
Courageux exploit d une unité de guerre sur le Yang Tsé Kiang

LONDRES, 31 (Reuter). — L'Ami-
rauté britannique annonce officielle-
ment que l't Amethyst » a réussi, mal-
gré le feu des batteries côtières, à des-
cendre le Yang-Tsé-Kiang et à rejoindre
la flotte d'Extrême-Orient.

Le bateau n'a subi aucun dommage
et tous ses occupants seraient indemnes.

La frégate britannique » Amethyst »
était immobilisée par les communistes
depuis le mois d'avril sur le Yang-Tsé-
Kiang.

Un communiqué officiel
LONDRES, 1er (Reuter). — Le mi-

nistère britannique des affaires étran-
gères et l'Amirauté ont publié diman-
che une déclaration commune disant
qu'ils ont donné la permission au capi-
taine de frégate J. S. Kerans de risquer
la fuite de l'« Amethyst », unité de
guerre, puisque les autorités commu-
nistes chinoises ont refusé la libre es-
corte à ce navire.

Le commandant de ce oateau n'est
pas arrivé à obtenir des assurances suf-
fisantes à l'égard de l'escorte, aiors
que les conditions d'existence de l'é-
quipage devenaient de plus en plus
mauvaises.

Le communi qué ajoute que Jes auto-
rités communistes ont décliné de dis-
cuter avec l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Nankin la question de la
responsabilité du bombardement de
l't Amethyst » en avril dernier.

En revanche, elles ont exigé que le
capitaine de frégate Kerans signe une
déclaration disant que les Anglais en-
dossaient la responsabilité de l'incident
et en contre-partie elles assureraient
le libre convoiement de P« Amethyst ».
Le capitaine n'a pas voul u signer cette
déclaration, sur quoi le navire britan-
nique, avec 86 hommes à bord, a été
saisi il y a trois mois à 160 km. au
nord-ouest de Changhaï.

Ce communiqué dit encore que les
autorités britanniques sont toujours
disposées à discuter la question de la
responsabilité de l'incident d'avril.

M. Attlee félicite l'équipage
LONDRES, 31 (Reuter). — M. Attlee,

premier ministre, a fait radiotélégra-
phie? dans la nuit un message de féli-
citations et de vœux à l'équipage de
l'« Amethyst ».

De son côté, le commandant en chef
des forces britanniques en Extrême-
Orient a lancé le message suivant :

« Bienvenue au milieu de la flotte ;
sommes tous très fiers de votre auda-

cieuse et habile fuite. Votre compor-
tement dans le malheur, votre exploit
téméraire de cette nuit seront brillant
épisode de l'histoire de la marine bri-
tannique. »

Un communiqué officiel précise que
la frégate a été reçue à l'embouchure
du Yang-Tsé-iKang par le navire de
guerre « Concorde ». Il souligne la qua-
lité de son exploit , d'autant  plus re-
marquable que l'« Ameth yst » a dû na-
viguer dans une nuit noire, à toute
vitesse, sur un fleuve enflé et rap ide.

La frégate britannique « Amethyst »
immobilisée par les communistes chinois

réussit à rejoindre la flotte d'Extrême-Orient

Les 75 coureurs du Tour de Suisse cycliste
ont quitté Zurich samedi matin

LA GRANDE ÉPREUVE PAR ÉTAPES DE NOTRE PAYS A COMMENCÉ

A Davos, après deux étapes très disputées, Ernest Stettler conserve le maillot jaune qu'il
avait endossé à Arbon. - Le Jurassien Georges Aeschlimann a remporté hier

sa première victoire d'étape.
BELLE TENUE DU NEUCHATELOIS FRITZ ZBINDEN

L'étape Zurich-Arbon fut plus dif-
ficile qu 'on ne le pensait générale-
ment. Si les routes étaient bonnes (il
y eut peu de crevaisons), la chaleur
assoiffante et , à partir de Bischofs-
zell , un terrain en montagnes russes
coupant le rythme des efforts et fi-
nalement le col portant le nom amu-
sant de Vôgelinsegg (comptant pour
de Prix de la montagne) surent
éprouver suffisamment les coureurs
pour les bien départager.

Echappée
dès les premiers kilomètres
Le départ , donné à 10 heures au

quai de la gare, avait attiré une foule
qui eût pu être plus nombreuse. La
caravane, forte de 75 coureurs (de
Gribaldy s'est désisté au dernier ins-
tant), prit la direction de Baden.
Immédiatement , une échappée réso-
lue se produisit , échappée décisive
pour le reste de la course, car ses
auteurs étaient quatorze hommes,
dont les principaux favoris. Schaer ,
Sommer, Bresci , Rossello, Cottur,
Lambrichs, Stettler, Roger Aeschli-
mann , Zanazzi , Kuhn , Léo Weilen-
mann , Charly Guyot , Pohnetal et
van Braband prirent rapidement du
champ.

Qu 'allait faire le peloton ? Il conti-
ttllA A r, t>iMtli_f À _i  n _ -. m iMrnnnn _-!'«_ *__nua de rouler à une moyenne d'en-
viron 35 km.-h. Le jeune Rossi réa-
git bientôt et se détacha , suivi de
Brun et Lanz. Ses hommes tentèrent
de rejoindre, mais en vain. Ils durent
se laisser réintégrer dans le gros
de la troupe.

La physionomie de la course était
alors très nette : deux pelotons sé-
parés par près de quatre minutes.
Mais les attardés ne manquaient pas
et un troisième peloton se constitu a
bientôt en arrière-garde.

En tête, deux hommes sont lâ-
chés : Pohnetal et van Braband. Le
second peloton s'allège également.
Deux coureurs vont bientôt s'en dé-
tacher : le jeune Belge Blomme, dont
le coup de pédale est d'une remar-
quable puissance, et Hutmacher. A
Schaffhouse, ces deux gaillards mon-
trent bien leur volonté de rejoindre.

Ils seront imités par l'Italien Simo-
nini et le Français Coste, un jeune
professionnel. Zanazzi ne pourra
bientôt plus tenir le train des lea-
ders. Ce sera alors le tour de Kuhn.

Enfin une vive réaction
du second peloton

Sentant Saint-Gall et la montagne
approcher, certains coureurs com-
mencent à s'inquiéter et nous voyons
des forces fraîches entrer dans la
lutte. Blomme, ayant abandonné Hut-
macher, continuera de rouler seul.
Derrière lui , à 1' 30", sept hommes
roulent résolument : Rossi , Zbinden ,
Simonini et Coste (ces deux ayant
été rattrapés), Giudici , Sforacclii et
Ackermann.

Grosse surprise à notre pointage h
Saint-Gall : le Neuchâtelois Zbinden
s'est envolé avec une rapidité éton-
nante et i] se trouve, comme un
grand garçon , dans Jes coureurs de
tête qui ont abandonné Léo Weilen-
mann et Charly Guyot. Blomme n 'a
pu suivre Zbinden et il poursuit tou-
jours seul sa route.

Réalisme
des premiers échappés

Se rendant compte que leur fugue
de 200 km. les avait éprouvés, ceux
qui avaient sans cesse mené le train
commencent à ralentir leur allure
pour ménager les forces qui leur res-
tent. Us ne craignent pas de laisser
revenir sur eux leurs poursuivants
directs.

Dans la montée du Vôgelinsegg,
Sforacchi et Rossello attaquent.
Stettler « plonge » dans leur roue et
s'accroche, tandis que Rossi et Zbin-
den marchent conjointement.

Stettler , qui fut toujours bon grim-
peur , parvient seul au sommet du
col et s'enfuit. Dans la descente,
Zbinden lâche irrésistiblement Rossi
et peut courir avec les deux Italiens.
Stettler n 'aura pas été rejoint à Ar-
bon. Le sprint des trois suivants
permet à Rossello de bat t r e  de jus-
tesse Zbinden. Sforacchi a rétro-
Ëradé , tandis que Cottur est fort

ien descendu.

Une grosse surprise : Brûlé arrive
huitième. Pendant toute l'étape il
n'a pas fait parler de lui. Mais, sor-
tant brusquement de l'ombre, ce
grand fantaisiste du vélo a dépassé
un grand nombre de concurrents et
a accompli la meilleure descente sur
Arbon.

La victoire aurait dû revenir
à Allegro

Ainsi, le succès a souri à un hom-
me de la première fugue. 11 est pour-
tant un fait qui nous surprend :
l'équipe « Allegro », qui est fort bien
représentée celte année , n 'a pas fait
preuve d'une forte cohésion. Au mo-
ment décisif , elle avait cinq cou-
reurs présents : les trois Italiens
Bresci , Cottur et Rossello et les jeu-
nes Zbinden et Rossi. Comment ces
cinq gars ont-ils pu laisser partir
Stettler ? Par un manque d'entente
qui s'imposait avec évidence.

La belle marche des jeunes
On a le droit de retirer cle la sa-

tisfaction de cette étape , car notre
cyclisme suisse voit actuel l ement  de
nouveaux noms apparaître .

Les deux coureurs Zbinden et
Rossi , qui faisaient leili" première
course dans la catégorie profession-
nelle , ont agi avec maîtrise . A son
arrivée , Fritz Zbinden nous a dé-
claré qu'il aura i t  pu faire mieux
encore s'il n 'avait pas souffert de
la soif.

Puisse cette belle tenue trouver
une suite dans les efforts à venir.

Les hommes en évidence
Le premier homme qui s'est mis

en valeur est sans contredi t  Stett ler
(que l'on avait tendance à amoin-
drir un peu après son abandon au
Tour de France). Il a magnif i que-
ment battu les Italiens dans la mon-
tagne.

Blomme et Coste sont également
des jeunes avec lesquels il faut
compter. Blomme a roulé pendant
près de 170 km. absolument seul.

(Lire la suite en Ame page)

+ 1ER AOUT N° 1 +
II y uvait une f o is trois barques

sur un lac sombre entouré de hautes
montagnes et de rochers. C 'était l'été ,
assez frai s ce jour-là. Vans chacune
de ces barques , une dizaine d'hom-
mes, plus broussailleux que les forê ts
d'alentour , et dont le langage était
plus sonore que les avalanches , plus
rocailleux que les chutes de p ierres.

Sur le lac des Quatre-Futurs-Can-
tons, comme on l'appelait au temps
où il n'y avait pas encore de can-
tons, trois barques naviguaient vers
le pré du Grùtli. Il fa isait un temps
gris. Les rochers étaient gris , le ciel
était gris , le lac était gris, et si les
ligues n'étaient pas grises, c'est qu'el-
les n'existaient pas encore. Il y a
donc bien longtemps de cela.

A la proue des trois barques , un
Schwyt-ois, un Uranais et un Unter-
waldien relevaient le col de leur
manteau , se sentaient un petit creux
ù l'estomac, et oubliaient de prend re
une attitude théâtrale pour en impo-
ser aux générations à venir. Et po ur-
tant, c'était les Trois Suisses eux-
mêmes : Werner S lauf facher , Arnold
de Melchthal et Walter Fnrst , libres
descendants des Helvètes aux bras
noueux, et nos ancêtres à tous.

Sitôt qu 'ils furent  ù portée de voix,
ils se crièrent : « Gruetsi , Salii ,
Tschau l » dans les Trois Langues Na-
tionales , et il fau t  dire en s'excusan t
auprès des Romanches, que les li-
gues n'étan t p as encore grises, il
n'y avait encore que Trois Langues
Nationales , comme il ne devait y
avoir d'abord que Trois Cantons au-

tour de ce lac qu'un anachronisme
de l'époque faisait appeler « lac des
Quatre-Futurs-Cantons ». (Vierzu-
ki inf t igwaldstaettersee) .

Le pré du Griitli ne touche pas
l'eau. Pour y atteindre , il fau t  savoir
s'élever , et les Trois Suisses ayan t
abordé l' un après l'autre , sortirent
tranquillement de leurs Trois Ba-
teaux, mirent leur sac de montagne
au dos, et , suivis de l 'équipage , mon-
tèrent au pâturage, la tête dans les
épaules , le pas lent et sûr , bigarrés
de rouge et de blûnc , semblables, en
leur obstination , en leur patience et
en leur force , à un troupeau du pays
de Schwytz.

Le Griitli est une belle clairière
perchée sur un rocher, une sorte de
balcon vert d'oà l'on voit la double
pointe des Mythen couronnée de
my thiques nuages. On y va en bateau
p arce qu 'on ne p eut y aller à pied ,
et cela en fait une sorte d 'île en terre
ferme , mais pl us île et plus ferm e
que ne l'était celle de Sancho Pança.
De tous temps on y est allé en pique-
ni que , ainsi que l'attestent les cercles
noirs des f e u x  éteints depuis le der-
nier dimanche, les coquilles d'œufs ,
et les pelures de saucisson.

Mais il s'agissait bien de manger !
A peine un bout de fromage sur un
croûton , et l'on s'occupait d'affair es
sérieuses :

Les temps étaient durs, les baillis
mauvais. Il s'agissait de s'entraider
envers et contre quiconque tenterait
de faire la brute, de n'accepter au-
cun jug e étranger, et de vivre libre

et en paix, d'un commun accord et
en bon voisinage, pour l'éternité, s'il
plaît ù Dieu.

Le soir était venu que tout était
terminé, arrêté , et rédigé en latin.
Car vous comprendrez sans peine
qu'en Schwyzertùtsch , c'était un peu
di f f i c i l e  à orthographier. Lecture et
traduction ayant été faites , chacun
ayant juré de la main droite et de
la voix qu 'il respecterait le pacte à
ses périls , on s'avisa tout à coup
qu'on avait bien travaillé , qu'il fai-
sait sombre, qu 'on avait faim , et
qu'on était content.

On alluma du f eu  pour faire une
fritur e, on but un large coup pour
s'éclaircir la gorge. Arnold de Melch-
thal s'avança, jet a une grande bran-
che de sapin dans le f eu , et dans le
crépitement des flammèche s et des
étincelles qui montaient dans le
noir, il s'écria : Chers Confédérés !...

C'était le p remier discours du
pre mier Premier-Août. Des f eux
s'étaient allumés sur tous les monts
devenus indé pendants . Et les bail-
lis, sous-baillis et antre valetaille
dangereuse regardaient d' entre leurs
créneaux se confondre aux étoiles
cette sorte de voie lactée tracée par
ces « vachers » qu'ils pensaient ter-
roriser, ces f eux  qui brillaient bien
plu s haut que leurs tours , et ils sen-
taient se creuser en eux cet abîme
de folle angoisse qui terrorise tou-
jours les brutaux quand la faiblesse
apparente donne le moindre signe
de force.

OLIVE.

Réflexions
sur le 1er Août

Noire pays commémore aujour-
d'hui le 658me anniversaire de sa
fondation. Ce soir, dans la plupart
des trois mille communes qui cons-
tituent en quelque sorte l'ossature
de la nation, se dérouleront des
manifestations pour magnifier la pa-
trie. La nuit tombée, des centaines
de feux seront allumés, symbole
de la pérennité de la Confédéra-
tion et de son unité dans sa diversité.
Cérémonies toutes simples dans leur grandeur, à
l'image de notre patrimoine.

Des orateurs hautement qualifiés vont glori-
fier sans doute nos institutions qui, d'ailleurs,
tout en restant perfectibles, ont donné dans l'en-

semble satisfaction à chacun.
En cette journée de fête nationale, il est bon,

il est nécessaire de rappeler que nous vivons

dans un pays heureux à qui la Providence a épar-

gné la plupart des souffrances et les destructions
que connaissent nos voisins. Et l'on ne témoignera

jamais assez notre reconnaissance à ceux qui,

dans le passé comme dans l'histoire contempo-

raine, surent conserver notre souveraineté et

notre indépendance, tout en nous donnant en

même temps la plus belle leçon de civisme qui

se puisse concevoir.

Cependant, il ne suffit pas de glorifier le
pays pour en conclure que le régime dans lequel
nous vivons atteint la perfection. Nous devons,
bien au contraire, tendre tous nos efforts, bander
toute notre énergie dans le sens d'une amélio-
ration continue et progressive et en laissant ré-
solument de côté les solutions de facilité.

Certes, de grands, d'immenses progrès même
ont été réalisés ces dernières décennies dans le
domaine de la vie sociale. Et nous n'en voulons
pour preuve que la mise en vigueur de 1 assu-
rance vieillesse et survivants, cette remarquable
institution qui, dépouillée de tout caractère déma-
gogique, est appelée à donner davantage de
sécurité matérielle à ceux qui, ayant travaillé
toute leur vie, ont droit à une retraite. Tout
comme elle doit permettre aux veuves de vivre
décemment et d'élever leurs enfants sans être
constamment préoccupées par des soucis d'ordre
financier.

Le peuple suisse a franchi, avec l'introduction
de l'A.V.S., une étape considérable. Mais les plus

(Phot. Costcllanl.)

belles réalisations sociales ne serviraient à rien si
d'aventure, on modifiait l'esprit qui a animé les
créateurs de l'œuvre.

On a souvent loué — à juste titre d'ailleurs —
la sagesse politique du peuple suisse. Jusqu'à
présent tout au moins, il a toujours fait preuve
de beaucoup de mesure dans les décisions qu'il
était appelé à prendre. Cette modération dans
le jugement lui a permis d'écarter bien des
écueils et notamment de repousser, dans sa
très grande majorité, les doctrines extrémistes,
qu'elles fussent de droite ou de gauche.

Mais ce sens de la mesure ne signifie pas
pour autant qu'il n'est pas pénétrable aux grands
courants qui traversent le monde. S'il condamne
impitoyablement ceux qui voudraient le conduire
dans des aventures où maintes nations y ont
déjà perdu leur liberté, il est tout aussi hostile
à l'égard des égoïstes — de moins en moins
nombreux, il faut le dire — pour qui le pro-
grès social est synonyme de doctrine révolu-
tionnaire I

II est indéniable qu'il reste encore beaucoup
à faire pour améliorer le sort de milliers de tra-
vailleurs. Mais la complexité de la vie écono-
mique et politique ne permet pas aujourd'hui
que telle ou telle question soit réglée en quel-
ques semaines, voire en quelques mois. Dans
la plupart des cas, il s'agit de résoudre des pro-
blèmes spécifiquement suisses au moyen de
solutions qui conviennent à l'ensemble du pays.

Car c'est en puisant dans nos propres valeurs,
qui sont assurément aussi réelles que celles
d'importation étrangère, que nous serons à
même de poursuivre cette politique de commu-
nauté nationale qui nous a donné la paix du
travail, bien d'un prix inestimable et qui nous
permet de fêter le 1er août dans la joie.

Jean-Pierre PORCHAT.
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Les usines ang laises de Havilland viennent de sortir un nouvel avion
de transport d réaction dont la silhouette , ainsi qu 'on peut s'en rendre
compte par cette photographie , est totalement d i f féren te  de celle des

quadrimoteurs en service actuellement.

La nouvelle silhouette d'un avion de transport



Jeune homme
sain et de bonne volonté,
âgé de 16 ans et demi,
cherche place pour ap-
prendre la langue fran-
çaise dans commerce ou
sl possible chez agricul-
teur. Vie de famille exi-
gée. Offres à Mme Gla-
ser, Schloss Blnnlngen,
près de Bâle.

Dr M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

ABSENT

D" BERTHOUD
gynécologue

DE RETOUR
le ler août

Df BRANDT
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

___Hi
Df E. LANZ

technicien-dentiste
ABSENT

jusqu 'au 15 août

F. LINDER -
RAMSAUER
Technicien-dentiste

ABSENT

F A B I A
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 66
OLIVE H. PltOUTY

Roman traduit de l'ang lais
par Jane Fillion

Fabia lut cette lettre trois fois.
Puis elle se rendit dans la chambre
de sa mère.

Il me rend ma liberté , dit-elle avec
un haussement d'épaules et le rire
le plus amer que Lisa eût jamais
entendu s'échapper de ses lèvres.
Lisez cette lettre et , je vous en prie ,
ne me reparlez jamais de Dan Regan.
Quelle rohe mettriez-vous à ma place,
ce soir, la vert émeraude ou la nou-
velle, en velours feu ?

XXXI

Il y eut ce qu'on appelle un Noël
vert , mais Fabia le trouvait plus gris
que vert. La terre dénudée était d'un
brun grisâtre , le ciel sombre, les nua-
ges bas, lourds d'une neige (jui ne
tombait pas en flocons, mais qui
remplissait l'air d'une humidité pé-
nétrante, envahissante comme le
brouillard et déposant sur toutes
choses sa moisissure. Fabia se com-

para aux nuages. Elle non plus ne
versait pas de larmes. Elle taisait le
chagrin qui l'oppressait , mais elle
ne parvenait pas à le dissimuler.

— Qu'a donc Fabia ? avait de-
mandé June à Lisa.

— Rien . Ne lui pose pas de ques-
tions. Laisse-la tranquille. Il nous
arrive à tous d'être plus ou moins
bien disposés.

— Mais c'est bientôt Noël. On ne
devrait pas avoir le droit d'être de
mauvaise humeur au moment de
Noël.

Fabia fit un effort pour être gaie,
non seulement parce que Noël appro-
chait , mais parce que Junior et Mur-
ray étaient tous deux à la maison
pendant les vacances. Lorsque à l'au-
be du jour de Noël ils descendirent
de leur étage mansardé et la tirèrent
d'un profond sommeil avec un sono-
re « Joyeux Noël 1 Nous t'avons bien
eue ! » elle leur répondit par un
« Joyeux Noël » tout aussi sonore et ,
se levant aussitôt, enfilant douillet-
te et mules, elle se glissa avec eux
jusqu 'à la chambre de June pour
l'éveiller à son tour. Puis tous les
quatre descendirent sur la pointe des
pieds le vaste escalier qui conduisait
au living-room.

Le soir précédent , selon la coutu-
me, avant d'aller se coucher, ils
avaient accroché leur bas le plus
long aux appliques de cuivre de la
cheminée à l'aide de grosses épin-
gles de sûreté. Lisa avait bien propo-
sé de renoncer cette année aux bas

dans la cheminée, maintenant que
tous ses enfants étaient grands, mais-
cette proposition avait été accueillie
par un tollé général. Et les bas étaient
ià, comme d'habitude, pendant com-
me des jambes coupées et déformées
au-dessus du foyer, bourrés jusqu'au
talon , avec le traditionnel sucre d'or-
ge enrubanné attaché au sommet.

Pour la première fois de sa vie,
Fabia n 'éprouva aucun plaisir à les
voir. Que tout cela était enfantin !
« Quel sens cela a-t-il ? Et quel sens
a ma vie maintenant ? Je voudrais
pouvoir remonter dans ma chambre,
mettre mes couvertures par-dessus
ma tôle et me rendormir.» Dans le
sommeil seul elle trouvait un refuge
et l'oubli . Mais elle se força à s'as-
seoir à la turque avec les autres sur
le parquet , elle força ses yeux à bril-
ler , ses lèvres à sourire et fit enten-
dre des exclamations de plaisir tout
en grignotant les raisins secs, les
noix et les bombons que Lisa avait
abondamment dispersés entre les ob-
jet s qui remplissaient les bas... tubes
de pâte dentifrice , cold-cream, bros-
ses à dents , peigne de poche, miroirs
de poche, savonnettes, cornets-sur-
prises, babioles de magasins à prix
unique ; dans le talon , une orange et
tout au bout du pied un tout petit
mais « vrai cadeau >.

Les « vrais cadeaux » ne seraient
distribués qu'après le petit déjeuner.
Ils étaient entassés en une haute pile
sur la table du living-room... un nom-
bre incroyable de paquets de toute

forme et de toute taille, dans leur
papier blanc ou fantaisie, noués de
ficelles de couleur ou de rubans. Ils
y avaient été disposés par Lisa tard
dans la soirée. Avant d'aller se cou-
cher, elle les avait sortis de diffé-
rents tiroirs et débarras où ils
avaient été cachés en attendant le
grand jour . La famille était large-
ment représentée parmi les dona-
teurs. Tous les adultes de la famille
Vale , aussi bien que les enfants ,
échangeaient des présents à Noël .
Lisa, en dressant sa liste , avait comp-
té qu'il lui fallait acheter cinquante-
deux cadeaux pour la famille sans
compter ses proches.

Tous les paquets entassés sur la ta-
ble portaient des suscriptions . Après
l'examen des bas venait l'inspection ,
tellement amusante , des petites phra-
ses écrites sur chaque cadeau. « A
June, de Maman. En prévision des
jours froids », «Pour Murray, de Fa-
bia. Fragile , à ouvrir avec précau-
tion. » « A Fabia , de tante Rosa. Ils
sont paraît-il à la mode à Paris. »
« Pour Fabia , de Maman. Pour aller
avec son collier florentin. » Mais Fa-
bia eut la brusque perception que sa
joie à recevoir « de vrais cadeaux »
avait également disparu. Cette monta-
gne de trésors inexplorés éveillait
autrefois en elle les affres délicieuses
de l'expectative et une curiosité qui
serait bientôt apaisée. Mais elle ne
sentait rien de pareil aujourd'hui.
Dan avait -il  tué toute joie en elle ?
Cette joie ne reviendrait-elle jamais?

Ne serait-elle plus jamais heureuse ?
Et lui , était-i l heureux t

— Regarde , là sous la table, se sont
des bottillons...

— Je parie que la grande boite sur
laquelle est écrite « en prévision des
jour s froids » contient le manteau
d'écureuil dont j'avais tellement en-
vie... ,

— Et ce paquet , crois-tu que ça.
puisse être un saxophone ?...

— Non , Murray, tu ne dois rien
toucher. Ce n'est pas permis. Fabia ,
empêche-le.

— L'empêcher de faire quoi ? de-
manda Fabia en tressaillant.

Elle était à la fenêtre , contemplant
la iente approche grise d'une aube
sans soleil.

La vaste table de la salle à man-
ger avait toutes ses rallonges. Vingt
chaises l'entouraient , les dix Chip-
pcndale et dix des Hepplewithe. Une
table ronde de douze couverts était
disposée dans un renfoncement. C'é-
tait le tour de Rupert et de Lisa de
recevoir la famille pour le déjeuner
de Noël.

Ils étaient trente-deux en tout. Eux-
mêmes étaient déjà six. Lloyd , Rosa
et leurs quatre enfants, cela faisait
douze. Hilary, Justine et leurs six hé-
ritiers , vingt. Grand-mère Vale et
tante Charlotte , vingt-deux. Puis il y
avait les suppléments habituels, quel-
ques cousins, une grand-tante , un
grand-oncle, des amis d'étude de Ni-
chols.

La disposition des places était tou-
jo urs un problème. Les enfants

avaient leur table à eux. Mais il était
délicat de décider qui était encore
enfant et qui ne l'était plus. Rupert
juni or, âgé de seize ans , se considé-
rait comme trop vieux cette année
pour s'asseoir à la table des enfants.
Murray qui avait quatorze ans avait
protesté lorsqu 'il avait découvert que
sa place était auprès de la haute chai-
se de Bêche. Beebe était le dernier
des enfants  de Justine ; elle avait
fait dans la famille Vale une arrivée
tardive et inattendue.

A onze heures du matin , June et
Fabia aidaient toutes deux leur mère
à disposer les places.

— Oh ! maman , mettez-moi entre
Nichols et son ami , implora June.

— Je regrette , mais c'est la place
de Fabia.

— Oh ! non , mère , je vous en prie.
Je ne me sens pas à leur hauteur au-
jourd'hui.

— A côté de qui voudrais-tu être
assise ?

— Mettez-moi à' côté de tante Char-
lotte , s'il vous plaît.

— Bien. C'est toi qui as les cartons.
June. Place Fabia à la gauche de tan-
te Charlotte.

June obéit , appuyant contre le ver-
re le carton décoré d'un gai petit père
Noël au ventre rebondi , sur la cein-
ture duquel était écrit le nom de Fa-
bia. Prenant dans sa corbeille un
nouveau père Noël elle demanda :

— Et Barry Firth ? Où allons-nous
le mettre ?

(A suivre)

——— a ¦—

Cave à louer
Tél. 5 40 15

Appartement
à louer â Chevroux, qua-
tre pièces, chambre de
bains, galetas, cave et Jar-
din . S'adresser à Mme M.
Mlell , à Chevroux.

CRESSIER
Â louer tout de suite

6 personne seule ou à
couple, logement de
deux chambres, cuisine
et dépendances, a 2 mi-
nutes de la gare. — De-
mander l'adresse du No
94 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
7 61 90.

Belle chambre, télépho-
ne, ascenseur. Musée 2,
Sme.

A louer chambre meu-
blée, au centre, & un ou
deux lits, pour messieurs,
avec pension . Tél . 5 14 75.

Jolie chambre à. louer.
Fontaine-André 44. ler
étage, & droite.

CHAMBRE A LOUER
Mme Pagnamenta , Eclu-
se 58.

A louer du ler au 31
août , belle chambre. —
Mme Schaetz , rue du
Bassin 14. — S'adresser
le matin.

Jeune employé C.FF.
cherche

APPARTEMENT
de trols pièces pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à E. B 86 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune représentant
cherche à louer

chambre
Indépendante sl possible
avec pension , à 10 minu-
tes de la gare au plus,
pour le 12 août 1949, à
Neuchâtel ville. — Falre
offres avec prix & M. Al-
fred Rochat , chemin
Polnt-du-Jour 3, Vevey.

Monsieur cherche cham-
bre indépendante, quar-
tiers : Favag - Mail - Bel-
Air. — Adresser offres
écrites & M.A. 101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière cherche

chambre
indépendante

chauffée ou non, sl pos-
sible avec cuisine, en vil-
le (rez-de-chaussée ou
étage avec ascenseur).
Falre offres à E. A. S.
8240 poste restante, Neu-
chfttel 1.

Je cherche à louer du
22 août au 10 septembre
belle chambre
& deux lits ou

maison de week-end
à Auvernier , Colombier
ou environs. — Falre of-
fres sous chlfres B 56543
Q à Publleltas, Bâle.

On cherche une

chambre
meublée ou non dans la
région de Bôle-Colombler
ou Corcelles-Cormondrè-
che. — S'adresser au
No 9 23 53.

On cherche personne de
confiance, ayant bonnes
références, pour le

nettoyage de
bureaux

Adresser offres écrites
à P. D. 96 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour remplacement pen-
dant trols semaines, &
partir du 15 août , on
cherche bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

Adresser les offres a, la
boulangerie-pâtisserie A.
Hostetter , Buttes.

Fabrique suisse demande pour tout de suite

REPRÉSENTANT
pour Berne, Bienne, Thoune, Neuchâtel et
Fribourg, pour un nouvel article. Les intéres-
sés sont priés d'écrire sous chiffres G. 5292
Y., à Publicitas, Berne.

Représentant
est demandé pour visiter les boulangeries-
pâtisseries, hôtels, etc. — Intéressés déjà
introduits auront la préférence. — Falre offres
avec photographie et références à case postale
1»2, BIENNE 3.

Pour entrée Immédiate ou date i, convenir,
nous engagerions une

voyageuse- représentante
débrouillarde, pour la vente de nos produit s
alimentaires et boissons spéciales auprès

de la clientèle particulière

Bon gain assuré à personne active et
sérieuse. — Soumettre offree détaillées
avec photographie sous chiffres AS 3343 Lu

Annonces Suisses S. A., Lausanne

IllilUrlIMJ'l
On achèterait d'occa-

sion une

ARMOIRE
de chambre, trois corps,
et un TRICYCLE d'en-
fant. — Offres avec prix
à M. P., poste restante,
Cormondrèche.

M" J. Loutz-
Walperswyler

Massage médical suédois
Pédicure

Maillefer 7 Tél. 5 33 33
'suspend

ses occupations
jusqu 'à fin août

Chambre
à coucher

en noyer, neuve de fab ri -
que , superbe modèle avec
Umbau, entièrement sur
socle, composée de deux
lits, deux tables de nuit ,
une magnifique coiffeuse ,
une armoire trols portes
avec deux tiroirs à l'inté-
rieur , deux sommiers avec
traversins mobiles, deux
protège-matelas et deux
matelas, le tout 2490 fr.,
avec garantie. Adresser
offres écrites à L. C. 83
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle

LAYETTE
â vendre. — Adresser of-
fres écrites à R. C. 97 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La famille de
Monsieur Elie GAGNEBIN

dans l'impossibilité de s'adresser personnelle-
ment à tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil, les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

rLe fin miel du pays\
M. MAIRE

l rue Fleury 16 J

.¦0̂ S*̂ t- Brasserie du City
Je*» ïlSttaàu, ÙK J, Début de l'orchestreJwiWUttft^iia».ïjjrfMHSIH ^••«,™_.2 _%_f_tV_f_P.n_
ira îllIBlL UltZl Htf X lkU

! AUTO-ÉCOLE I
I du GARAGE PATTHEY i

I

' La plus ancienne du canton Çj|j
Une expérience de plus de 35 ans au service de nos clients 'g3
On apprend à conduire avec un véhicule adapté à l'élève M

donnant le plus de chance de réussite |9
Pour renseignements : ||5

Garage Patthey & Fils, Manège 1. Tél. 530 16 H

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MOBAT S. A.

Promenades du 1er août
A 20 h. 20 :

Grande promenade de deux heures ,
sans escale. Prix Fr. 2.—, enfants Fr. 1.—.

A 20 h. 15 :
Promenade d'une heure.

Prix Fr. 1.20, enfants Fr. -.60.
A 21 h. 15 :

Promenade d'une heure.
Prix Fr. 1.20, enfants Fr. -.60.

Toutes les promenades partiront à l'intérieur
du port.

Vente de billets aux guichets ouverts
à l'entrée du port.

La direction.

_—________ _______ : _. -u

A vendre une j-' ': i

« Peugeot » S
402 B

Il CV, botte «Cotai», K
toit ouvrable, lnté- |£
rieur en cuir , vol- P
ture spacieuse.

Garage Patthey et B
fils, Manège 1, Neu- ¦
chôtel. ; ;

_¦_-_¦____-__-_________¦_¦__¦¦

A vendre un
cabriolet

« Mercedes »
170

quatre à cinq pla-
ces, p a r f a i t  état,
9 CV. Prix : 4700 fr.

Garage Patthey et
fils, Manège 1, Neu-
rhatel .

A vendre d'occasion

j vélo d'homme
en bon état , avec chan-
gement de vitesses^ —
S'adresser : Portes-Rou-
ges 141, Sme i, gauche.

On cherche à louer

motogodille
pour août et septembre.

Adresser offres écrites
à D E. 98 au bureau de
la Feuille d'avis.

Confiserie - Tea-room

fiptër
^̂ V̂A TANGIN)
exceptionnelle-

ment ouvert
lundi ler août

fermé
mardi 2 août

Un agran-__.
dissement

bien exécuté fera
de vos b o n n e s
photographies des
œuvres d'art, mais
adressez-vous à la

PHOTO

ATTINGER
7,p I.VIaget-3, pi. Purry

NEUCHATEL

Encadrements
en tous genres.
Travaux de qualité .

Superbe occasion. A ven-
dre par particulier , pour
cause de double emploi,

« Peugeot »
202, modèle 1947, berline
décapotable , quatre places,
quatre portes, couleur
beige, en excellent état ,
ayant roulé 21,000 Ion.,
voiture n 'ayant Jamais eu
d'accident et bien entre-
tenue. Prix intéressant.
S'adresser : Jean-Pierre
Ulrich, tél. (039) 2 16 35.
Bel-Air 65, la Chaux-de-
Ponds.

A VENDRE
Armoires & une porte,

sapin Pr 110.—
Armoires à deux portes.

sapin Fr 140.—
Armoires â deux portes

bols dur Pr 170.-
Armoires A trols portes,
démontables, bols dur

Pr. 270.-
Sur demande, arran -
gements de payements

S'adresser

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuchâtel

1er août à Tête-de-Ran
Feux d'artifice DANSE Illumination

ORCHESTRE REX

MENU DU SOUPER
Consommé aux Proflterolles

Bouchée a, la reine
Petit coq & la Bourguignonne

Pommes frltee
Bouquetière de légumes

Salade Mimosa
Cassata Chantilly

Friandises
Veuillez réserver vos tables pour le souper

Tél. (038) 712 33

CHAUMONT
Grand Hôtel

|| Les belles I
1 excursions Patthey IS::::: ' :::::

MERCREDI 3 AOUT
Départ 7 heures Poste

COL DES MOSSES..... .....
Par le lac de Gruyère - Montreux - :!;::

Lausanne¦"::_ Diner compris Fr. 21.—
JEUDI 4 AOUT

Départ 13 h. 30 Poste

• Rarna visite de i p Hiirtpn vue
;;::! 061116 la ville « HUrlCR splendide jjjjj
jjjjj (avec funiculaire) Fr. 8.— :::::
;:":: Nos voyages sont accompagnés d'un guide ::::!

Inscriptions : au Garage - Manège 1 ¦¦¦£¦
Tél. 5 30 16

j Uiat-jourf
i|..<WfOttY :
< , Ateliers : Parcs 52 < *
j l  fermés 7'
J >  du 1er au 15 août < >
WWWAVWWW

Auto à louer
Tél. 5 46 65

en cas
de non-réponse

téléphoner au 5 32 28

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

ABSENT

VACANCES
Personne seule pren-

drait une pensionnaire.
Prix modéré. — Mlle Ell-
sa Chabloz , L'Etlvaz près
Château-d'Oex.

Autocars FISCHER

LUNDI ler AOUT

C H A S S E R A I
F Ê T E  DU 1er A O U T
Départ 17 h. 30 place de la Poste

Retour pour 23 h. 30
Prix Fr. 7.— par personne

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Papeterie Bickel & Co v* ̂ mf**
ou Autocars FISCHER, Marin TéL 7 55 21

1 TIII 40 y H

Autocars FISCHER

2 a -teHÎf* Chamonix
(2me voyage)

.r.T'^^ï^î. Co1 de t* Forclaz — Lotout compris Savoig _ CoJ d_ _  
^^

Barrage
Mardi 2 août (fe ROSSSilS
Fr. 12.30 Charmey-Gruyères

Départ : 9 heures
place de la Poste

Mardi 2 août SSUt-t.l_ -D0_.bS
Fr. 7.— Départ 13 h. 30

Place de la Poste

Mercredi 3 août ' Grisas!, FlirlO,
et chaque mercredi Çliefoff

Fr. 30.— Départ 5 h.
Place de la Poste

Mercredi 3 août G_ . SSSef'OIÎ
Fr. 8.50 Départ 13 h.

Place de la Poste

4 et s août Grimsel, Furka,
9 et 10 août _ . _ . '
Fr. 70.- Susten, Brunig

tout compris Départ : 6 heures
place de la Poste

Jeudi 4 août LaC B|6U

Fr. 15.50 Kandersteg
Fr. 18.50 ( facul tat i f ^
avec télésiège LâC d'û-SC hiflÊd

du lac d'Oeschiuen Départ : 7 h. 30
place de la Poste

vend»*! s août Lac Noir - Gurnigel
Fr. 14.— Départ : 8 heures

place de la Poste

Vendredi 5 août CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 8 heures

place de la Poste

_ Colmar - Bord du
Samedi e a t̂ 

R||||| 
_ ^^M r. _s /¦"• Départ : 6 h . 15

place de la Poste

16 au i8 août Liechtenstein,
s jours Grisons

Fr. 125— (at>eo VEngadine)
tout compris Départ : 6 h . 15

place de la Poste

n et is août Iles Borromées
2 Jours „ _ .. .Susten - Gothard -

Fr. 90— Simplon
tout compris Départ .- « h. IB

place de la Poste

Programmes, renseignements et inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-à-vls de la poste, Neuchâtel , tél. 5 10 76

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

Tel 7 65 21

Le feu de joie du

1" AOÛT
sur les prés du Grand Hôtel

SOIRÉE DANSANTE
Orchestre « Society Jazz »

Pour les soupers prière de réserver les tables
Tél. 7 8115

DERNIER FUNICULAIRE à 2 heures

_ WÊ_mÊ_w_m_w_M_-_^m
LUNDI ler AOUT 1949

Manifestation patriotique
à Chaumont (Mont-Riant)

dès 20 h. 30

Cortège aux lampions
Discours patriotique
Chants - Grand feu

Les enfants en vacances à Chaumont sont
priés de se rendre à 20 h. au collège,

pour participer au cortège
Départ des funiculaires à 16 h. 15, 17 h. 30, 18 h. 80,
19 h. 30, 20 h. 15, 21 h. 20 et 22 h. 30. donnant
la correspondance pour toutes les lignes du réseau.
Courses supplémentaires en cas d'aïfluence. Par
beau temps, courses spéciales à 23 h. 30 et à 2 h.

Jusqu 'à la place Purry

MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT & MULLER

Bureaux, dépôts, fabrique :
fermés du 12 au 21 août

Lundi 1er août

T Ê T E - D E - R A N  D^Sl\i _'. 30
Fr. 4.—

Mardi 2 août

SAUT-DU-DOUBS Sft& î3_h 30

(Autoca r jusqu'aux Brenets)

Mardi 2 août

LAUTERBRUNNEN
CHUTES DU TRUMMELBAGH

(Avec tour du lac de Thoune)
Départ à 7 heures - Prix Fr. 16— (autocar)'

Mercredi 3 août

Le Lac Bleu et la KABA à Thoune
(Exposition cantonale bernoise)

Départ à 7 heures - Prix Fr. 15.50 (autocar)

Mercredi et jeudi 3 et 4 août

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
2 jours au ralenti

Départ à 8 h. place de la Poste - Prix Fr. 48.—
comprenant le souper , le logement et le

petit déjeuner

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT ""VTÎM. "'

AUTOCARS WITTWER
téléphone 5 26 68



L'article réclame
des magasins
MEIER S. A.

Thon à l'huile
d'olive, Fr. 1.75

la boite un quart
escompte et Icha compris

Très

belle chambre
à coucher

en bouleau, ton doré, lits
Jumeaux, tables de nuit,
coiffeuse avec glace & vo-
lets, armoire trois portes,
sommiers, protège - mate-
las et matelas, le tout
neuf de fabrique, i960 fr.
Adresser offres écrites a
X O. 83 au bureau de
lo Feuille d'avis.

Wm
Ŝ^̂ ^KB Ê̂_\\\\\_\\ B̂êÊBS^̂ ^̂ ^̂̂̂  TIRAGE AU LAC NOIR JHr *wffi™WTWIHT_  ̂ " a«ngBreaFS__̂ ^^

Autorisation officielle

1/ est temps
y", XII s.

I - " V 5 I

u^ixw
Sachez encore profiter

de notre immense choix de

SOIERIES
è des prix SENSATIONNELS

pour quelques jours encore des RABAIS jusqu'à

60%Par exemple '
Valeur jusqu'à : 1980 1380 980 3°5

SOLDÉ: 980 6«° 49° 250

j ^ *~~*\ 
Le spécialiste des bons tissus

O EU CH QTEL

Lundi ler août -
— tous nos magasins
seront fermés 
à 16 heures •

Zimmermann S.A.

Toujours des

CARTONS
VIDES

à veadre, toutes dimen-
sions. — B. DUPUIS.
Flandres 6

Si vous avez
soif...
les magasine Mêler S.A.
sont là pour vous l'apai-
ser I I

/ufiuo te eiaouit qu» 
^ï l'on redemande |i Ohavanne» 16 J

LES DERNIERS JOURS « SOLDES - OCCASIONS
NOUVELLE BAISSE > LA CONFECTION AUX ARMOURINS

Nos TROUSSEAUX
! en vitrine

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TR OUSSEA U

N E U C H A T E L

aannanaanDDDDDc:

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
jonnuaot .nnnaann

A vendre une

Allegro spéciale
course, quatre vitesses,
partait état, deux roues
neuves de rechange, un
lot de boyaux, 280 fr. —
Place Purry 8, Sme.

.̂ _____________________ _____ _______ ________, 

_ SA*3H * S_R_fr*_ . ^^^^^^_________^
fSfi , / #*£ "Y *' '— f̂fimV s * __________* .4?N Bh

. ¦ .. '¦JJ ^?y: .5']

f ce King le roi des frigos
Ses avantages : silencieux, consommation minime,

pas d'installation spéciale,
fabrication de cubes de glace, etc.
Un brevet nous permet de. vendre ICE KING
avec trois ans cle garantie Cm RRA
au prix avantageux de ¦ •¦ «HHnP"

Demandez prospectus chez rAlCUUj NEUCHATEL, case postale
Dépôt : Serrières, tél. 515 52

Nous cherchons des dépositaires dans les villes de la Suisse romande

** 1 Je* _~_ - \ .. ̂K.if
ff ¦'¦ " "*¦}/•_* »"_»_ ' . //' .- ¦• ¦ *H<i», ¦ - . » g i~ w* : ' ' . 3âS_ïKf_'

PLAYER'S
SANS FILTRE Vl̂ G,% AVEC FILTREm

¦An , * op \f
_M_____W_4__________X____J<_--fc_-___l__ i_ fB__Bi_ -_n lffi _______»-ll__B ™ > 'N ,,

^_P^E__f^__j^£uN_Tv?__r * T-" ' ¦¦ ̂* ¦. ____T^___I _W x '"" '.
>: ***___. ''V^^.'j^:"^^^^^;̂ ^̂  ^S'J| m t̂ÊfÀf .- -—su ¦ . ..Miwifiiniipijpi i«waaHW^HHSB _̂_. » »̂_ ^ ¦  ¦:^__ _̂w_WH «_ l̂iH I il ¦__. I _^ É *Û [S Ù U"** .̂ 

%_Rr 
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miri_ \mti_ \wl_ intmM!i!Almi <____ f_ ____J_? ______ *̂ L̂ ^^^w'

Il y a plus de 50 ans que l'on cherche UpfSjSfeiSià transfor mer on li quide les élément. Ha_S «£^ijprécieux contenus dans les fruits , _̂W_Wf i _f /spécialement les aliments organi ques, y j _ f '"7'jf/
tels que les hydrates de carbone f \  Jf .
(fructose), l'amydon, les acides de ( *3^ )
fruits, les vitamines (entrent en ligne vv^ _>'
de compte les vitamines C, Bj et B_ ),
ainsi que les sels minéraux. Ce problème n'a été résolu
que ces derniers temps. La solution a été trouvée grâce
à la collaboration de la science et de la technique, et la
Suisse a fait dans ce domaine œuvre de pionnier. .
Le jus de pommes suisse est une boisson
qui mérite nos faveurs tant par son goût
agréable que par sa valeur nutritive. Une
preuve éclatante de sa qualité est le fait
qu'il est devenu rapidement partie inté-
grante de l'alimentation des malades.

<£ t̂_ W<tj .j bm.

(Prof. Dr. med. Emile Abderhalden , Zurich , autorité incontestéeeur le plan International en physiologie alimentaire.)wms__m
a g r é a b l e  e t  n o u r r i s s a n t

———— S —m-mw_ wk

Une bonne jumelle o prismes

t 

augmente le plaisir
des voyages

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 . NEUCHATEL

«ALPHA ROMÉO » 2,51.
coupé deux places, super-sport, trois carburateurs,
châssis court, splendide voiture à l'état de neuf.
Valeur Fr. 48 ,000.—, cédée à Fr. 18,000.— cause de
départ. — Garage de Chauderon, Raoul Bovey,
Lausanne, tél. (021) 3 33 70.

Cabriolet Oldsmobile <76 >
modèle 1949, à vendre (cause décès), machine n'ayant
roulé que 4000 km., absolument comme neuve.
Décapotage automatique. Fr. 15,500.— pour enlève-
ment rapide.
Garage de Chauderon, Raoul Bovey, Lausanne

Tél. (021) 3 33 70
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Georges Aeschlimann et Gottfried Weilenmann,
nos deux rescapés du Tour de France,

aux premiers rangs de la deuxième étape
Arbon Davos (174 km.)

Belle échappée de Diggelmann qui s'effondre dans les
derniers kilomètres - Bonne course du Neuchâtelois Zbinden

Stettler conserve son maillot jaune
Notre envoyé spécial nous télé-

phone :
Nous diviserons cette étape eu

deux parties , la première s'étendant
d'Arbon à Wildhaus (1098 mètres
d'alt i tude),  la seconde de Wildhaus
à Davos et traversant le Liechten-
stein. Le trajet ne comportait que
175 kilomètres. ' On (pressentait au
départ que la lutte n'allait connaître
aucune trêve, et cela malgré une
chaleur intense. Et l'on ne se trom-
pait pas.

I_c premier acte
Jusqu 'à Wildhaus, le terrain est

fait de bouts plats coupés de côtes
très marquées et éprouvantes. La
première échappée eut lieu bien
avant Saint-Gall déjà ; Schenk et
Tarchini se sont envolés au sommet
d'une petite côte. Jusqu'à Hérisau
ils purent conquérir une avance de
près d'une minute. Dans cette ville,
six hommes (parmi lesquels le mail-
lot jaune) prennent le large ; mais
pour fort peu de temps. A Wald-
statt , huit autres coureurs ont atta-
qué et cette fois-ci ce sera le com-
bat pour la montée vers Wildhaus.
Nous trouvons en tête Lanz, Bolli ,
Bossi, Korkhove, Sforacchi et Hut-
macher. Blomme les ipoursuivra vic-
torieusement tandis qu 'Hutmacher
sera lâché. Tarchini et Schenk se
laissent absorber par ce groupe
d'attaque.

Une attaque qui résistera
longtemps

C'est alors que se placent deux
attaques individuelles. Lanz s'en va
tout seul sur la route ; action qui
semble bien hardie quand on con-
naît les possibilités de ce coureur.

La deuxième est plus intéressante :
Diggelmann qui , il y a deux ans,
traversa déjà seul le Liechtenstein,
se détache irrésistiblement des arriè-
res, parvient vers les hommes de
tête et poursuit sa route comme un
enragé ; il est accompagné de l'Ita-
lien Sforacchi. Lanz s'effondre com-
me prévu et paraît en être étonné.

Au sommet de la côte de Wild-
haus, Diggelmann passe seul suivi
de Blomme, Sforacchi, Bolli , Salem-
bini , Tarchini, Lanz, Bossi , puis le
peloton. Ici débute la deuxième par-
tie de l'étape.

Traversée du Liechtenstein
Dans la descente sur Buchs, Dig-

gelmann accroît son avance. Au
plat, les pelotons se reforment : un
premier est formé de Blomme, Sa-
lembini, Bolli et Sforacchi, tous des
hommes de la première offensive.
Dans un deuxième peloton de 13
coureurs, on remarque des hommes
qui jusqu'ici se sont tenus volon-
tairement dans l'ombre, comme
Georges Aeschlimann, Gottfried
Weilenmann et Zbinden.

Pittoresque traversée du Liech-
tenstein, ou le public est chaleureux
et ou le prix du Prince est naturel-
lement gagné par Diggelmann avec
une avance de 5 minutes sur ses
poursuivants.

Diggelmann faiblit
Près de Land quart , le peloton des

treize a absorbé les quatre hommes
qui chassaient devant lui ; et bien-
tôt commence la rude montée vers
Davos avec les imp itoyables élimi-
nations qu'elle doit apporter. A
Kûblis, Diggelmann a encore 4' 40"
d'avance sur ses suivants immédiats.
Le vainqueur des Six jours de Chi-
cago allait-il par un coup d'éclat
calqué sur ceux de Kûbler rempor-
ter l'étape ? Non ; on le vit bientôt
ralentir sérieusement, tandis que le
corps long et sec de Georges Aesch-
limann se mettait à travailler avec
une belle régularité. Celui-ci se dé-
tacha des autres grimpeurs, accom-
pagné de l'Italien Barozzi et dépassa
bientôt Diggelmann. Gottfried Wei-
lenmann partit ensuite en chasse.

Enfin un succès du Jurassien
Georges Aeschlimann n'a jamais

gagné d'étapes dans sa carrière, bien
qu'U se classe toujours avec régula-
rité. De Klosters au Wolfgang (prix
de la montagne) il grimpa avec la
maîtrise d'un homme appuyé par la
sérietise préparation du Tour de
France.

L'encombrement des voitures était
tel qu'il heurta un pare-choc et
tomba. Il continua sa route bien que
son dérailleur fût inutilisable. Nous
nous souviendrons longtemps du re-
gard tendu du coureur jurassien dé-

« TOUR DE SUISSE »
Les 26 et 27 juillet , sous le contrôl e

officiel de la Fédération motocyclette
suisse, un « Tour de Suisse » de 1035
kilomètres a été bouclé en 21 heures
et 19 minutes.

Cette performance étonnante a été
accomplie par MM. MIALON. PAHIN
et PRÉVOST qui . avec une machine
de série de faible cylindrée (150 cm3)
PEUGEOT 156. ont atteint la moyenne
remarquable de 48,540 km. à l'heure.
Si l'on tient compte que le traj et em-
prunté comprenait les cols de la FUR-
KA, du GOTHARD, du SAN-BERNAR-
DINO, du JULIER et de la FLUELA,
l'on ne peut s'empêch er de marquer
son étonnement.

Ce brillant résultat fait ressortir les
progrès techniques réalisés depuis la
guerre permettant aux motocyclettes
de petite cylindrée d'accomplir des
performances impossibles à bien des
500 em3 il y a quelques années en
arrière.

MOTOCYCLISME

Voici les résultats principaux des
courses en circuit organisées dimanche :

Catégorie 125 cmc, course nationale :
1. H. Stelïan, Zurich, BUT Spécial , les 39
km. en 28* 10"4, moyenne 83 km. 057 ;
2. A. Zellweger , Zurich, BUT Puch , 28"
12"2 ; 3. Max Sohlverl , Hérisau, sur pro-
pre construction, 29' 25"8.

Catégorie 250 cmc, course nationale :
1. Muller , Zurich, sur Guzzl , les 65 km.
en 42' 55"2, moyenne 90 km. 866 ; 2. Et-
tore Ferrettl , Massagno, BUT Sertun , 43'
31"4 ; 3. J. Albisser , Laufon, sur Jawa,
44" 28"2.

Catégorie 350 cmc, course nationale :
1. J. Waldvogel , Schaffhouse, sur A.J.S.,
les 78 km. en 46' 34"6, moyenne 100 km.
479 ; 2. Balmelli , Bellinzone, sur Vélo-
cette, 47' 40"4; 3. Ischy, Yvorne , sur Vélo-
cette, 29 tours en 47' 12"6.

Catégorie 500 cmc international , 40
tours, 104 km. : 1. W. Lips, Dietikon , sur
Norton , 57' 45"2 , moyenne 108 km. 045 :
2. G. Cordey, Neuchâtel , sur Norton , 58'
04"8 ; 3. B. Musy, Fribourg, sur Guzzl,
58' 49"6 ; 4. W. Gerber, Duebendorf , sur
Trlumph, 39 tours, 59' 14" ; 5. M. Forster ,
Uster , sur Gllera , 39 tours, 59" 02"8.

Side-cars , 600 cmc, international , 25
tour, 65 km. : 1. Haldemann , Berne, sur
Norton , .39' 15"8, moyenne 99 km. 329 :
2. A. Meyerhans, Lucerne, sur Trlumph,
24 tours , 39' 23"2 ; 3. J. Keller , Zurich ,
sur Gilern. 24 tours , 39' 23"4 ; 4. R. Benz,
Dietikon , B.M.W., 24 tours, 39' 34"4 ; 5.
Muhlemann , Berne , sur Trlumph , 24
tours, 40' 45".

Sont partis avec les side-cars deux mo-
tos de 1000 cmc. qui avaient un handicap
de 10 secondes mais classées à part :

1. H. Staerklé, Bâle, sur H.R.D.. 40'02"8
moyenne 97 km. 386 : 2. Botschi , Roten-
hausen , sur H.R.D.. 23 tours.

Side-cars 600 cmc : 1. Reichlln , Genè-
ve, sur Norton . 65 km. en 45' 18"8, moyen-
ne 86 km. 067 : 2. Heiniger . Zurich , sui
F. N., 23 tours, 45' 42"4 : 3. E. Schmiedly,
Bâle , Norton , 23 tours en 46' 21 "8.

350 cmc, international , 35 tours,
81 km. : 1. W. Gerber , Duebendorf , sur
Vélocette , 54' 32"1, moyenne 100 km. 110 ;
2. R. Richoz. 'Vionnaz, sur Norton , 54'
49"4 : 3. M. Forster . Uster. sur Vélocette;
55'0"4 ; 4. Laederach . Berne , sur Vélocet-
te , 56' 9"8 ; 5. P. Fùhrer , Zurich , sur Vé-
locette , 55' 32"4.

Course des vainqueurs avec handicap de
V 8"7 aux motos de 500 cmc : 1. Cordey,
Neuchâtel , sur Norton 500 cmc, les 26 km.
en 15' 39"8, moyenne 107 km. 450 ; 2.
Gerber , Dubendorf , sur Vélocette 350
cmc, 15' 41" ; 3. Lips, Dietikon , sur
Norton 500 cmc, 15' 51".

Succès du Neuchâtelois
Cordey à Dubendorf

UN MAITRE BAIGNEUR INVENTIF

Pour faciliter à ses élèves l'étude de la natation , un maître baigneur
a inventé un appareil qui, paraî t-il, donne entière satisfaction. Voici
une 'jeune nageuse pr enant sa leçon au moyeh de ce curieux eng in.

Les Neuchâtelois après le Tir fédéral de Coire
On nous écrit :
Sous la présidence de M. Robert

Meyer président de la Corporation des
tireurs de ia ville de Neuchâtel . eut
lieu vendredi soir , à l'Hôtel City, la
réunion officielle des tireurs de notre
vill e ayant participé au Tir fédéral
do Coire. Parmi l'assistance, on re-
marquait entre autres M. Paul Richè-
me. président de l'Association des so-
ciété* locales. M. Charles Schild. pré-
sident de la Soci été cantonale dc t ir ,
le colonel Henri Miigel i . président de
la Société cantonale des matcheurs,
M. Louis Glanzmann, présiden t de la
Noble Compagnie des Mousquetaires,
M. René Hostettler, président de la
Société de tir du Griitli . et M. Charl es
Millier , délégué de la Société de tir
de l 'Infanterie, qui tous prirent , tour
à tour, la parole pour adresser leurs
félicitations aux tireurs de notre ville
ou faire les commentaires pleins d'en-
seignements suscités par cette grande
manifestation nationale.

Si les résultats acquis n'ont pas
touj ours atteint les espoirs auxquels
chaque tireur aspirait, chaque orateur
se p_ut  à relever le succès remporté
par ce premier tir fédéral d'après-
guerre et eut en souligner les leçons
utiles pour le développement de notre
sport national.

Les principaux résultats obtenus par
les différentes sociétés ont été succes-
sivement proclamés et s'étaib'lilssent
comme suit :
Concours fédéral de sections à 300 m.

Mousquetaires. — I30me rang sur 303
sections inscrites en lre catégorie, avec une
moyenne de 49,476 points, couronne feuilles
argent et grande plaquette.

Distinction : 1. Gilliéron Robert, 55
points ; 2. Hunzig.r André, 55 ; 3. Tschanz
Jules, 54; 4 Barrelet Jean-Louis, 53; 5.
Dapples Alfred , 51 ; 6 Zulliger André, 51 ;
7. Dupont Edouard , 50 ; 8. Luthy Jean , 50;
9. Perret Frédéric, 50; 10. KohU Alfred , 50 ;
11. Weber Alfred, 60. .Mention honorable :
12. Borel Bernard, 48 pointe ; 13. Grimm
Otto, 49 ; 14. Matthey Alexis, 49 ; 15. Gen-
ton Fernand 48 ; 16. Brauchi Paul, 47 ;
17. Glanzmann Louis, 47; 18. Nyffeler Char-
les, 47 ; 19. Daucher Eugène, 45 ; 20. Hof-
mann Ernest, 45 ; 21. Fatton Georges, 44.

Grutll. — Couronne feuilles or et gran-
de plaquette, avec une moyenne de 49,300
points, inscrit en Illme catégorie .

Distinctions : 1 Bernard Aubée, 52
points ; 2. Georges Sunier, 51; 3. Charles
Rohrer, 51 : 4. Joseph Varin , 51; 5. Rodol-
phe Gygax, 50.

Mentions honorables : 6. Marcel Win-
ckler, 49 points; 7. Jules Charmlllot , 48 ;
8. Maurice Bannwart, 47 ; 9. Werner
Schneider, 47 : 10. Fernand Maire, 47.

Concours fédéral de sections
au pistolet à 50 m.

Infanterie. — 8me rang sur 65 sections
inscrites en lre catégorie, avec une
moyenne de 82 454 points, couronne
feuilles or, première section romande.

1. Galland Pierre, 85 points; 2. Perret
René, 85; 3. Robert-Grandpierre Paul , 85;
4. Cachet Jean, 84; 5. Barrelet Jean-Louis,
83; 6. Sunier Georges, 83; 7. Perret Frédé-

ric , 83 ; 8. Cherpillod Henri , 82; 9. Luthy
Jean , 80 ; 10. Kohll Alfred , 79; 11. Glanz-
mann Louis, 78.

H appartint ensuite à M. Henri
Miigeli do proclamer leu résultats ac-
quis par nos matcheurs dans les con-
coure intercantonaux à 300 m. et à
50 m. Deux mugnifiqueis. résultats fu-
rent enregistrés pour notre canton, à
savoir M. Frédéric Perret avec 527
points à 300 m. et M. René Perret
avec 531 points à 50 m. Ajoutons que
ce dernier ee trouve classé au lame
rang de tous les matcheurs suteses au
pistolet.

Enfin, nous ne manqiierons pas de
signaler pour terminer les noms de
ceux qui se sont brillammen t compor-
tés dans les tire de maîtrise :

Grande maîtrise & 300 m. : Tschanz
Jules (M) 48 cartons/498 points ; Perret
Frédéric (M) 46 cartons/511 points.

Petite maîtrise à 300 m. : Stucki Jean
(M) 45 cartons ; Zulliger André (M) 43
cartons.

Grande maîtrise à 50 m. : Perret René
(I) 517 points (pour la 3me fols); Barre-
let Jean-Louis (I) 502 points.

Petite maîtrise à 50 m. : Robert-Grand-
pierre Paul (I) 479 points; Perret Frédéric
(I) 478 points.

Félicitons et remercions encore une
fois tous les organisateurs et partici-
pants qui ont . à l'occasion du Tir fé-
déral de Coire, prouvé leur dévoue-
ment total à la noble cause du tir et
par là leur attachement profond à no-
tre chère patri e que nous fêtons avec
ferveur aujourd'hui.

J. C.

LE REDTISH
invite tous les Jeunes gens âgés de 15
à 19 ans à se présenter au Lido (Saars)
dimanche 7 août, à 9 h., pour participer
à trois petites

épreuves de natation
comptant comme examen à option dans
le cadre de l'instruction préparatoire. Les
inscriptions seront prises (sans frais)
par M. Francis PERRET, moniteur des
juniors, à disposition pour renseigne-
ments et instructions au Lido : mardi ,
mercredi et samedi de 16 h. à 18 h.
(domicile: Brandards 33, Vauseyon).
Prière d'apporter le livret d'aptitudes
physiques.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, L'au-
be du ler Août. 7.15, Inform. 7.20, chœurs,
chansons et danses de chez nous. 11 h.,
La rue des treize métiers, reportage poé-
tique et musical. 11.50, solistes et ensem-
bles populaires suisses. T.2.15, deux pages
de Don Pasquale, de Donizetti , 12.30, le
Tour de Suisse cycliste. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, disque. 13 h.,
â l'occasion de la Fête nationale, M. Er-
nest Nobs s'adresse au peuple suisse.
13.10, chœurs du pays. 13.15, Valses, op.
27 de Hans Huber. 13.25, chansons va-
laisannes. 13.35, Sonate de Claude De-
bussy. 13.45, Airs de Mozart. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, œuvres de composi-
teurs suisses par l'Orchestre de la Suisse
romande. 17.30, le Tour de Suisse cyclis-
te. 18 h., Paris relaie Genève. 18.30, le
ler Août et les femmes suisses. 18.40, les
dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.50, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15, Inform, le programme de la
soirée. 19.25, musix-box. 19.35, le tour du
monde de l'Unesco. 20 h., Le Joli Jeu des
saisons, revue des Jours et des mois,
d'Emile Jaques-Dalcroze. 20.50, Guillau-
me le Fou, drame de Fernand Chavan-
nes. 22.30 , inform. 22.35, la Suisse fête
le ler Août.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, les Berner
Lândlerfreunde Jouent. 14 h., pour Ma-
dame. 16.30, concert. 17.30, le Tour de
Suisse. 18 h., reportage des manifesta-
tions de Dornach. 19.30, inform. 19.40,
allocution du président de la Confédéra-
tion. 20 h., musique de festivals suisses.
20.30 , relais du ler Août à Altdorf. 21.45,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.05, musique de chambre.

CARNET DU JOUR
Apollo : 20 h. 30. Le retour de Monte-

Cristo.
Palace : 20 h . 30. Le diable souffle.
Théâtre : 20 h. 30. Le traître du Far-

West.
Rex : Relâche.

Nouvelles sp ortives
Le Tour de Suisse cycliste
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Et Schaer ?
¦ Nous n'en serons pas satisfait. Il

fu t  de l'échappée, mais céda trop à
la tentation des primes. On le vit se
démener comme un possédé dès
l'annonce d'une prime. Il grimpa de
nombreuses petites côtes en menant
trop souvent. Au moment  décisif ,
dans le col du Vôgelinsegg, ce fut
un lamentable effondrement, et son
classement n 'est pas en rapport avec
sa course. Imitant  Kûbler , va-t-il ne
plus savoir calculer ses efforts ? Il
a encore le temps de nous prouver
le contraire.

R. Ad.

Le classement
de la première étape

1. Stet tler , 6 h. 36' 36"; 2. Rossello,
6 h. 39' 34" ; 3. Fritz Zbinden ; 4. Cottur ;
5. Bresci ; 6. Sforacchi ; 7. Rossi , même
temps ; 8. Brûlé. 6 h. 40' 4" ; 9. Brun , 6 h.
43' 20" ; 10. Danguillaume ; 11. Simonini ;
12. Gludlci ; 13. Gottfried Weilenmann, m.
t. ; 14. Adolphe Verschueren, 6 h. 43' 52" ;
15. Kemp, m. t.; 16. Léo Weilenmann, 6 h.
44' 23"; 17. Sommer ; 18. Bolly ; 19. Peeters;
20. Guyot ; 21. Lang ; 22. Walschot ; 23.
ex aequo , Blomme, Janssen, Barozzi , Roger
Aeschlimann, Croci-Torti , Rippe , Ernzer ,
Georges Aeschlimann. Schaer. m. t. ; 32.
Van Kerkhove, 6 h. 45' 50" ; 33. Pondelll,
34. Sijen ; 35. Ackermann, m. t.; 36. Mollin,
6 h. 47' 25"; 37. Ronconi. 6 h. 47' 42"; 38.
Marcel Verschueren ; 39. Elever ; 40. Kuhn;
41. Keballi, m. t.

fendant sa première chance de vic-
toire. Quand nous lui annoncions que
l'arrivée était proche, il paraissait
encore incrédule.

Il remporta cependant le prix de
la montagne et arriva seul à Davos
où le public sut lui témoigner son
admiration .

Les meilleurs gagnent
L'enthousiasme redoubla quand

Gottfried Weilenmann arriva en
deuxième position, également déta-
ché. Les deux Suisses du Tour de
France triomphaient avec une faci-
lité surprenante et devenaient du
même coup les deux favoris du Tour
de Suisse 1949. Un seul homme dans
la caravane est de taille à pouvoir
leur résister ; il s'agit du Français
BruJé, qui sut fort bien se classer
sans faire d'effort apparent.

Autre motif de satisfaction : notre
petit Neuchâtelois Zbinden fit  une
course très intelligente et se classa
Sme, occupant la 4me place du clas-
sement général. Grâce à une fin de
course désespérée, Steltler put sau-
ver « in extremis » son maillot jaune .

Ainsi ce sont les hommes qui n'ont
pas fait  de fugu e pendant la première
parlic de l'étape qui surent s'impo-
ser par la suite.

L'équipe Allegro qui, samedi, sem-
blait redoutable, fut  assez décevante.
Son trio ilalien peine à l'exception
de Cottur et c'est encore les jeunes,
Zbinden et Rossi qui en sont les ani-
mateurs.

U faut remarquer que le jeune
Metzger s'est comporté brillamment ;
c'est aussi un de nos espoirs suisses.
Le cyclisme suisse vit un renouvelle-
ment intense. Malheureusement,
Schaer souffre d'une piqûre de fre-
lon à une cuisse. On peut craindre
qu'il ne termine pas le Tour.

Un dernier mot au sujet des Bel-
ges : à part Blomme, ils sont les
grands vaincus de la journée.

R. Ad.

Résultats de la 2me étape
1. Georges Aeschlimann, 5 h. 25' 42" ; 2.

Gottfried Weilenmann, 5 h. 27' 6" ; 3. Ba-
rozzi , 5 h . 28' 43" ; 4. Nôtzli , m. t.; 5. Dig-
gelmann. 5 h. 30' 16"; 6. Marcel Verschue-
ren , 5 h . 30' 45"; 7. Metzger , 6 h. 31' 34" ;
8. Fritz Zbinden , m. t.; 9. Cottur, 5 h. 32'
9" ; 10. Fondelli ; 11. Salimbeni, m.t. ; 12.
Lang, 5 h. 32' 41"; 13. Brûlé, ; 14. Stettler ,
m. t.; 15. Bolly, 5 h. 34' 1"; 16. Sommer ;
17. Kebaili ; 18. Roger Aeschlimann, m. t.;
19. Ackermann, 5 h. 34' 55" ; 20. Cecchi,
m. t.; 21. Lafranchl . 5 h. 35' 15" ; 22. Blom-
me, 5 h. 35' 35" ; 23. Ernzer, m. t.; 24.
Sforacchi , 5 h. 36' 7"; 25. Bresci 5 h 36'
16"; 26. Brun , 5 h . 36' 39"; 27. Guyot , m. t.;
28. Hutmacher, 5 h . 38' 19" ; 29. Sijen m.
t.; 30. Kemp, 5 h. 38' 36"; 31. Gludlci, 5 h.
39' 4"; 32. Simonini, m. t.; 33. Rippe, 5 h.
40' 38"; 34. Rossi; 35. Ronconi ; 36. Rossel-
lo, m. t.; 37. Coste, 5 h. 41' 48"; 38. Pee-
ters, 5 h . 44' 5"; 39. Jannsen; 40. Croc!
Torti; 41. Schaer, m. t.

Ont abandonné : Desplenter (crampes à
l'estomac); Pohnetal et Goldschmldt.

Sont arrivés après la fermeture du con-
trôle : les Suisses Keller et Weber. •Le coureur Frelvogel est arrivé après
la fermeture du contrôle et a été surpris
sur la route remorqué par une moto. Il
est éliminé.

Classement général
1. Stettler. 12 h. 8' 47"; 2. G. Weilen-

mann, 12 h. 9' 26"; 3. G. Aeschlimann,
12 h. 9' 35"; 4. Zbinden , 12 h. 11' 11"; 5.
Cottur, 12 h. 11' 43"; 6. Brûlé, 12 h. 12' 45";
7. Barozzi, 12 h. 13' 6"; 8. Sforacchi 12 h.
15' 41"; 9. Bresci , 12 h. 15' 50"; 10.' Lang,
12 h. 17' 4"; 11. Fondelli, 12 h. 17' 59"; 12.
ex aequo: R. Aeschlimann et Bolly, 12 h.
18' 34"; 14 Brun, 12 h. 18' 59"; 15. M.
Verschueren, 12 h. 19' 27"; 16. Ernzer et
Blomme. 12 h . 19' 58"; 18. Rossello et Ros-
si. 12 h . 20' 12"; 20. Ackermann. 12 h 20'
45" ; 21. Guyot , 12 h. 21' 2"; 22. Gludl-
ci , 12 h. 21' 24" ; 23. Simonini , m. t. ;
24. Kemp, 12 h. 21' 38" ; 25.' Kebaili ,
12 h 22' 53"; 26. Sommer. 12 h. 23' 34";
27. Sijen , 12 h. 24' 9"; 28. Rippe, 12 h.
25' 1"; 29. Diggelmann , 12 h. 25' 30";
30. Cecchi , 12 h. 25' 47"; 31. Nôtzli , 12 h.
26' 56"; 32. Lafranchl , 12 h. 28' 15"; 33.
Schaer. 12 h. 28' 28"; 34. Janssen; 35.
Croci Torti ; 36. Peeters, m. t. ; 37. Ron-
coni , 12 h. 29' 20"; 38. Salimbeni , 12 h.
30' 24": 39. Biever , 12 h. 32' 47"; 40.
Danguillaume, 12 h. 33' 23", etc.

Grand prix de la montagne
classement après deux étapes

1. G. Aeschlimann, 10 p.; 2. G. Weilen-
mann, 9 ; 3. Barozzi , 8 ; 4. Notzll et
Zbinden , 7 ; 6. Verschueren , 6 ; 7. Dig-
gelmann et Stettler , 5 ; 9. Sforacchi , 4}^;
10. Rosselo, 4.

OOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOO

Restaurant du trolleybus
Saint-Martin

A l'occasion du ler Août

GRAND BAL
BONNE MUSIQUE

Prolongation d'ouverture autorisée

Restauration chaude et froide
Repas sur commande

Se recommande : Robert BAUDI.
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GARAGES SCHENKER - Hauterive et Neuchâtel

Hôtel de la Gare - Cortaillod
Lundi ler août dès 20 heures

GRAND BAL
en ple in air

Orchestre « Poldi-Jazz »

BMnrifit
TTWvttasoos aJLcovt

AUTOMOBILISME

.finale, disputée sur 40 tours :
1. Villoresi (Italie), eur Ferrari, 1 h.

21* 06"9. moyenne 124 tel. 060 ; 2. De
Graffen ri ed (Suisse), sur Maserati.
1 h. 21* 37"2; 3. Prince Bira (Siam).
sur Maserati , 1 h. 21' 48"8; 4. Farina
(Italie), t sur Maserati . 1 h. 22* 30"6.

Ue uranenried au Grand prix
de Zaanford

TENNIS

Voici le résultat des fina.es disputées
à Genève :

Simple messieurs vétérans : Rltona bat
Lavanchy, 3-6, 6-1, 6-4.

Simple messieurs seniors : Rœthllsber-
ger bat Saladin , 6-1, 6-2.

Simple messieurs : Grange (Genève)
bat Hunder (Zurich), 6-3, 6-3, 6-1.

Simple dames : Mlle Rigollet bat Mme
Bœhm-Sutz, 6-3, 4-6, 6-2.

Double messeiurs : Buser-Huonder bat-
tent Hufschmld-Schaublln, 7-5, 6-0, 6-2.

Double mixte : Mlle Charbonnler-
Schaublln battent Mlle Ramplnelll-
Brechbuhl , 6-4, 7-5.

Les finales des championnats
suisses à Genève

TIR

Un matoh Suisse-France a été dis-
puté, hier, à Bâle. au petit calibre
et au pistolet. Au petit calibre, les
Suisses ont gagné avec 135 points
d'avance, et au pistolet ils l'ont «im-
porté également par 518,8 pts contre
482,4.

Au classement individuel , SalEmann
(Suisse) est premier avec 1158 points
au -petit calibre, tandis que Rhyner
(Suisse) est premier au pistolet avec
536 pointe.

FOOTBALL

Les Biennois à Vienne
Samedi, à Vienne, le F. C. Admira

a battu le F. C. Bienne par 5 à 2
(2-0).

Les Suisses battent
les Français



La réglementation
des transports sur route
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UN NOUVEAU PROJET DU CONSEIL FÉDÉRAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Avan t la trêve des vacances, le
Conseil fédéral  a, vendredi matin en-
core, approuvé un projet d'arrêté
avec message aux Chambres, pour
rég ler « le transport sur la voie pu-
blique de personnes et de choses
au moyen de véhicules à moteurs ».

Le lég islateur ne s'avancera pas ,
là, sur un terrain vierge. En e f f e t ,
il avait déjà pris , en 1938, des dis-
posi tions qui tentaient de mettre un
peu d'ordre dans un domaine où la
libre concurrence avait provo qué
le gâchis. A l'époque , après l'échec
devant le peup le de la loi sur le par-
tage du traf ic , on avait recouru à la
clause d' urgence pour éviter un nou-
vel échec. Aujourd 'hui, il semble ac-
quis que les expériences fai tes  ont
suff isamment éclairé l'opinion pou r
qu'on n'ait plus à craindre une mé-
saventure. C'est pourquoi l'arrêté
proposé sera soumis au référendum
facu l ta t i f ,  une fo i s  que les Chambres
l'auront voté.

Un point toutefois reste discuta-
ble, et il est d'importance. L'arrêté
de 1938 était f ondé  sur l'article 36
de la constitution ; le proje t publié
vendredi continue cette douteuse
tradition. En e f f e t , l'article 36 établit
la régale des pos tes. Il fau t , pour en
étendre l'application au transport de
personnes et des marchandises sur
la voie pub lique avoir des dons d'in-
terprêtateur qui dépassent les ap ti-
tudes à la finass erie de f e u  Strese-
mann. Il est vrai que le 10 fév rier
19k6 , le p euple suisse a repoussé
à près de 300,000 voix de majorité ,
un proje t d'article constitutionnel
sur la coordination des transports.
Mais en trois ans, en tirant la leçon
du scrutin pop ulaire, en renonçan t à
prétendre « subordonner » l'auto an
chemin de f e r , au lieu de « coordon-
ner M les deux moyens de transport ,
on aurait pu remettre l'ouvrage sur
le métier et créer une base consti-
tutionnelle indiscutable pour une ré-
glementation définit ive.

Le Conseil fédéral  lui-même sem-
ble d'ailleurs éprouver quelques
scrupules, puisqu 'il ne remplace pas
les dispositions de 1938 par une loi,
mais par un simpl e arrêté dont la
validité est limitée à trois ans. Il
espère que , d'ici là , on aura trouvé
le temps de mettre le droit en ac-
cord avec les fai ts .

Le projet reprend , pour l'essentiel ,
les mesures actuellement en vigueur.
C' est dire qu 'on retrouve la règle
fondamen tale

^ 
selon laquelle le trans-

port par véhicules automobiles et re-
morques, effectué à titre profession-
nel, de personnes ou de choses est
soumis à une concession délivrée
par l 'Of f ice  fédér al  des transports.

Le trafic privé reste libre. Cela si-
gnifie que, dorénavant non plus , la
concession ne sera pas nécessaire
pour celui qui transporte des per-
sonnes ou des choses pour ses pro-
pres besoins, avec ses propres véhi-
cules et à l'aide de son propre per-
sonnel. Quant anx transports mixtes
— transports occasionnels e f fec tués
pour le compte d' un tiers, el contre
paiement , par un p ropriétaire de vé-
hicules à moteurs qui les utilis e à
l'ordinaire pour ses transports pri-
vés — ils sont en p rincipe interdits ,
mais l'arrêté p révoit une série de
dérogations , p lus nombreuses même
qu'en 1938.

Mais en onoi les dispositions nou-
velles dif féreront -elles des ancien-
nes ? En ceci d' abord que l'autorité

concédante, soit l 'Of f ice  fédéral  des
transports, doit être déchargée d' une
partie de la besogne administrative
qui pourra être confiée aux intéres-
sés eux-mêmes, sous contrôle de l'au-
torité politique , bien entendu. Can-
tons, entreprises publi ques de trans-
ports, entrepreneurs privés représen-
tés par la fiduciaire de l'industrie
des transports automobiles , pourront
conclure des conventions concernant
les conditions de transport , les ta-
ri fs , certains détails d' exécution aus-
si, les faire approuver ou déclarer
généralement app licables. C'est dire
qu 'on fera  davantag e appel à la col-
laboration des professionnels pour
certaines lâches prati ques. Nous ne
pouvons qu'approuver cette tendan-
ce qui nous éloigne de l' ornière bu-
reaucratique.

En outre , l 'Of f ice  fédéral  des trans-
ports se pronon çait sur les deman-
des de concession.' selon une pro-
cédure administrative dans laquelle
les intéressés n'avaient pas voix au
chapitre . Le projet prévoit que si
l' octroi de la concession donne lieu
à des di f f icul tés , si elle suscite une
opposition , le requérant ou les oppo-
sants peuvent demander un débat
oral , avant tonte décision, ce qui per-
mettra de f a ire valoir pub liquement
les raisons invoquées pa r les uns
ou les autres.

**tS *st **s

Il est impossible, dans le cadre
d' un bref commentaire de presse , de
passer en revue les 39 articles du
projet. Les journaux professionnels
renseigneront d' ailleurs les intéressés
sur tous les détails de la lég islation
proposée. Signalons toutef ois deux
points encore.

Contrairement à l'arrêté de 1938,
celui que le Conseil fédér al soumet
aux Chambres étend la concession
obligatoire au camionnage of f ic ie l
qui en était dispensé jusqu 'ici. D' au-
tre part , les « charges militaires » —
c'est-à-dire l'obligation faite aux dé-
tenteurs de véhicules à moteur d'em-
ployer des voitures ou des camions
conformes aux prescri p tions de l'ad-
ministration militaire — tombent ,
mais seront reprises dans un arrêté
spécial.

Le message a f f i rm e encore que
l'Association centrale de l'industrie
des transports approuve le projet
dans ses dispositions essentielles.
C'est de bon augure pour les débats
parlementaires. G. P.

Les Soleurois ont commémoré
Je 450me anniversaire

de la bataille de Dornach
SOLEURE, 31. — Les Sofleurois ont

célébré dignement, en ce dernier di-
manche de julil llet, le 45Gme anniversaire
de da bataille de Dornach. Les cérémo-
nies commencèrent samedi soir par
l'exécution de la pièce historique de
César von Arx.

Dimanche matin , furent célébrés des
services divinN solennels. A 11 heures,
le gouvernement soleurois reçut, & l'hô-
tel de ville, les hôtes d'honneur et les
délégations. Ensuite eut lieu un ban-
quet de quelque 800 personnes dans la
salile des concerts. Au coua-g du repas.
M. Otto Stampfli, ¦président du Conseil
d'Etat de Soleure, salua les délégations
et les hôtes d'honneur, parmi lesquels
on notait la présence du conseiller fé-
déral Kobelt, chef du département mi-
litaire, représentant le Conseil! fédéral ,
l'ancien ooneesiililer fédéral Walter
StampEli et les représentante des vingt-
cinq gouvernements cantonaux. (Neu-
châtel était représenté par les conseil-
lers d'Etat P.-A. Leuba et J.-L. Bar-
reiet, accompagnés de l'huissier en
grande tenme et d'iun contingent de
viingt hommes, habillés en costumes de
l'époque et fourni par la Compagnie
des sons-officiers de Neuchâtel.)

M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat de Neuchâtel , prit ensuite la pa-
rol e en français. Il rappela l'ancienne
amitié et la combourgeoieie de Neuchâ-
tel et de Soleure. A Dornach combattit
un contingent neuchâtelois, qui hlen
que Neuchâte l ne fût pas alors mem-
bre de la Confédération, avait spontané-
ment volé au secours des amis en dan-
ger. M. Leuba remit au président du
Conseil d'Eta t de Soleure une œuvre
du peintre Ferdinand Maire, exécutt1
par M. Wasem, verrier d'art à Genève.
Ce vitrail représente un Neuchâtelois
partant pour Dornach. M. Stampfli re-
mercia de tout coeur de cette amicale
surprise.

L'après-midi , un cortège historique,
aux baillantes couleurs, parcourut les '
rues pavoisées de la cité.

*, A l'occasion de la fête nationale
suisse, le pandit Nehru a envoyé un mes-
sage de salutations cordiales au gouver-
nement et au peuple suisses, de la part
du gouvernement et du peuple Indiens.
Faisant allusion à sa récente visite en
Suisse, le pandit Nehru a déclaré que ce
voyage avait renforcé sa conviction
qu 'avec la coopération de la Suisse et des
autres pays « ralliés à l'idéal de liberté et
de démocratie », 11 serait possible d'assu-
rer une paix et une prospérité, durables
dans le monde.

La situation
météorologique
dans le monde

• LONDRES, ler (Reuter). — Les In-
formations suivantes sont parvenues
sur la situation météorologique :

En Belgi que, après une sécheresse de
cinq semaines, il a plu dimanche pres-
que toute la journée. A Paris, la vague
de chaleur continue et l'on a enregistré
31 degrés à l'ombre.

A Berlin , un fort vent d'ouest-eet et
un ciel couvert ont interrompu la série
des grandes chaleurs. Il n'a pas plu. Le
thermomètre est tombé à 10 degrés pen-
dant la nuit et ne marquait que 10 de-
grés dimanch e après-midi.

A la Haye , il a plu sans interrup tion
dimanche, après une quinzaine de cha-
leur extraordinaire. Un vent frais souf-
flait sur la ville.

A Rome, des milliers de personnes se
sont rendues à la mer pour fuir la
chaleur, qui était de 35 degrés à l'om-
bre. Une temp érature analogue régnait
dans toute l'Italie. On craint de nou-
velles restrictions de courant électri que,
car les bassins des montagnes ne re-
çoivent plus d'eau.

En Grande-Bretagne , il a plu légèreV
ment pendant la nuit et dimanche ma-
tin.

A New-York, le temps orageux a coup é
la vague de chaleur alors que la tem-
pérature était encore très élevée sur la
côte orientale. On notait 38 degrés à
Mewark (New-Jersey) . A Allantic-City ,
près de 10,000 personnes ont passé la
nuit sur la plage.

IL GÈLE EN FINLANDE
On aura tout vu !

HELSINKI. 31 (S.). — Le gel a fait
son apparition dans le nord de la Fin-
lande. En certa ins endroits, la tempéra-
ture e-st descendue à 8 degrés sou., zéro.
Les dégâts causés aux cultures, et sur-
tout aux champs de pommes de terre ,
sont considérables.

Les champs do blé sont également
dans un piteux état.

Un sénateur américain
critique violemment
le général de Lattre

WASHINGTO N. 31 (Reuter ) . — Lors
du débat de la comm ission parlemen-
taire des affaires étrangères sur le
programme d'a ide mili taire à l'Euro-
pe, M. J.-G. Fulton . député républi-
cain de la Pennylvanie. s'est dit ré-
volté de la nomination du générai de
Lattre de Tassigny au poste de com-
mandant en chef des troupes de terre
de l'Union occidentale.

Il a rappelé que ce général n 'avait
accepté aucun ordre, pendant la der-
nière guerre, après l'unification du
commandement allié. Puis, il a deman-
dé quelle collaboration l'on pouvait
attendre d'un tel homme.

M. Johnson , secrétaire d'Etat à la
défense nationale, lui a répondu que
les Etnts-TJnis désiraient., pàr^desisius
tout , que les troupes fussent dirigées
par les officiera les plus capables «t
qu 'ils veillaien t ù ce qu 'il en fût ain-
si. Il a refusé de discuter en public
les mérites des divers chefs militaires
de l'Europe occidentale , mais il a as-
suré que les Etats-Unis ne livreraient
pas d'armes avant d'être certains de
la collaboration souhaitable entre ces
chefs.

Faisant ensuite allusion a certains
bruits, i'1 a déclaré que toute estima-
tion du coût ou de la durée du pro-
gramme d'aide militaire procédait de
simples suppositions, et qu 'il espérait ,
quant à lui. voir les livraisons d'armes
diminuer d'année en année plutôt
qu 'augmenter.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, le général de Gaulle

a rendu visite hier aux cités de Saint-
Malo et de Granville . A cette occasion,
il a prononcé deux discours dans les-
quels 11 a affirmé la nécessité pour
l'Europe de s'unir aux Etats-Unis.

Un gros Incendie s'est déclaré diman-
che soir à Belfort. Il s'est étendu à tous
les immeubles de la rue des Quatre-
Vents dont les combles sont en flam-
mes.

Le département d'Etat a annoncé que
le gouvernement américain a consenti
au déblocage d'une tranche supplé-
mentaire de vingt-sept milliards
de francs français pour le programme
français d'investissement et de recons-
truction pendant le mois d'août.

Le Conseil de la République a adop-
té le projet de loi autorisant le prési-
dent de la République â ratifier le pacte
do l'Atlantique, par 284 voix contre 20.

AUX ETATS-UNIS, un avion militai-
re de la marine est entré en collision
avec un avion de transport. Le nombre
des morts s'élève à seize.

La commission du travail de la Cham

bre a approuvé par 14 voix contre 11
la loi contre la discrimination raciale
dans les entreprises.

Près do 2 milliards de dollars de
marchandises ont été vendus par les
services de liquidation des surplus amé-
ricains depuis septembre 1945.

La Banque internationale a accordé
vendred i à la Hollande un prêt de 15
millions de dollars pou r lui permettre
d'acheter des équipements industriels
pour sa reconstruction aux Etats-Unis,
en Suisse et en Belgique.

EN ALLEMAGNE. M. Adenauer, chef
de l'Union chrétienne démocratique de
l'Allemagne occidentale, ancien prési-
dent du Conseil parlementaire dc Bonn,
a déclaré que le véritable adversaire dc
l'Allemagne n'est pas la France, mais
la Grande-Bretagne.

EN YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a rejeté comme « constituant nne ot-
. fense préméditée et Inamicale à l'égard
-d e  la Yougoslavie « les accusations con-
' tenue» dans la note soviétique du 25
\ jui llet, selon laquelle des citoyens so-

viétiques auraient été arrêtés sans mo-
tifs.

EN RUSSIE, radio-Moscou a com-
menté le récent décret du Saint-Office
excommuniant les communistes, dans
lequel il vol t la preuve que l'Eglise
rom aine s'alarme do voir des millions
de fidèles sortir de «la vole réaction-
naire * tracée par le Vatican.

EN ITALIE, par 175 voix contre 81
et une abstention , le Sénat italien a
ratifi é le pacte de l'Atlantique.

EN GRÈCE, les fonctionnaires ont
annoncé qu'ils se mettraient en grève
h partir du 2 août, le gouvernemen t
n'ayant pas fait droit à leurs revendi-
cations.

EN AUSTRALIE, de nombreux mi-
neurs ont repris le travail en Tasma-
nie ct dans le Qucensland.

EN INDONÉSIE , l'accord entre Hol-
landai s et Républ icains a été réalisé
sur l'ordre de cessation des hostilités.

L'éducation
de la jeunesse allemande
•u ou à l'est rien de nouveau

FRANCFORT. 31 (Reuter) . — Le
j oumai « Welt am Mittag > paraissant
sous licence britannique, écrit diman-
che quo l'on apprend de nouveau aux
écoliers allemands que si l'Allemagne
a perdu la guerre, c'est parce qu 'elle
a été trahie. Les instituteurs alle-
mands empoisonnent dons de nouveau
l'âme des enfants. Le journa l signale
la composition d'un garçon :

« L'instituteur nous dit que nous
avions perdu la guerre Par trahison.
Les Allemands avaient découvert un
tourbillon artificiel , mais par suite de
la trahison ils ne purent se servir de
cette invention. Les Allemand s avaient
à leur di&nosition des bacilles d'épi-
démies, qu 'ils auraient répandus dans
les pays ennemis, mais cette invention
fut aussi trahie. »

Le j ournal déclare qu 'il ne s'agit
pas d'un cas unique : 26 autres com-
positions ont été écri tes dans le même
esprit.

Il est dangereux de naviguer
dans la Baltique

HELSINKI, 31 (S). — Des bateaux do
pêche suédois, danois et finlandais sont
à chaque instant emmenés sur les côtes
d'Allemagne occupée par les Russes,
sur les côte» polonaises ou sur les côtes
de l'U.R.S.S. et leurs équipages sont je -
tés en prison .

Après une longue détention , l'es pê-
cheurs sont relâchés, mais leurs ba-
teaux demeurent confisqués.

Cet été, ce ne furent T>as seulemen t
des pêc-ieuTs professionnels qui furent
les victimes de cette nouvelle concep-
tion de la police des mers, mais aussi
des sportifs qui faisaien t de la voile.
C'est ainsi que 13 Finlandais, pour la
plupart habitan t Helsinki, ont disparu
sans laisser de traces.

On suppose qu 'ils s'étaient trop ap-
prochés du territoire do Porkkala, cédé
à bail par la Finlande à l'U.R.S.S..

Les autorités finiandai'.lses ont adressé
un appel à la population, l'invitant à
bien respecter les limites de ce terri-
toire, afin d'éviter des désagréables sur-
prises.

Les Chambres françaises
sont en vacances

; PARIS, 31 (A.F.P.). — Le Conseil de
la République, comme l'Assemblée na-
tionale, s'est ajourn é au 18 octobre.

Au cours do sa dernière séance de
dimanche après-midi, l'Assemblée na-
tionale a voté par 420 voix contre 182
l'ensemble du projet de loi sur les enga-
gements fiscaux.

Le matin, rassemblée avait voté par
389 voix contre 182, l' ensemble d'une
proposition de loi modifiant la loi de
1946 sur la nationalisation de l'éleotri-
Cité et du gaz.

Nouvelles révélations
sur l'espionnage russe

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 31 (Reuter).  — Di-

manche , la sous-commission juridique
du Sénat a publié le témoignage de
Mme Ruth 1 ischer, sœur du leader
communiste Gerhard Eisler. Mme Ruth
Fischer était autrefois un mombre in-
fluent du parti communiste d'Alle-
magne, mais elle cn démissionna cn
1926 ; en 1947, clic obtint la nationa-
lité des Etats-Unis.

Mme Ruth Fischer déclara devant la
sous-commission que l'Union soviéti que
avait abusé des Nations Unies pour
renforcer son réseau d'espionnage aux
Etats-Unis. Divers membres des délé-
gations di plomati que, commerciale et
autres de l'U.R.S.S. ne seraient autres
que des espions. Us seraient chargés
en apparence de missions inoffensives ,
mais leur tâche véritable consisterait
à envoyer des rapports spéciaux à Mos-
cou. Ces derniers temps , le nombre des
esp ions russes aurait sensiblement aug-
menté , grâce à l'aide des délégations
de l 'Union soviétique et de ses satellites
auprès des Nations Unies.

Mme Ruth Fischer déclara en outre
que Mme Marie Claude-Vaillant -Coutu-
rier , veuve du leader communiste fran-
çais Vaillant-Couturier , avait réussi â
s'assurer l'entrée des Natio _ i s Unies par
le fait  que le secrétaire général de
l'O.N.U., M. Trygve Lie , a reconnu com-
me association admise à titre consul-
tatif aux Nations Unies la fédérat ion
internationale démocrati que des fem-
mes, dont Mme Vaillant-Couturier est
secrétaire général.

Aux Etats-Unis a lieu actuellement
l'assemblée constitutive du congrès des
femmes américaines , à laquelle Mme
Vaillant-Couturier assisterait. Elle a
obtenu un visa d'entrée aux Etats -Unis
en sa qualité se secrétaire général de
la fédération internationale démocra-
ti que des femmes , du fait que M. Trygve
Lie a reconnu cette organisation.

1 1— 

Un alpiniste suisse
blessé dans l'Isère
LA BÉRABDE (Isère), ler. — Trois

alpinistes suisses, membres du CQub al-
pin d'Aigle (Vaud), ont été victimes,
samedi après-midi, d'un accident au
cours de l'ascension de la Mieije.

Les trois hommes s'étaient engagés
dans la « muraille t en dessous du
« glacier carré ». quand ils ont été sur-
pris par une chute de pierres.

M. Casimir Bodeman n , vigneron à
Yvorne, âgé de 45 ans, père de deux
enfants, a été grièvement blessé. Tan-
dlls qu 'une autre caravane de trois hom-
mes se portait au secours de® ta-ois al-
pinistes, l'un d'eux est parvenu à des-
cendre à la Retarde où il a donné
l'alerte. U n 'a pas fallu moins de huit
heures d'efforts pour descendre le bles-
sé au « refuge du promontoire » où il
a passé la nuit.

La descente s'est poursuivie hier ma-
tin. La colonne de secours a mis sept
heures pour atteindr e la Bérarde. M.
Bodemann a été conduit à l'hôpital de
Grenoble dans un état tirés grave.

mm H&IGH EST-IL FOU ?
LONDRES, 31 (A.F.P.). — Plusieurs

spécialistes des maladies mentales exa-
mineront cette semaine John Ha'.'gh, le
« Vampire s, qui a été condamné à mort
et doit être exécuté le 10 août.

Haigh n'a pas fait appel et, confor-
mément à la loi , des médecins ont été
nommés par le secrétaire d'Etat au
Home Office pour établir un rapport
sur les conditions mentales du prison-
nier.

Si ce dernier est reconnu fou mainte-
nant et tiar conséq u ent incapable de so
prévaloi r de toutes les facilités de jus-
tice, le secrétaire datait ne pourra
qu'accepter le diagnostic des docteurs
et devra commuer la peine.

En attendant , Haigh , dans la celtala
des condamnés à mort, lit. fume les dix
oiigarettes qui lui sont allouées par jour
et fait durer sa pinte de bière, qui Inid
est donnée quot/ildiennememt, aussi
longtemps que possible.

L« Etoile rouge >
et l 'Arche de Noé
MOSCOU, 31 (Reuter) . — L'« Etoile

rouge », organe de l'armée soviétique,
parlant dc l'expédition américaine qui
se propose de découvrir , sur le mont
Ararat, les restes de l'arche de Noé,
écrit qu'il ne s'agit on réalité que d'une
« entreprise d'esp ionnage » sur les fron-
tières de l'Arménie soviétique.

Le journal écrit que l'expédition com-
prend des officiers de l'armée des Etats-
Unis , des fonctionnaires du départe-
ment d'Etat ct des experts des ques-
tions du Moyen-Orient.

Le chef de l'expédition serait un gé-
néral perse, ancien ministre de la
guerre. « Ces agents secrets des Etats-
Unis , ces fonctionnaires du département
d'Etat camouflés en alpinistes et en
archéologues , ne peuvent même pas pré-
tendre à l'originalité. Ce n'est pas la
première fois que l'on a vu des espions
dans ces régions. »

L'agence d'information soviétique
« Tass » a annonc é jeud i qu'une expé-
dition archéologique et géographique
russe allait se rendre en Arménie sovié-
tique pour y effectuer des recherche!
dans la région du Caucase.

J'ÉTAIS UNE
ESPIONNE

Cette femme pour se venger des Ja-
ponais ouvrit à Manille une "boite"
d'où elle aida l'Oncle Sam dans sa
guerre du Pacifi que. Lisez dans
Sélection d'Août ce qu 'elle réussit à
accomplir... mais â quel prix : sup-
plice de l'eau, clous sous les ongles,
cigarettes allumées enfoncées dans
les chairs. Achetez votre Sélection
dès aujourd'hui.

Lisez aussi dan» Sélection
Ct n'était pas dam l« icénario : Com-
ment Rudy Bowman, les cordes vo-
cales tranchées, réussit à obtenir un
rôle parlant dans un film que vous
verrez bientôt et le rendit particu-
lièrement émouvant.
Ht veut faites pat avorter: Un femme
qui "est passée par là" vous raconte
ce qu 'elle a vécu .
la (ironie la plus connu* du monde.
Comment Staline traite les cultivateurs!

Et aa livre condensa de

WINSTON d_*"̂ \ CHURCHILL

( te)—^

Churchill prisonnier dc guerre
Savez-vous que Winston Churchill
fut un garçon insupportable, un
élève médiocre, puis un officier
intrépide. Vous serez passionné
par le récit de ses combats qu 'il
raconte pour vous avec sa verve
si personnelle. Vous apprendrez
comment il fut fait prisonnier de
L guerre. J

En tout 27 articles sur des sujets d'un intérêt
permanent, choisis poar vous parmi les plus
passionnants de ceux qui viennent de paraître
dans le monde._ et de savoureuses petites
histoires.
A chetas dêo aujourd'hui

lo numéro d'Août do

Sélection
du Readers Digest

.28 ?AGES DE,"*£XiHE. • 1.25 FR.
"JI I. l ' ' m - ' ¦ 'T_*

1er Août à Chaumont
Ainsi que chaque année, la Société

d'Intérêt public de Chaumont organise
uno manifestation que beaucoup ne
manquent Jamais. Le feu s'allumera de-
vant le grandiose spectacle du Plateau
et des Alpes tout parsemés des feux tra-
ditionnels. Le discours sera fait par M.
R. Gerber , conseiller communal.

Des funiculaires spéciaux seront mis
en marche Jusque tard dans la soirée et
le faisceau mouvant du projecteur Illu-
minera le lac et la ville.

Communiqués

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gastral est te seul produit
qui contient fa Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i fs et neutral isants , pour

p réven i r  et so igne r
l es  m a u x  d' e s t o m a c

SVIT-6ASTRAL
EPI colmetnk
Ŝ_ _̂_i_J Agents généraux.
^̂ m̂  C BAUftltOT, S. A. ¦ _*•***•

La Tène-PIage, Marin
G R A N D  BAL

cinq musiciens
FEUX D'ARTIFICE

Après 22 heures
ramequins maison

ierVoût Menus spéciaux

Fête du 1er Août
20 h. 15 Départ du cortège, place de la

Gare.
20 h. 30 Manifestation devant le monu-

ment de la République.
Grands f eux d 'artif ice

Association des Sociétés
de la ville de Neuchâtel

Insignes du I er Août
On demande encore cinq Jeunes gar-

çons ou Jeunes filles pour la vente
d'Insignes du ler Août. Réunion des ven-
deurs à l'hôtel de ville, 1er étage, ce
matin dès 9 heures.

SERRIERES
Place des sports

FÊTE NATIONALE
dès 20 h. 15

(Eu cas de pluie: halle de gymnastique)

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui, à 16 h.

début de l'orchestre hollandais

PEUSCHGEN
Ce soir, dès 20 h. 30

Concert suivi de

Bal du 1er Août
Prolongation d'ouverture autorisée

Pour le 1er Août
Hôtel du Poisson - Marin
Filets de perches au beurre

Tous les poissons du lae
Petits cous garnis

Plats froids garnis
ct sa cave renommée

Jardin ombragé
et le soir avec illumination

Nouveau propriétaire :
il. Jean KHPPER, chef de cuisioe.

Beau-Rivage
Ce soir, menu du ler Août

Truite du lac en bellevue
EUxlr de Charollals au fumet de tortue

Paillettes dorées au Gruyère
Poulet du pays & la broche

Petits pois des gourmets au beurre
Pommes noisettes
Coeurs de laitues
Coupes fédérales

Petits fours
.On est prit _ _ réserver sa table au 547 65

ORPHÉONISTES
qui n 'êtes pas en vacances

accompagnez votre bannière au
cortège de ce soir.

Rendez-vous à 19 h. 45 précises, & la gare,
salle des C.F.F., pour répétition.

Se munir du chansonnier.

CERCLE DU SAPIN
CASSARDES 22

ler Août soirée familière
dès 22 heures

i

SALLE DE LA PAIX
Bal du 1er Août

dès 21 heures
ORCHESTRE MADRINO

Restaurant de la Plage
Monruz

Bal du 1er Août

La population
des Etats-Unis
WASHINGTON, 31 (A.F.P.). — Seflon

un communiqué du bureau des statisti-
ques publié aujourd'hui, la population
des Etats-Unis s'élevait au ler juin a
148,902,000 habitants.

D'après les chiffres publiés, la popu-
lation des Etats-Dnis s'est accrue en
moyenne de 200,000 âmes par mois dans
la première moitié de 1949. Par rapport
au dernier recensement, le 1er avril
1940. l'augmentation est de 13,1%.

Le second émetteur français
de télévision sera-t-il installé

au Salève ?

Avec le concours
de financiers suisses

Nous avons annoncé hier que des
essais avaient lieu au Salève, en vue
de l'installation d'un poste émetteur
de télévision. Voici , selon « France-
Soir », commeont se sont déroulés les
essais :

Sur le belvédère voisin de la station
du téléphérique assurant le relais en-
tre le sommet et la plaine du Léman,
des spécialistes ont procédé à l'ins-
tallation d'un puissant poste émetteur
qui se bornait à envoyer pendant 8
heures consécutives ce qu 'on est con-
venu d'appeler en termes techniques
le « souffle » d'émission.

Ce signa] phonique était destiné à
une station réceptrice ambulante spé-
cialement équipée d'instruments de
mesure donnant le champ. Cette voi-
ture, qui avait à son bord les techni-
ciens français et suisses, effectuait un
vaste périple cn Haute-Savoie et en
Suisse romande.

Stoppant dans les zones les plus di-
verses, elle captait le « souffle » du Sa-
lève.

A 20 heures, à l'i&ue d'une tournée
expérim entale qui les avait amenés
dans un rayon de 50 à 60 km. de Ge-
nève à Lausanne, les experts de la
radio-télévision française revenaient
enthousiastes. Dépassant toutes les
prévisions, les essalis s'étaien t révélés
excellents.

Après. Paris-Tour Eiffel, la plate-
forme du Salève pourrait fort bien,
dans quelques mois, devenir 1-e second
haut-l ieu de la télévision française.
D'autant que l'aipport financier de la
Suisse serait acquis.

MM. Paul-Henri Spaak, Joseph Mer-
lot et Spinoy. du parti socialiste belge,
venant à Genève pour y avoir des en-

; tretiens avec le roi Léopold III. sont
j arrivés dans cotte ville dimanche peu
I avant 18 heures.

On croit savoir que ces personnalités,
arrivées de Bruxelles par la route, n'au-

I ront pas d'entretien avec le roi avant
aujourd'hui , lundi.

Des socialistes belges
auprès du roi Léopold

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



Ifl VULE 
Trop de générosité nuit

Dans une nouvelle que nous avons
publiée samedi, nous avons été trop
généreux dans l'attribution de pré-
noms à un nouvea u docteur en droit,
ancien élève de notre université. Oe-
Jui-là ne se nomme en effet pas Max-
André Marmy. mais André Marmy
tout court.

Feu de broussailles
Samedi à 11 h. 45, un feu de brous-

sailles s'est déclaré à Maujobia . à la
lisière de la forêt.

Les premiers secours durent travail-
ler pendant deux heures pour étein-
dre ce feu .

Collision
Samedi ma t in  à 6 h. 40. une collision

s'est produ ite à la b i furca t ion  chaus-
sée de la Boine-les Parcs.
. On ne signale pas do blessés, mais
les deux véhicules ont subi des dégâts.

Expulsées des bains
A la demande de la garde-bain de

l'Evole. quatre jeunes Suissesses alle-
mandes qui voulaient absolument se
baigner après avoir mangé ont été
expulsées de l'établissement.

Un motocycliste
se jette contre un t r ai n

Dimanche, à 8 h. 40. un motocycliste
lausannois s'est j eté contre le tram de
Saint-Biaise, devant l'hôpital Pourta-
lès où il fu t  aussitôt transporté.

La victime a la clavicule franche
cassée et souffre de plusieurs blessures
au visage.

CHAUMONT
Fâcheux accident

(c) Le jeune Yves Muller , en séjour à
Chaumont, ayant buté contre le seuil
de son domicile, est si malencontreu-
sement tombé qu 'il s'est fracturé le
bras.

Conduit aux Cadolles , il y reçut les
soins nécessaires et put regagner son
logis après quelques jours, le membre
dans un plâtre.

Estivants,
touristes et campeurs

(c) Actuellement, les chalets qne compte
notre montagne (ils sont de plus en
plus nombreux), sont tous ouverts et
ont ret rouvé leurs habitants saison-
niers. On peut dire, sans exagérer beau-
coup, que toutes les chambres, voire
tous les lits disponibles sur la mon-
tagne sont occupes.

Le va-et-vient des touristes a été
également très intense ces dernières
semaines. Les vacances horlogères ont
eu des répercussions jusque chez nous.
Chaque semaine, un groupe de touristes
anglais fort d'une soixantaine de per-
sonnes monte à notre belvédère. Les
écoles continuent d'affluer. On en a dé-
nombré plus de cinquante depuis le
début de la saison des courses.

Depuis quelques jours, une ving-
taine d'éclaireurs belges, accompagnés
de camarades neuchâtelois, ont planté
leurs ten'tes dans une propriété de
Chaumont. Souhaitons que le temps
continue de leur sourire comme il l'a
fait jusqu'à présent.

Colonie de vaeances
(c) Le « Préventorium » do la ville de
Berne, qui s'est installé dans le bâti-
ment de l'ancienne pension « La Fo-
rêt », a commencé maintenant son ac-
tivité. II abrite actuellement vingt-cinq
enfants qui, à l'air toni que de la mon-
tagne, se refont une bonne santé.

Heureuse initiative
(c) L'actif comité de la Société d'intérêt
public de Chaumont a fait procéder
dernièrement au marquage d'un second
circuit de promenade qui , de la station
du funiculaire, conduit aux Trois-Che-
minées. De nombreux écriteaux et traces
bleues permettront aux touristes d'ef-
fectuer un joli tour à travers forêts et
pâturages.

Rappelons que le premier circuit
marqué l'an dernier permet une agréable
promenade au Pré-Louiset.

VICMOB1E

PESEUX
Après le retour de nostireurs

du Tir fédéral de Coire
(c) Après quelques Jours de dure compéti-
tion, les 23 tireurs de la société de tir
« Aux armes de guerre », participant au
concours de sections, sont rentrés enchan-
tés de leur déplacement à Coire.

Concourant en lre catégorie, la section
se classe au 35me rang, sur 304 sections,
avec la belle moyenne de 60.600 points, ce
qui lui donne droit à la couronne de lau-
rier avec feuilles or et un premier prix
de section, les plus hautes distinctions re-
mises. Avec ce brillant résultat, les « Armes
de guerre » se classent troisième section
romande et première section neuchâtelolse.

Voici les résultats ayant servi au calcul
de la moyenne : Mader Charles, 55 points ;
Aubert Louis, Gfeller Fritz, Grobéty André,
Hiltbrunner Félix , 53 pts; Béguin André,
Giroud Frédéric, 52 pts ; Beck Pierre , 51
pts ; Roquier Louis, 50 pts ; tous avec dis-
tinction ; Lang Albert, 49 pts; Bûcher Jo-
seph, Mathez Gaston, Schwyn Willy, 43
pts ; Haberbusch Gaston, Linder Louis et
Roquier David , 47 pts. Pusieurs de ces ti-
reurs ont également obtenu la distinction
à une bonne cible, ainsi que Bûcher Joseph,
Lang Albert et Linder Louis, soit 12 cou-
ronnés.

]___, section a également pris part au con-
cours d'équipes à 100 m., dont le palmarès
n'est pas encore connu, et obtient la
moyenne de 68.500 points avec : Grobéty
André et Linder Louis, 72 pts ; Beck Pierre
et Roquier Louis 70 pts : Gfeller Fritz et
Lang Albert, 69 pts ; Aubert Louis et Bé-
guin André, 68 pts. tous avec distinction;
Hiltbrunner Adolphe. 64 pts ; Buch.T Jo-
seph et Mader Charles, 63 pts ; Hiltbrun-
ner Félix, 62 pts.

En outre, M. André Grobéty a obtenu
la grande maîtrise à 300 m. avec 48 cartons
et 490 points. C'est le premier Subléreux &
obtenir cette haute distinction .

Honneur au doyen
de la fanfare

,flp) D y a aujourd'hui. 1er août . 58
ans que M. Henri Schenk entrait dans
notre fa<nfare « L'Echo du Vignoble »,
à l'occasion du six-centième anniver-
saire de la Confédération .

Dès lors M. Henri Schenk. qui a en-
core du souffle malgré ses 76 ans. a
été d'une régularité parfaite aux répé-
titions.

Pendant ce temps, il a changé plu-
sieurs fcJiki d'uniforme, après avoir,
au début, porté tout simplement le
chapeau puis uno casquette.

BEVAIX
Un nouveau conseiller

général
M. Aloïs Egger a été élu conseiller

général en remplacement de M. Ernest
Divernois, démissionnaire.

Le docteur Ernest Gueissaz
La mort du docteur Ernest Gueissaz,

directeur de la Maternité, parle à ses
confrères, qui le chérissaient et s'en-
orgueillissaient de posséder un ami de
cette qualité,  le noble et nu langage
de l'accomplissemen t professionnel
dans sa perfection. A ses malades,
elle donne la mesure d'un dévoue-
ment , qu 'à ses yeux , elles ne devaient
même pas soupçonner.

Appelé par un confrère à l'aide
d'un accouchement périlleux , le doc-
teur Gueissaz extrait l'enfant sans
encombre sinon sans effort , tend le
nouveau-né à la Sage-femme, donne
des ordres pour que soit entretenue la
frêle vie-  et s'affaisse foudroyé par
la mort quo lui préparait une  maladie
contre laquelle il so défendai t  depuis
25 ans.

Ernest Gueissaz, dans la mort , est
arrivé au sommet de la profession ,
vers leq u el l'avaient porté dès le début
de sa carrière une a u t h e n t i q u e  voca -
tion , des dons exceptionnels , la faveur
de ses maîtres et l' appui d'une compa-
gne entièrement dévouée. Brillant
élève de Rossier et de Jung, devenu
très vite leur collaborateur . Gueissaz
devait faire carrière à la Faculté. Les
dangers d' une  maladie qui allait le
rendre vul nérable à toujours , j oints
à un sens profond de l 'humain  et à
un goût très vif de l'indépendance
l'en détournèrent.

En 1923, le docteur Gueissaz s éta-
blissait dans notre cité où l'attirait
son alliance conjugale. 11 y exerce
son art avec un talent exceptionnel
au service d' une innombrable  clientèle
privée, dans son service de l'hôpital
do la Providence , puis depuis 1943 com-
me directeur de la Maternité , dams le
cadre de laquelle il fond e aussitôt
l'Ecole neucliûteloise d 'hygiène ma-
ternelle et infantile.  Accoucheur et
chirurgien à la main rapide et élé-

gante, à la pensée claire et précise,
savant à la plume alerte, tou t paraît
simpl e et facile (aux autres) dès qu 'il
s'empare d'une question, d'un bistouri,
d'une plume. Mais c'est une aisance
pleine de discrétion que la sienne, et
jamais Gueissaz ne donne aux choses,
même les plus réussies, de sa propre
importance, uno importance pourtant
qu 'il a réellement, et qui est recon-
nue par ses plus proches confrères
comme par lee savants les plus loin-
tains. De nombreuses communications
aux sociétés savantes sur les sujets
les plus variés valent à ce grand mo-
deste honneurs ot renom.

Président de la Société médicale
neuchâteloise. de la Société d'obsté-
trique et de gynécologi e de Suisse ro-
mande, de la Société suisse d'obsté-
trique et de gynécologie, il est rappor-
teur au Congrès des obstétriciens et
gynécologues de langue française à
Alger en 1935. En 1948. le titre envié
de membre honoraire étra nger de la
Société française de gynécologie est
conféré à l'auteur de tant de travaux
de valeur, et le 5 mai 1949. invité
par la Faculté de médecine de Paris
à donner une leçon à la Clinique Tar-
nier. il fait  part dans un magistral
exposé du résultat de ses études de
25 ans sur l'épreuve de Ja sédimenta-
tion globulaire en obstétrique et en
gynécologie. Couronnement d'une fé-
conde carrière, sans doute, et nous
nous en réjouissions pour lui, mais
non terminaison !

C est pourtant au moment de ce ma-
gnifique épanouissement de vie et de
santé intellectuelles que l'impitoyab le
loi, qui frappait si durement Gueissaz
dans son corps au début de sa carrière,
et qu 'il endurait avec le détachement
suprême du stoïque. allait s'accomplir.

M. R.

f Louis de Meuron
(c) Samedi s'est éteint , dans sa quatre-
ving-deuxième année, le peintre bien
connu Louis de Meuron.

A côté de sa longue et féconde activité
d'artiste, le défunt s'était également in-
téressé à la chose publi que et avait fait
partie du Conseil généra l et de la com-
mission scolaire, qu 'il présida pendant
quelques années.

L'an dernier , la commune de Marin
avait fait l'acquisition de deux toiles
qu'il avait exécutées spécialement à la
demande du Conseil communal et qui
représentaient deux paysages caractéris-
tiques de la région , soit la baie de la
Tène et les pierres de la pointe de
Marin , avec le lac ct le Vully.

Son départ laissera un grand vide
non seulement dans le monde des arts,
mais aussi dans son village, où il était
unanimement aimé et respecté.

(Réd. — Notre chroni queur artistique
reviendra demain sur la carrière de ce
grand artiste neuchâtelois.)

MARIN-EPAGNIER

1 VflL-DE-TRflVERS
FLEURIER

I_es pompiers alertés
(c) Le feu — qui couvait depuis un
certain temps — a éclaté, samedi soir,
aux gadoues communales, à l'est du
cimetière.

Alertés, les pompiers du poste des
prem iers secours — dont l'effectif
était fortement réduit en raison des
vacances — sont intervenus sous le
commandement du capitaine Justin
Simon. , „„ _

Ils durent établir une course de 300
mètres pour puiser l'eau à la rivière.
Le brasier a été aspergé durant deux
heures. Ce n'est qu 'au milieu de la
nuit, que les hommes furent licenciés.

COUVET
les petite Bretons

sont arrivés
(sp) Quand trente-sept Bretons arrivent
à Champ-Petit, à 969 mètres d'altitude,
11 convient de leur demander ce qui les
a le plus frappés ; la réponse Ue ces Jeunes
éveillés ne tarde pas : la mélasse, et puis
le gruyère et aussi... les sapins I

Changement radical pour ces enfants de
pêcheurs qui , au réfectoire de l'usine Du-
bled , expriment leur étonnement devant
une baignoire, car ils n'ont Jamais vu sl
peu d'eau, eux qui vivent en face de
l'océan sans fin.

Cet échange, sous le patronage et le
contrôle effectif de la Croix-Rouge, est
bienheureux. Les nôtres, au bord de
l'Atlantique, courent sur le sable et bar-
botent dans l'eau salée. Ceux qui sont
venus de là-bas gambadent pendant qua-
tre semaines sous les sapins du Jura.

Champ-Petit, propriété de la Ligue du
Bas-Vallon pour la lutte contre la tu-
berculose, se prête magnifiquement à la
réception d'une troupe de ce genre. Cha-
que enfant dispose d'un lit Un ordre
parfait règne dans chaque chambre.

Au moment de notre visite, le facteur
dépose un paquet de lettres, les premières
du pays, ce qui met la bande en efferves-
cence. Mais la souriante institutrice a tôt
fait de canaliser ces ardeurs : « Lisez et
répondez. s> Il faut voir cette application
dans la rédaction des messages et c'est
ici qu 'il convient de remarquer le carac-
tère éducatif de ces actions de Jeunesse
S'occuper du corps, c'est bien , mais sur-
veiller les sentiments du cœur , c'est une
noble tâche aussi. Le sourire de Mme
Edouard Dubied , dont le beau portrait
domine l'assemblée des petits écrivains
qui ne s'embarrassent pas de participes,
dit ce qu 'on ressent : « L'œuvre d'entraide
est commencée ; continuez » La mine ou-
verte , le sourire franc de ces bons gos-
ses de Bretons font plaisir à voir.

VflL-DE-RUZ
CERNIER

Mort de la doyenne
(c) Vendredi , Mme Amélie Matthey-
Doret , née Perrelet, est décédéc à l'âge
de 98 ans. Née le 20 juin 1852, la dé-
funte  était  depuis un certain temps la
doyenne du village.

ENGOI_I_ON
Un atterrissage de fortune

(sp) Le pilote d'un planeur chaux-de-
fonnier a dû, vendredi , faire un atter-
rissage de for tune dans les champs près
du village. La cause est due , semble-
t-il , au vent très fort qui soufflait  à
ce moment-là. Heureusement, l'atter-
rissage s'effectua sans dégâts , et le pla-
neur, peu après, put être transporté à
l'aide d'une voilure spéciale vers la
cité des montagnes.

BOUDEVILLIERS
Election complémentaire

au Conseil général
Un siège au Conseil général de Bou-

devilliers n'ayant pas pu être pourvu
lors des élections du 3 juillet , les élec-
teurs sont convoqués les 6 et .7 août.

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON

Une noyade
(sp) Dimanche après-midi, M. Fernand
Martin , domicilié à Montagny sur
Yverdon, se baignait à Corcelettes.
près de Grandson, quand soudain , il
coula à pic, sous les regards d'autres
baigneurs qui Re portèrent immédiate-
ment à son secours et le ramenèrent à
terre.

Malgré l'intervention d'un médecin de
Grandson ct d'un appareil Pulmotior, il
fut impossible de ramener la victime
à la vie, la mort ayant déjà fait son
œuvre.

M. Martin , Agé de 28 ans, était marié
et père d'un enfant de deux ans.

NIDAU

Deux motocyclistes blessés
Vendredi soir, une motocyclette con-

duite par M. Duloit , domicilié à Nidau,
a fait  une terrible embardée et s'est
renversée en arrivant à proximité de
Belmont.

Le motocycliste, ainsi que sa sœur,
Mlle Dutoit , qui avait pris place sur le
siège arrière de la machine, ont été
grièvement blessés. Ils ont été trans-
portés à l'hôpita l par l'ambulance de
la municipalité de Bienne.

Une scierie et un immeuble
détruits par le feu à Sugiez

UN GROS SINISTRE DANS LE VULL Y

Une f illette et son père brûlés - Les dégâts s 'élèvent à plus
de cent cinquante mille fr ancs

Notre correspondant de Suehiez nous
écrit :

Samedi matin à 4 heures, le tocsin a
alerté les pompiers du Bas-Vully. Tout
le monde s'est précipité dans la rue.
Une immense lueur apparaissait du
côté du quartier de la gare. C'était la
grande scierie de M. Walter Giibeli qui
était en flammes. Déjà à l'arrivée des
pompiers, toute la toiture était en feu.

Sous la conduite du capitaine Henri
Guillod-Javct , de Praz. le corps des sa-
peurs-pompiers se mit aussitôt à l'œu-
vre.

Interrogé, M. Giibel i déclara qu'il
avait été d'abord incommodé par une
odeur do hrfilon. Il descendit d'un bond
de son lit et ouvrant la porte de sa
chambre, il constata que toute l'ins-
tallation de sa scierie était cn flammes.
Il se rendit jusque dans la chambre de
ses parents, figés d'une septantainc
d'années les avertir du danger qui les
menaçait. Le père sortit par la fenêtre
ct la mère fut emportée par son fils.
A peine avaient-Ils quitté l'escalier
que celui-ci s'effondrait .

Il n 'était plus question de sauver quoi
que ce soit dans ce bâtiment, mais un
autre drame encore devait se dérouler.
En effet, à côté de cette scierie se
trouvai t un bâtiment de deux étages
abritant quatre familles.

Un sauvetage dramatique
En toute hâte il fallait sauver ces

personnes dont la plupart ne s'étaient
pas encore rendu compte du danger.
Sous les combles habitaient M. et Mme
Schorderct. Celui-ci put sauter sur le
balcon de l'étage inférieur, car il n'était
plus possible d'emprunter l'escalier qui
était en flammes. En toute hâte, 11 cher-
cha la corde à lessive du voisin et au

moyen de celle-ci , réussit à sauver sa
femme par un autre balcon.

A l'étage inférieur M. Perriard ne
perdait pas non plus son sang-froid. Il
saisait sa petite fille figée de quatre
ans dans ses bras et traversa le rideau
de feu qui lui barrait la sortie. Bien
qu 'il ait pri s la précaution d'envelopper
sa fillette dans un drap, celle-ci fut
gravement brûlée aux pieds ct aux
jambes, tandis que le père souffre de
brûlures dans le dos ct aux bras. Sa
femme qui le suivait, recula devant les
flammes et on put la sortir sans mal
par la fenêtre au moyen d'une échelle.
Les victimes recurent les premiers soins
de M. Gaillard dc la pharmacie du
Vully.

La famille Haimoz qui habitait au
premier étage put se sauver juste à
temps. Au rez-de-chaussée logeait la fa-
mille Brasey. On enfonça la porte pour
avertir celle-ci qui ne se doutait pas
que le feu ravageait déjà les étages su-
périeurs.

L'équipe dcK pompiers du pénitencier
cantonal de Bellechasse. sous la direc-
tion de M. Gret. fils, capitaine, accou-
rut avec ses deux pompes à mo-
teur et établit un relais du canal
de la Broyé, car II fallait penser à sau-
ver l'Immeuble de M. Vesy situé à quel-
ques mètres du sinistre. .

C'est certainement grâce à l'interven-
tion des pompiers ct de la population
qu 'on n'a pas eu à déplorer dc pertes
cn vies humaines. Toute la population
compatit àla perte de ces cinq familles
qui sont maintenant sans abri ct ont.
pou r ainsi dire, tout perdu. Lcs familles
Schorderct , Perriard ct Giibeli n'ont
même pas pu sauver leurs habits.

Lcs pompiers d'Anct se rendirent aus-
si sur les lieux car il fallait veiller
également sur la forêt cantonale du
Chablais, en raison du danger provo-
qué par la sécheresse persistante.

Une heure à peine après le début du
sinistre, la gendarmerie dc la préfec-
ture do Morat était sur les lieux pour
ouvrir une enquête. Pour le moment,
on ignore tout des causes de ce désas-
tre. Les dégâts sont très importants. Us
s'élèvent à 150,000 fr. au minimum. On
peut dire que le sort s'acharne sur M.
Giibeli. Cet hiver déjà , on lui avait volé
son vélo tout neuf. Au printemps , il
a été victime d'un cambriolage au coûts
duquel On lui a volé 3800 fr.

Dès que fut  connue la triste nouvelle,
nombreuses sont les personnes qui ont
envoyé des secours et etn particulier
des habite.

BIENNE
Une bijouterie cambriolée
Un inconnu s'est présenté samedi dans

une bijouterie de la rue de la Gare.
Pendant que le bijoutier ouvrait la
porte intérieure de la devanture, le
malandrin s'esquiva , emportant trois
chronographes en or et un brillant de
grand prix monté sur une bague en
or blanc. Le vol se monte à 3135 fr.,
la bague seule valant environ 1500 fr.

AUX MONTAGNES

EE LOCLE
Suite mor te l le  d'un accident

M. E. Maire, victime de l'accident
que nous avons relaté jeudi , est décéd é
dans la nuit de vendredi à samedi des
suites de la chute qu'il avait faite en
descendant de Chasserai sur le Val-
de-Ruz.

M. Eugène Maire était âgé de 77 ans.
H avait dirigé l'usine de la Rançon-
nière jusqu'au moment où celle-ci fut
automatisée. Retraité depuis une dizaine
d'années, il continuait à s'occuper d'ap i-
culture — son rucher était un modèle
du genre — et ne manquait  pas une
saison de chasse. A l'époque, il fut un
fervent gymnaste.

A LA FRONTIÈRE

Trente sociétés suisses
ont participé an concours

de Pontarlier
(c) Un temps magnifique, une excellente
organisation , tout a concouru à falre du
XVIme concours de l'Union de Franche-
Comté qui avait lieu dimanche à Pon-
tarlier , une des plus belles fêtes régio-
nales.

La présence de 70 sociétés, parmi les-
quelles 30 suisses, et la participation de
plusieurs champions de France de gym-
nastique rehaussa encore cette manifes-
tation. Par ailleurs de nombreuses per-
sonnalités avaient tenu à assister aux
diverses cérémonies et notamment, le
préfet du Doubs, le sous-préfet et le
maire de Pontarlier , M. Frasch , de la
Fédération suisse, le préfet d'Orbe...

Les concours commencés le samedi ma-
tin ne prirent fin que dimanche après-
midi et les sociétés suisses qui y parti-
cipèrent remportèrent un succès mérité
par la qualité de leur présentation.

Nous ne ferons que signaler l'excel-
lente exhibition de la société féminine
d'Estavayer qui présenta des ballets avec
un ensemble des plus appréciés et fut di-
gne des meilleures équipes masculines de
Colombier, du Landeron et de Payerne.
Voici par ailleurs les résultats obtenus par
les sections suisses invitées :

Prix couronnés : 1. Colombier , 147,025;
2. le Landeron , 146,925 ; 3. Payerne ,
146,625; 4. Vevey, 146,50; 5. la Chaux-
de-Fonds, 146,200; 6. Serrlères, 145,920;
7. Rochefort , 145,800 ; 8. Grandson ,
145,550 ; 9. les Verrières , 145,755 ; 10.
Neuchâtel , 145,625; 11. le Vully, 145,625;
12. Estavayer , 145,415 ; 13. Charbonniè-
res, 145,050; 14. Yvonand , 145; 15. Bal-
laigues, 144,950 ; 16. Môtiers, 144,600 ;
17. GIngins, 144,600.

PONTARLIER
Le 25me Salon

des Annonciades
Groupant les œuvres des meil leurs

artistes franc-comtois et romands, le
25ime Salon des Anmonciades s'est
ouvert à Pontarlier.

On notait la présence à cette im-
portante manifestation , de Mgr Du-
bourg, archevêque de Besançon , du
sous-préfet du Doubs et de M. Pierre-
Auguste Leuba. présiden t du Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Nous reviendrons prochainement
sur cette manifestation.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 30 Juillet .

Température : Moyenne : 23,1 ; min. : 17,7;
max. : 30,0. Baromètre : Moyenne ; 722,4 ;
Vent dominant : Direction : nord ; force :
variable. Etat du ciel : clair, faible vent du
nord de 9 h . à 12 h ., puis vent du sud
jusqu'à 13 h. 45, ensuite Joran modéré à
fort Jusqu 'à 22 h . 30.

31 Juillet. Température : Moyenne : 23,5;
min . : 13,4 ; max. 30.5. Baromètre : Moyen-
ne : 720,8. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : clair ; assez
fort Joran depuis 17 h.

Niveau du lac du 30 Juillet à 7 h. : 429.44
Niveau du lac du 31 Juillet à 7 h. : 429.43

Température de l'eau : 22°

prévisions au temps : Au cours de la
Journée, légère augmentation de la nébu-
losité. L'après-mldl et le soir, tendance
orageuse, chaud. En montagne, vent
d'ouest.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Madam e Louis de Mouron :
le docteur et Madame Etienne de

Meuron et leurs enfants ;
la Mère Monique de Meuron. reli-

gieuse du Cénacle, à Lille ;
Mademoiselle Solange de Meuron , in-

firmière missionnaire, au Transvaal ;
Monsieur et Madame Henri de Meu-

ron et leurs enfants, en Tunisie ;
le majo r Claude de Meuron , officier

instructeur, à Berne :
le docteur et Madame Charles Cuen-

det et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond Leuba

et leurs enfants, à Paris ;
Madam e Samuel de Perregaux. ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Abel de Meuron. ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame James de Meu-

ron, leurs enfants et petites-filles :
Monsieur et Madame Henri Guye et

leurs filles ;
Mademoiselle Gabri elle de Meuron ;
Madame Jean de Chambrier. ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petite-
fille ;

le docteur et Madame Albert de
Pourtalès. leurs enfants et petits-

1 enfante ;
Monsieur Edgar de Pourtalès. ses en-

fants et uetits-enfa nts ;
Monsieu r Eric de Pourtalès et son

fils adoptif,
les familles de Meuron . de Pourtalès,

Berthoud , de Pierre et alliées,
ont la douleur de faire cart du décès

de

Monsieur Louis de MEURON
Artiste peintre

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé ù Lui , le 30 juillet
dans sa 82me année.

Marin , le 30 juillet 1949.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
L'ensevelissement aura lieu mardi

2 août 1949. à 13 h. 30.
Culte pour la famille et les amis à

13 heures à la ealle de paroisse de Vl-
gner. à Saint-Biaise. Les honneurs se-
ront rendus au cimetière de Saint-
Biaise.

Suivant le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La section neuchâtel ois e de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses a le pénible devoir d'informer
ses membres actifs et passifs du décès
de

Monsieur Louis de MEURON
artiste peintre

leur bien-a imé collègue et vénéré doyen.
Le comité.

Le comité des Anciens Etudions a le
péniilble devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis de MEURON
Ruban d'honneur d'Etude

leur cher camarade et ami. survenu à
Marin , le 30 juilllet 1949.

Celui qui a le Fils a la vie.
1 Jean V, 12.

Mademoiselle Amélie Vouga, à Cha-
nel az ;

Madame Hélène Quinche-Vouga, à
Neuchâtel ;
. les enfants de feu Madame Schenk-
Vouga :

Monsieur ct Madame René Schenk
et leur fille, à Areuse ;

Madame et Monsieur Rossel-Schenk
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur André Schenk, instituteur,
à Dombresson ;
les enfants de feu Monsieur Jules-A.

Vouga :
Mesdemoiselles Ida, Marie-Louise,

Madeleine, Rachel , Jeanne, Esther
Vouga, à Chanélaz, à Neuchâtel et à
Genève ;

Madame et Monsieur Eric Perrin-
Vouga, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Vouga-Toms et famille, à Ge-

nève et à Cortaillod ;
Monsieur Louis Henry, à Genève,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Berthe VOUGA
Directrice de pensionnat

leur chère et bien-aimée sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 65me année.

Chanélaz , le 29 juillet 1949.
Dieu qui a ressuscité Christ d'en-

tre les morts, rendra aussi la vie à
nos corps mortels par son esprit qui
habite en nous.

Romains VIII, 11.
L'ensevelissement a eu lieu dimanche

31 juillet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame D. Rusea-K_empf ;
Madame et Monsieur P. Buchlé-

Rusoa et leur fils Paul-Roger ;
Madame et Monsi eur C. Buser-Rusca

et leurs fillettes Eliette et Naney-
01 and e,

ainsi que les famill es parentes et
alliées.

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur Dominique RUSCA
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
parent, survenu à l'âge de 75 ans des
suites d' un grave accident.

Neuchâtel . le 30 Juillet 1949.
(Rue de la Serre 5)

AJmez-vous les uns les autres.
L'ensevelissement sans suite, aura

lieu lundi 1er août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Monsieur ct Madame Armand Quar-
tier, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Marcel Quartier,
à Auvernier ,

ont la douleur de faire oart du décès
de

Mademoiselle

Clara QUARTIER
leur chère tante et amie, que Dieu a
KTprise à Lui , dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 30 juillet 1949.
(Faubourg de l'Hôpital 36)

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi ler août , à 15 heures. Culte pour
la f ami l l e  au domicile mortuaire, à
14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Ma dame Ernest Gueissaz ;
Monsieur Elie Gueissaz ;
Monsieur et Madame Maurice Gueis-

saz ;
Monsieur Luc Gueissaz ;
Madame Otto de Dardel. à Sàint-

Blaise ;
Monsieur et Madame Gaston Gueis-

saz et leur fils, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Rémy Gonthier,

à Genève ;
Monsieur et Madame Georges de Dar-

del à Zurich ;
Monsieur et Madame Fabian Wrede

et leurs enfa nts, ù Stockholm ;
Monsieur et Madame Louis de Dar-

del et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Roger Vust et

leurs enfante, à Alger ;
Monsieur et Madame Lucien de Dar-

del et leurs en fants, à Lausanne :
Monsieur et Madame Etienne de Dar-

del et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Robert de Dar-

de1!. à Genève ;
Monsieur Biaise de Dardel. à Zurich ;
Mademoiselle Marthe Krenel ;
les familles Gueissaz, Mermod. de

Dardel, Berthoud et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part de la

mort du

docteur Ernest GUEISSAZ
enlevé en pleine activité à leu r tendre
affection le 30 juillet 1949, dans sa
56ine année.

Neuchâtel. 10. faubourg de l'Hôpital.
Pendant que vous avez la lumière,

croyez en la lumière afin que vous
soyez des enfants de lumière.

Jean XII, 36.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le mardi 2 août à 13 heures. Culte à la
chapelle du crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La direction de l'hôpital Pourtalès. le
personnel, de la Maternité ont le pro-
fond regret do faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur

le docteur GUEISSAZ
médecin en chef de la Maternité.

Le personnel de la Maternité a lo
grand chagrliln de faire part du décès
de

Monsieur

le docteur Ernest GUEISSAZ
leur cher et regretté chef.

La Société d'obstétrique et de gyné-
cologie de la Suisse romande a le pro-
fond regret de faire part du décès du

docteur Ernest GUEISSAZ
membre actif et ancien "président.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 2 août, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 h. 15.

Le Collège des anciens de la paroisse
réformée a la douleur de faire part aux
membres de la paroisse du décès de

Monsieur

le docteur Ernest GUEISSAZ
député au synode

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i 2 août , à 13 heures. Culte à la
chapelle du crématoire à 13 b. 15.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Berthe Herren-Guillod et ses
enfants Fritz et Odette, à Motier-Vully;

Madame veuve Elise Herren, à Môtier-
Vully ;

les familles parentes et alliées à Mur,
Serrières. Morat. Eehand ens. Lugnorre,
Neuchâtel et Berne,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest HERREN-GUILLOD
leur très cher époux, père. fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent , en-
levé à leur tendre affection après de
terribles souffrances, dans sa 49me
année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Môtier-

Vully, le ler août 1949, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société fédérale de gymnastique,
section do Bevaix, a le pénible devoi r
de faire part à ses membres du décès
de leur regretté camarade.

Aimé FORNACHON
membre actif et ancien moniteur.

In memoriam

Monsieur et Madame
François AUBERT-DD PASQUIER ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Laurent - François
30 Juillet 1949

Clinique du Crêt 42, Gellertstrasse
Neuchâtel Bâle
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