I chez

GUÏE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Camion Martini
& vendre & 3500 fr. Fr. Mêler,

la Coudre. 

Pour soigner vos pieds,
' un seul corricide :

\ le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 U 44

Radio
& enlever tout de suite. Cinq
lampes, parfait état, Fr. 45. — .
Ecrire sous A. V. 89 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chez LOUP M M
BLOUSES BUREAU LIN I I m
Seyon 18-6rand'Rua 7 i 1"

II
Petits commerçants !

Une annonce insérée
une fois par semaine dans
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » donne toujours
an bon résultat

[NOTRE 
FORMIDABLE EXPOSITION [

est appréciée de chacun W
Vous aussi TOUS devez la visiter - Entrée libre m

Souliers d'été ponr dames 3.90 4.90 5.90 |
pour fillettes 3.90 et 4.0O, pour enfants 3.90 et 3.90 T

ponr messieurs 5.90 7.90 9.80 E

Ja Klirih Neuchâtel E

Un coup de 
*̂*

téléphone ^̂12 commerçants qui ne demandent \
qu'à vous donner satisf action

Tl 
- I DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE

il IGI  —• RB MARGOTME N U I S E R I E  
¦»¦¦¦»»¦» •¦¦••_» ¦

CHARPENTERIE Rue du Seyon 5a - Neuchâtel
maître -teinturier PA R Q U E T E R. E T|L_ 51455 |

5 *fw ci TéL 51267 i spécialité
I # 21 ¦ ~ T.* , __- , , « _ _  de charcuterie fine¦ ¦ •W ¦ Neuchâtel - Evole 49 Jambon cuit lr» qualité

P i nn-finav I Lo"c* un I VUILLEMIN Frères
*j3N IllVlI llfjl r a C L l O  aUSC Successeur de Ch. Enzen
„" DVai H a meilleure* COUVREURS
tSelIGVaUX O #»-r»_rs *rfB# B-*-»-rs-B Rue J.-J. -LnUemancl
Téléphone 5 31 23 ?* 

"°™S Neuchâtel - Tél. 5 23 7T ,
p chez Bne de Nench4tel 88

R̂ë-iffl BJSWKISB Peseux - TùL 6 
13 
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serrurerie et réparalions HMÉiîBWP''^ R Riment V **%£ 6
. B__S___B_!aUMossmsaaMmsÉÊÊ Ê̂t Peinture des (ère - blancs

ÏOlBtS a rouleaux, sangle, oorae Seyon 28 - Neuchâtel Réfection de cheminées. Devis

LM cha d6
br

fl
etvtconch<>r ' Cordonnerie

__r \(0 t / / iy  siyie
Xyuf T'"Ç*, Lee chambres à manger (Q 5 IMPEP

JS? Jh&r ** neuchâteloises "̂" ™»"»"^BS «̂
Le %*SBi?«"<f L*t* lee beaux sièges, toutes vos RSÎOaU 4* t•*¦ _ _____E_a5à*-?<i\» réparations de meubles __ ,
*&$ K ÛsLa * se font au mieux chez Traval1 en to»8 eenrM

'&*€KT Sïhneider Chaussures sur
SiiSS!*-' arti_aa-8Mniew mesure

É\# -̂̂  I CT O 
Prix modérés

v *-' *— ¦-¦ *-' 8e recommande

Ferblanterie ËsET/ . | 1 ^i Papeterie-Librair ieAppareillage BP>^| P̂ W ^Œ

Fritz Gross * Fils fegSl TERREAUX .'
Installations sanitaires !( ' ."" ¦ "̂ ^̂ 3?[Tm Tél- s - "2 7 »

COQ-D 'INDE 24 fe-lSffllSW "̂ ! Menbl «8 en acIcr
S____ _B__*i MitasjiTH— Ertja

? AI E *JO "*_K Demandez lee conditions n .. , . ,l c li9- f iU9v de cette rubrique au Fonrnitui'cs «énéralcs
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vos PIEDS

DOULOUREUX

et vous ne souffrirez plus !
Voici 1» recette qui mettra fin à votre martyre.

Versez des Saltrates Rodell dans de l'eau (elle
doit prendre une belle apparence laiteuse). Plon-
gez-y vos pauvres pieds endoloris. Ce bain riche
en sels et en Oxygène Naissant, dont les effets
sont éprouvés depuis longtemps, vous apportera
nn soulagement immédiat. Les douleurs fuient
sans résistance. Vos pieds sont décongestionnés, désen-
fles et fortifiés. Les démangeaisons s'arrêtent net.
N'oubliez pas 1 Pour défatiguer vos pieds et vos jambes,
pour les remettre à neuf, rien ne surpasse un bain aux
Saltrates Rodell. Vendus par pharmaciens et droguistes,
sous garantie formelle ; vos pieds délivrés ou prix
d'achat remboursé.
Uhlmonn. Eyrond S.A., Ajrenf» Ginérua pour U Salue, Genivt
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I LOTERIE ROMANDE I
Selon l'art. 17 du Règlement de la
Loterie de la Suisse Romande, tout
billet gagnant non présenté dans
un délai de six mois, à dater de la
publication du résultat du tirage
dans la « Feuille des Avis officiels du
Canton de Vaud », est annulé et le
montant du lot acquis à la Loterie.

Les billets gagnants de la
6me tranche, tirée le 14
février 1939, seront donc
prescrits le 18 août 1939.
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Lait condensé 
sans sucre

riche en crème •—- 
Nestlé

20 c la boite 

ZIMMERMANN S. A.

On cherche & placer en

ÉCHANGE
dans gentille famille simple,
Jeune fille de 16 ans, désirant
suivre l'école. Adresser offres
écrites à A. L. 103 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire
solvable cherche k emprunter

Fr. 1000.-
remboursables Pr. 100.— par
mols. Ecrire sous chiffres A3
10300 J aux Annonces-Suisses
S.A., Bienne. AS 10300 J.

APPREN TI
Maison de denrées colonia-

les en gros, environs de Neu-
ch&tel, cherche un Jeune hom-
me sérieux, Intelligent, étude
secondaire, pour un appren-
tissage complet (durée 3 ans).
Adresser offres manuscrites k
C. R. 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu Jeudi entre Mbnruz,
place Purry, Armourins, place
du Marché, un

bracelet-gourmette
or. Le rapporter contre récom-
pense k Mme Matthey, Mon-
ruz 23.

rintermédiaire
Rne dn Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez i
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Rég ler amtablement

n'Importe quel LITIGE ?
adressez-vous b

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 6 14 78 *

Jeune veau
à vendre chez Charles Colin,
Serroue sur Corcelles. 

Chars à vendre
un beau char k purin neuf,
tonneau ovale, 860 litres, avec
siège et mécanique ; un char
a bétail, léger, k un cheval,
état de neuf , essieux paten-
tés; deux chars à brecette
d'occasion; un corbillard en
très bon état, essieux patentés.
On échangerait éventuelle-
ment contre bols de charron-
nage. Demander l'adresse du
No 87 au bureau de la Feuille
d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent*
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.1

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i S, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.



A Granges, le Belge Lauwers gagne la première étape
mais notre compatriote Edgar Buchwalder,

vainqueur à Morat, s'empare du maillot jaune

LES DEBUTS DU SEPTIÈME TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Une course âprement disputée - Les Belges et les Luxembourgeois sont
de dangereux rivaux des Suisses - Le passage dans le canton de Neuchâtel

La première étape :
Zurich-Granges

Samedi matin, il fait vilain temps
â Zurich. En dépit de cela, un très
nombreux public borde le quai de la
gare, rue dans laquelle le départ du
7me Tour de Suisse cycliste va être
donné.

Tous les coureurs annoncés sont
là, sauf le Français Oubron. Kurt
Ott, défaillant, est remplacé par
Schindler, de sorte que 79 concur-
rents répondent à l'appel. A 11 heu-
res, l'imposant peloton s'en va, sous
conduite, à travers la ville, le dé-
part n 'étant donné que sur la route
de Winterthour.

lues premiers kilomètres
Au cours des premiers kilomètres,

l'embouteillage prend des propor-
tions inouïes et la colonne a
grand peine à progresser. L'allure
est très rapide. A Brutisselen, Yer-
sin perd pied ; pendant ce temps,
sept coureurs prennent les devants :
ce sont : Benente Kenel, Sztrakati,
Heide, Wanzenried, Deforge et Nie-
rverg-elt

Après Winterthour, il faut gravir
une assez longue côte, dont le point
culminant est à Badenbrecher ; les
sept coureurs qui précèdent le pelo-
ton augmentent peu à peu leur
avance ; dans la descente sur Glatt-
felden (45 km.) ils gagnent encore
du terrain. La pluie, qui a tenu com-
pagnie aux coureurs depuis Zurich,
tombe maintenant avec moins de
force.

Peu avant Zursach, quelques con-
currents, — Jaisli, Neuens, Magni et
F. Hartmann — perdent le contact
avec le gros du peloton. Le groupe
de tête perd une minute, l'Allemand
Sztrakati devant s'arrêter pour ré-
parer ses « boyaux ». Peu à peu,
d'ailleurs, le peloton perd du ter-
rain ; Wanzenried ne peut tenir l'al-
lure de ses compagnons et il doit
les laisser partir seuls. Derrière eux,
une chasse sérieuse s'est organisée
et le peloton progresse si rapide-
ment qu'à Brougg, la jonction se fait
avec les cinq hommes de tête.

Le passage du Bœtzberg
Au pied du Bœtzberg, première

difficulté de la journée, tous les cou-
reurs sont groupés. Cependant, au
long des premiers lacets, le peloton
s'allonge de plus en plus. Egli four-
nit un bel effort et passe en tête. Il
est suivi d'E. Buchwalder, Diggel-
mann, Brambilla, Pasquini, Somers
et Nievergelt.

Au sommet de la côte, les posi-
tions sont les suivantes : à 13 h. 27,
passent ensemble E. Buchwalder,
Diggelmann, Egli et Brambilla.
Viennent ensuite Pasquini, Niever-
gelt, Maag, P. Clemens, Somers, Di-
dier et Litschi.

Egli tente sa chance
A la sortie de Stedn, Egli passe en

tête, en compagnie de Diggelmann.
Les deux Suisses, qui veulent gagner
une intéressante prime à Mœhlin
(117 km.) , prennent de l'avance. Ils
sont suivis à peu de distance par
Max Bolliger, Somers, Lauwers et
van Nek.

La bataille va se jouer. La prime
de Mœhlin est gagnée par Diggel-
mann, devant Max Bolliger et Egli.
Tandis que Bolliger rétrograde, So-
mers, Lauwers, van Nek et Stettler
se joignent à Egli et Diggelmann, et
voici constitué en tête un groupe
fort de six unités.

Les six hommes prennent en quel-
ques kilomètres une avance consi-
dérable. A Bâle (138 km; 500), ils
passent en trombe au contrôle de
ravitaillement, et il faut attendre
cinq minutes pour assister à l'arri-
vée du peloton , qui comprend 50
coureurs.

Un dernier effort
pour traverser le Passwang

Après Bâle, les six coureurs de
tête foncent en se relayant. Ils dé-
filent à Laufon (162 km. 300) avec
une forte avance sur le peloton et
attaquent le Passwang. Dans la mon-
tée, Somers est lâché , puis Stettler
et van Nek perdent pied. Diggel-
mann demeure en troisième posi-
tion. Egli sprinte et semble vouloir

se séparer de Lauwers, mais ce der-
nier réagit et rejoint le Suisse. Au
sommet, les passages sont les sui-
vants :

1. Egli ; 2. Lauwers ; 3. Diggelmann, &
1' 30" ; 4. Stettler, k 2' 10" ; 5. van Nek,
k 2' 30" ; 6. Didier, k 4' 20" ; 7. J. Wa-
gner, à 4' 55" ; 8. E. Buahwaldar, ùr 5' 5" ;
9. W. Buchwalder, même tempe ; 10. Am-
berg, k 5' 20" ; 11. P. Clemens, à 5' 30".

Dans la descente, Lauwers est
victime d'une chute, mais il peut
repartir. Level, par contre, qui heur-
te des pierres, casse les deux roues
de sa machine et se blesse à la tête,
à l'épaule et au bras. Il repart cou-
rageusement sur un vélo d'emprunt.

Dès lors, la course est jouée. Egli
et Lauwers restent ensemble jusqu'à
Granges, où Lauwers bat Egli.

_Le classement de l'étape
Voici le classement de la première

étape, Zurich-Granges, 219 km. 600 :
1. Lauwers, 5 11. 40' 13" ; 2. Paul Egli,

k deux longueurs et demie ; 3. Ed. Buch-
walder, 5 h. 44' 1"; 4. Diggelmann ; 5.

Le passage des premiers coureurs à Neuchâtel
J. Wagner ; 6. Didier ; 7. van Nek ; 8. W.
Buchwalder ; 9. Stettler, même tempe ;
10. Lang, 5 h. 45' 18" ; 11. Mathias Cle-
mens ; 12. Lltsohl ; 13. Pierre Clemens,
même temps ; 14. De Caluwé, 6 h. 48' 43";
15. Martin ; 16. W. Gross ; 17. Meyer ; 18.
Nievergelt ; 19. Gottlieb Weber ; 20. Kern;
21. Max Bolliger ; 22. K. Wyss ; 23. Beeck-
man ; 24. ex-aequo : Jaisli, Benente, Zim-
mermann, Wettsteln, Perret, Mallet, Bram-
billa, Amberg, Simonin!, même tempe que
de Caluwé ; 33. Waegelln, 5 h. 49" 5" ;
34. Deltour ; 35. Del Cancia ; 36. Wol-
fensberger, même temps ; 37. Oberbeck,
5 h. 53' 18" ; 38. Sala-Un ; 39. Maag ;
40. Schaad.

Sont arrivés après la fermeture du
contrôle : Schindler, Wanzenried et
Trueba, dans le temps de 6 h. 18'
26". Yersin a abandonné.

La deuxième étape:
Granges-Morat

Au dernier moment, les organisa-
teurs du Tour ont retardé le départ
de la deuxième étape d'une demi-
heure, pour permettre à la petite
ville de Morat de se préparer à re-
cevoir les coureurs. Après les aban-
dons de la veille, 75 coureurs quit-
tent Granges pour gagner Morat,
distante de 94 km. 500. Le temps est
couvert, mais favorable.

De Bienne à Saint-Imier
Immédiatement après le départ,

l'allure est très rapide sur la grande
route droite qui relie Granges à
Bienne (14 km.). A l'entrée de cette
ville, les coureurs bifurquent sur la
droite pour prendre la route de Son-
ceboz. Ils trouvent là une forte mon-
tée ; à la base de cette côte, Spei-
chinger, Deforge et Tanneveau sont
en tête. Dans les premiers lacets,
Vaucher est distancé. A Reuchenet-
te (22 km. 500), le peloton est dislo-
qué ef le groupe de tête est compo-
sé d'Oberbeck, de Caluwé, Tanne-
veau, Stettlerr, Dubuisson, Zimmer-
mann, Heide, Nievergelt, Deforge,
Speichinger et Schwander. Quelques
coureurs viennent encore se joindre
à eux, en particulier Litschi, qui se
trouve au commandement dans les
gorges de Sonceboz (28 km. 900).
Cette localité est atteinte à 10 h. 41
et c'est Zimmermann qui gagne la
prime. Un peu plus loin, à Corté-
bert , 35 km., les coureurs trouvent
la pluie. C'est encore Zimmermann
qui gagne la prime. Le groupe de
tête passe à Cortébert à 10 h. 50, et
le peloton a 5 secondes de retard.

Après le passage de cette localité,
on monte en direction de Saint-
Imier, où les coureurs passent à 11
heures 8. Dans la côte, les hommes
sont rejoints pour la plupart, sauf le
Luxembourgeois Neuens qui est par-
ti et prend une minute d'avance sur
Tanneveau et Oberbeck qui, eux aus-
si, ont réussi à quitter le peloton.
Dans les kilomètres qui suivent,
Neuens est toujours seul. Dans la cô-
te de la Cibourg (altitude 1090 m.),
un peloton de seconde position s'est
constitué ; il est composé de Tanne-
veau, Oberbeck, Didier, M. Clemens,
Simonini, de Caluwé, Knutti et P.
Clemens. Le peloton n'est pas très
loin. Au sommet de la côte, Neuens
a 30 secondes d'avances sur le grou-
pe de seconde position.

Un Incident
à la Chaux-de-Fonds

Dans la descente sur la Chaux-
de-Fonds, Neuens augmente légère-
ment son avance. Arrivé dans la cité

horlogère, il s'arrête au contrôle de
signature ; une minute plus tard, le
peloton arrive et passe sans s'arrê-
ter, les organisateurs ayant décidé
de supprimer le contrôle ; le mal-
heureux Neuens est aussitôt rejoint.

Après la Chaux-de-Fonds, les cou-
reurs se dirigent sur le Locle (69
km. 700) ; un regroupement s'effec-
tue avant la montée qui conduit aux
Ponts-de-Martel (ait. 1012 mètres).

Des Ponts à Sainte-Croix
Ensuite, c'est la descente sur Tra-

vers (92 km. 200) ; on note, en tête,
un peloton de 20 coureurs, suivi à
une minute et demie par un autre
peloton de 20 coureurs, suivi à une
minute et demie par un autre pelo-
ton de 20 hommes également. A
Fleurier (100 km. 700) où est installé
le contrôle de ravitaillement, Egli,
Maag, Mallet, Ed. Buchwalder, Besa-
na, Del Cancia, Perret, Didier, Am-
berg, Benente, Simonini, M. Clemens,
Neuens, Oberbeck, P. Clemens, Jos.
Wagner, M. Bolliger et Somers pas-
sent en tête. Puis vient à une minute
un important peloton dans lequel on
reconnaît Lauwers, détenteur du
maillot jaune.

Lauwers perd
son maillot Jaune

Après Fleurier, c'est la longue mon-
tée jusqu'au col des Etroits, point
culminant (1154 mètres), où sera ju-
gé le Grand prix de la montagne.
Dans cette côte, le groupe de tête
se disloque et au sommet les passa-

ges sont les suivants : (13 h. 21'). 1.
Didier; puis, à 40 secondes : E. Buch-
walder, M. Bolliger, Amberg, P. Cle-
mens, Mallet, J. Wagner, Neuens et
M. Clemens ; à 1' 10, Besana, Egli
et Benente ; à 1' 23", Perret.

Dans la descente, Didier fonce
seul ; derrière lui un groupe de neuf
coureurs le poursuit ; le leader est
rejoint à la sortie de Grandson
(133 km. 800). Le groupe de tête est
donc composé de dix hommes qui
sont : Didier, E. Buchwalder, Neuens,
Amberg, M. Clemens, J. Wagner, P.

Clemens, Mallet, M. Bolliger et Egli.
Ceux-ci filent à toute allure et aug-
mentent leur avance sur leurs sui-
vants.

Le passage à Neuchâtel
A Neuchâtel, le public est fort

nombreux qui borde le quai Phi-
lippe-Godet, la rue de la Place d'Ar-
mes et l'avenue du 1er Mars. Le
Vélo-club de Neuchâtel et le Vélo-
club « Solidarité » ont rapidement
organisé un service d'ordre, si bien
que les coureurs peuvent traverser
la ville sans encombre.

Le groupe de tête, qui a perdu
Egli, passe à 14 h. 35 ; six minutes
plus tard, c'est l'arrivée d'un second
peloton, dirigé par Egli ; enfin, à
neuf minutes des leaders, on note
le passage d'un groupe de concur-
rents qui progressent rapidement.

De Neuchâtel à Morat, les posi-
tions ne se modifient plus, et le pe-
loton de neuf coureurs demeurera
compact. A l'entrée de la côte fri-
bourgeoise, Edgar Buchwalder bat
tous les coureurs au sprint.

Classement de l'étape
Classement de l'étape : 1. Ed. Buchwal-

der, 5 h. 17' 49" ; 2. Neuens ; 3. Amberg ;
4. M Clemens ; 5. Didier ; 6. Jos. Wagner;
7. P. Clemens ; 8. Mallet ; 9. Max Bolliger,
même temps ; 10. Lang, 5 h. 22" 59" ;
11. P. Egli, 5 h. 23' 08" ; 12. W. Buch-walder ; 13. Benente ; 14. Zimmermann ;
15. Schwander, même temps ; 16. Besana,
5 h. 25" 24" ; 17. Perret, 6 h. 26' ; 18. P.
Deltour, 5 h. 26" 40" ; 19. Diggelmann ;
20. Karl Wyss ; 21. Lauwers ; 22. Niever-gelt ; 23. de Caluwé ; 24. Schaad ; 25.
Speichinger ; 26. Dubuisson ; 27. Stein-
mann ; 28. Maag ; 29. Simonini ; 30. Le-vé! ; 31. Meier ; 32. Litschi, même temps;
33. Brambilla, -S h. 30' 02"; 34. Kern,
5 h. 81' 20" ; 35. Oberbeck, 5 h. 33" 25";
36. Knecht ; 37. Pasquini ; 38. Langeneg-
ger ; 39. Beeckmann ; 40. G. Weber, même
tempe ; 41. Mollo, 5 h. 33' 28"; 42. Mersch,
5 h. 37" 12" ; 43. Somers ; 44. Wettsteln;
45. Sztrakati, même tempe ; 48. Meyer,
8 h. 39' 28" ; 47. Knutti ; 48. Wolfens-
berger ; 49. Martin; 50. Tanneveau ; 61.
ex-aequo, Gross, Jaisli , Heide, Magnl,
Stettler, Maestranzl, Soldat! et Saladln,
même temps ; 59. WaegeUn, 5 h. 41' 22" ;
60. Del Cancia ; 61. Weckerllng, même
temps ; 62. Vlcquéry, 5 h. 41' 40" ; 63.
Cuenoud, même temps ; 64. Guenin, 5 h.
42' 27". Sont arrivés après la fermeture
du cambrôle : 65. Deforge, 5 h. 40' 05" ;

Ont abandonné : Van Nek, Demmenle
et Ducazeaux ; le Suisse Hanggl a été
conduit a l'hôpital de Fleurier k la suite
d'une crise d'appendicite.

Le classement général : 1. E. Buchwal-
der, 11 h. 01* 50"; 2. Didier ; S. J. Wagner,
même temps ; 4. M. Clemens, 11 h. 03'
07" ; 5. P. Clemens même temps ; 6.
Egli, 11 h. 03' 11"; 7. Amberg, 11 h. 06'
32" ; 8. Mallet ; 9. M. Bolliger, même
temps ; 10. Lauwers, 11 h. 06' 53" ; 11. W.
Buchwalder, 11 h. 07' 09" ; 12. B. Lang,
11 h. 08' 17" ; 13. Diggelmann, 11 h. 10'
41" ; 14. Veinante, 11 h. 11' 51" ; 15.
Zimmermann, même temps ; 16. Litschi,
11 h. 11' 58" ; 17. Perret, 11 h. 14' 43" ;
18. Wyss, 11 h. 15' 23" ; 19. Nievergelt ;
20. de Caluwé ; 21. Simonini, même
temps ; 22. Deltour 11 h. 15" 45" ; 23.
Brandllla, 11 h. 18" 45" ; 24. Schaad, 11 h.
19" 18" ; 25. Maag ; 26. J. Meyer, même
temps ; 27. Kern, 11 h. 20' 03" ; 28. Be-
sana, 11 h. 21' 46" ; 29. Beeckmann, 11 h.
22" 08" ; 30. G. Weber, 11 h. 22' 08".

Le classement de la montagne : 1. Di-
dier, 15 points ; 2. E. Buchwalder, 12 p. ;
3. Egli. 10 p. ; 4. Lauwera ; 5. ex-aequo :
Diggelmann, Amberg, J. Wagner et M.
Bolliger, 8 p.; 9. Stettler, 7 p.; 10. P.
Clemens, 6 p.

Le classement des nations : 1. Suisse,
33 h. 07' 01" ; 2. Luxembourg, 33 h. 08'
04" ; 3. Belgique, 33 h. 38' 1" ; 4. Italie,
33 h. 57' 1" ; 5. France, 34 h. 10' 64" ; 6.
Allemagne, 34 h. 52' 30".

Aujourd'hui, Sme étape :
Morat-Sierre, 191 km. 900
Départ de Morat à 13 h. 30 ; Fri-

bourg, 17 km., 13 h. 58 ; Romont,
41 km., 14 h. 35 ; Lausanne, 79 km.,
15 h. 36 ; Vevey, 98 km., 16 h. 06 ;
Villeneuve, 108 km., 16 h. 23 ; Saint-
Maurice, 132 km., 17 h. 02 ; Martigny,
148 km., 17 h. 27; Sion, 176 km.,
18 h. 12; Sierre, 191 km. 900, 18 h. 35.

En marge de l'arrivée à Morat
Ce que Neuchâtel n'est pas p ar-

venu à faire , Morat l 'a ré ussi. Ainsi ,
la petite cité fribourgeoise a reven-
diqué et obtenu une étap e du Tour
de Suisse. Il est vrai qu il s'agissait
d'y  mettre le p rix, et nous savons
que les Moratots ont fourni un gros,
un très gros ef for t  financier pour
réunir entre 3000 et 5000 francs.
Mais cette population laborieuse a
fait  mieux. Indépendamment de la
garantie qu'elle versait aux organi-
sateurs, elle a ré uni pour près de
4000 f rancs destinés à des primes ;
les hôteliers se sont saignés à blanc.
Ont-ils pu retirer un profi t  propor-
tionné à leur mise ? Nous ne le
croyons pas. L 'exemple méritait ce-
pendant d 'être si gnalé , car on sait,
à Neuchâtel , dans le cercle des com-
missions de la fête  des vendanges,
?tu 'tl n'est pas fac ile de réunir un

onds de garantie.

* ' *
Moral avait pris, en dépit du

temps maussade, brillante physiono-
mie. Peu avant la ligne d'arrivée,
placée à l 'est de la localité , sur la
route de Berne , on avait hissé les
drapeaux des nations représentées
dans l 'épreuve. Nous pouvons com-
mettre une erreur, mais tl nous a
semblé que Temblème allemand fai -
sait défaut. Serait-ce une simple
omission ?...

* * •
Afin  de couvrir, ne serait-ce que

partiellement, les frais de l'étape,
les organisateurs percevaient une f i -
nance à l 'entrée de l'enceinte qui
fermait l 'esp ace destiné à l'arrivée.
La bonhomie des contrôleurs n'aura
sans doute pas manqué de frapper

maints spectateurs ; c est ainsi qu un
de nos confrères , exhibant une carte
d'un quelconque syndicat pour l 'a-
mélioration de la race chevaline, pé-
nétra sans encombre dans la tribune.
Il est vrai que le jargon cycliste em-
prunte volontiers les termes de l 'hip-
p isme ; ne p arle-t-on pas de « pou-
lains » et de « coursiers d'acier » ?

* * *
Comme les coureurs se firent

prier, le public prit patience ; on
entendit quelques valses « musette » ;
les enfants reçurent des drapeaux
de papier p ortant la marque d'une
cigarette ; les noms d'Egli ou d'Am-
berg, criés par de mauvais plaisants,
firent lever souvent les spectateurs
de la tribune. Ce f u t  enfin l'arrivée
du prem ier peloton. La victo ire
d 'Edgar Buchwalder ne manqua pas
de créer un élan d'enthousiasme ;
enthousiasme délirant au milieu du-
quel on entendit le craquement de
plusieurs bancs qui s'effondraient ,
provoquant des chutes générales.

* * *
Tandis que le foule s'écoulait ,

nous avons rencontré ce brave Char-
les Dumont, qui fu t  six ans durant
le quartier-maître du « Tour»;  titre
bien modeste quand on sait les char-
ges qu'assumait le sympathique
Chaux-de-Fonnier. Son absence — il
était pour ainsi dire le seul Romand
parm i les organisateurs — se fait
durement sentir. Au surplus , Charles
Dumont — sons cependant mani-
fester d'amertume — nous a fa i t  part
de son étonnement de ne pas avoir
été engagé par les organisateurs.

(lu) .

Les Suisses
aux championnats du monde

à Milan
Le comité national a provisoire-

ment sélectionné les coureurs devant
prendre part aux championnats du
monde, qui se disputeront du 25 août
au 3 septembre, à Milan et à Varese.
sont prévus :

Vitesse, amateurs : Ed. Baumann et
G. Ganz.

Vitesse, professionnels : Jos. Din-
kelkamp et Willy Kaufmann.

Demi-fond : Théo Heimann, Henri
Suter et Arthur Wanzenried.

Route, amateurs : Hans Weber,
,Schenker, Sommer, Buhler, Zaugg,
Stocker, Breitenmooser et W. Bolli-
ger.

Route, professionnels : Litschi,
Amberg, Zimmermann, Egli, E. Buch-
walder, Hans Martin, Jos. Wagner et
Knecht.

Pour les épreuves de demi-fond et
de vitesse ont été admis deux sélec-
tionnés par nation et quatre pour
les épreuves de la route.

Cy clisme

Cantonal-Chaux-de-Fond s 2-2

Football

(nu-temps : 1-0)
Cantonal a disputé samedi contre

Chaux-de-Fonds le premier match
d'une série de quatre parties amica-
les qui auront lieu à Neuchâtel. C'est
ainsi que Sochaux, Servette et Xamax
seront les adversaires des € bleu et
blanc » ; ce dernier club disputera
une rencontre le 2 septembre, jour-
née de l'A.S.F-A.

Du match de samedi qui a eu lien
en fin d'après-midi, devant un pu-
blic de moins de 300 spectateurs, on
ne peut dire grand chose. Partie cal-
me, un peu molle, mais qui a permis
dans une certaine mesure de se ren-
dre compte des points faibles de
l'équipe du € bas >. Empressons-nous
d'ajouter que cette dernière était
incomplète, Sydler et Facchinetti V,
n'étant pas encore là. On eut l'occa-
sion de constater que la ligne d'a-
vants n est guère effective, que les
demis sont à leur poste, que les
backs et le gardien sont de classe.
Pour le moment, il est inutile d'en
dire plus.

Quant à la partie elle-même, elle
fut assez décevante et ennuyeuse.
Cantonal dut son avantage en premiè-
re mi-temps à la carence des avants
de l'adversaire, mais aussi à deux
chances successives. Kaelin fut ren-
versé devant le but ; le penalty con-
sécutif à cette faute permit à Facchi-
netti de marquer un premier but. Le
second fut obtenu au début de la
deuxième mi-temps ; la balle, bottée
depuis l'aile droite parvint à Sandoz
qui n'eut aucune peine à porter la
marque à 2 à 0. Chaux-de-Fonds fut
dès lors largement supérieur, mais il
ne put qu'égaliser, le gardien de Can-
tonal s'étant avéré d'urne sûreté ex-
ceptionnelle.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

Cantonal : Graf ; Barben, Vonlan-
then ; Cattin, Hurbin, Moine ; Ehrler,
(Castella), Facchinetti, Kadin, San-
doz, Spath.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Nyffe-
1er, Roulet ; Hotz, Volentik, Vuilleu-
mier ; Glatz, Wagner, Monnier, Bieri,
Irniger.
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Sochaux-C antonal
(Professionnels)

TOUR DE SUISSE 1939
Grandes victoires
des cycles «Allegro »
1gf- 

-ire étape Zurich-Granges. 22Q km.

Lauwers, sur bicyclette ALLEGRO
2mo étape Qranges-Morat, -195 km.

ISP 
(Grand prix de la montagne)

Didier, sur bicyclette ALLEGRO
DEUX ÉTAPES - DEUX VICTOIRES

Etablissements des cycles «Allegr o »
ARNOLD ORANOJEAN, constructeur , NEUCHATEL

La première étape du Tour de Suisse,
Zurich-Granges, 220 km., a d'emblée ml»
en évidence les merveilleuses bicyclettes
« Allegro », construites k Neuch-ltel. En
effet , non seulement le grand vainqueur
Lauwera montait une bicyclette «Allegro»,
mais dans les dix premiers classés, quatre
couraient sur les réputés cycles construits
sous la direction de M. Arnold Grand-
Jean. Malgré une grave chute dans la
descente du Passwang, Lauwers termine
en triomphateur cette première étape si
âprement disputée, ajoutant un fleuron
de plus au livre d'or des établissements
t Allegro ».

Dans la deuxième étape, Granges-Morat,
195 km., c'est au tour de Didier de ae
distinguer et de prouver les hautes qua-
lités des bicyclettes « Allegro » en gagnant
le Grand prix de la montagne. Premier
du classement général de ce prix, en tête
du classement général du Tour avec le
même temps que le « maillot Jaune ».

Tous les coureurs de l'équipe « Allegro »,
tant Belges que Luxembourgeois ou
Suisses, sont enchantés de leurs bicy-
clettes « Allegro », machines suisses de
haute valeur, fabriquées dans notre can-
ton de Neuchâtel.

Deux magnifiques victoires
de l'industrie neuchâteloise

w/ssss/s/s/rsss/r/ss ^^^^

Voir la suite de la chro-
nique sportive en sixième
page.



La solidarité
franco-britannique
L amiral Darlan passera en

revue avec le roi la flotte
anglaise

PABIS, 6. — Les manifestations
d'amitié et de solidarité franco-bri-
tanniques se multiplient. On attache
à Paris une grande valeur à l'invita-
tion qu'a reçue l'amiral Darlan ,
commandant en chef des forces na-
vales françaises, qui passera avec le
roi la revue d'une grande flotte an-
glaise comprenant 130 unités. C'est
la première fois qu'un amiral étran-
ger reçoit un tel honneur.

La British Légion à Paris
D'autre part, le séjour en France

de la « British Légion » donne lieu à
des rencontres où s'exprime la so-
lidarité des deux pays. Ainsi, same-
di, à l'hôtel de ville, où a eu lieu
une grande réception , M. Faure, pré-
sident du Conseil municipal de Pa-
ris, a dit notamment, en saluant ses
anciens camarades de guerre :

« Entre nous, comme entre tous ceux
qui ont combattu côte k côte pour une
même et noble cause, il n'est pas besoin
de discours pour exprimer notre amitié.
H suffit d'un regard , d'un mot, d'une
poignée de mains, d'une minute de re-
cueillement, pour se sentir, dans la paix
el fermentative et qui semble aujourd'hui
trop souvent fragile, conscients du même
péril, animés d'un même esprit, unis com-
me au frocat. »

Le colonel Abbott, parlant en fran-
çais au nom de la « British Légion »,
a répondu :

«Je ressens très bien les sentiments de
reconnaissance et d'affection de mes ca-
marades pour la France, en cet admira-
ble hôtel de ville, quartier général de
Paris et J'exprime ces sentiments de
grem-i cœur, sinon avec l'accent parisien,
Es sont ceux qui unissent les deux
grands peuples de France et de Grande-
Bretagne. Nous devons rester calmes, op-
timistes, mais prêts k répondre à, tout,
quoi qu'il arrive. »

Le congres américain
s'est ajourné

WASHINGTON, 6. - Le 76me con-
grès américain s'est ajourné samedi.
La session qui a pris fin fut marquée,
surtout ptendant les * "derniers mois,
par une résistance de plus en plus
vive aux initiatives du président
Roosevelt. Le congrès n'en a pas
moins voté la plupart des crédits de-
mandés par le président, notamment
les 1734 millions de dollars pour la
défense nationale et 1756 millions
pour l'aide aux chômeurs et le finan-
cement de travaux publics à effectuer
par eux.

Un violent Incident au Sénat
avant l'ajournement

WASHINGTON, 6 (Havas). — Peu
avant l'ajournement du Sénat, une
violente altercation a éclaté entre le
sénateur Pepper, partisan convaincu
du New Deal, et plusieurs sénateurs
démocrates hostiles au New Deal.

M. Pepper s'est soudain levé et a
déclaré :

Je ne veux pas laisser ajourner cette
session du congrès sans élever ma voix
et flétrir l'alliance malsaine de ceux qui ,
& l'intérieur et en dehors du congrès, se
sont montrés d'accord pour saper le gou-
vernement américain et menacer la paix
du monde, parce qu'ils détestent le pré-
sident Eoosevelt et ce qu'il représente.

Les anti-New dealistes, qui mon-
traient des signes de surexcitation ,
se sont levés lorsque M. Pepper les
a accusés « d'avoir prostitué leur
pouvoir en le mettant à la disposi-
tion de la chambre de commerce
des Etats-Unis, association de pro-
ducteurs bénéficiant de privilèges
spéciaux ».

Après avoir été rappelé à l'ordre,
M. Pepper a été autorisé à poursui-
vre son discours. Un sénateur dé-
mocrate quitta la salle.

Un train happe
un autobus

A un passage à niveau
.-, „,, à Pots dam .-..-.- -..-.,-

Huit morts, quatre blessés
POTSDAM, 6 (D. N. B.) - Un

grave accident s'est produit à un pas-
sage à niveau du quartier de Babels-
berg, à Potsdam. Samedi après-midi,
un autobus, bondé, des services de
la ville a été happé par un train de
marchandises et traîné sur une lon-
gueur de 300 mètres. Il a été complè-
tement détruit. On déplore plusieurs
morts et blessés.

Onze morts
POTSDAM, 6 (D.N.B.). _ L'acci-

dent survenu à un passage à niveau
près de Babelsberg où un autocar
fut happé et détruit par un train de
marchandises, a coûté la vie à 11
personnes. Le nombre dea blessés
s'élève actuellement à 12. Le garde-
barrières, qui ouvrit le passage trop
tôt, a été arrêté.

Partout en Suisse centrale
le mauvais temps cause
d'incalculables dégâts

Les pluies de samedi et dimanche

Les rivières des cantons primitifs sont en crue
les routes obstruées, les ponts coupés
et les éboulements  à craindre

SCHWYZ, 6. — La pluie est tom-
bée sans arrêt pendant 18 heures
dans la vallée de Schwyz, par mo-
ment elle tombait en tempête. Tous
les cours d'eau de la région se sont
enflés démesurément. La Muota a
l'aspect d'un large torrent impétueux.
Au confluent de la Muota et de la See-
wern un lac long de 7 à 800 mètres et
large de 150 mètres s'est formé et les
environs de la commune de Brunnen-
Ingebohl souffrent de l'inondation.

Le restaurant « Alpenrosli » a dû
être évacué samedi à 23 h. 30. Di-
manche matin, la salle du restaurant
était inondée par 40 cm. d'eau et les
autres locaux par 60 cm. Par place,
les regains ont été emportés.

La Reuss déborde...
ANDEBMATT, 6. - A la suite des

pluies persistantes, la Reuss a débor-
dé dans la vallé d'Urseren. Dans la
nuit de samedi à dimanche, les pom-
piers ont été alarmés, entre Ander-
matt et Hospenthal la digue de cette
rivière ayant été rompue. L'eau qui
s'est répandue dans les champs fau-
chés, a atteint une hauteur considé-
rable. Les habitants et les pompiers
se sont employés à dresser un barra-

Un éboulement s'est produit entre
Hospenthal et Realp et la route a été
recouverte. Les travaux de déblaie-
ment ont commencé immédiatement
de sorte que la route de la Furka a
pu être bientôt rendue à la circula-
tion. A l'endroit dit Gurschen près
d'Andermatt, un autre glissement
s'est également produit, mais sans
toutefois atteindre la route du Go-
thard.

Le trafic du Gothard
a été coupé

ALTDORF, 6. - Dans le Sohupfen-
thal près d'Amsteg un glissement de
terrain a recouvert en partie deux
domaines. Au-dessous de la station
d'Amsteg-Silenen et à Gurtnellen le
trafic sur la route du Gothard a été

coupé. Au-dessous d'Amsteg égale-
ment la Reuss a traversé la digue. A
Ertsfeld , quelques maisons ont été
évacuées samedi soir et plusieurs
personnes ont pu s'échapper en ba-
teau.

Le mauvais temps
sévit également en Obwald

SARNEN, 6. — Les pluies ont pro-
voqué une forte crue des ruisseaux
en Obwald. Plusieurs de ceux-ci ont
débordé la nuit dernière à Kerns et
a Ënnetmoos ainsi que dans le
Melchtal. Le trafic routier est inter-
rompu entre Sarnen et Melchtal, mais
on espère pouvoir le rétablir lundi à
l'aube. Enfin, un glissement de ter-
rain s'est produit près de Saint-Ni-
colas.
Nouveaux détails ; nouveaux

dégâts
ALTDORF, 6. — On donne encore

les détails suivants snr les méfaits du
mauvais temps dans le canton d'Uri :

La Reuss est sortie subitement de
son lit entre Fliielen et Altdorf vers
2 heures du matin, dans la nuit de
samedi à dimanche. Les maisons et
écuries riveraines furent inondées et
un pont franchissant l'ancien lit du
fleuve, près de Fliielen, emporté par
les eaux.

La circulation ferroviaire a pu être
maintenue sur la ligne du Gothard.
En revanche, l'autocar postal n'a pu
se rendre dimanche matin à Linthal
par le col du Elausen. La route de
l'Axen fut également sous les eaux
à certains endroits.
Méfaits de la pluie à Disentis

DISENTIS, 6. - On signale éga-
lement des méfaits provoqués par les
pluies dans la région de Disentis.
Deux ponts franchissant le Rhin,
mais d'importance secondaire, ont été
emportés. Les pluies ont provoqué
en outre de petits glissements de ter-
rain qui ne causèrent, toutefois, que
des dégâts minimes.

Des pluies torrentielles
sur la région de Milan
MILAN, 7 ̂ D.N,B-_K Des- -pluies

torrentielles se sont abattues diman-
che soir sur la région industrielle
de Biella, causant de fortes inonda-
tions. Plusieurs fabriques de lainage
ont été inondées et les rues de Biel-
la sont sous l'eau. Un enfant s'est
noyé. On annonce également de la
Riviera que des dégâts ont été cau-
sés par le mauvais temps. La foudre
a endommagé l'église de Borzoli.

Par ailleurs, le niveau du lac de
Côme et du lac Majeur a fortement
augmenté. A Cannero, deux person-
nes en vacances et un indigène ont
été entraînés dans le lac et se sont
noyés à la suite d'un éboulement
provoqué par les pluies.

En plein Paris, une fusillade dans le métro
à la station Trinité, entre agents et malfaiteurs
Ceux-ci qui venaient de voler chez un bijoutier échappent à leurs poursuivants

Une audacieuse agression a été
commise, samedi matin , dans une bi-
jouteri e de la place de la Trinité,
à Paris. Deux malfaiteurs ; armés,
après avoir raflé une certaine quan-
tité de bijoux, se sont enfuis dans
la station de métro voisine. Pour-
suivis par des gardiens de la paix
avec lesquels ils ont échangé plusieurs
coups de revolvers, les bandits ont
réussi à s'enfuir en passant par une
sorti e de secours que l'on croyait
fermée.

Près du square et l'église de la
Trinité, 2 bis, rue Blanche, M. Rat-
sprecher exploite à l'enseigne du
« Comptoir de la Trinité » un com-
merce de bijouterie. Samedi, vers
10 h. 30, le commerçant voyait en-
trer deux jeune s gens, de 25 à 30
ans, l'un de haute taille et habillé
de gris, l'autre plus petit et por-
tant un complet marron. Sans mot
dire, les arrivants sortirent chacun
un pistolet. Le plus grand, avec la
crosse de son arme, frappa d'un
coup sec la nuque de M. Ratspre-
cher et le tint en respect pendant
que son complice hâtivement, vidait
au hasard les écrins des vitrines
et remplissait ses poches.

— Ne tirez pas, implora le bi-
jouti er, étourdi par le coup de
crosse.

Mais, déjà, la récolte avait été ju-
gée suffisante; les deux hommes ga-
gnaient la porte. La scène avait duré
quelques dizaines de secondes.

Fusillade et poursuite
dans le métro

Lestement, les deux voleurs filè-
rent vers la rue de Châteaudun . M.
Ratsprecher les vit, semant dans
leur course quelques bijoux , traver-
ser la rue Saint-Lazare et descen-
dre l'escalier de la station de mé-
tro Trinité.

Les appels du bijoutier avaient
attiré l'attention de deux gardiens
de la paix de la compagnie de cir-
culation , MM. Debord et Guibert ,
aui, à une dizaine de mètres de là.

canalisaient le flot de véhicules. Ra-
pidement informés, les deux gardiens
se précipitèrent sur les traces des
voleurs.
. Après avoir vérifié que les deux

hommes n'étaient pas cachés dans
une des dépendances de la station,
les poursuivants les rattrapèrent au
moment où ils passaient le portil-
lon du quai direction porte de la
Chapelle. Le grand étaif déjà sur
le quai, son complice suivait et c'est
ce dernier que l'agent Debord, ar-
rivant en trombe, ceintura sous l'œil
iétonné du préposé du métro.
i V- s.

L'émoi des voyageurs
sur le quai

Voyant son complice sur le point
d'être maîtrisé, l'autre bandit sortit
un pistolet et, à trois mètres, dé-
clencha une salve sur M. Debord et
sur son collègue qui arrivait. M.
Debord dut lâcher prise et riposta.
Pendant quelques minutes, au grand
émoi des rares voyageurs qui étaient
sur le quai opposé, les détonations
se suivirent à cadence accélérée. Les
bandits s'étaient tapis dans le recoin
formé par la cabine du chef de sta-
tion et, bien protégés, mitraillaient
les agents, auxquels était venu prê-
ter main-forte un collègue en civi l,
M. Mercier.

Une accalmie se produisit bientôt,
que les gangsters utilisèrent en filant
à l'autre bout du quai, où est mé-
nagé un escalier interdit en service
normal, comme l'incïïque un pan-
neau , et qui conduit à une sortie de
secours débouchant 50, rue de Châ-
teaudun. Les gardiens, dont les mu-
nitions commençaient à s'épuiser, se
disposaient à les suivre, et la lutte,
qui jusq u'alors avait été inoffensive,
aurait pu devenir meurtrière, lors-
qu'un des agents de la compagnie
du métro les dissuada.

— La porte, là-haut, est fermée,
ils sont pris dans un cul-de-sac.

Les agents se bornèrent alors â
surveiller le quai, tandis que le poste

central du IXme arrondissement,
alerté, dépêchait sur place un car
de gardiens de la paix.

Malheureusement, lorsque les ren-
forts arrivèrent, on devait constater
que la porte de la sortie de secours,
non verrouillée, s'était ouverte à la
première sollicitation des bandits.
Ceux-ci, sortis miraculeusement d'un
fort mauvais pas, s'étaient perdus
dans la foule.

Enquête et recbercbes
Quelques instants plus tard arri-

vaient sur place M. Lignières, com-
missaire par intérim du quartier de
la Chaussée-(fAntin, M. Fernet, se-
crétaire de son commissariat, et
l'inspecteur Linart, de la police ju-
diciaire.

Les enquêteurs examinèrent d'a-
bord la bijouterie de M. Ratsprecher
et entendirent la victime. Le bijou-
tier n'a pas encore pu évaluer le
préjudice qu'il a subi. Le chemin
des bandits fut suivi par les poli-
ciers. Alors que ceux-ci, passés par
la sortie de secours, parvenaient rue
de Châteaudun , ils furent avisés
qu'un individu , paraissant être le
plus grand des malfaiteurs, avait été
vu dans le vestibule de l'immeuble
portant le numéro 69 et situé en
face de la sortie. La concierge de-
vait préciser qu'elle avait remarqué
un grand jeune homme vêtu de gris
qui , sortant de la maison , passait
devant sa loge. A une question
qu'elle lui posa, le suspect avait dé-
claré qu'il cherchait quelqu'un et
s'était éloigné. Il se tenait le côté
droit et paraissait blessé. Des re-
cherches effectuées aussitôt dans
l'immeuble permirent de découvrir
dans la cave un chapeau neuf bleu
foncé portant l'initiale P, provenant
d'un chapelier du boulevard Mont-
martre, et qui appartient à l'un des
agresseurs.

Des vérifications sont actuellement
en cours, mais les chances de re-
trouver lez deux voleurs paraissent
bien minimes.

Un avion allemand
s'écrase en Espagne

BERLIN, 6. - Le D. N. B. annon-
ce que l'avion allemand « Hans-
.Wende > est tombé près d'Hospitalet,
alors qu'il se rendait de Madrid à
Barcelone.

Tous les occupants du trimoteur
« Hans-Wende » ont été tués, soit le
pilote, le mécanicien et le radiotélé-
graphiste, ainsi que neuf passagers.
Plusieurs d'entre eux ont été complè-
tement carbonisés.

Parmi ces derniers, se trouvait
l'attaché de Pair allemand en Espa-
gne, colonel von Scheele, ancien com-
missaire général pour la rationalisa-
tion de l'industrie automobile du
Reich.

La Hollande a célébré
la naissance de la nouvelle

princesse royale
AMSTERDAM, 6. - L'annonce de

l'heureuse naissance d'une nouvelle
princesse royale a causé une grande
joi e en Hollande. En quelques minu-
tes, les couleurs nationales furent
hissées partout. Des groupes discu-
tent à chaque coin de rue, tandis que
les cloches sonnent à toute volée.
Presque tous les habitants portent
à la boutonnière les couleurs de la
maison d'Orange. Des hérauts en cos-
tume historique ont annoncé offi-
ciellement la naissance de la prin-
cesse royale. Lundi 7 août sera jour
férié dans toute la Hollande.

Le maréchal Gœring
s'en prend à l'Angleterre

DESSAU, 6 (D. N. B.). - Le ma-
réchal Gôring a pris la parole di-
manche devant 8000 ouvriers et ou-
vrières des usines d'aviation « Jun-
kers ».

« Ces années passées ont été marquées,dlt-11 notamment, par des événementshistoriques, surtout parce que le Reichdispose de nouveau d'une puissante Hotteaérienne. En effet, la libération du payssudète put être obtenue parce que l'Alle-magne, contrairement k d'autres pays,possédait une aviation moderne et puis-sante.
» Il en est de même aujourd'hui. Nousentendons la même musique de l'autrecôté de la Manche. Nous entendons lesmêmes discours que ceux qui furent te-nus, 11 y a un an déjà, pour Intimiderle peuple aUeana__id. C'est l'Angleterre qui,en premier Ueu, entend renouveler ledrame de 1914 pour pouvoir dicter à l'Al-lemagne une paix pire que celle de Ver-sailles.
» Or, une chose a changé : Nous som-mes tous pénétrés de la volonté brûlanteet unanime de nous affirmer et de neplus Jamais admettre use nouvelle paixde Versailles. H existe une énorme dif-férence entre celui qui lutte pour sonhonneur et ses dro.ite vitaux et celui quicombat en se mêlant, sans raison, dansles Intérêts d'autrui.
» Nous ne menaçons pas l'Angleterre.Mais si célle-cl se met partout sur notrechemin, elle devra assumer la responsa-bilité pour avoir troublé la paix, n nesera plus possible de menacer l'Allema-gne d'un second blocus pour l'affamer.L'aviation allemande vedllera k cet effet.
» Nous ne voulons pas la. guerre. Jeconnais celle-ci et sais l'énorme respon-sabilité qu'elle fait retomber sur un hom-me d'Etat. Si nous armons néanmoinsfiévreusement, c'est pour vaincre dans lalutte à laquelle on veut nous acculer. Al'avenir, nous ne transigerons plus pouraucun de nos droits vitaux. Les menaces,ni les lettres d'amour ne sauraient nousen Imposer. »
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Un accord soviéto-nippon
surgit concernant Sakhaline

Dernière minute
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TOKIO, 7 (Domei). — Les Journaux
Japonais publient une dépêche de
Moscou annonçant qu'après huit
mois de négociations difficiles, un
accord nippo-soviétique est inter-
venu au sujet des contrats collectifs
de travail dans les entreprises pé-
trolières du nord de l'île Sakhaline.
On rappelle à cette occasion que le
pétrole de l'île Sakhaline est exploité
par le Japon, qui emploie à cet effet
la main-d'œuvre russe.

Après le séjour du
lord-maire de Londres

à Zurich
Un article très flatteur

du « Times »
LONDBES, 4. _ Le « Times »,

dans un article intitulé: « Betour de
Suisse >, dit que la visite du lord-
maire de Londres a créé de nou-
velles amitiés réciproques. Le lord-
maire et sa suife ont été reçus avec
la large hospitalité par laquelle les
Anglais caractérisent la Suisse.

Le journal parle longuement de
l'Exposition nationale et écrit que
ce qu'elle a de grand c'est l'expres-
sion de sa modestie. Il n'y a pas là
de superlatif absolu , il n'y a pas
là (Téloge et de glorification de soi-
même. Avec bon droit , les Suisses
ont laissé la parole à ce qu'ils
avaient créé par leur labeur de plu-
sieurs années. Il faut espérer que
les visiteurs londoniens auront ap-
pris quelque chose de la tradition
suisse du service militaire obliga-
toire. Il serait bon que l'Angleterre
prenne quelque chose du systèm e
suisse maintenant que pour elle la
période des improvisations est ter-
minée. La Suisse peut être fière
d'être un modèle de démocraties.

Les négociations
avec Moscou

M. Strang
rentre aujourd'hui à Londres

LONDRES, 6 (Havas). - Le chef
du département de l'Europe centrale
au Foreign Office, M. Strang, qui est
allé à Moscou seconder l'ambassa-
deur M. Seeds dans la conduite des
négociations anglo-russes, reviendra
aujourd'hui à Londres.

Les négociations sont maintenant
suffisamment avancées pour ne pas
requérir la présence de M. Strang.
Par ailleurs, on rappelle que M.
Strang, absent depuis deux mois du
Foreign Office, n'a pas été remplacé
à la tête de son département.

Et les missions militaires
en route

LONDRES, 6 (Havas). — Les mis?
sions militaires française et britanni-
que ont quitté Londres au début de
l'après-midi, saluées à la gare par M.
Maisky.

Elles se sont embarquées à Tilbu-
ry, à bord du « City of Exefer >, qui
a appareillé pour Leningrad. A la
poupe du navire flotte le pavillon
rouge de l'Union Jack de la marine
marchande et au mât avant le pavil*-
Ion soviétique.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
Télédiffusion : . 8.20 (Paris), musique,

10.20 (Zurich), émission matinale. 12 h.
(Berne), musique populaire. 12.40 (Lau-
sanne), disques. 13 h., chansons. 18 h„
musique légère. 18A5, musique de genre.
20 h., orchestre Jo Bouillon. 21 h. (Lu-
cerne), concert symphonique.BEROMUNSTER : 10.20, émission mati-
nale. 12., musique populaire Italienne,
12.40, disques. 17 h., musique légère. 19 h.,
musique anglaise. 20.17 chants de Jo-del. 21 h., festival de Lucerne : concert
syraphomique.

Télédiffusion : 12 h. (Berne), musique
populaire Italienne. 16 h. (Baden-Baden),
concert. 17 h. (Berne), musique légère.
20.17 (Zurich), chants de Jodel . 21 h. (Lu-
cerne), concert symphonique.

MONTE-CENERI ; 10.30, émission mati-
nale. 12 h., disques. 17 h., concert. 19.40,
disques. 20 h., duos d'accordéon. 20.30,
chants de Suisse romande, 21 h., concert
symphonique de Lucerne.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel :

EUROPE l : 12 h. (Hanovre), concert.
16 h. (Cologne), concert. 20.15 (Stutt-
gart), concert.

EUROPE II: 13.05 (Lyon), variétés,
13.40 Strasbourg), concert. 14.40 (Paris),
concert. 16.25 (Montpellier), concert.
17.35, orgue. 18.15 (Lyon), musique de
chambre. 20.30, variétés.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
14.15, quintette de la truite de Schu-
bert. 18.30, violoncelle. 20.30, piano et vio-
loncelle. 21 h., concert symphonique re-
transmis de Lucerne.PRAGUE : 19.45, « Le pays du sourire »,
opérette de Lehar. 21.30, concert par la
philharmonie tchèque.

STRASBOURG : 20 h., concert Wagner.
21 h., festival de Lucerne.

BORDEAUX : 20.45, concert sympho
nique.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 21 h. (Sottens), concert

symphonique, direction A. Boult , soliste
Pablo Casais.

THEATRE : 20.30 (Rennes-Bretagne),
« La lettre du commissaire », pièce de
Berger.

de mardi
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., valses chantées. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, musique légère. 12.55,
opérettes de Hahn. 13.15, le « Carnaval »
de Schumann. 16.59, l'heure. 17 h., suite
pour orchestre à cordes de Purcell. 17.15,
chant. 17.30, thé dansant. 18 h., pour les
Jeunes. 18.30, airs de films sonores. 18.45,
le tour de Suisse. 19 h., valses viennoises.
19 .20, les artistes parmi nous. 19.30,
paysages en musique. 19.40, chronique
théâtral e par M. Gehrl. 19.50, inform.
20 h., l'éphémérlde Radio-Lausanne. 20.05,
les échos de la vie romande. 20 .20 , « Le
député Bomblgnac », comédie de Blsson.
21 .50, le tour de Suisse. 22 h. 10, inter-
mède . 22 .20, lnform .
rs/sssf /sssr////////^^^

GENES, 4. — La Traversée de l'At-
lantique a été effectuée par une
barque à voile « Iris », montée par
cinq personnes. Le bateau, qui a
une longueur de 11 mètres, était
parti de New-York le 3 juin der-
nier. Les cinq navigateurs se ren-
dront prochainement à Naples d'où
ils entreprendront le voyage de re-
tour.

Une traversée
New-York-Gênes en

bateau à voile

Tous les pays en armes

lies grandes manœuvres
auront lieiu, cette année,
plus tôt que d'habitude

LONDRES, 5. — Le correspondant
â Bucarest du « Daily Express » an-
nonce que pendant la troisième se-
maine du mois d'août , la Roumanie
aura 900,000 hommes sous les armes.

« On rappelle, dit-il , actuellement
dix classes pour, une période spécia-
le d'instruction.
• « Les grajndes manœuvres de cette
année auront lieu en Transylvanie,
beaucoup plus tôt que l'été précé-
dent, où le mois d'octobre leur était
habituellement réservé. »

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » ajoute qu'environ un quart
des troupes qui seraient appelées
dans l'éventualité d'une mobilisa-
tion générale participeront à ces
manœuvres.

Et les manœuvres turques
se dérouleront en Thrace
Les grandes manœuvres de l'ar-

inée turque auront également lieu
dans le courant du mois d'août. El-
les se dérouleront en Thrace.

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » à Ankara, qui annonce cet-
te nouvelle, ajoute :

«Le président de la République
turque assistera à ces manœuvres,
auxquelles participeront les unités
de l'aviation et les contingents mo-
torisés de la cavalerie et de l'artil-
lerie.

~» Les régiments turcs stationnés à
Alexandrette et dans la région mon-
tagneuse autour de l'ancien sand-
jack participent, depuis plusieurs
jours déjà , à d'importants exercices
d'entraînement.

LA ROUMANIE
AURA, FIN AOÛT,
900,000 HOMMES
sous les drapeaux
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Et ils tiennent toujours
SPRINGFIELD (Illinois), 7 (Ha-

vas). — Les frères Moody, qui bat-
tirent le record d'endurance pour
avions légers (218 heures) tiennent
toujours l'air. A 21 heures GMT., ils
avaient accompli 336 heures de vol,
soit exactement deux semaines.
Dans leur dernier message, ils an-
nonçaient qu 'ils tiendraient jus qu'à
ce que leur moteur s'arrête.

Deux semaines de vol
sans arrêt !

Déjà 57 Irlandais suspects
ont été

expulsés d'Angleterre
LONDRES, 5 (Reuter). - Sir Sa-

muel Hoare, ministre de l'intérieur,
a signé samedi quatre nouveaux ar-
rêtés d'expulsion contre des Irlandais
associés aux activités terroristes de
l'armée républicaine irlandaise, ce
qui porte à 57 le chiffre des « sus-
pects > expulsés d'Angleterre depuis
une semaine, en application de la loi
sur la prévention du terrorisme.

Parmi eux, on compte deux fem-
mes, don t l'une est considérée comme
le chef de l'organisation à Londres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Carnet du jo ur
CIN EMAS

Théfttre: Compagnons d'Infortune.
Rex : Mollenard capitaine corsaire.
Studio: Le secret des chandeliers.
Apollo: La guerre des gosses.
Palace: Nuits d'Andalousie.

Mardi au marché
Grande vente de MIRABELLES, de

MYRTILLES, de PÊCHES pour con-
serves, de PRUNES à gâteaux, d'A-
BRICOTS du Valais et de CHAN-
TERELLES.

Se recommande :
.Le camion de Cernier : DAGLTA.

* Les assassins du commandant Ga-
baldon, chef du détachement de la po-
lice militaire de Madrid, assassiné sur la
route de Talavera, ont été Jugés. La nuit
dernière, cinquante-trois d'entre eux ont
été fusillés. A 3 heures, dimanche matin,
sept autres' ont également été fusillés.

* Le ravitaillement de la concession
anglaise de llentsln devient chaque Jour
plus difficile. Plusieurs magasins, hôtels
ou restaurants ont annoncé qu'Us étalent
obligés de fermer, ne pouvant plus ven-
dre de comestibles ou servir. (Dépendant,
les stocks de riz et de farine restent suf-
fisants pour plusieurs mois. La situation
dans la concession française est bien
meilleure, quoique les arrivages manquent
de variété et que les prix soient très
élevés.

* Un hydravion trimoteur de l'avia-
tion militaire Italienne est tombé en mer
près de Brindlsl. Ses cinq hommes d'équi-
page ont été tués.

* L'hydravion « American Clipper », des
« Panamerican Airways », est arrivé à
Southampton, après avoir établi le record
de durée pour la traversée avec voya-
geurs de l'Atlantique nord. L'hydravion
a couvert le trajet New-York-Southamp-
ton en un peu plus de 24 heures. Trente-
neuf personnes se trouvaient k bord :
27 passagers et 12 hommes d'équipage.

* L'offensive Japonaise destinée à
« nettoyer » tout le sud-est du Chansi
des francs-tireurs chinois, aurait com-
plètement échoué, en raison des pluies
diluviennes. Harcelée par les francs-ti-
reurs, une colonne composée de deux di-
visions nipponnes aurait éprouvé de gran-
des difficultés k maintenir le contact
avec ses différents éléments.

* M. Gœbbels, ministre du Reich, se
rendra le 8 août à Venise pour l'ouver-
ture de la Biennale de 1939. Il sera ac-
compagné dans son voyage de M. Dle-
trich, chef du service de presse du Reich,
du chef nazi Grohe et de plusieurs de
ses collaborateurs les plus proches.

* Les grandes manœuvres américaines
ont commencé, d'une part en Virginie, où
23 ,000 soldats de l'armée régulière et de
la garde nationale y prennent part, d'au-
tre part en Californie, où les manœuvres
débuteront par des exercices sur carte,
lies manœuvres de Virginie seront suivies
dimanche prochain d'exercices qui amè-
neront le gros des troupes, nolt 52,000
hommes environ, dans les environs de
Pi->+>-!bureh.

Nouvelles brèves



Les championnats suisses
ont eu lieu à Zurich

Natation

Les championnats suisses de na-
tation ont eu lieu samedi et diman-
che à Zurich. Au cours de la pre-
mière journée , le temps a été déplo-
rable, ce qui a considérablement
gêné les concurrents. Comme l'année
dernière déjà , les participants aux
différentes épreuves ont été répartis
en deux cati-rcries , selon qu'ils ap-
partenaient à des clubs disposant ou
non d'une piscine. Voici les princi-
paux résultats (nous avons désigné
la catégorie avec piscine par a. p. ;
la catégorie sans piscine par s. p.) :

Finale des 150 m. messieurs (3 styles)
(s. p.) : 1. R. Baenzlger, Arbon, 2' 15"8 ;
2. J. Sommer, Sierre, 2" 19"5. — a. p. :
1. H. Brenner, Bâle, 2' 7"8 ; 2. H. Ama-
oher , Lausanne, 2' 22'8.

150 m. dames (3 styles) (s. p.) : 1. A.
Villiger, Lugano, 2' 26". — (a. p.) : 1.
Gaby Hug. Bâle, 2' 23"6.

400 m. libre, dames (s. p.) : 1. A. Vil-
liger, Lugano, 6' 48"4. — (a, p.) : 1. Gaby
Hug, BâJe, 6' 28"6.

1500 m. style libre, messieurs (s. p.) :
1. R. Glsclon, Romanshorn, 23' 52" ; 2. M.
Brique, Nyon , 25' 24"8. — (a. p.) : 1. W.
Lehmann, Lugano, 23' 51"2 ; 2. E. Leh-
man, Bâle, 24' 53".

Trois fols 200 m. relais, brasse, mes-
sieurs (s. p.) : 1. Club des nageurs, Lu-
cerne, 9' 59"8. — (a, p.) : 1. Old Boys,
Bâle, 9' 48"4.

Les championnats se sont pour-
suivis dimanche ; les conditions ont
été un peu meilleures que la veille,
mais la température de l'eau est res-
tée basse. Voici les résultats :

Concurrents
de clubs sans piscine

100 m. dos, messieurs : 1. Ehrat, Ro-
hianshorn, 1' 28"2 ; 2. Isler, Zurich, 1'
30"8. — 200 m. brasse, dames : 1. M. Kel-
ler, Soleure, 3' 31"1. — 400 m. libre, mes-
sieurs : 1. Glsclon, Romanshorn, 5' 68"9.
— Trois fols 100 m. relais, dames : 1.
Club de natation de Zurich, 5' 11"4. —
Quatre fols 200 m. relais, style libre, mes-
sieurs : 1. Club de natation de Romans-
horn, 11' 34"3 ; 2. CN. Lugano, 12' 06"4.
¦— Quatre fols 50 m. relais, style libre,
dames : 1. CN. Lugano, 2' 86". — 200 m.
style libre, messieurs : 1. Naunhelm, Zoug,
2" 39"4. — 100 m. dos, dames : 1. A. Vil-
liger, Lugano, 1' 39"6. — 200 m. brasse,
messieurs : 1. Hitz, Horgen, 3' 11"9. —
Quatre fols 100 m. relais, brasse, dames :
1. CN. Zurich, 6' 47". — 100 m. style
libre , messieurs : 1. Glsclon, Romanshorn,
1' 08"4. — Sauts artistiques, messieurs :
1. Happlet, Schaffhouse, 129,59 pts. —
Dames : 1. A. Villiger, Lugano, 82,94 pts.
— Trois fols 100 m. relais, messieurs :
1. CN. Lugano, 4' 10"4. — 100 m. libre,
dames : 1. A. Villiger, Lugano, 1' 25". —
Cinq fols 50 m. relais, libre, messieurs :
1. Old Boys, Bâle, 3' 55"2.

Concurrents de clubs
disposant d'une piscine

100 m. dos, messieurs : 1. Slegrlst, Bâle,
1' 17" ; 2. Kohler, Bâle, 1' 22". — 200 m.
brasse, dames : 1. H. Zeller, Berne, 3'
29"2. — 400 m. style libre, messieurs :
1. W. Lehmann, Lugano, 5' 41"6. — Trois
fols 100 m. relais, dames : 1. Club de na-
tation , Lugano, 4' 31 "6 (nouveau record
suisse) ; 2. CN. Berne, 4' 45"4 . — Quatre
fols 200 m. style libre, messieurs : 1. Old
Boys, Bâle, 2' 31". — Quatre fols cin-
quante mètres, style libre, dames : 1. Old
Boys, Bâle, 2' 31". — 200 m. dos, dames :
1. Gaby Hug, Bâle, 1' 34"6. — 200 m.
brasse, messieurs : Laubsoher, Bâle, 3' 09";
t— Quatre fols 100 m. relais, brasse, da-
mes . 1. CN. Lugano, 6' 43"6. — 100 m.
style libre, messieurs : 1. Ernst, Bâle, 1'
10"6. — Saut artistique, messieurs : 1.
Elsele, Berne, 72,39 pts. — Trois fols
100 m. relais, messieurs : 1. Old Boys,
Bâle, 3' 55"2. — 100 m. libre, dames :
1. Gaby Hue, Bâle, 1' 17"1.

Water-polo, série B : Salnt-Gall n -
Horgen II, 1-1, après prolongations ; Lu-
gano-Vevey, 7-2 (4-1). — Série A : Ge-
nève-Berne, 4-1 (2-0) . — Finale série B:
Salnt-Gall n - Vevey 4-5, 2-2) . — Finale
série A : Salnt-Gall-Genève, 2-0 (1-0)

Salnt-Gall est champion de série A. et
Itovey de série B.

AthléUsvne
Un meeting féminin

à Strasbourg
tin meeting féminin a été organisé

à Strasbourg auquel participaient des
athlètes suisses, françaises et belges.
Voici les principaux résultats :

80 mètres : 1. Morrisson, France, 10" 4;
2. Pfennlng, Suisse, 10" 9 ; 4. Sauer,
Suisse, 11". — Saut cn. hauteur : 1
Pfennlng, Suisse, 1 m. 56 ; 5. Strebel,
Suisse, 1 m. 35. — Saut cn longueur :
1. Boitel, France, 20 m. 33 ; 3. Sauer,
Suisse, 5 m. 01 ; 6. Strebel, Suisse, 4 m.
40. — Disque : 1. Vêler, France, 35 m. 44;
2. Leuthardt, Suisse, 30 m. 26 . — Boulet :
1. Bolliger, Suisse, 10 m. 51 ; 2. Leuthardt,
Suisse, 10 m. 22 ; 3. Christen, Suisse,
10 m. 13. — Javelot : 1. Stlefel, Suisse,
43 m. 74, nouveau record suisse ; 3. Bol-
liger, 31 m.88 ; 6. Christen, Suisse, 26 m.
83. — 4x 100 mètres relais : 1. France,
60" 6 : 4. Suisse, 54".

Sp orts divers
La fête sportive d'Estavayer
(c) En ce dimanche d'août , notre
ville a vu se dérouler les diverses
phases de sa fête sportive annuelle.
Dès le matin, ce fut une course cy-
cliste qui se déroula en ville, en cir-
cuit fermé. Voici le classement de
cette épreuye :

Routiers : 1. F. Bersler, Vesln, 34 tours ;
2. M. Gagnaux , Bolllon, 34 tours ; 3. M.
Ansermet, Montbrelloz, 33 tours ; 4. A.
Pillonel , Frasses, 32 tours ; 5. B. Duc, Es-
tavayer, 32 tours ; 6. Sansonnens, Auta-
vaux, 32 tours ; 7. F. Sansonnens, Au-
tavaux, 32 tours ; 8. A. Renevey, Vesln,
32 tours ; 9. H. Sansonnens, Estavayer,
32 tours ; G. Dapport , Estavayer, 31 tours.

Vélos de course : 1. Alphonse Majeux,
Estavayer , 83 tours (détient le challenge
du député Gustave Roulln) ; 2. E. Pillo-
nel. k 1 secondes ; 3. H. Pury, 82 tours ;
4. Julien Mauroux , 78 tours ; 5. Tinguell,
78 tours ; 6. M. Mollard , 73 tours ; 7. Ré-
ganel l, 71 tours.

Un tournoi de football réunissant
huit équipes de Berne , Neuchâtel ,
Vaud et Fribourg, eut lieu dans le
courant de la journée. Voici le clas-
sement :

Série supérieure : 1. F.C. Roslaz I, Esta-
vayer . 4 pts ; 2. Berne, 4 pts ; 3. Gran-
ges-Marnand, 3 pts ; 4. La Béroche, 1 pt.

Série Inférieure : 1. Cheyres, 4 pts ;
2. Montagny, 4 pts ; 3. Roslaz II, 3 pts ;
4. Murist, 1 pt.

Au cours de la distribution des
prix , des discours furent  prononcés
par MM. Droz , député , et P. Torche,
tous deux félicitant les matcheurs et
les coureurs pour leur bel esprit

Motocy clisme
Le Grand prix de Suède
Le Grand prix de Suède a été dis-

puté dimanche à Saxtorp. L'Allemand
Meier a été victime d'un accident et
a été très grièvement blessé.

Voici les principaux résultats :
500 cmc : 1. Seraflnl, Italie, sur «aille-

ra», 290 km. 400 en 1 h. 52' 47", moyen-
ne 154 km. 065, record ; 2. Vallatl, Italie,
sur «Glllera», 1 h. 56' 03". — 350 cmc :
1. Flelchmann, Allemagne, -sur «D. K. W.»,
2 h. 07' 28", moyenne 137 km. 084, re-
cord ; 2. Mellors, Angleterre, sur «Velo-
cette», 2 h. 07' 28" 2. — 250 cmc : 1.
Kluge, Allemagne, sur «D. K. W.», 2 h.
13' 48" 6. moyenne 130 km. 035, record ;
2. Petruchka, Allemagne, sur «D. K. W.»,
2 h. 34' 96".

Automobilisme
Le Grand prix
de Comminges

Voici les résultats de cette course
disputée dimanche :

Classe au-dessus de 1500 cmc : 1. Le-
bègue, sur «Talbot», 440 km. en 2 h. 47'
40", moyenne 157 km. 587, nouveau re-
cord ; 2. Wimille, sur «Bugattl», 2 h. 48'
41" ; 3. Sommer, sur «Talbot», 2 h. 51'
09" ; 4. Gérard, sur «Delage», k trois
tours. — Classe 1100 : 1. Cordlnl , sur
«Simca huit», 330 km. en 2 h. 50' 40",
moyenne 127 km. 600.

Lang, sur Mercedes »,
gagne la course de côte du

Grossglockner
Cette épreuve a été contrariée par

le mauvais temps, en particulier la
seconde manche, pour les voitures
cle 3100 cmc. Après la dernière épreu-
ve, Hermann Lang, sur «Mercedes»,
s'adjuge le titre de champion alle-
mand de la montagne.

Classement final : 1. H. Lang, sur
«Mercedes», temps des deux manches ad-
ditionnées : 20' 07", moyenne 75 km. 09 ;
2. Stuck, sur «Auto-TJnlon», 20' 11"5 ; 3.
Millier, sur «Auto-TJnlon», 20' 30".

Echos de tous les sports
* Le boxeur Len Harvey vient de rem-

porter une victoire en 15 rounds, aux
points, sur son rival Jack Me Avoy, au
White City Stadion de Londres.

* Voici les résultats de quelques
matches amicaux de football : Young
Boys - Fribourg, 1-1 ; Cantonal - Chaux-
de-Fonds, 2-2 ; Renens-Lausanne, 2-10 ;
Schaf fhouse-Bruhl, 2-2 ; Thoune - Kreuz-
lingen, 5-2 ; Lachen-Blue Stars, 0-6.

+ Voici le? résultats d'une course mo-
tocycliste disputée dimanche entre Mar-
tlgny et Salvan : 1. Lehnherr, Montana ,
6' 25 ; 2. Elchenberg, Montana, 7' 11" ;
T.. Dégalller, Martlgny ; 4. Plllet, Mar:tlgny. — Slde-cars, 750 cmc. : 1. J. Bal-
mat, Syon, 7' 59"3 ; 2. Schlotz, Sion
a, onn.

Lutte contre la cochylis
La Station d'essais viticoles à Au-

vernier nous communique :
Les vols de papillons de la pre-

mière génération de la cochylis
avaient paru insignifiants et cepen-
dant certains viticulteurs ont re-
gretté de ne pas avoir effectué de
traitement car les vers ont souvent
été plus nombreux qu'on aurait pu
s'y attendre.

Nous voici au moment des vols
de la deuxième génération. Jusqu'à
ces jours, il ne semble pas que, dans
la région d'Auvernler et de la Bé-
roche, on ait encore observé les vols
maxima qui ne tarderont du reste
pas à se manifester. Par contre,
dans les vignobles de Cressier et du
Landeron, il semble que les vols
sont un peu plus précoces et arri-
vent déjà à leur maximum. Il serait
indiqué, pour ces régions du moins,
d'entreprendre dès maintenant la
lutte contre le parasite. D'une façon
générale on doit traiter dans les 10
jours qui suivent le vol maximum.
Il est évident qu'une seule applica-
tion ne saurait être rigoureusement
efficace et qu'il faudrait pouvoir la
renouveler dans l'intervalle d'une
huitaine.

Nous recommandons l'emploi de
la nicotine titrée 15 %, à la dose de
1 litre de nicotine pour 1 hl. de
bouillie bordelaise à 1 Ys % de sul-
fate de cuivre. Les traitements à la
nicotine peuvent être considérés
comme traitements de base pour
cette seconde génération. Ils peu-
vent toutefois être remplacés ou du
moins complétés par les divers in-
secticides qu'on trouve dans le com-
merce, à l'exclusion des arséniates.

Il est bon d'insister sur le fait que
les résultats que l'on obtient de ces
applications sont proportionnels
aux soins que l'on y apporte. Aussi
est-il nécessaire d'impreçner à fond
chaque grappe par pulvérisation de
l'insecticide sous forte pression, au
moyen de la lance-revolver.

Départs missionnaires
de IVeucliAtelois

(s.p.) M. Gabriel Berthoud, licencié
en théologie de l'Université de Neu-
châtel, s'est embarqué le 20 juillet
dernier, au service de la Mission de
Paris, pour le Lessouto, où il s'ins-
tallera dans les hautes montagnes des
Maloutis.

Le 27 juillet, M. et Mme Jean-
Paul Burger, de Dombresson, ont re-
pris le chemin du Zambèze, s'embar-
quant à Southampton. Ils vont con-
tinuer leur belle tâche à Séfoula.

On annonce aussi pour le mois
d'août les départs de M. Jean Char-
pier, de Bienne, licencié en théolo-
gie de l'Université de Neuchâtel, et
de Mme Charpier qui vont rejoindre
leur champ de mission à Tahiti, et
de Mme H. Rouzeau, de Neuchâtel,
qui va rejoindre, au Gabon, son
mari, le missionnaire Rouzeau, parti
en mai.

LA VIE RELIGIEUSE

Une grave explosion
dans un immeuble

à Berne
Trois personnes

dans un état désespéré
BERNE, 6. — Une grave explosion

s'est produite dans nn immeuble sis
à la Muesmattstrasse, à Berne. Les
époux Criblez-Miiri ainsi qu'un sous-
locataire, M. 'Arnold Zahnd, étaient
occupés à nettoyer des vêtements à
la buanderie en employant à cet ef-
fet, semble-t-il, de la gazoline, car
un bidon vide fut retrouvé sur les
lieux. Les voisins entendirent sou-
dain nne détonation formidable, sui-
vie d'appels à l'aide.

La double fenêtre de la buanderie
fut projetée en l'air, tandis que des
flammes s'échappaient du local. Les
habits des trois victimes furent en-
tièrement consumés. Les époux Cri-
blez et Arnold Zahnd , qui subirent
de graves brûlures, furent transport
tés à l'hôpital. Leur état est déses-
péré.

L'enquête de la police a établi
l'existence, dans la buanderie, de
trois cigarettes presque entièrement
consumées, de sorte qu'on suppose
que l'explosion est due au fait qu'une
des trois victimes a fumé dans le
local.

La Société de sauvetage
de Neuchâtel a baptisé hier

sa nouvelle baleinière
U y a quinze jours, la nouvelle

baleinière de la Société de sauve-
tage et de vigilance nautique de
Neuchâtel recevait, dans les circons-
tances que l'on sait, le < baptême du
feu ». C'est la raison pour laquelle
la cérémonie du baptême propre-
ment dit, qui s'est déroulée hier au
port de Neuchâtel, a été plus solen-
nelle que l'on aurait pu le penser.
Le souvenir de la tragique journ ée
du 23 juillet, au cours de laquelle
les deux passagers d'un voilier trou-
vèrent la mort sur le lac, fit que les
Neuchâtelois vinrent nombreux pour
montrer l'intérêt qu'ils vouent à l'ac-
tivité des nouveaux sauveteurs. On
a compris dans le public qu'il était
vain de se contenter d'émettre un
jugement sur les moyens de sauveta-
ge, mais qu'il fallait soutenir et en-
courager la nouvelle société.

La cérémonie fut ouverte par un
culte de circonstance de M. Etienne
Perret, pasteur de la paroisse natio-
nale de Neuchâtel. Culte émouvant,
destiné à mettre les sauveteurs sous
la protection de Dieu et à magnifier
l'oeuvre de ceux qui mettent leur
vie au service des autres. Il appar-
tenait à MM. André Richter, prési-
dent de la société, et à M. E. Guyot,
directeur de l'Observatoire cantonal,
d'expliquer les buts et de retracer
l'activité du nouveau groupement, ce
qu'ils firent brillamment. Enfin, M.
Henri Jeanrenaud, président de la
Société de sauvetage du Bas-lac, pro-
nonça une allocution fort remarquée;
il se montra un brillant défenseur
de ceux qui pratiquent les sports
nautiques et loua les charmes, mal-
heureusement encore trop peu ap-
préciés, de notre lac ; passant à la
question du sauvetage, il se montra
l'adversaire de l'acquisition par la
société de Neuchâtel d'un moteur
destiné à la baleinière, moteur qui
ne rendrait pas les services que l'on
attendrait de lui.

Tandis que la fanfare «La Ba-
guette » faisait retentir des airs mar-
tiaux, les deux jeunes marraines de
la baleinière « Paul Savoie-Petitpier-
re», Mlles Guyot, baptisèrent l'embar-
cation du contenu d'une bouteille de
Champagne. Les rameurs prirent alors
place sur leurs bancs, et l'embarca-
tion, accompagnée par le « Jean-
Louis » de la Société du Bas-lac,
prit le large.

Plus tard, invités et membres de
la nouvelle société se réunirent à
l'hôtel Suisse, pour prendre part à
une brève collation.

Puisse cette cérémonie, à laquelle
assistaient M. Alfred Guinchard, con-
seiller d'Etat, M. Emmanuel Borel,
conseiller communal, et plusieurs au-
tres personnalités, créer un courant
de sympathie en faveur du sauvetage

qui fera que notre lac aura toujours
plus d'amis. (fv.)

Une démonstration
des sauveteurs d'Ouchy

Au cours de l'après-midi, peu
après le passage du Tour de Suisse
cycliste, une foule de spectateurs se
rendirent sur le quai Osterwald en
face duquel les membres de la So-
ciété de sauvetage d'Ouchy procédè-
rent à une série d'exercices. Ces dé-
monstrations, qui furent suivies avec
grand intérêt, contribueront, nous
n'en doutons pas, à faire une utile
propagande en faveur du groupement
neuchâtelois de sauvetage.

Arrestation
de l'administrateur postal

de Martigny

Un trou de 80,000 francs

Après l'horrible accident survenu
à Martigny il y __ à peine quinze
jours, et dont toute la presse a parlé,
une pénible affaire vient de surgir
brutalement, qui a plongé toute la
population du Bas-Valais dans la
consternation. Une des personnalités
marquantes de Martigny, adminis-
trateur postal, ancien conseiller
communal à Martigny-Bourg, prési-
dent de l'association cantonale de
football , M. Maurice Leyrien, vient
d'être arrêté.

C'est à la suite d'une plainte du
Syndicat pour l'assainissement de la
plaine Riddes-Martigny, dont M.
Leyrien était caissier, que le juge
d'instruction, M. Gross, a décidé,
vendredi soir, l'arrestation. Samedi
matin , M. Leyrien a été transféré
au pénitencier de Sion.

Il y a, parait-ii, déjà plusieurs se-
maines que l'on parlait à mots cou-
verts de cette affaire. On avait ce-
pendant beaucoup de peine à croire
que M. Leyrien, très connu dans
toute la contrée, avait pu se laisser
aller à commettre des actes répré-
hensibles. Toujours est-il qu 'une ex-
pertise a établi qu 'un trou d'environ
80,000 francs — on parle même de
90,000 francs — existe dans la caisse
du syndicat. Une réunion des mem-
bres du comité du consortium et des
présidents des communes de Mar-
tigny-ville, la Bâtiaz, Martigny-Bourg,
Charrat , Saxon, Riddes et Fully eut
lieu vendredi après-midi et prit la
décision , vu les graves présomptions
pesant sur le caissier du syndicat,
de porter immédiatement plainte et
de demander son arrestation.

On apprend encore que certains
organes officiels du syndicat ayant
constaté « le trou » dans la caisse il
y a _ environ trois semaines, un délai
avait été impart i au caissier pour
se mettre à jour.

Chute mortelle
dans le massif du Santis

APPENZELL, 6. - M. Glattfelder,
25 ans, de Stuttgart , relieur , s'est tué
samedi dans le massif du Santis. U
escaladait PAltmann et fit une chute
au bas de la face est. Son corps a été
ramené dans la vallée par une colon-

Journée glaronnaise
à l'Exposition...

ZURICH, 6. — Quoique le cortège
des Glaronnais venus à l'Exposition
nationale ait été fixé au début de la
matinée de dimanche, la population
zuricoise est accourue nombreuse
pour l'applaudir. Des scènes du pas-
sé et d'aujourd'hui étaient évoquées
dans ce cortège qui a parcouru la
ville accompagné de jodel et de
chants. A la Paradeplatz, il a été sa-
lué par les autorités zuricoises. Les
groupes historiques de Nâfels, de Ma-
rignan et de la Bérésina ont été par-
ticulièrement applaudis.

... et journée
des jeunes Confédérés

ZURICH, 6. — Une « journée des
jeune s Confédérés » a mis le point
final à l'œuvre intitulée « La jeu-
nesse zuricoise appelle la jeunesse
suisse » et grâce à laquelle 1500 fils
et filles de paysans des régions mon-
tagneuses vinrent visiter Zurich et
l'Exposition nationale. On y notait
en outre la présence de jeunes Suis-
ses de l'étranger et notamment de
France, d'Allemagne, d'Italie, de
Hollande, de Yougoslavie, de Dant-
zig et de Lettonie, de jeunes chô-
meurs qui purent également venir
sur les bords de la Limmat et enfin
des 1500 jeunes montagnards.

Enfin journée du travail
ZURICH, 6. — La « Journée du

travail » a débuté à l'Exposition na-
tionale par la représentation du fes-
tival « Le nouveau Colomb ». Le
« cortège du travail » se déroula le
dimanche matin. On y voyait plu-
sieurs drapeaux suisses.

Un Neuchâtelois meurt
à Genève

A Genève, vendredi , est décédé,
dans sa 72me année, le Dr Chate.nay,
père de M. Christian Chatenay, juge
cantonal vaudois.

Il était Neuchâtelois d'origine et
né à Paris le 8 mai 1867, fit ses
études à Paris et Lausanne, où il
prati qua la médecine. Il fut rédac-
teur à « L'Estafette » en 1895 ; au
« Bulletin financier suisse » de 1905
à 1915 ; collaborateur de divers
journaux politi ques, administrateur
de diverses sociétés industrielles et
immobilières. Il fut membre de l'Or-
phelinat de Lausanne, de la fonda-
tion des veuves vaudoises, de la
caisse d'épargne et de prévoyance
ri n T oncnnnn

JURA BERNOIS

LAMBOING
Chute de vélo

(c) Un cycliste qui se rendait de
Nods à Bienne, par Lamboing, a fait
dans cette dernière localité, au
tournant de la scierie Rossel, une
chute assez grave. H s'est mutilé
une main et le médecin a dû inter-
venir et a ordonné la cessation du
travail jusqu'à la guérison.

PRÊLES
Tir amical

(c) C'est dans notre localité que
s'est effectué le tir amical de la
Montagne de Diesse. La section de
Nods a eu l'honneur d'obtenir la
coupe. Voici les résultats :
1. (collectifs), Nods, 74,121 points,
groupe A ; en première catégorie,
Lamboing obtient 71,947 points, Prê-
les 68,320 p. et Diesse 66,987 p.

Les six premiers résultats indivi-
duels sont : 1. M. L. Gros Jean, Prê-
les, 87 points ; 2. M. Hermann Bour-
quin, Diesse, 83 p. ; 3. M. Jean Bot-
teron, Nods, 83 p. ; 4. M. Robert De-
vaux, Lamboing, 83 p. ; 5. M. Ed
Bayard, Lamboing, 80 p. ; 6. M.
Fritz Junken, Nods, 78 p.

NODS
Tirs obligatoires

(c) Les tirs obligatoires étant ter-
minés, nous sommes en mesure de
donner les meilleurs résultats. Voici
les dix premières mentions : 1. Bot-
teron Jean, 125 p. ; 2. Botteron Os-
car, 116 p. ; 3. Botteron Albert, 115
p. ; 4. Maurer Henri, 115 p. ; 5. Jun-
ker Fr., 113 p. ; 6. Bonjour Philippe,
111 ; 7. Botteron Roger, 111 ; 8. Con-
rad Paul, 106 ; 9. Conrad Ernest, 106;
10. Sunier Gaston.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une Toiture se renverse

Un accident est arrivé sur la route
Avenches-Faoug, au lieu dit « le Rus-
salet », samedi, à 12 h. 30, M. Hans
Biland, ingénieur à Payerne, se ren-
dait à Zurich en automobile. Pour
une cause inconnue, la voiture déra-
pa, quitta la route et se renversa
sur le talus qui borde la chaussée.

M. Biland est blessé à la tête. M.
Walter Laederach , aviateur, actuelle-
ment en service à Payerne, qui l'ac-
compagnait, souffre .de plaies au front
et aux mains. Tous deux ont reçu
des soins d'un médecin d'Avenches.
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LES S PORTS A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Les tireurs

de Test du district
au stand de Cornaux

(c) Les 29 et 30 juillet, 179 tireurs
des huit sections de l'est du district
se sont rendu au stand de Cornaux
pour effectuer les trois exercices sur
cible B, basés sur le programme fa-
cultatif fédéral.

Quinze tireurs ont obtenu la dis-
tinction spéciale que les sections
payaient de leurs deniers, laquelle
était délivrée à partir de 72 points.
Ce sont : Werner Rusch, 77 points ;
René Clottu, 76 p. ; Georges Droz,
Paul Moser fils, Georges Favre, 74
points ; Werner Oehler, Maurice
Luder, Evariste Longhi, Henri Vir-
chaux, Walther Stucki, 73 p. ; Albert
Lœffel, Jean-Pierre Longhi, André
Ruggia, Louis Audergon, Lucien Du-
perrex, 72 p.

Tir

Gy mnastique
Les championnats

de la Société fédérale
de gymnastique

Ces championnats ont eu lieu hier
à Zurich. En voici les principaux ré-
sultats :

ATHLETISME. — Perche : 1. Stald,
Zurich, 3 m. 60 ; 2. Plllloud, les Brenets,
3 m. 60. — Javelot : 1. Haedener, Baden,
58 m. 90. — 800 mètres : 1. Heymann,
Bâle, 2' 00"2 ; 3. Panchod, Genève, 2'00"7. — 5000 mètres : 1. A. Mêler, Zurich,
15' 06". — 110 mètres haies : 1. Anet,
Schaffhouse, 14" 9. — 4 x 100 mètres :
1. Rotwelss, Bâle, 43" 7. — 4 y 400 mè-
tres : 1. Rotwelss, 3' 33"4. — Relais olym-
piques : 1. Berne bourgeoise, 3' 31"5. —
Décathlon olympique (par suite du mau-
vais temps, le saut à la perche a été sup-
primé. — Classement de neuf épreuves :
1. Anet, Schaffhouse, 66,67.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ; Indivi-
duels : Barres : 1. Reusch, Berne, 59,10.
— Cheval-arçon : 1. Reusch, Berne, 58,90;
2. Aufranc, Madretsch, 58,20. — Exercices
libres : 1. Moser, Arbon, 58,30. — An-
neaux : 1. Reusch, Berne, 59,40. — Che-
val-long : 1. Bachmann, Lucerne, 57,60.
— Rec : 1. Reusch, 59,70.

Classement général des exercices : 1.
Reusch, Berne, 350,85 (maximum 360) ; 2.
Schurmann, Zurich, 345,85; 8. Bachmann,
Lucerne, 343,05 ; 4. Mack, Dudeldlngen,
342,1 ; 5. Beck, Lucerne, 341,15 ; 6. Au-
franc, Madretsch, 340,20 ; 7. Morf , Zurich,
340,10 ; 8. Spoerrl, Salnt-Gall, 339,50 ;
9. Frey, Regensdorf , 337,75 ; 10. Steiner-
cher, Schaffhouse, 336,35. — Nationaux :
dix épreuves: 1. W. Angst, Veltheim,
96,75; 6. E. Kropf , Genève, 94 ; 10. Henri
Angst, Neuchâtel, 93,375.

Brillantes victoires suisses
à Liège

Les équipes suisses qui ont parti-
cipé aux régates de Liège ont fait
une excellente impression et elles
ont remporté la victoire dans plu-
sieurs épreuves. Voici les résultats :

Double skiff : 1. S. N. Etoile Bienne
(Thiébaud et Daulte), 7' 08" ; 2. Alle-
magne, T 15" ; 3. Hollande. — Quatre
avec barrent : 1. R. C. Zurich, T 04" ; 2.
France, T 14" ; 3. Belgique. — Huit avec
barreur : 1 .R. C. Reuss, Lucerne, 6" 05";
2. Allemagne, 6' 09" ; 3. Angleterre.

Aviron

A NEUCHATEL
La
FE UILLE D 'A VIS

est en vente dans tous les
kiosques dès leur ouverture :
Librairie de la gara
Kiosque de l'hôtel de ville
Kiosque de la place Purry
Kiosque de Mme Dupuis
Kiosque Sehnirley
Kiosque de l'Ecluse
Librairie Sandoz-Mollet
Librairie Miserez-Bramaz
Kiosque de Maillefer
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Madame Adrien Ducommun-Meis-
ter ;

Monsieur Paul Ducommun,
ainsi que les familles Ducommun,

Beljean , Droz et Meister,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Adrien Ducommun
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui subitement, aujour-
d'hui samedi, dans sa 63me année.

Chézard, le 5 août 1939.
Que votre coeur ne se trouble

point. Jean XTV, 27.
Dieu est amour.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Chézard le mardi 8 courant,
à 14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Il m'a mis au large et m'a déli-
vré parce qu'il m'aime.

Ps. XVlil, 20.
Madame veuve Arthur Darbre »

Mader, à Colombier, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le très péni-
ble devoir de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Arthur DARBRE
leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent, survenu ac-
cidentellement en mer le 24 juillet
1939, à l'âge de 33 ans.

Colombier, le 7 août 1939.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame veuve Eugène Robert-Wal-
ther et sa petite Josiane ;

les familles Robert, Perrin et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Eugène ROBERT
survenu le 4 août 1939, dans sa 55me
année, après une courte mais cruelle
maladie.

Bevaix, le 4 août 1939.
H fut bon époux et bon père.

L'enterrement aura lieu le lundi 7
août , à 14 heures.

Monsieur et Madame Robert
BÉGUEN-LAMBELET ont la grande
Joie d'annoncer à leurs amis et con-
naissances l'heureuse nalssaûce de
leur fils,

CLAUDE
Neuchâtel, 6 août 1939.
Maternité.

Observatoire de Neuchâtel
5 août

Température : Moyenne 13.9 ; Min. 11.9 )
Max. 15.5.

Baromètre : Moyenne 716.4.
Eau tombée : 31.5 mm.
Vent dominant : Direction : nord-est Sforce : très faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit et toute la Journée.
6 aoftt

Température : Moyenne 14.7 ; Min. 9.9 ;
Max. 18.1.

Baromètre : Moyenne 719.6.Eau tombée : 5.5 mm.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : Couvert le matin. Eclair-

cles dans l'après-mldl. Pluie pendant
la nuit, pluie de 10 h. a 12 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 4 août, & 7 h. : 430.14
Niveau du lac, 5 août, à 7 h : 430.12
VIIXM-M An inc. 6 «oût k 7 h • 430.12

Observations météorologiques

3 -̂ L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.


